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RESUME 
 
Le portage chronique du virus de l’hépatite B (HBV) en Afrique est très élevé, avoisinant 

parfois jusqu’à 30% dans certaines régions. Selon l’OMS, sur les 400 millions de personnes 
souffrant d’une infection chronique HBV, 70 à 140 millions vivent en Afrique avec un taux 
de décès annuel d’environ 250 000 cas par an. Les données concernant l’infection 
concomitante par le virus de l’hépatite D (HDV) virus satellite de l’HBV, sont rares car peu 
d’études ont été réalisées en Afrique. Malgré ce fort taux de prévalence, les données 
concernant la caractérisation moléculaire des souches HBV et HDV sont limitées ou 
inexistantes dans la plupart des pays d’Afrique Subsaharienne et en particulier dans région du 
Sahara, vaste zone multiethnique, de passage et de brassage de populations.  

Au cours de cette étude, nous avons voulu déterminer la prévalence et l’épidémiologie 
moléculaire des souches HBV et HDV circulant la région du Sahara (Niger et Mauritanie). 
Tout d’abord, nous avons étudié une cohorte de donneurs de sang du Niger porteurs de 
l’AgHBs. Nous avons trouvé que 80% des souches étudiées appartenaient au génotype E. De 
plus, nous avons identifié et caractérisé un nouveau recombinant HBV/D-HBV/E représentant 
près de 20% des souches étudiées. Les points de cassure se situaient dans des « points chauds 
» de recombinaison, régions impliquées dans les événements d’intégration du génome de 
l’HBV. Des analyses phylogénétiques extensives nous ont permis de le classer comme un 
nouveau sous génotype. Nous avons proposé HBV/D8.  

Nous avons par la suite, en collaboration avec des équipes locales, étudié la diversité 
génétique HBV en Mauritanie, pays voisin du Niger, au sein de différents groupes 
représentatifs de la population : femmes enceintes (n=1020), consultants (n=954), donneurs 
de sang (n=11110) et patients suivis pour une infection HBV chronique (n=300). Le taux de 
portage de l’AgHBs, était de 11 à 18 % selon les populations étudiées, classant la Mauritanie 
comme pays à haute endémie pour l’HBV. L’exposition à l’HBV était associée en analyse 
multivariée, au niveau d’éducation, à l’ethnie, à des antécédents de transfusion et à la 
profession chez les femmes enceintes et, chez les consultants, au sexe masculin.  

Sur le plan moléculaire, 3 génotypes différents circulaient en Mauritanie (n=240) : 
l’HBV/D (56,3%), l’HBV/E (34,6%) et l’HBV/A (8,8%). De façon intéressante, 30% des 
génotypes D circulant en Mauritanie étaient l’HBV/D8. Cette diversité de l’HBV peut être 
expliquée par la localisation géographique du Niger et de la Mauritanie comme zones de 
passage entre l'Afrique du Nord et l'Afrique Sub Saharienne où l’HDV/D et l’HBV/E 
respectivement sont prédominants.  

D’autre part, 14 à 33% des patients HBV positifs étaient également infectés par l’HDV. 
La présence d’anticorps anti-Delta était associée en analyse multivariée chez les consultants, à 
l’âge et au sexe masculin, et chez les donneurs de sang, à l’âge, au nombre de mariages, à la 
profession (militaire), à la résidence (région du désert) et à des antécédents d’hospitalisation. 
Sur le plan moléculaire, le génotype HDV-1 est largement majoritaire (90%) mais l’HDV-5 a 
aussi été isolé (10% des cas).  

En conclusion, ce travail souligne encore la forte prévalence des hépatites B et Delta au 
Niger et en Mauritanie. Nous avons aussi mis en évidence une diversité génétique importante 
des souches circulant et notamment la caractérisation d’un nouveau sous-génotype HBV/D8 
hautement prévalent. Il convient d’évaluer la sévérité de la maladie hépatique liée à cette 
diversité génétique et à ce nouveau variant, notamment son implication éventuelle dans 
l’oncogenèse hépatique par des événements de recombinaison génétique. 
 
Mots clés : HBV, HDV, prévalence, génotypes, recombinaison, Niger, Mauritanie, Afrique 
Sub-Saharienne. 
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SUMMARY 
 

Chronic carriage of hepatitis B virus (HBV) in Africa is very high, reaching as much as 
30% in some areas. According to WHO, about 400 million people suffering from chronic 
HBV infection, 70 to 140,000,000 live in Africa with an annual death rate of about 250 000 
cases per year. Data on concomitant infection by the hepatitis D virus (HDV), satellite of 
HBV, are rare because few studies have been conducted in Africa. Despite this high 
prevalence, data on the molecular characterization of HBV and HDV strains are limited or 
nonexistent in most countries of Sub-Saharan Africa and particularly in the Saharan region, a 
vast multi-ethnic area, crossing and mixing of populations. 

In this study, we wanted to determine the prevalence and molecular epidemiology of HBV 
and HDV strains circulating in the Saharan region (Niger and Mauritania). First, we studied a 
cohort of HBsAg positive blood donors in Niger. We found that 80% of the strains tested 
belonged to genotype E. In addition, we identified and characterized a novel recombinant 
HBV/D-HBV/E, which represents nearly 20% of the strains studied. The breakpoints were 
located in "hot spots" of recombination regions involved in the events of integration of HBV 
genome. Extensive phylogenetic analyzes have allowed us to classify it as a new 
subgenotype. We proposed HBV/D8. 

We then, in collaboration with local teams, studied the genetic HBV diversity in 
Mauritania, a neighboring country of Niger, in various representative groups of the 
population: pregnant women (n = 1020), consulting patients (n = 954) blood donors (n = 
11,110) and patients treated for chronic HBV infection (n = 300). The carrier rate of HBsAg 
was 11 to 18% depending on the population studied, classifying Mauritania as high HBV 
endemic country. Exposure to HBV was associated in multivariate analysis to the level of 
education, ethnicity, history of transfusion and the profession in pregnant women, and in 
consulting patients, to male gender. 

At the molecular level, three different genotypes circulate in Mauritania (n = 240): 
HBV/D (56.3%), HBV/E (34.6%) and HBV/A (8.8 %). Over 30% of HBV/D genotypes 
circulating in Mauritania were HBV/D8 (isolated and characterized in Niger). This molecular 
diversity of HBV can be explained by the geographical location of Niger and Mauritania in 
the border area as gateway between North Africa and Sub Saharan Africa where the HDV/D 
and HBV/E predominate respectively. 

On the other hand, 14-33% of patients infected with HBV were also infected with HDV. 
The presence of anti-delta antibodies was associated in multivariate analysis in consulting 
patients, with age and male gender, and among blood donors, with age, number of marriages, 
occupation (military), residence (desert region) and history of hospitalization. At the 
molecular level, most strains belonged to genotype HDV-1 (90% of cases) but the HDV-5 
was also isolated (10% of cases). 

In conclusion, this study further emphasizes the high prevalence of hepatitis B and Delta 
Niger and Mauritania, which is a major public health problem. We also demonstrated a high 
genetic diversity of circulating strains, including the characterization of a new sub-genotype 
HBV/D8 highly prevalent. It should then assess the severity of liver disease associated with 
this genetic diversity and specially with this new variant, for its possible involvement in 
oncogenesis hepatic events of genetic recombination.. 
 
Keywords: HBV, HDV, prevalence, genotypes, recombination, Niger, Mauritania, Sub-
Saharan Africa. 
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Les hépatites sont des lésions inflammatoires du foie dont les causes peuvent être 

multiples, alcoolique, médicamenteuse, auto-immune ou infectieuse. Quelle qu’en soit 

l’origine, des signes cliniques, biologiques et histologiques communs peuvent s’observer au 

cours des hépatites, tels l’ictère, l’augmentation de la concentration des transaminases dans le 

sang et la fibrose hépatique. 

Les hépatites virales constituent une atteinte inflammatoire du foie liée, par définition à 

cinq virus désignés de A à E, virus appartenant à des familles différentes mais caractérisés par 

un tropisme hépatique dominant. D’autres virus comme le cytomégalovirus (CMV), le virus 

Epstein Barr (EBV), le virus Herpes simplex (HSV), ou les virus de la Dengue, par exemple, 

sont capables de provoquer des atteintes hépatiques, mais ils ne sont pas classés comme virus 

des hépatites. De même il a été décrit un virus de « l’hépatite G », sur le plan taxonomique 

apparenté au virus de l’hépatite C, cependant son implication dans les pathologies hépatiques 

n’a pas été établie. 

Les virus des hépatites sont peu cytopathogènes. C’est surtout la réaction immunitaire liée 

aux lymphocytes T cytotoxiques, dirigée contre les cellules hépatiques infectées qui est 

responsable des lésions hépatiques. Bien que présentant des pouvoirs pathogènes proches, ces 

virus appartiennent à des familles différentes et s’individualisent par leur mode de 

transmission et leurs modalités évolutives. Tous ces virus sont constitués de génome à ARN 

simple brin à l’exception du virus de l’hépatite B qui est, lui, formé d’un génome à ADN 

partiellement double brin. 

 

Le virus de l’hépatite A (HAV, famille des Picornaviridae, genre hépatovirus) et le virus 

de l’hépatite E (HEV, famille Caliciviridae, genre Hepevirus), à transmission oro-fécale sont 

des virus nus, non enveloppés, responsables quasi uniquement d’affections aiguës. Les virus 

des hépatites B (HBV, famille des Hepadnaviridae, genre hepadnavirus), C (HCV, famille 
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des Flaviviridae, genre hépacivirus) et le virus de l’hépatite delta ou HDV (appartenant à la 

famille des virus satellites), sont des virus enveloppés (l’enveloppe du virus delta étant 

dérivée de celle de l’HBV) qui peuvent évoluer sur un mode chronique et entraîner des 

complications telles la cirrhose et le cancer primitif du foie.  

Les hépatites virales constituent un problème de santé puplique mondiale majeur. D’après 

l’organisation mondiale de la santé (OMS) plus de 2 milliards de personnes ont été infectées 

par le virus de l’hépatite B (HBV) dans le monde dont plus de 400 millions l'ont de façon 

chronique. L’HDV pourrait infecter environ 10 à 15 millions de personnes parmi les sujets 

infectés par l’HBV. 

Plusieurs traitements, avec plus ou moins d’effets indésirables, existent et pour le moment, 

les seuls vaccins assurant une protection sont ceux dirigés contre les virus des hépatites A et 

B. 
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1.1 Le virus de l’hépatite B 
 

1.1.1 Introduction 
 

 Le virus de l’hépatite B a été découvert en 1965 par Blumberg et associés et caractérisé 

par Prince (Blumberg et al., 1965). 

Le virus humain, l’HBV, est le prototype d'une famille de virus appelée Hepadnaviridae. 

Au sein de cette famille, on distingue deux grandes sous-classes de virus (Kidd-Ljunggren et 

al., 2002; Schaefer, 2007):  

 les Orthohepadnavirus, retrouvés chez les mammifères, regroupent l’HBV et les virus 

infectant les primates : singe laineux (woolly monkey hepatitis B virus ou WMHBV) 

(Lanford et al., 1998), chimpanzé (MacDonald et al., 2000; Vaudin et al., 1988), 

gibbon(Norder et al., 1996), orang-outan (Warren et al., 1999), gorille (Grethe et al., 

2000). On y retrouve également le virus de l’hépatite de la marmotte (Woodchuck 

hepatitis virus ou WHV) (Summers et al., 1978) et le virus de l’hépatite de l’écureuil 

(ground squirrel hepatitis virus ou GSHV) (Marion et al., 1980). Ces 2 derniers virus, 

qui ont environ 70% d'homologie avec l’HBV, sont incapables d’infecter les humains 

ou les primates. Inversement, l’HBV est capable d'infecter les grands singes. 

 les AVIHepadnavirus sont des virus plus éloignés, qui présentent une organisation 

génomique proche, mais une faible homologie de séquence. Ils infectent les espèces 

aviaires, comme le canard (duck hepatitis B virus ou DHBV) (Mason et al., 1980), 

l'oie (snow goose hepatitis B virus ou DGHBV ; ross goose hepatitis virus ou RGHV) 

(Chang et al., 1999) ou le héron (heron hepatitis B virus ou HHBV) (Sprengel et al., 

1988).  
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Parmi les 400 millions des porteurs chroniques de l’hépatite B, 78 % vivent en Asie, 

16% en Afrique, 3 % en Amérique du Sud et les 3 % restants se répartissent entre l’Europe, 

l’Amérique du Nord et l’Océanie. L’infection par l’HBV est la principale cause d’hépatite 

chronique, de cirrhose et de carcinome hépatocellulaire. Il est à noter que plus d’un million de 

décès par an dans le monde dont 250 000 en Afrique(Andernach et al., 2009a)  sont liés à une 

complication de l’infection par un virus des hépatites. L’HBV présente une grande variabilité 

génétique. On distingue au moins 8 génotypes désignés par des lettres, de A à H, dont certains 

sont subdivisés en sous génotypes.  

 

1.1.2 Épidémiologie 
 

Selon les chiffres de l'OMS, plus d'un tiers de la population mondiale a été en contact avec 

l’HBV, et plus de 400 millions de sujets sont des porteurs chroniques de l’HBV. La définition 

du portage chronique correspond à la persistance, chez un patient, de l'antigène (Ag) HBs 

pendant plus de 6 mois. 

Le virus de l’hépatite B est ubiquitaire, mais la prévalence de l’infection varie selon les 

différentes régions du globe. Ainsi, considérant le portage de l’AgHBs, on distingue des zones 

de faible endémie (<2 %) comme l’Europe de l’Ouest ou l’Amérique du Nord; des zones de 

prévalence moyenne (2 à 7 %) comme l’Afrique du Nord ou l’Europe de l’Est et enfin des 

zones de forte endémie (>8 %) comme l’Afrique de l’Ouest ou l’Asie du Sud-Est (figure 1) 

(Alter, 2003). Les différents niveaux de séroprévalence de l’HBV peuvent s’expliquer par le 

contexte socioéconomique et de vaccination. Par exemple, le taux de prévalence est de 0,7 % 

sur l’Ile de la Réunion alors qu’en Afrique Subsaharienne, il se rapproche de 30 % dans 

certaines régions en raison, entre autres, de transmissions très fréquentes entre la mère et 
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l’enfant, durant la petite enfance et aussi de l’absence de vaccination ou de mesures de 

prévention générale.  

L’HBV a un potentiel de transmission élevé : bien qu’enveloppé, il est très résistant (il peut 

survivre jusqu’à 7 jours hors de l’organisme) (Bond et al., 1981), et il est présent à une 

concentration élevée dans le plasma et les liquides biologiques (107 à 1010 UI/mL). Il est ainsi 

considéré comme 100 fois plus contagieux que le virus de l’immunodéficience humaine 

(HIV). 

 

 

 

Figure 1 : Epidémiologie mondiale de l’HBV. Source OMS 2002 
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Les principaux modes de contamination sont la voie sanguine, la voie sexuelle, la voie 

périnatale et la voie horizontale (Pol, 2006) : 

 la transmission par voie sanguine est observée surtout après piqûre volontaire ou 

accidentelle. L'utilisation de seringues ou de matériels non désinfectés est 

responsable de la contamination des toxicomanes par voie veineuse. Les piqûres 

accidentelles concernent le personnel médical et paramédical. Le risque est plus 

élevé lors de piqûres directes ou l'effraction cutanée avec matériel souillé de sang 

infecté, mais la projection de liquides infectés sur des égratignures, les muqueuses 

ou les yeux sont également contaminantes. En France, la contamination par 

transfusion sanguine a pratiquement disparu depuis la mise en place du dépistage 

systématique de l'AgHBs en 1971. D'autres circonstances de transmission, plus 

rares, existent néanmoins : tatouages ou piercing, soins dentaires, acupuncture, 

scarifications. 

 la transmission sexuelle conduit à considérer l'hépatite B comme une authentique 

maladie sexuellement transmissible. Les sujets ayant des comportements à risque 

sur le plan sexuel (homosexuels, bisexuels, hétérosexuels à partenaires multiples) 

en sont plus particulièrement la cible.  

  la transmission verticale, de la mère à l’enfant, se fait principalement lors du 

passage dans la filière génitale. Le risque est proche de 90% si la mère est AgHBe 

positive, avec une charge plasmatique virale élevée, et évalué à 20% dans le cas 

contraire. 

 la transmission horizontale, de personne à personne, se fait par l'intermédiaire des 

liquides organiques potentiellement contagieux, et principalement par la salive, 

lors de contacts répétés de proximité : entre personnes de la même famille ou 
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vivant sous le même toit, d'enfant à enfant, ou en institution. En revanche, 

l’allaitement maternel ne serait pas cause de transmission du virus. 

 

Dans les régions de faible endémie, l’infection se fait surtout à l’âge adulte, par voie 

sexuelle et sanguine, par toxicomanie intraveineuse (IV) ou intranasale (IN). Elle est 

asymptomatique chez 80% des individus. Dans 20% des cas, une hépatite aiguë peut survenir 

après une période d’incubation allant de 1 à 6 mois. Excepté les rares cas d’hépatite 

fulminante (1/1000 environ, requiert une transplantation en urgence), 90 à 95% des patients 

résolvent leur infection. Cinq à 10% deviendront chroniquement infectés. 

Dans les régions de forte endémie, la transmission est principalement périnatale ou 

horizontale, évolue vers l’infection chronique dans plus de 80% des cas.  

 

1.1.3 Organisation génétique de l’HBV 
 

Le génome de l’HBV est constitué d’un ADN circulaire, partiellement double brin 

comportant en moyenne 3200 paires de bases. Compte tenu de sa petite taille, le génome viral 

est très compact. Il comporte 4 phases ouvertes de lecture (Open Reading Frame, ORF) qui 

sont chevauchantes (Seeger and Mason, 2000), et des régions régulatrices (2 enhancers et 4 

promoteurs) (figure 2). 
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Figure 2 : Génome de l’HBV. ORF S, C, P et X. 
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1.1.3.1  L’ORF S 

Elle est constituée par 3 régions pré-S1, pré-S2 et S, chaque région possédant un site 

d’initiation en phase en 5’, l’extrémité 3’ étant commune. Les codons d'initiation des 

protéines M et L sont situés respectivement 165 et 489 nucléotides en amont du site 

d'initiation de la protéine S. L’ORF S code pour les 3 protéines d’enveloppe LHBs (389 ou 

400 aa selon le sous-type), MHBs et SHBs. Les 3 protéines sont retrouvées dans les particules 

de Dane de 42 nm de diamètre. SHBs est la plus abondante. L et M sont présentes à peu près 

en même quantité et représentent 30% de l'enveloppe virale (ratio S/M/L = 4/1/1). Les autres 

types de particules contiennent surtout de la protéine S. 

 

1.1.3.2 L’ORF C 

Elle possède 2 régions pré-C et C codant respectivement pour la protéine du Pré Core et la 

protéine du core (ou de capside AgHBc). La protéine Pré Core est le précurseur de l’AgHBe. 

Cette protéine possède tous les résidus de l’AgHBc plus 29 acides aminés supplémentaires en 

N-terminal (Nt). L’AgHBe est sécrété sous forme soluble et serait impliqué dans les 

phénomènes de tolérance immunitaire. La protéine « core » s’assemble pour former une 

capside icosaédrique. 

 

1.1.3.3 L’ORF P 

Elle recouvre près de 80% du génome, et code pour la polymérase virale, de 830 aa 

(environ 90kDa). Cette enzyme est constituée de deux domaines principaux reliés par une 

région espaceur (Nassal, 2008). Le domaine amino-terminal, appelé TP (pour Terminal 

Protein), joue un rôle essentiel dans la reconnaissance et la fixation à l'ARN prégénomique et 

dans l'initiation de la synthèse du brin d'ADN de polarité négative (Tyr63). La région 

espaceur (150 aa) permet d’apporter une certaine flexibilité aux deux domaines N et C-
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terminaux, mais sa séquence peut être variable. La région carboxy-terminale possède l'activité 

polymérase et transcriptase inverse, dans sa région proximale, et une activité RNase H dans sa 

région toute distale. La région Pol/RT est elle-même divisée en plusieurs domaines 

catalytiques. Le domaine C contient le site catalytique YMDD commun à toutes les RT. 

Cependant, la Polymérase de l’HBV n’a pas encore été cristallisée. 

 

1.1.3.4  L’ORF X 

Elle code pour la protéine X, nécessaire pour l'établissement de l'infection in vivo, mais 

pas indispensable à la réplication dans des cellules transfectées (Chen et al., 1993) (Zoulim et 

al., 1994). Les virus aviaires ne possèdent pas de gène X, même si des comparaisons de 

séquences suggèrent que ce gène pourrait avoir été présent à un moment de l'évolution de ces 

virus (Netter et al., 1997). La protéine X peut transactiver la transcription de certains gènes 

viraux ou cellulaires. Elle est impliquée dans les événements d’intégration du génome HBV 

dans le génome cellulaire. La protéine X ne se lie pas directement à l'ADN, son action sur la 

transcription de gènes est donc indirecte, via des interactions protéine-protéine (Diao et al., 

2001) . 

 

1.1.3.5  Les promoteurs et les enhancers 

La régulation de la transcription se fait grâce à quatre promoteurs et deux enhancers dont 

les séquences sont conservées. Ces séquences possèdent de nombreux sites de liaison à des 

facteurs de transcription ubiquitaires ou spécifiques du foie, ces derniers contribuant au 

tropisme hépatique de l’HBV.  
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1.1.4 Cycle viral de l’HBV 
 

La particule de Dane, d’un diamètre de 42nm, est la seule particule HBV infectieuse 

Dane et al. (1970). Le mécanisme de réplication des Hepadnavirus – synthèse d'un génome 

à ADN circulaire, partiellement double brin, par transcription inverse à partir d'un 

intermédiaire à ARN appelé prégénome – a été bien caractérisé par diverses études 

biochimiques. Au contraire, les premières étapes du cycle viral (l'entrée, la libération puis la 

libération du génome au noyau de la cellule), sont encore mal comprises (Seeger and Mason, 

2000) (figure 3). 

 

1.1.4.1  Infection : attachement et pénétration 

Les hépatocytes sont la cible principale de la réplication virale. Pourtant, des études, 

principalement réalisées avec le virus DHBV, ont montré que d'autres types cellulaires, par 

exemple les îlots endocrines du pancréas, la rate ou des cellules de l'épithélium proximal 

tubulaire du rein, pouvaient accueillir une réplication virale (Halpern et al., 1983) (Jilbert et 

al., 1987). Le cycle de réplication débute par la reconnaissance spécifique, par une protéine 

d’enveloppe de l’HBV, d’un ou de plusieurs récepteur(s) hépatocytaire(s), qui n’a (n’ont) pas 

encore été identifié(s). Même si plus d’une dizaine de protéines cellulaires peuvent lier 

l’AgHBs (annexine V, récepteur des IgA, apolipoprotéine H, asialoglycoprotéine, 

carboxypeptidase D, ...), on ne sait toujours pas lequel(s) est (sont) impliqué(s) in vivo dans 

l’attachement et les premières étapes du cycle intracellulaire (Urban et al., 2010). 
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Figure 3 : Cycle de réplication de l’HBV. 
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Il est clairement démontré que la présence de la protéine LHBs, et plus précisément les 75 

aa N-terminaux de la région préS1, est indispensable à la fixation virale (Le Seyec et al., 

1999) (Blanchet and Sureau, 2007).  

La protéine MHBs contient un site de liaison à l’albumine humaine polymérisée, et cette 

propriété a été proposée comme mécanisme d’attachement indirect des enveloppes de 

l’HBV/HDV aux hépatocytes. Cependant, la protéine MHBs n’est pas nécessaire à 

l’infectiosité des particules HDV (Sureau et al., 1994). 

En utilisant l’HDV comme modèle, l’équipe de C. Sureau a montré que certains résidus de 

la boucle antigénique de SHBs, entre les aa 119 et 128, sont également essentiels pour 

l’infectivité des virions HBV/HDV  (Salisse and Sureau, 2009) (Abou-Jaoude et al., 2007). 

Les ponts disulfures au niveau de la boucle antigénique de SHBs, qui stabilisent l’enveloppe 

virale, doivent probablement être réduits lors de l’entrée du virion, à une étape postérieure à 

l’attachement de la particule. 

Le mécanisme de pénétration (par endocytose ou fusion membranaire) n’est pas encore 

élucidé. Elle aboutit à la libération sous forme intacte de la capside virale dans le cytoplasme. 

D’après Stoeckl, il s’agirait d’une endocytose liée aux récepteurs. Une fois internalisée dans 

un endosome, il y aurait démasquage d’un TLM (translocation motif, aa 148 à 161) grâce à 

l’action de protéases endosomales, et libération de l’HBV dans le cytosol (ce n’est pas une 

fusion des enveloppes) (Stoeckl et al., 2006). 

 

1.1.4.2 Import nucléaire 

La capside virale est adressée vers le noyau cellulaire, dans lequel le complexe ADN 

viral/polymérase est libéré.  

La capside contenant l’ADN génomique est libérée dans le nucléoplasme et le 

désassemblage s’y déroule, indépendamment des Ran (Ras-related nuclear protein) (Rabe et 
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al., 2003). L’interaction ADN-capside est plus faible en cas d’ADN double brin (ou 

partiellement double brin) qu’en cas d’ADN simple brin. Le désassemblage des capsides 

matures (contenant l’ADN partiellement double brin) pourrait être de ce fait, facilité et 

libérerait l’ADN génomique libre dans le nucléoplasme (Roseman et al., 2005). Les capsides 

contenant des génomes immatures (ARN ou ADN simple brin), qui peuvent être importées 

dans le NPC, sont retenues dans le « nuclear basket » et le génome immature n’est pas relâché 

(Rabe et al., 2003). 

 

1.1.4.3  Formation de l'ADNccc 

Le génome viral est à ce moment sous la forme RC-ADN (pour relaxed circular DNA) : 

l’ADN est partiellement double brin (le brin (-) est complet et le brin (+) est incomplet, 

circulaire, la Polymérase est liée de façon covalente à l’extrémité 5’ du brin (-) ; l’extrémité 5’ 

du brin (+) contient un oligonucléotide ARN (issu de l’ARNpg), ayant servi à la synthèse du 

brin (+).  

La conversion du génome viral RC-ADN en ADNccc (pour ADN circulaire covalent 

clos) est détectée dans les 24h suivent l'inoculation virale (Mason et al., 1983) (Tagawa et al., 

1986). La transformation en ADNccc fait intervenir des enzymes de réparation de l'ADN de la 

cellule hôte, mais le rôle de l'ADN polymérase virale n’est pas formellement exclu. 

L’ADNccc, qui possède toute l’information génétique de l’HBV, persiste tout au long de 

la vie de l’hépatocyte ; il ne serait pas perdu au cours de la division cellulaire. On peut 

retrouver jusqu’à 50 copies de cet ADNccc dans une cellule infectée, sous forme de mini-

chromosomes liés à des histones (Zhu et al., 2001) (Bock et al., 2001) . 
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1.1.4.4  Expression des gènes viraux 

La transcription du génome viral est effectuée, à partir de la matrice ADNccc, par l’ARN 

polymérase cellulaire de type II. Quatre ARN principaux de taille différente sont produits, 

partageant tous le même signal de polyadénylation en 3’ (voir figure 2): 

- un ARNm de 0,8 kb, codant pour la protéine X 

- un ARNm de 2,4, codant pour la protéine d’enveloppe LHBs 

- un ARNm de 2,1 kb, codant pour les protéines d’enveloppe MHBs et SHBs 

- les ARN de 3,5 kb : qui sont ARNm pour la capside, l’AgHBe et la polymérase 

mais aussi l’ARN prégénomique. Ces ARN sont plus grand que le génome du fait 

d’une répétition en 3’ des régions DR1 et epsilon.  

L'expression des gènes viraux est contrôlée par les quatre promoteurs eux-mêmes 

activés par les deux enhancers viraux 1 et 2. Il existe également une régulation au niveau 

traductionnel.  

 

Les ARN formés sont coiffés en 5’ et possèdent une queue poly-A en 3’. Les transcrits 

majeurs ne sont pas épissés. Une séquence PRE (pour Post Transcriptionnal Regulatory 

Element), située à leur extrémité 3’, en épingle à cheveux, facilite l’export efficace de ces 

ARN (Huang and Liang, 1993) (Huang and Summers, 1994) (Huang and Yen, 1995) . Les 

protéines virales sont synthétisées dans le cytoplasme, grâce à la machinerie cellulaire.  

Les ARN de 3,5 kb servent à la fois à la synthèse de l’AgHBe, des protéines du core et de 

la polymérase virale, dans un cadre de lecture différent. La prise en compte du cadre de 

lecture de la polymérase apparaît peu efficace comparée à celle du core (Ou et al., 1990). Les 

capsides virales étant formées à partir de 180 à 240 sous-unités d’AgHBc et de seulement 1 

(ou 2) molécule (s) de polymérase. L'ARN prégénomique pourrait permettre la traduction de 

200 à 300 peptides de core avant de déclencher la traduction d'une polymérase. Celle-ci se 
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fixe sur une structure en boucle de l'ARN, en 5', appelée epsilon (), ce qui stopperait toute 

traduction ultérieure de l'ARN prégénomique. Il existe probablement des molécules Pol en 

excès, non associées au génome viral. 

 

1.1.4.5 Synthèse des particules virales 

La synthèse des protéines de capside et de la polymérase permet l’encapsidation d’un 

complexe ARN prégénomique - polymérase, formant une capside immature (Bartenschlager 

et al., 1990) (Hirsch et al., 1990). A ce stade, la région C-terminale de HBc est localisée dans 

la lumière de la capside et liée à l’ARN prégénomique. La spécificité de l’encapsidation d’un 

ARN prégénomique HBV est médiée par la polymérase. 

Une capside comporte 90 (symétrie T=3) ou 120 (symétrie T=4) dimères de protéine de 

capside. Les capsides contenant 120 dimères sont majoritaires parmi les particules 

infectieuses (Roseman et al., 2005). La phosphorylation de la protéine HBc en C-terminal, par 

une protéine kinase enfermée dans la capside néo-formée, est essentielle à la maturation des 

génomes(Kann et al., 1999), et à l’exposition de la région C-terminale de la capside à sa 

surface.  

 

Réaction de transcription inverse 

La structure epsilon,  très conservée parmi les Hepadnavirus, présente en 5’ de l’ARNpg, 

est nécessaire pour l’encapsidation du complexe ARNpg/Pol (Junker-Niepmann et al., 1990). 

La Polymérase doit être activée par des protéines de choc thermique (Hsp40/Hsp70) ; la 

modification structurelle de la Pol permet sa fixation à l’epsilon. Suite à la fixation epsilon-

Pol, les 2 entités sont modifiées et l’initiation de la synthèse de l’ADN peut débuter (Beck and 

Nassal, 2007). 
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En utilisant la boucle de l’epsilon comme matrice, une amorce de 4 nucléotides est 

synthétisée. Ce brin d'ADN naissant est transféré vers une séquence complémentaire à 

l'extrémité 3' de l'ARN prégénomique (sur la région DR1 en 3’). Ce transfert est facilité par le 

rapprochement dans l’espace, des extrémités 5’ et 3’ de l’ARNpg, probablement médié par 

des protéines cellulaires, dont eIF-4G (Mangus et al., 2003). La synthèse du brin complet, de 

polarité négative, peut alors se poursuivre.  

Simultanément, le brin d'ARN matrice est détruit grâce à l’activité RNase H de l’enzyme 

(sauf les 15 à 18 nt en 5’ de l’ARNpg, qui serviront d’amorces pour la synthèse du brin (+)). 

Le brin d’ADN de polarité négative sert lui-même de matrice pour la synthèse du brin 

complémentaire de polarité positive. Une deuxième translocation de la polymérase HBV vers 

le DR2 en 3’ est nécessaire. Cette synthèse du brin positif est incomplète. Le génome viral 

ainsi formé est partiellement double brin, avec un brin positif de taille variant de 50 à 80% 

environ de celle du brin négatif. Enfin, le génome est circularisé, ce qui implique une 3ème 

translocation de la polymérase. 

La nucléocapside néoformée mature (exposant son NLS) peut être routée de nouveau, 

comme au début du cycle viral, vers le noyau, et participe ainsi à la synthèse de nouvelles 

molécules d’ADNccc et donc à l’amplification de l’infection. Cette amplification se retrouve 

principalement au stade Précoce de l'infection, lorsque la concentration en protéines 

d'enveloppe est faible, ce qui laisse supposer un phénomène régulé. 

Les protéines d’enveloppe sont elles, adressées au réticulum endoplasmique puis vers les 

voies de sécrétion. Les protéines SHBs peuvent être sécrétées sous forme de particules sous-

virales (SVP) (Patient et al., 2009). Les SVP sphériques contiennent surtout de la protéine 

SHBs, alors que les filaments incluent une certaine quantité de protéines LHBs. Les dimères 

de SHBs sont stabilisés par des ponts di-sulfure créés par des Protein Disulfide Isomerases 

(PDI) ; puis il y a formation de filaments dans l’espace périnucléaire (appartenant au RE) qui 
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sont transférés, dans des vésicules dérivées du RE, vers le ERGIC (ER-Golgi Intermediate 

Compartment). Une fois dans le ERGIC, les filaments adoptent une structure plus relâchée et 

sont coupés en vésicules sphériques avant d’être sécrétés. A noter qu’il n’y aurait pas de 

bicouche lipidique dans les SVP de SHBs (Gilbert et al., 2005). 

La maturation et la sécrétion des particules HBV se fait au niveau d’endosomes tardifs 

(les multivesicular bodies, MVB). Des protéines ESCRT I, II et III sont recrutées du côté 

cytosolique de la membrane des MVB. Les protéines HBs sont situées dans cette même 

membrane, et réagissent avec les nucléocapsides. Il y a bourgeonnement des particules HBV 

dans la lumière des MVB, puis ces particules suivent la voie d’exocytose. Secondairement, 

d'autres peptides LHBs subissent un changement de conformation pour que des épitopes de 

LHBs soient exprimés à la surface du virion. 

 

1.1.5 Particules virales 
 

Dans le sérum d’un patient infecté par l’HBV, on distingue deux types de particules 

virales en microscopie électronique (Dane et al., 1970) (figure 4 ) : 

 

- des particules infectieuses de 42 nm (particules de Dane, du nom de celui qui les a 

décrites). Elles sont constituées d’une enveloppe formée d’une bicouche 

phospholipidique provenant de la membrane du réticulum endoplasmique de la cellule 

infectée dans laquelle sont insérées trois glycoprotéines virales spécifiques de tailles 

différentes nommées, petite (SHBs), moyenne (MHBs) et grande (LHBs) protéines 

d’enveloppe du virus. La capside mesure 30 nm, est de type icosaédrique, et est 

composée de dimères de la protéine HBc stabilisés par 2 ponts disulfures. Elle contient le 
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génome ainsi qu'une copie de la polymérase virale (figure 5). La concentration peut 

dépasser 109 particules/mL.  

- des particules virales non-infectieuses (billes et bâtonnets) de 22 nm de diamètre. Elles 

sont formées par auto-assemblage de protéines d’enveloppe (surtout SHBs), et sont 

sécrétées, par une voie propre (différente de celle des virions HBV) et en très large excès 

par rapport aux virions complets (Patient et al., 2007). 
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Figure 4 : Photographie en microscope électronique des particules virales de HBV 

 

 

 

Figure 5 : Structure des particules HBV. 
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1.1.6 Bases moléculaires de la variabilité génétique 
 

L’HBV est caractérisé par une très grande variabilité génétique. Celle-ci est un résultat de 

deux phénomènes différents. Le premier type de variabilité peut être qualifié de 

polymorphique ou génotypique. Le second type, la variabilité phénotypique, est la sélection 

de mutations qui altèrent les propriétés du virus face à une pression immunologique ou 

pharmacologique.  

 

1.1.6.1  Les erreurs de la polymérase virale 

La réplication de l’HBV s’effectue à des taux très élevés. En effet, jusqu’à 1011 particules 

virales peuvent être produites par jour. La réplication du génome viral de l’HBV comprend 

une étape de transcription inverse grâce à la polymérase virale. Cette polymérase ne possède 

pas d’activité 3’ → 5’ exonucléasique permettant la réparation des erreurs au cours de la 

synthèse du brin ADN négatif. Ainsi, le taux de réplication élevé et l’accumulation des erreurs 

de la polymérase virale (estimée à 1 erreur par jour et par site toutes les 104 bases incorporées) 

rendent compte de cette grande variabilité génétique de l’HBV. Cependant, la complexité de 

l’organisation génétique de l’HBV avec le chevauchement des gènes et l’imbrication de 

parties régulatrices et structurelles et la stratégie de réplication de l’HBV font que la majorité 

des mutations ne sont pas viables (Ganem, 2001) (Mizokami et al., 1997). Donc, chez le 

patient chroniquement infecté, plusieurs variants distincts mais génétiquement très proches se 

côtoient définissant ainsi une distribution en quasi-espèce. D’autre part, des mutants peuvent 

être sélectionnés et devenir les virus majoritaires sous la pression immunologique ou 

médicamenteuse.  
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1.1.6.2  La pression immunologique ou médicamenteuse 

La pression immunologique (ou médicamenteuse quand un traitement est institué) va 

entraîner l’émergence et la sélection des souches les mieux adaptées aux conditions 

environnementales dans lesquelles les virus évoluent. Il y aura compétition entre les 

différentes populations virales. Une population virale, appelée virus « sauvage » ayant un 

avantage sélectif par rapport aux autres souches virales devient majoritaire. 

Des mutations spécifiques ont été bien identifiées, comme les mutations Pré C, liées à la 

pression des anticorps anti-HBe. On distingue des mutations ponctuelles dans le promoteur du 

gène Pré C, en position 1762 (A1762T) et 1764 (G1764A) et la mutation codon stop en 

position 1896 (G1896A). Ces mutants du BCP et du gène Pré C se traduisent par l’émergence 

des souches incapables de produire l’AgHBe, mais aussi associées à une plus grande sévérité 

de la maladie hépatique. Pour certains auteurs ces mutants seraient liées à l’histoire naturelle 

de la maladie, car ils sont en effet retrouvés chez 50 à 90% des patients infectés de façon 

chronique selon les études (Ganne-Carrie et al., 2006). Des études récentes relatent une 

prévalence élevée de mutants PC chez les donneurs de sang nouvellement dépistés AgHBs 

positifs (Biswas et al., 2009). Ainsi, les données de la littérature montrent que les mutants 

PréC et BCP ont probablement un impact dans l’histoire naturelle de l’hépatite B. Mais les 

études publiées sont souvent limitées par un effectif réduit des populations ciblées et la 

codominance fréquente de deux génotypes (A/D dans les études européennes et B/C pour les 

études asiatiques), rendant les résultats parfois contradictoires (Ducancelle et al., 2011a). Les 

mutants Pré C sont plus fréquemment retrouvés chez les patients infectés par un génotype D, 

B, C ou E que A, F ou H. Cette restriction à certains génotypes de l’HBV est expliquée par la 

structure secondaire en tige boucle de l’ARN prégénomique du virus. Le nucléotide en 

position 1896 interagit avec le nucléotide 1858 pour former une structure tige-boucle 

nécessaire à l’encapsidation du génome viral. La mutation G1896A a un effet stabilisateur sur 
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les génotypes B, D, E et C qui possèdent un T en position 1858, en créant un appariement A-

T stabilisant la structure secondaire. En revanche, la présence d’une cytosine en 1858 pour les 

génotypes A, F et H va déstabiliser la structure secondaire du fait d’un mésappariement C-A 

si la mutation G1896A apparaît. Il faudrait une seconde mutation en position 1858 (C→T) 

pour stabiliser la structure tige-boucle (Ducancelle et al., 2011b). (figure 6) 

 
 

Figure 6:  La structure secondaire en tige boucle de l’ARN prégénomique du virus de l’hépatite B. (Ducancelle 

et al.,2011b) 

 

De même, des mutants d’enveloppe, dits « mutants d’échappement à la vaccination » ont 

été décrits. Parmi ceux-ci, la plus fréquemment décrite est la mutation G145R, associant une 

authentique infection HBV avec AgHBs négatif (quoique les techniques de dernière 

génération soient capables de détecter la majorité d’entre elles) avec Ac anti-HBs positifs 

mais aussi avec une charge virale positive par des techniques sensibles. 

Enfin, les mutants d’échappement au traitement par analogues de nucléosides ou de 

nucléotides constituent un problème récent. Des mutations de plus en plus nombreuses sont 

identifiées, sélectionnées par ces différentes drogues, entraînant parfois des résistances 

croisées pouvant aboutir à des impasses thérapeutiques. 
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1.1.7 Génotypes et sous génotypes HBV 
 

1.1.7.1 Définitions 

Huit génotypes différents, désignés par les lettres de A à H, ont été déterminés. Deux 

génotypes différents sont caractérisés par définition, par une divergence dans la séquence 

nucléotidique complète de plus de 7,5% (Miyakawa and Mizokami, 2003) (Norder et al., 

2004) (Kramvis et al., 2005).  

Par la suite, des sous génotypes au sein de la plupart des différents génotypes, définis par 

une divergence dans la séquence nucléotidique complète de plus de 4%, ont été 

individualisés. 

 

1.1.7.2 Classification et répartition géographique 

Dans un travail publié en 1988, Okamoto et son équipe ont comparé les génomes 

complets de 18 souches virales, et ont proposé une classification en 4 groupes, nommés A à 

D, basée sur une divergence inter-groupe de plus de 8% (Okamoto et al., 1988) (Miyakawa 

and Mizokami, 2003). Ces "groupes génomiques" ont par la suite pris la dénomination de 

"génotypes".  

Au début des années 90, des souches isolées de patients originaires d'Afrique de l'Ouest 

(Sénégal) et d'Amérique du Sud (Colombie, Brésil), ont été classées dans 2 nouveaux 

génotypes, appelés HBV/E et HBV/F (Norder et al., 1992) (Naumann et al., 1993). En 2000, 

Stuyver et collaborateurs ont étudié 121 souches isolées chez des porteurs chroniques de 

l’HBV en France et aux Etats-Unis. Ils ont décrit, chez 13 patients, un nouveau génotype 

viral, appelé HBV/G (Stuyver et al., 2000). Récemment, une analyse plus fine de séquences 

complètes de souches, isolées chez des patients d'Amérique Centrale, classées initialement au 

sein du génotype HBV/F, mais formant une branche bien séparée sur les arbres 
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phylogénétiques, a conduit à la création d'un nouveau génotype désigné HBV/H (Arauz-Ruiz 

et al., 2002). 

Tout récemment, le génotype HBV/I a été proposé, quoique discuté pour des isolats du 

Vietnam et du Laos (Olinger et al., 2008) (Tran et al., 2008), et une souche a été proposée 

comme prototype du génotype HBV/J chez une patiente du Japon (Tatematsu et al., 2009) . 

Les différents génotypes ont une taille génomique variable allant de 3182 nucléotides 

(génotype HBV/D) à 3248 nucléotides (génotype HBV/G), du fait d’insertions ou de délétions 

observées dans leurs séquences. 

Un niveau de variabilité génétique supplémentaire a été mis en évidence, tout d’abord au 

sein du génotype HBV/A, puis dans d’autres génotypes (Bowyer et al., 1997). Des sous-

génotypes, définis par une divergence dans la séquence nucléotidique complète de plus de 4% 

ont été individualisés. 

Génotypes et sous-génotypes sont caractérisés par une distribution géographique précise 

(figure 7). Actuellement, du fait des grandes vagues de migrations humaines, la présence de 

souches virales de différents génotypes reflète l'origine des migrants dans les nouvelles 

métropoles urbaines d’Europe de l’Ouest et du Nord notamment.  

La définition des génotypes et sous génotypes fait encore l’objet de discussions au sein de 

la communauté scientifique. Kramvis et collaborateurs proposent la valeur de 7,5% de 

divergence dans la séquence complète pour la définition du génotype. De même, plus 

récemment Pourkarim et collaborateurs ont proposé une nouvelle classification dans les sous 

génotypes, en proposant notamment la prise en compte de valeurs de bootstrap élevées lors de 

la réalisation des arbres phylogénétiques (Pourkarim et al., 2010) (Kramvis et al., 

2008)(figure 8). Seules des études sur de larges cohortes dans diverses régions du monde 

permettront de valider telle ou telle proposition. 
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Figure 7: Répartition géographique des différents génotypes de l’HBV  

(d’après Schaeffer World J Gastroenterol 2007).(Schaefer, 2007) 

 

  



 
34 

1.1.7.2.1 Génotype A 

Le génotype A, relativement ubiquitaire, est retrouvé en Europe, en Afrique, en Inde et en 

Amérique du Nord. Il est généralement constitué de 3221 nucléotides (nt). Il se subdivise en 2 

groupes majeurs : A1 (ou Aa), retrouvé en Afrique et en Asie, et A2 (ou Ae), présent surtout 

en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord (Bowyer et al., 1997) (Kramvis et al., 2002) 

(Kimbi et al., 2004) . 

Au niveau moléculaire, les sous-génotypes HBV/A1 et A2 présentent des acides aminés 

différents aux positions 207 et 209 de la protéine SHBs, respectivement Asn207 et Leu209 ou 

Ser207 et Val209 (Norder et al., 1993). 

D’autre part, en plus du sous-génotype A1, on retrouve aussi en Afrique le sous-génotype 

A3 au Cameroun (Kurbanov et al., 2005), au Bénin  (Fujiwara et al., 2005), au Ghana 

(Candotti et al., 2007), en Côte d’Ivoire (Suzuki et al., 2003), au Gabon (Makuwa et al., 2006) 

, en République Démocratique du Congo et au Rwanda (Hubschen et al., 2009) ; et les sous 

génotypes A4 et A5 ont été décrits respectivement, au Mali et au Nigeria (Olinger et al., 

2006). Le sous-génotype A6 a été trouvé chez 3 patients belges originaires du Rwanda et du 

Congo, et le sous – génotype A7 a été tout récemment décrit au Rwanda et à l’Ouest du 

Cameroun (Hubschen et al., 2011) (Pourkarim et al., 2011) 

La grande variabilité du génotype HBV/A en Afrique, de l’ordre de 3,44% en moyenne 

(Kramvis et al., 2008), permet de suggérer que ce génotype a probablement évolué en Afrique 

avant de se propager et d’atteindre le reste du monde (Hannoun et al., 2005). 

1.1.7.2.2 Génotypes B et C 

L’Asie concentre la plus grande majorité de porteurs chroniques de l’HBV. En effet selon 

l’OMS, 78% des 400 millions de porteurs chroniques vivent en Asie. Les souches virales 

circulant en Asie (Vietnam, Thaïlande, Indonésie, en Chine et au Japon) sont quasi 

exclusivement des génotypes B et C.  
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Tout comme le génotype HBV/A, le génotype HBV/B présente une grande variabilité 

intra-génotypique de l’ordre de 3,33% en moyenne (Kramvis et al., 2008). 

Ce génotype est maintenant subdivisé en 8 sous-génotypes (B1 à B8), de répartition 

géographique particulière : B1 (anciennement Bj) au Japon (Sugauchi et al., 2002), B2 en 

Chine, B3 au Vietnam et au Cambodge, B5 aux Philippines (Nagasaki et al., 2006), B6 chez 

la population Inuit du Canada (Osiowy et al., 2006), B4, B7 et B8 en Indonésie (Utama et al., 

2009) (Mulyanto et al., 2009). A la différence des sous-génotypes B1 et B6, les sous-

génotypes B2, B3, B4 et B5 présentent une recombinaison avec le génotype HBV/C au niveau 

des régions Pré Core et core. 

La variabilité intra génotypique du génotype C est en moyenne de l’ordre de 3,27% (Kramvis 

et al., 2008). Le génotype C est composé à ce jour, de 7 sous-génotypes (C1 à C7) répartis 

dans plusieurs pays d’Asie. On rencontre le sous-génotype C1 en Thaïlande et au Vietnam 

tandis que C2 est généralement localisé en Chine, au Japon et en Corée. Mais, C2 a été aussi 

décrit au Rwanda (Hubschen et al., 2009) . Le C3 a été découvert en Nouvelle Calédonie et en 

Polynésie, le C4 chez les aborigènes d’Australie (Chan et al., 2005), le C5 aux Philippines 

(Sakamoto et al., 2006). Enfin, plus récemment C6 (Lusida et al., 2008) (Utsumi et al., 2009)  

et C7 (Mulyanto et al., 2009) ont été décrits en Indonésie. 

Comme pour le génotype B, le génotype C est composé d’un certain nombre de souches 

recombinantes C/D découvertes en Chine (Wang et al., 2005) ou au Tibet (Cui et al., 2002). 
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1.1.7.2.3 Génotype D 

HBV/D est largement distribué, avec une grande prévalence dans une ceinture englobant 

le pourtour méditerranéen (Europe du Sud et Afrique du Nord), l'Europe de l’Est,  le Proche et 

le Moyen-Orient et l'Inde. On le rencontre également en Afrique du Sud.  

D’une taille de 3182 nt, le génotype D présente une délétion de 11 codons dans le gène 

PréS1. La variabilité intra-génotypique de l’HBV/D est en moyenne de 3,18 % (Kramvis et 

al., 2008). Il est composé actuellement de 7 sous génotypes (D1-D7). 

Contrairement aux sous-génotypes A, B et C, les sous-génotypes D n’ont pas de répartition 

géographique bien caractéristique. D1, D2 et D3 sont ubiquitaires. Par exemple, on trouve du 

D3 en Asie (surtout l’Est de l’Inde), en Afrique du Sud et en Europe (Banerjee et al., 2006) 

(Kimbi et al., 2004). D4 a été décrit en Australie, au Ghana et en Somalie (Candotti et al., 

2007) (Norder et al., 2004)  et D5 en Inde. Plus récemment, D6 a été décrit en Indonésie 

(Lusida et al., 2008) et en Irlande (Laoi and Crowley, 2008), et D7 en Tunisie et au Maroc  

(Meldal et al., 2009) (Khelifa and Thibault, 2009) 

1.1.7.2.4 Génotype E 

Le génotype HBV/E, relativement proche génétiquement du génotype HBV/D est 

retrouvé presque exclusivement en Afrique subsaharienne et de l’Ouest, ainsi que dans les 

régions de forte migration africaine.  

En dépit des fortes migrations africaines issues de la traite négrière et de l’esclavage des 

15 au 19ème siècles, le génotype E n’a pas été retrouvé, ou seulement de façon très sporadique, 

aux Antilles et en Amérique du Nord et du Sud, à la différence du génotype HBV/A (sous-

génotype HBV/A1) (Ganne-Carrie et al., 2006) (Andernach et al., 2009b) (Motta-Castro et al., 

2008) (Venegas et al., 2008) (Quintero et al., 2002). Ces données suggèrent que ce génotype 

E a été introduit dans la population africaine après la période de la traite négrière. 
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Cependant, dans certaines études, le génotype E a été décrit parfois chez 18% des afro-

américains étudiés (Kato et al., 2004) (Chu et al., 2003). Il importe de savoir toutefois, 

qu’après la fin de la traite négrière et de l’esclavage, des migrations importantes de 

travailleurs d’Afrique et d’Inde ont continué jusqu’au début du 20ème siècle. 

La diversité génétique intra-génomique moyenne au sein des souches de génotype E est de 

l’ordre de 1,85% (Kramvis et al., 2008) (Mulders et al., 2004)soit l’une des plus faibles 

observées au sein de différents génotypes de l’HBV. Cependant, cette variabilité génétique 

semble plus importante au nord qu’au sud de l’Afrique (Andernach et al., 2009a), indiquant 

une apparition et une propagation selon un gradient nord sud. 

Ces différentes données posent la question de l’émergence du génotype E en Afrique, qui 

serait donc récente (moins de 200 ans) et des modalités de sa propagation (iatrogénique) 

jusqu’à devenir aujourd’hui la souche prédominante en Afrique subsaharienne et en Afrique 

de l’Ouest (Fujiwara et al., 2005) (Andernach et al., 2009a; Mulders et al., 2004) (Kramvis et 

al., 2005) (Huy et al., 2006). 

 

1.1.7.2.5 Génotypes F et H 

Les génotypes HBV/F et HBV/H sont les plus divergents génétiquement des autres 

souches virales (divergence moyenne inter-génotypique de plus de 13%). Ils sont retrouvés 

dans les populations natives d’Amérique Centrale et du Sud et du Pacifique.  

D’une taille de 3215 nucléotides, le génotype HBV/F présente une divergence intra-

génomique moyenne de l’ordre de 3,54% (Kramvis et al., 2008). Le génotype F est composé 

de 4 sous génotypes (F1 à F4). Le sous-génotype F1 a été localisé en Amérique du Sud et 

Centrale (Kato et al., 2005) (Norder et al., 2004) alors que F2, F3 et F4 ont été principalement 

décrits en Amérique du Sud (Mbayed et al., 2001) (Naumann et al., 1993) (Devesa et al., 

2004) (Huy et al., 2006).  
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Le génotype HBV/H a été décrit pour la première fois en Amérique Centrale (Arauz-Ruiz 

et al., 2002). Depuis, d’autres souches ont été découvertes au Mexique et au Sud des Etats-

Unis. Sa variabilité intra-génomique moyenne est de l’ordre de 1,92% (Kramvis et al., 2008), 

et il possède une divergence moyenne de 8.1% avec le génotype HBV/F. Cependant, il 

possède 16 acides aminés qui lui sont spécifiques dans la polymérase. 

 

1.1.7.2.6 Génotype G 

Le génotype HBV/G, constitué de 3248 nucléotides, a été décrit dans des groupes 

particuliers de patients aux Etats-Unis et en France (Stuyver et al., 2000) (Norder et al., 2004). 

Sa prévalence et sa distribution géographique sont mal connues. 

Il possède une insertion de 36 nucléotides dans le gène C et 2 codons stop aux positions 2 

et 28 de la région Pré C (Stuyver et al., 2000). L’AgHBc du génotype G possède donc 12 aa 

supplémentaires ; il ne synthétise pas l’AgHBe en raison du codon stop en position 28 du 

gène Pré C. Mais le plus souvent, les patients infectés par le génotype G sont également co-

infectés par le génotype A, ce qui expliquerait la présence de l’AgHBe chez ces patients (Kato 

et al., 2002a). Les gènes S des génotypes G et A montrent une grande similarité de séquence, 

alors que les séquences génomiques complètes de ces 2 génotypes diffèrent fortement. Parmi 

tous les génotypes décrits à ce jour, le génotype G est le moins diversifié avec en moyenne 

seulement 0,82% de divergence intra génomique (Kramvis et al., 2008). 
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1.1.7.2.7 Génotypes « I » et « J » 

Tout récemment, 2 nouvelles propositions de génotypes, le génotype HBV/I au Vietnam 

(Tran et al., 2008)  et au Laos (Olinger et al., 2008), et le génotype HBV/J au Japon 

(Tatematsu et al., 2009) ont été formulées. 

Le génotype « I » a été décrit par Tran chez un patient vietnamien souffrant d’une 

hépatite aiguë. Les analyses phylogénétiques et le programme bootscan du logiciel Simplot 

ont permis de mettre en évidence l’existence d’un triple recombinant C/A/G (Tran et al., 

2008). Dans la même année, Olinger et associés ont également décrit d’autres séquences 

phylogénétiquement proches de la séquence produite par Tran et associés et qui permettaient 

de proposer la classification de ces nouvelles souches en un génotype distinct, le génotype 

HBV/I (Olinger et al., 2008). En fait, dès 2000, Hannoun et associés décrivaient 3 souches 

HBV recombinantes au Vietnam (Hannoun et al., 2000). Ces souches montrent plus de 98% 

d’homologie avec celles qui étaient décrites par Tran et associés. Cependant, pour Kurbanov, 

ces nouvelles souches devraient être classées plutôt comme un nouveau sous-génotype C que 

comme un nouveau génotype (Kurbanov et al., 2008). 

Le génotype « J » a été récemment décrit au Japon chez une patiente atteinte de 

carcinome hépatocellulaire. La séquence de ce nouveau génotype n’est pas recombinante et 

elle est proche des séquences de gibbon et d’orang-outan (respectivement 10,9 et 10,7% de 

divergence) (Tatematsu et al., 2009).  
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Figure. 8 : UPGMA dendrogram basé sur  79 sequences complétes des isolates de l’HBV respresentative de tous 

les génotypes et sougénotypes  décrits dans les différentes régions de monde.(Araujo et al., 2011) 
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1.1.7.3  La recombinaison génétique 

La recombinaison a été suspectée dès 1977, grâce aux études sérologiques montrant la co-

existence de plusieurs sérotypes chez un même patient (Hess et al., 1977) (Tabor et al., 1977). 

Il existe des recombinants intra génotypiques (déplacement de fragments d’ADN au sein d’un 

même génotype) et de recombinants inter génotypiques (issus du mélange entre différents 

génotypes). Les recombinaisons inter génotypes impliquent la co-infection par différents 

génotypes. 

Actuellement, des événements de recombinaison génétique ont été décrits pour tous les 

génotypes, à l’exception du génotype H. Certains recombinants sont même devenus les 

souches virales majoritaires dans certains pays, tel le recombinant C/D au Tibet (Cui et al., 

2002). 

Le mécanisme d’action de la recombinaison demeure inconnu et pour le moment, on ne 

sait pas à quel stade de la réplication a lieu ce phénomène. En revanche, on a remarqué que 

les points de cassures étaient le plus souvent localisés aux environs de la région Direct Repeat 

1 (DR1, 1640-1900 nt), de la région Pré S1/S2 (3150-100 nt), de la région 3’ du gène C 

(2330- 2450 nt) et enfin de la région 3’ du gène S (650-830 nt) (Yang et al., 2006) (Simmonds 

et al., 2005) (Schaefer, 2007). Il est intéressant de noter que ces points de cassures sont 

localisés dans des régions hypervariables, permettant donc une certaine flexibilité du génome 

HBV sans atteinte de la viabilité du virus. Plusieurs hypothèses ont été émises : 

 

- recombinaison durant l’étape de transcription inverse de l’ARN pré génomique 

(ARNpg) par saut de la polymérase d’une molécule à l’autre. Cependant, pour des 

raisons de compaction, il semble qu’un seul ARNpg à la fois soit encapsidé avec la 

polymérase (Ganem, 1991); 
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- mise en place simultanée, au sein d’un même noyau hépatocytaire, de 2 groupes 

d’ADNccc lors d’une co-infection, et échange de fragments par recombinaison lors 

de la réplication, ou saut lors de la transcription par l’ARN polymérase II. 

 

Des études in vitro ont démontré, par ailleurs, que chez le DHBV, la topoisomérase I était 

capable de transformer l’ADN circulaire relâché (ADN CR) en ADN circulaire covalent clos 

(ADNccc). cette enzyme est aussi capable de le linéariser et de favoriser l’intégration 

d’épisomes dans le génome cellulaire (Pourquier et al., 1999). Comme pour le DHBV, on 

peut penser que la topoisomérase I jouerait le même rôle au niveau de l’HBV. Toutefois, il a 

été démontré que l’intégration du génome HBV dans le génome cellulaire se faisait le plus 

souvent par petits fragments (Buendia, 1992), ce qui exclut la possibilité d’utiliser cet ADN 

intégré dans le génome humain comme matrice pour la nouvelle réplication. 

Considérant la complexité du génome HBV avec ses 4 cadres de lecture chevauchant et ses 

séquences régulatrices ou structurelles (essentielles pour la transcription et la réplication 

virale) imbriquées dans les séquences codantes, toutes ces hypothèses ne nous permettent pas 

la compréhension parfaite des mécanismes de la recombinaison intra génotypique. Ceci nous 

permet d’émettre une autre hypothèse selon laquelle, la recombinaison n’est peut-être que le 

reflet d’une grande capacité de l’HBV à s’adapter aux différents environnements. 
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1.1.8 Impact de la variabilité génétique de HBV sur l’histoire naturelle de 

l’hépatite virale  

1.1.8.1 Histoire naturelle : (figure 9) 

La cellule majeure du foie est l’hépatocyte. Elle constitue 70% des cellules du tissu 

hépatique. Celui ci est aussi composé de cellules épithéliales du conduit biliaire, et des 

cellules de Küpffer. Les hépatocytes sont la cible principale de virus hépatotropes comme 

l’HBV. 

Les hépatocytes ont une capacité de prolifération intense en réponse à une atteinte du 

foie. Dans des conditions normales, un hépatocyte a une demi-vie de 6 à 12 mois. En cas de 

besoin, la quasi-totalité de la population cellulaire peut entrer en cycle et se diviser, 

permettant une restauration de la masse hépatique en quelques jours après une hépatectomie 

de plus de 50% par exemple. 

 

1.1.8.1.1 Infection aiguë 
 

Lors d'une infection aiguë par l’HBV, on assiste, au niveau du foie, à la succession de 

3 phases (Hézode, 2010): 

 

- une première phase d’infection massive ; la réplication de l’HBV est maximale. A 

cette étape, le bilan hépatique est normal, les mécanismes de l’immunité innée se 

mettent en place et préparent l’induction de l’immunité spécifique. 

- une phase de réaction immunologique : elle fait intervenir à la fois les mécanismes 

de l'immunité innée et ceux de l'immunité spécifique : sécrétion d'interféron alpha/beta 

; synthèse de protéines antivirales, de molécules du complexe majeur 
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d’histocompatibilité ; activation des cellules présentatrices d'antigène, des 

lymphocytes T de type CD4, des cellules Natural Killer et de lymphocytes T 

cytotoxiques ; synthèse de cytokines inflammatoires. Cette réaction immunologique va 

entraîner la destruction des hépatocytes infectés présentant à leur surface les antigènes 

de capside virale. Selon son intensité et sa durée, les conséquences cliniques sont 

variables, avec un risque d’hépatite fulminante dans le cas où plus de 90% des 

hépatocytes sont détruits. 

- une phase finale de résolution et de régénération des hépatocytes. 

 

Les manifestations cliniques de l’infection aiguë par l’HBV sont très variées. L’infection 

est infra-clinique dans la majorité des cas quand la contamination a lieu dans la petite enfance. 

Toutefois, 30 à 50% des individus infectés à l’âge adulte vont présenter, 1 à 6 mois après la 

contamination, un tableau d’infection aiguë, caractérisée par une asthénie profonde, un ictère 

et une augmentation du taux de transaminases plasmatiques, reflets de la cytolyse 

hépatocytaire (McMahon et al., 1985). Cette cytolyse n’est pas causée directement par le  

virus, qui n’est pas cytopathogène, mais par la réponse inflammatoire et immunitaire de 

l’hôte. Environ 1% des patients symptomatiques développent une réponse immunitaire 

exacerbée, réalisant un tableau d’hépatite fulminante ou sub-fulminante (selon le délai entre 

l’apparition de l’encéphalopathie et le début de l’ictère), d’évolution souvent fatale (80%) en 

l’absence de transplantation hépatique en urgence. En France, l’HBV représente près de 70% 

des cas d’hépatite fulminante d’origine virale(Antona et al., 2007). 

Dans un deuxième temps, on peut assister à la résolution de l’infection, avec conversion 

sérologique (disparition de l’antigène HBs et apparition d’anticorps anti-HBs, 1 à 6 mois 

après l’ictère) et négativation de la charge virale. L’antigène HBe, qui était apparu peu avant 

l’ictère, disparaît très rapidement et des anticorps anti-HBe apparaissent. Cependant, Werle-
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Lapostolle et coll. ont montré la persistance d’ADN proviral, sous forme d’ADN circulaire 

covalent clos (ADNccc), permettant une réactivation potentielle de l’infection, notamment en 

cas d’immunodépression (Werle-Lapostolle et al., 2004) (Yeo and Johnson, 2006) 

(Hoofnagle, 2009). 

 

1.1.8.1.2 Infection chronique 
 

Le passage à l’infection chronique, définie par la persistance de l’AgHBs pendant plus de 

six mois après l’infection aiguë, concerne une proportion variable des individus infectés par 

l’HBV. L’âge est le principal facteur lié au passage à la chronicité : en cas d’infection à la 

naissance, chez un nouveau-né de mère porteuse de l’antigène HBs, qui n’a pas été 

sérovacciné, il est de près de 90%. En cas de contamination dans la petite enfance (avant 4 

ans), il est d’environ 25% et d’environ 5% si la contamination a lieu chez l’adulte 

immunocompétent. En revanche, il est plus élevé en cas d’immunodépression ou d’infection 

d’une personne âgée de plus de 50 ans (Chang, 2000; Hézode, 2010).  

L’infection chronique peut être divisée en plusieurs phases, qui ne sont pas toujours 

successives : 

- une phase de tolérance immunitaire, caractérisée par un antigène HBe positif, une 

charge virale HBV très élevée et des valeurs normales de transaminases. Les lésions 

histologiques sont absentes ou minimes. La progression de la fibrose étant inexistante, 

le risque de cirrhose et de CHC est quasi nul. Cependant, l’ADN de l’HBV est 

susceptible de s’intégrer dans le génome des hépatocytes, ce qui est associé à un risque 

potentiel de cancérogenèse indépendant de la cirrhose. La probabilité de perte 

spontanée de l’antigène HBs est très faible. Les patients sont très contagieux. Cette 

phase peut durer plus de 30 ans en cas de contamination à la naissance. 
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- une phase d’activité immunitaire. Le taux d’ADN-HBV est plus modéré, et les 

transaminases sont supérieures à la limite supérieure de la normale (mais peuvent 

fluctuer). Les lésions histologiques (activité nécrotico-inflammatoire, fibrose) se 

développent. Cette phase est liée à la mise en place d’une réponse immune, qui 

entraîne la lyse des hépatocytes infectés, le virus n’étant pas lui-même 

cythopathogène. L’incidence de la perte de l’antigène HBe à cette phase est de 10% 

par an environ (dépend du génotype, le génotype C reste HBe positif plus longtemps 

que le génotype B), elle peut être précédée d’une exacerbation des transaminases 

(Livingston et al., 2007a). 

- une phase inactive (ou de portage inactif), caractérisée par un antigène HBe 

négatif/anticorps anti-HBe positif, une faible réplication de l’HBV (<2000 UI/mL), 

des transaminases normales et une activité faible. La maladie est contrôlée par la 

réponse immune, le risque de développer une cirrhose ou un CHC sont très faibles. La 

probabilité de clairance spontanée de l’antigène HBs (le traitement n’est pas 

recommandé à cette phase) est de 0.5 à 1% par an (Chu and Liaw, 2007). 

- phase d’hépatite chronique HBe négatif ; elle peut suivre la phase d’activité 

immunitaire, ou la phase inactive après réactivation (notamment lors d’une 

immunosuppression). La réplication virale et les transaminases sont fluctuantes. Le 

virus porte des mutations dans la région du BCP et/ou du Précore. Ces malades 

peuvent évoluer vers la cirrhose et le CHC. 

 

L’infection B chronique peut donc se présenter sous deux formes cliniques : certains 

patients se révèlent être des porteurs asymptomatiques du virus, alors que d’autres présentent 

une hépatite chronique active, avec une réplication virale importante. Durant cette infection 

prolongée, des lésions histologiques s’accumulent et peuvent aboutir à une cirrhose (incidence 
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de 2 à 10% par an, risque de 20-40% après 10-30 ans), avec risque de décompensation 

hépatique, et à un carcinome hépatocellulaire (risque évalué à 3-5% par an dans les zones de 

faible endémie). Ces complications sont responsables de la morbidité et mortalité associée à 

l’infection par l’HBV. L’incidence de la cirrhose est plus élevée chez les patients HBe 

negatifs que positifs (8-10% versus 2-6%) (Hadziyannis and Vassilopoulos, 2001) (Liaw et 

al., 1988). Le risque de CHC est de 0,1%/an chez les porteurs inactifs, de 1%/an en l’absence 

de cirrhose, et de 2-8%/an en présence de cirrhose (en Asie) (Fattovich et al., 2008) (Yim and 

Lok, 2006). D’autres facteurs, démographiques (sexe masculin, âge avancé, antécédent 

familial), environnementaux (alcool (RRx6), aflatoxine), viraux (génotype, ADN>2000 

UI/mL chez les patients >40ans, co-infection HCV, HIV (RRx4) ou HDV, mutation core) et 

probablement génétiques, influencent également le développement de la maladie hépatique 

(Neuveut et al., 2010).  
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Figure 9 : Histoire naturelle de l'infection par l’HBV. 
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1.1.8.2  Cancérogenèse liée au virus de l’hépatite B 
 

L’infection par l’HBV est une cause majeure de maladie chronique du foie. Il existe une 

forte association entre infection chronique HBV et développement de cirrhose et de CHC. 

Plus de 50% des cas mondiaux de CHC sont liés à une infection par l’HBV (Parkin et al., 

2001).  

La plupart des CHC liés au HBV se présentent comme l’évolution à long terme d’une 

cirrhose active ou inactive. Cependant, certaines tumeurs (10 à 40% selon les régions) se 

développent sur des lésions histologiques mineures (Kremsdorf et al., 2006). Le 

développement d’un CHC est un processus mutlifactoriel faisant intervenir, outre l’HBV, des 

facteurs de l’hôte (facteurs génétiques, ....) et environnementaux (alimentation, ....). Par 

exemple, l’ingestion d’aflatoxine B1 aggrave le risque de CHC chez l’individu infecté par 

l’HBV, et réciproquement (Wild and Montesano, 2009). 

Le rôle de l’HBV et de ses protéines dans le processus de cancérogenèse est complexe et 

fait appel à des mécanismes directs et indirects. Au moins deux mécanismes ont été proposés 

dans la cancérogenèse HBV : l’intégration du génome de l’HBV dans le génome de l’hôte 

provoquant une instabilité chromosomique et des phénomènes de mutagenèse 

insertionnelle (Buendia, 2000); et l’activation par les protéines virales, de l’expression de 

gènes cellulaires impliqués dans la régulation de la prolifération et de la survie cellulaires. En 

effet, des propriétés transactivatrices ont été attribuées à la protéine HBx et aux protéines 

d’enveloppe (Neuveut et al., 2010).  

Des séquences de génome HBV intégrées dans l’ADN cellulaire ont été observées dans des 

lignées d’hépatocarcinome, et dans 80% des CHC associés au HBV chez les patients (Brechot 

et al., 1980). Elles peuvent concerner l’ensemble du génome HBV, mais la région contenant 

le gène HBX est presque systématiquement intégrée(Paterlini et al., 1995) (Murakami et al., 
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2005) (Feitelson and Lee, 2007). Des séquences nucléotidiques des gènes codant des 

protéines d’enveloppe tronquées PréS1/S2 ont aussi été retrouvées dans des tumeurs. 

En plus des phénomènes d’intégration du gène HBX dans le génome cellulaire, de 

nombreux travaux ont montré l’implication de la protéine HBx dans les processus de 

cancérogenèse liés au HBV.  

HBx est une petite protéine multifonctionnelle de 154 aa (17 kDa) ayant des propriétés 

transactivatrices et agissant par des interactions protéine - protéine. Elle interfère avec de 

nombreuses voies de signalisation cellulaire, et active notamment de nombreuses protéines 

kinases, des cytokines, des facteurs de croissance et des facteurs de transcription divers : NF-

B, STAT-3, AP-1, CREB, le facteur nucléaire des cellules T activées (NF-AT), …. Elle joue 

un rôle déterminant dans la survie cellulaire et l’initiation de la transformation de l’hépatocyte 

(Diao et al., 2001).  

L’expression de HBx augmente au cours du développement de la cirrhose et des tumeurs 

hépatiques (Moriarty et al., 1985) (Wang et al., 1991) (Paterlini et al., 1995). 80 à 90% des 

patients ayant une cirrhose ou une tumeur HBV sont positifs pour HBx dans le foie et et 70% 

ont également des anticorps anti-HBx dans le sérum (Wang et al., 1991) (Hwang et al., 2003). 

D’autres études, en revanche, n’ont pas mis en évidence la protéine HBx dans les cellules 

tumorales des patients ayant un CHC (Henkler et al., 1995).  

 

 

1.1.8.3 Corrélation entre génotype et clinique 

 De nombreuses études semblent montrer l’existence d’un lien entre les génotypes d’une 

part et la sévérité de l’atteinte du foie et la réponse aux traitements d’autre part (Kay and 

Zoulim, 2007). Cependant, les résultats sont assez difficiles à généraliser du fait de la 

répartition géographique distincte, à la fois des génotypes et des sous génotypes et que seuls 2 

ou 3 génotypes ou sous génotypes HBV circulent à la fois dans un pays donné.  



 
51 

En Europe, où les génotypes HBV/A et HBV/D prédominent, le génotype HBV/A a été 

retrouvé de façon prédominante chez les patients atteints d'hépatite chronique active, alors 

que le génotype HBV/D était plus souvent associé à une hépatite aiguë (Mayerat et al., 1999). 

En Asie, beaucoup d'études ont comparé les génotypes HBV/B et HBV/C : ce dernier a été 

associé à une hépatite chronique plus grave, et  une progression plus rapide vers la cirrhose et 

le cancer du foie (Chan et al., 2003) (Sumi et al., 2003). Cependant, il semble que cette 

différence s’atténue avec l’âge.  

Plusieurs études menées dans le bassin amazonien ont montré que le génotype HBV/F était 

associé à une évolution sévère, et à la survenue d’une hépatite fulminante (Casey et al., 1996) 

(Quintero et al., 2001).  Mais ces patients étaient en même temps co-infectés par l’HDV de 

génotype 3. Une étude en Alaska a confirmé une association importante entre le génotype 

HBV/F et l'apparition d'un CHC (Livingston et al., 2007b), et une autre étude, espagnole, a 

retrouvé une plus grande fréquence de mortalité chez des patients infectés des souches HBV/F 

(par comparaison aux patients infectés par les génotypes HBV/A et HBV/D) (Sanchez-Tapias 

et al., 2002). 

En revanche, pour certains auteurs, il n’existerait aucun lien entre les génotypes et la 

sévérité hépatique. Une étude faite en Ouzbékistan n’a démontré aucune différence au niveau 

de la sévérité histologique entre le génotype D et le génotype A (Kato et al., 2002b). Une 

autre étude plus récente chez des patients indiens (des porteurs asymptomatiques, des patients 

atteints d’hépatite aiguë ou chronique, des patients atteints de cirrhose ou de carcinome 

hépatocellulaire) confirme l’absence de lien entre génotype A ou D et sévérité de la maladie 

hépatique ou réponse aux traitements (Madan et al., 2009). Une étude publiée en 2004, a 

trouvé une différence dans les manifestations cliniques entre les sous- génotypes A1et A2 

(Tanaka et al., 2004). 
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Enfin, les génotypes interviennent dans la réponse au traitement par interféron, visualisée 

notamment par la séroconversion dans le système HBe : des études ont observé une meilleure 

réponse pour l’HBV/A versus HBV/D (Erhardt et al., 2005) (Zhang et al., 1996a), et pour 

HBV/B versus HBV/C (Wai et al., 2002). Cette différence pourrait être liée, au moins en 

partie, au fait qu'on retrouve plus de mutants Pré C-C parmi les souches HBV/C, et que ceux-

ci répondent moins bien au traitement que les souches sauvages (Kao et al., 2000). 

Donc pour l’instant, il n’y a pas encore de données permettant formellement de lier la 

sévérité de la maladie hépatique et la réponse aux traitements antiviraux en fonction du 

génotype des souches infectantes. Des analyses plus précises, considérant l’hétérogénéité 

intra-génotypique, pourraient expliquer les différences observées (Akuta and Kumada, 2005). 

De plus, il faut probablement aussi tenir compte d’autres paramètres pouvant influencer 

l’évolution de la maldie hépatique : facteurs génétiques, alcoolisme, co-infection avec l’HCV, 

l’HDV ou le HIV, facteurs environnementaux, accès aux soins. L’accumulation des données 

demeure nécessaire dans ce domaine, en intégrant la détermination des sous génotypes, même 

si la limite majeure de telles études est le fait qu’un nombre limité de génotypes différents 

circulent à la fois sur un même territoire. De plus des études multicentriques paraissent aussi 

difficiles à mener, du fait de la concentration des patients dans des pays en voie de 

développement, cumulant d’autres problèmes de santé publique. 
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1.2  Le virus de l’hépatite D 

1.2.1 Introduction  

 

En 1977, Mario Rizzetto, un hépato-gastro-entérologue de Turin en Italie, mit en évidence 

un nouvel antigène nucléaire jusque là inconnu, dans les cellules hépatocytaires de patients 

infectés chroniquement par le virus de l’hépatite B (HBV) (Rizzetto et al., 1977). Cet 

antigène, dont la présence était toujours associée à l’infection par l’HBV, n’était jamais 

retrouvé dans les biopsies hépatiques de patients non infectés par HBV. De plus, cet antigène 

ainsi que les anticorps correspondants n’étaient détectés que chez certains porteurs chroniques 

de l'HBV.  

Cet antigène fut appelé « antigène delta » et fut initialement considéré comme un antigène 

supplémentaire de HBV. Ce n’est qu’en 1980 que des transmissions expérimentales au 

chimpanzé ont confirmé qu’il s’agissait d’un nouvel agent transmissible et pathogène 

nécessitant une co-infection avec l’HBV pour sa réplication. (Rizzetto et al., 1980). Le 

développement d’un test de détection des anticorps anti-delta permit de mettre en évidence la 

forte prévalence de l’infection au sein des populations hémophiles ou utilisatrices de drogues 

par voie intraveineuse. Par la suite, diverses études épidémiologiques ont permis de mettre en 

évidence des régions d’endémie au Sud-Est de l’Italie et au sein des populations indigènes du 

Venezuela (Hadler et al., 1984), de la Colombie (Ljunggren et al., 1985), du Brésil (da 

Fonseca and Simonetti, 1987) et du Pérou (Sjogren and Colichon, 1991). Parallèlement, des 

études de microscopie électronique couplées à des approches de biologie moléculaire ont 

permis d’identifier dès le début des années 80, une petite particule virale comportant 

l’antigène delta et un ARN d’environ 1700 nucléotides, l’ensemble étant enveloppé dans une 

membrane contenant les antigènes de surface de HBV (AgHBs) (Rizzetto et al., 1980). 
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L’ensemble de ces résultats a permis de définir un nouveau genre viral ne comportant 

qu’un seul représentant : le genre Deltavirus (Rizzetto, 1983). Le séquençage complet du 

génome en 1986 permit de préciser sa ressemblance avec des agents pathogènes de plantes, en 

particulier les viroïdes et virusoïdes, mettant en évidence le caractère unique de ce virus au 

sein de la classe des virus animaux. La réplication de l’HDV est complètement indépendante 

de celle de l’HBV. Pour le moment, on ne connaît que peu d’éléments sur l’origine de l’HDV 

ainsi que sur la période de son association avec l’HBV. 

La particule virale HDV est constituée d’une ribonucléoprotéine enveloppée d’une 

membrane contenant l’AgHBs. En microscopie électronique, le virus de l’hépatite delta 

apparaît comme une particule virale hétérogène d’un diamètre compris entre 28 et 39 nm 

(Figure 10). La ribonucléoprotéine de l’HDV comporte un génome ARN monocaténaire 

circulaire de polarité négative et 2 protéines appelées sHDAg (small hepatitis delta antigen) 

ou petite protéine delta ou p24 et LHDAg (large hepatitis delta antigen) ou grande protéine 

Delta. La ribonucléoprotéine s’entoure d’une enveloppe constituée par la membrane du 

réticulum endoplasmique contenant les protéines L, M et S du complexe HBs de HBV. mais 

dans des proportions différentes de celles de l’HBV : 95 / 5 / 1 de S / M / L pour l’HDV 

contre 4 / 1 / 1 pour l’HBV (Rizzetto et al., 1980)  (Lai, 1995b). 

Avec un génome d'environ 1700 nucléotides, l’HDV est le plus petit virus connu capable 

d’infecter l’Homme. Il est à noter qu’il existe des similitudes entre l’ARN HDV et l’ARN de 

certains agents infectant les plantes, notamment les viroïdes. En effet, l’HDV et les viroïdes 

ont une structure simple brin d’ARN circulaire et fermé en forme de bâtonnet. De même, 

l’ARN HDV et les viroïdes contiennent des séquences d'ARN possédant une activité 

catalytique appelée les ribozymes. Enfin, ni l’HDV ni les viroïdes ne sont capables d’encoder 

leurs propres polymérases. Cependant, il existe une différence majeure entre les viroïdes et 

l’HDV : l’HDV possède une phase de lecture ouverte qui code p24 et p27. (figure 10) 
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Figure 10 : La particule virale HDV .(A) Photographie en microscopie électronique (G x 70 500) des particules 

virales HDV de 35 à 37 nm de diamètre. (B) Photographie en microscopie électronique (G x 1 000 000) de la 

nucléocapside de l’HDV de 19 nm après traitement par NP-40 et dithiotréitol. (C) Représentation schématique 

de la particule virale HDV. Sa structure chimérique est composée d’une ribonucléoprotéine formée de l’ARN 

delta associé aux deux protéines HD (p24 et p27) et d’une enveloppe contenant les protéines L-HBs, M-HBs et 

S-HBs de HBV dans un ratio de 1/5/95 

 

(Wang et al.; 1986 - Ryu et al.; 1993) 
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1.2.2 Épidémiologie 
 

       L’homme est le réservoir naturel de l’HDV, mais ce dernier est capable d’infecter 

d’autres primates comme le chimpanzé (Rizzetto et al., 1980) (Sureau et al., 1989), ainsi que 

des non primates comme la marmotte américaine (Marmota monax). Dans ce dernier cas, il 

utilise comme virus auxiliaire le virus de l’hépatite de la marmotte WHV (Negro et al., 1989). 

L’épidémiologie de l’infection par l’HDV est imparfaitement établie, car peu de véritables 

études ont été effectuées récemment dans le monde, en particulier dans les zones endémiques 

pour l’HBV, et du fait de la relative absence d’outils diagnostiques sérologiques et 

moléculaires performants. En moyenne, la proportion de porteurs de l'antigène HBs infectés 

par l’HDV pourrait être de 5% à 20%. Soit, sur 400 millions de porteurs chroniques de 

l’HBV, environ 10-20 millions de porteurs de l’HDV (Radjef et al., 2004).  

Comme l’HDV ne peut se développer qu’en présence d’une infection simultanée ou le 

plus souvent antérieure par l’HBV, on pourrait imaginer avoir une distribution géographique 

du virus de l’hépatite delta superposable à celle du virus de l’hépatite B, ce qui n’est pas le 

cas (figure 11). En particulier, alors qu’il existe des régions pour lesquelles la forte prévalence 

de l'HBV est associée à une forte prévalence de l'HDV (Afrique et Amérique du Sud), 

d’autres régions du globe, dans lesquelles HBV est prévalent semblent moins touchées par 

HDV (Asie). Ceci nous conduit à suggérer que certains facteurs comme l’âge lors de 

l’infection par l’HBV puissent faciliter ou non l’infection par l’HDV. En effet, on peut penser 

que l’infection par l’HBV à la naissance ou la petite enfance défavoriserait l’infection par 

l’HDV, ce qui expliquerait le faible taux de l’HDV observé dans certains pays ou régions de 

très fortes endémies pour l’HBV, comme la Chine ou l’Asie du Sud-Est. 

L’autre hypothèse serait une résistance génétiquement confirmée de certaines catégories 

de population qui expliquerait cette faible prévalence de l’HDV en dépit d’une très forte 
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prévalence de l’HBV. Enfin, une autre hypothèse encore plus simple pourrait être aussi 

l’absence d’études systématiques réalisées dans diverses régions du monde où cette infection 

est encore peu prise en compte. Par ailleurs, alors que dans les pays industrialisés, la 

transmission virale se fait majoritairement par voie sexuelle ou parentérale (surtout chez les 

utilisateurs de drogues par voie intraveineuse) (Bialek et al., 2005) (Mele et al., 2007), dans 

les pays en voie de développement, elle semble plus être le fait de passages intra familial au 

cours de la petite enfance que d’une contamination néo-natale (Mehmet et al., 2005) (Niro et 

al., 1999). Les diverses études de séroprévalence de l’hépatite delta révèlent une distribution 

mondiale non uniforme du virus, bien que certaines régions du globe restent peu 

documentées. Les régions à forte endémie sont représentées par le Moyen Orient (Mumtaz et 

al., 2005) l’Asie Centrale (Oyunsuren et al., 2006) (Zaki et al., 2003), l’Afrique de l’Est et 

Subsaharienne (Aceti et al., 1991) (Cenac et al., 1995) (Crovari et al., 1991) (Ojo et al., 1998) 

(Roingeard et al., 1992) (Saudy et al., 2003) (Skalsky et al., 1996), le bassin amazonien, les 

régions de Samara et de Yakoutie en Russie (Abe et al., 2004), certains pays d’Europe 

centrale comme la Roumanie (Par et al., 1992) et enfin certaines îles du Pacifique Sud 

(Nauru) (Chao et al., 1990). De même, il a été décrit une forte séroprévalence delta dans une 

région restreinte du Groenland (McMahon, 2004). Actuellement, alors que la prévalence de 

l’infection a diminué autour du bassin méditerranéen, surtout en Italie (Mele et al., 2007), elle 

reste élevée en Europe de l’Est, en Grèce et en Turquie (Erhardt et al., 2006) (Gaeta et al., 

2000) (Uzunalimoglu et al., 2001). Dans ces pays, la séroprévalence chez les porteurs 

chroniques de l’AgHBs dépasse 20%, et elle peut atteindre 60% dans certains pays comme la 

Mongolie (Inoue et al., 2005) (Oyunsuren et al., 2006) ou  les  régions amazoniennes du 

Brésil (Viana et al., 2005). L’inégalité de répartition peut également s’observer dans un même 

pays. Par exemple au Kenya, le taux de prévalence de l’HDV est <1% dans le Sud tandis qu’il 

est de 31% chez les porteurs chroniques asymptomatiques dans le Nord. 
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La transmission de l’HDV survient, comme pour l’HBV, par voie sexuelle, sanguine ou 

lors d’une infection de personne à personne par voie horizontale. Cette transmission peut se 

produire soit par le biais d’une infection simultanée par l’HBV (co-infection) soit par 

l’infection d'une personne déjà porteuse du virus de l'hépatite B (surinfection). La 

transmission materno-foetale doit certainement exister, mais elle serait beaucoup moins 

efficace que dans le cadre de l’HBV. Qu’il s’agisse d’une co-infection ou d’une surinfection, 

l’HDV est responsable des complications plus graves qu’en cas d'infection isolée par l’HBV. 

Parmi ces complications, on cite une incidence 10 à 100 fois plus élevée de développer une 

hépatite aiguë fulminante souvent mortelle. De même le passage à la chronicité et un risque 

accru de développer un cancer du foie semblent être observés (Fattovich et al., 2000) 

(Fattovich et al., 2004). Les infections concomitantes HBV/ HDV sont responsables du taux 

de mortalité le plus élevé (20%) de toutes les hépatites virales.  
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Figure 11: Séroprévalence de l’infection B-delta.(en haut): Répartition géographique de la séroprévalence de 

l’AgHBs de HBV. (en bas): Répartition géographique de la séroprévalence des anticorps anti-HDV chez les 

porteurs chronique de l’AgHBs. 
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1.2.3 Génome, antigénome et ARN messagers de l’HDV 
 

La ribonucléoprotéine (RNP) est composée d’un ARN génomique circulaire simple brin 

d’environ 1700 bases de polarité négative et des 2 protéines p24 et p27. Durant la réplication, 

on trouve dans les cellules 3 types d’ARN : l’ARN génomique, l’ARN antigénomique, un 

intermédiaire de réplication de l’HDV (les 2 formes font environ 1700 nucléotides) et l’ARN 

messager codant l’antigène delta d’environ 800 nucléotides (Figure 12).  

Génome et antigénome ont une structure circulaire pseudo double brin liée à la présence de 

70% de bases G et C entraînant un auto appariemment intra moléculaire(Kos et al., 1986) 

(Wang et al., 1986). Ceci expliquerait pourquoi l’HDV est capable d’utiliser l’ARN 

polymérase ADN dépendant de la cellule hôte pour la transcription de son génome. 

Dans la cellule infectée, les 3 formes d’ARN, génome, antigénome et l’ARNm sont 

retrouvées dans les proportions respectives suivantes: 300.000 ; 50.000 et 600 copies. 

D’autres types d’ARN sont produits lors de la réplication de l’HDV. Il s’agit de multimères 

d’ARN génomique ou antigénomique, résultant du mécanisme de réplication en cercle 

roulant. Puis grâce à l’activité ribozyme d’autoclivage et d’auto-ligation les molécules d’ARN 

monomériques de génome ou d’antigénome sont produites. 
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Figure 12 : Représentation de génome HDV 

 

1.2.4 Cycle viral  
 

Comme pour l’HBV, le mécanisme d’entrée de l’HDV dans les hépatocytes demeure 

encore inconnu. Mais, partageant les mêmes protéines d’enveloppe, on peut supposer que 

cette entrée se fait probablement par une interaction entre la grande protéine L de l’AgHBs et 

le (s) récepteur (s) cellulaire (s) à identifier (Sureau et al., 1992). 

Le génome se réplique par un mécanisme en cercle roulant, d’où la production d’un 

intermédiaire de réplication de la taille du génome nommé l’ARN antigénomique. Bien qu’il 

existe entre 5 et 10 cadres de lecture potentiels, c’est uniquement sur cet ARN antigénomique 

que se trouve le seul cadre de lecture ouvert permettant de coder l’antigène delta (Lai, 1995b). 

Cet antigénome peut aussi être soumis à un mécanisme « d’édition » qui modifie le codon 

stop de l’ARN messager en position 1012 en codon tryptophane et entraîne un allongement du 

cadre de lecture jusqu’au codon stop suivant en position 956 et qui va coder la grande 

protéine delta. Ces deux ARN, génomique et antigénomique possèdent des séquences 
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ribozyme (90 nucléotides très conservés entre les souches virales) leur conférant des activités 

d’autoclivage et d’autoligation, indispensables à la réplication de l’HDV. (figure 13) 

La production des particules delta est très importante et peut atteindre, à la phase aiguë, 

jusqu’à 1012 virions/ml (Lai, 1995a) (Ganem, 2001). La réplication de l’HDV est très 

efficace, et plus importante que celle du virus auxiliaire. On retrouve une particule HDV pour 

1 000 particules vides contre plus de 100 000 pour une particule de Dane. D’autre part, le plus 

souvent, la réplication de l’HDV se traduit par une inhibition de la réplication du virus HBV 

auxiliaire. V. Williams au sein du laboratoire de virologie de CHU d’Avicenne a élucidé en 

partie les mécanismes de cette inhibition  (Williams et al., 2009). Récemment, Le Gal et al. , 

ont montré que des réplications HBV et HDV élevées peuvent exister chez des patients turcs 

(Le Gal et al., 2012).  
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Figure 13 : Cycle de réplication de l’HDV.  

1. Fixation sur un récepteur cellulaire et entrée dans la cellule.  

2. Entrée du génome viral dans le noyau.  

3. Transcription de l’ARNm de la p24 et traduction.  

4. Transcription de l’ARN antigénomique.  

5. Réplication  

6. Synthèse de l’ARN génomique.  

7. Edition.  

8. Passage de l’ARN édité vers le cytoplasme. 

 9. Synthèse de l’ARNm de la p27 puis traduction.  

10. Assemblage p27 / p24 / ARN prégénomique.  

11. Isoprénylation de la p27 sur la cystéine 211(C211), export de la nucléocapside dans le R.E et le 

Golgi.  

12. Sécrétion des virions.  
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1.2.5 Les protéines virales 
 

Les ARN messagers codant les protéines du virus delta ont une taille d'environ 800 nt. Ils 

sont pour partie coiffés en 5’ et polyadénylés en 3’. Ils codent les deux isoformes de la 

protéine delta (Lazinski and Taylor, 1993). Ces deux protéines produites à partir du même 

cadre de lecture d'une seule matrice sont identiques pour 195 acides aminés et ne diffèrent que 

par la présence de 19 acides aminés (aa) supplémentaires, à l’extrémité C du LHDAg. 

En effet, il existe un mécanisme post transcriptionnel appelé « editing » (ou édition) des 

ARN dont le substrat est l’ARN antigénomique qui permet la transformation du codon stop 

UAG en position 1012 en codon UGG (tryptophane). Ce mécanisme d’édition est catalysé par 

les enzymes cellulaires ADAR-1 et ADAR-2 (Adénosine Déaminase agissant sur les ARNs 

double brin). Cette transformation entraîne un allongement de la phase de lecture et la 

synthèse des 19 acides aminés supplémentaires en C-terminal de la grande protéine delta 

(Jayan and Casey, 2002) (Wong and Lazinski, 2002). 

Bien qu’ayant 90% d’homologie de séquence, ces deux protéines jouent des rôles 

différents au cours de l’infection virale. La protéine sHDAg produite dans les premiers stades 

de l’infection est indispensable à la réplication virale. La protéine LHDAg, en revanche, est 

produite plus tardivement et favorise l’assemblage de la particule virale tout en inhibant la 

réplication virale. 

Les 2 protéines delta présentent dans leur structure de nombreux domaines fonctionnels. 

De la partie N-terminale, vers la partie C terminale, on distingue tout d’abord un domaine 

torsadé de type « crémaillère à leucines » (aa 13 à 60) qui forme une hélice alpha par la 

répétition d’une leucine tous les 7 acides aminés (L,X6,L,X6,L,X6,L). Ce domaine est 

responsable des interactions protéine-protéine permettant la formation d’homo- ou 

d’hétérodimère (p24-p27) (Wang et al., 1994) (Xia and Lai, 1992). 
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Entre les aa 69 et 88 se trouve un domaine de localisation nucléaire « NLS » qui permet 

l’acheminement de la ribonucléoprotéine vers le noyau pour la réplication. C’est plus 

précisément la séquence PPAKKLR (« core » du NLS) riche en acides aminés basiques qui 

rend possible la localisation nucléaire des protéines delta, mise en évidence par 

immunofluorescence à partir de protéines recombinantes(Xia et al., 1992) . 

Le troisième domaine fonctionnel est un domaine de fixation aux ARN (aa 97 à 146).  Ce 

domaine est composé de deux motifs riches en arginine (« ARM ») (aa 97 à 107 et 136 à 146) 

espacés par un motif « Hélice-Boucle-Hélice », très important pour la fonction d’activation de 

la réplication de la protéine sHDAg (Lee et al., 1993). Enfin, il n’a pas été décrit de rôle 

fonctionnel au domaine situé entre les aa 147 et 195. Au sein des 19 aa propres à p27 se 

trouve un domaine impliqué dans l’activité d’assemblage des particules virales delta. Cette 

activité est due à la présence d’un résidu isoprénylé sur la cystéine en position 211. Ce résidu, 

également appelé groupement farnésyl, se fixe sur le motif CXXQ considéré comme substrat 

pour la prénylation (Glenn et al., 1992). La séquence CXXQ est totalement conservée quel 

que soit le génotype. 

La prénylation, qui modifie la conformation native de la protéine p27, permet sa migration 

vers la membrane du réticulum endoplasmique et son interaction avec l’AgHBs de l’HBV, 

favorisant l’assemblage des particules virales delta (Hwang and Lai, 1993). Les 19 aa 

supplémentaires de p27 posséderaient également un signal d’export nucléaire (NES) 

permettant de faire sortir la ribonucléoprotéine du noyau (Lee et al., 2001). 

  

1.2.6 Bases moléculaires de la variabilité génétique : 
 

Comme la plupart des virus à ARN, l’HDV présente une grande variété génétique. Les 

mutations sont entre autres favorisées par les polymérases cellulaires et les ADAR 
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(Adénosine Déaminase des ARNs doubles brins) qui peuvent reconnaître d’autres régions du 

génome et de l’antigénome en dehors du site d’édition en position 1012 (Chang et al., 2005), . 

Le virus de l’hépatite delta a été découvert en Italie chez des patients provenant du Sud du 

pays, ayant été pour la plupart contaminés avant 1986 par transfusion sanguine (Rizzetto et 

al., 1980). Plus tard, des études ont permis de préciser la distribution géographique du virus et 

ont conduit à une classification virale en 3 génotypes : I, II et III (Casey et al., 1993). En 

1995, J.C. Wu et al ont proposé de diviser le génotype II en IIa et IIb (Wu et al., 1995b). 

A l’hôpital Avicenne, le laboratoire de virologie associé au centre national de référence des 

hépatites B, C et Delta, dirigé par Paul Dény puis par Emmanuel Gordien, travaille depuis 

plus 15 ans sur l’HDV. Le département de Seine-Saint-Denis comporte une proportion 

importante de patients originaires d’Afrique sub-Saharienne porteurs de l’AgHBs et infectés 

par l’HDV. Le séquençage nucléotidique de régions partielles (région R0) (Ivaniushina et al., 

2001) ou du génome complet des isolats de ces patients ainsi que des études phylogénétiques 

approfondies incluant des séquences décrites dans la littérature, ont permis de distinguer 4 

nouveaux génotypes viraux, de reclasser les génotypes IIa et IIb en HDV-2 et HDV-4, et de 

porter à 8 (HDV-1 à HDV-8) le nombre de génotypes constituant le genre Deltavirus (Radjef 

et al., 2004) (Le Gal et al., 2006) (Figure 14 ).  
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Figure 14 : Epidemiologie moleculaire de l’HDV dans le monde  
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1.2.7 Génotypes HDV 
 

1.2.7.1 Définition 

La classification en génotypes repose sur une divergence dans la séquence 

nucléotidique complète supérieure à 20% entre 2 génotypes ou supérieur à 15% si on 

considère la région R0 (Ivaniushina et al., 2001). Comme pour l’HBV, on distingue des sous 

génotypes au sein des différents génotypes HDV. Ceux-ci sont définis par une divergence 

dans la séquence nucléotidique complète de plus de 10% (E. Gordien, communication orale, 

EASL 2010 et manuscrit en préparation). Comme pour l’HBV, génotypes et sous génotypes 

HDV sont aussi caractérisés par une distribution géographique précise.  

 

1.2.7.2 Génotypes HDV  
(figure 15) 

1.2.7.2.1 HDV-1 

Le génotype I est ubiquitaire. Il est présent en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique et 

en Asie. L’HDV-1 est le plus souvent associé au génotype HBV/D dans la région 

méditerranéenne (Bozdayi et al., 2004) (Saudy et al., 2003) et en Russie. Cependant le 

génotype 1 peut s’associer aux autres génotypes du virus de l’hépatite B, notamment les 

génotypes A, B ou C (Kao et al., 2002). Frédéric Le Gal, au sein du laboratoire d’Avicenne, a 

remarqué une variabilité intra génotypique de l’ordre de 15,1%. Les valeurs les plus élevées 

étaient retrouvées entre les souches africaines et les souches non africaines. À partir de 

séquences complètes de ces 39 souches de génotype HDV-1, une divergence dans la séquence 

complète de plus de 10% permettait de distinguer au moins 3 « sous-groupes » correspondant 

aux sous génotypes HDV-1 (E. Gordien, conférence monothématique HDV, EASL, Istanbul 

2010, et manuscrit en préparation). 
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1.2.7.2.2 HDV-2; HDV-4 
Les génotypes II et IV sont restreints au Japon, Taiwan et à la Yakoutie (Sibérie) et sont 

associés aux génotypes HBV/B et HBV/C (Kao et al., 2002) (Moriyama et al., 2003). Ils 

présentent, avec le génotype HDV-1 des taux de divergence dans la séquence nucléotidique 

complète respectivement de l’ordre de 25,6% et 26,5%. 

 

1.2.7.2.3 HDV-3 

Le génotype III, le plus divergent, semble être cantonné au nord de l’Amérique du Sud, 

tout comme le génotype F d’HBV (Nakano et al., 2001). HDV-3 présente un degré de 

divergence de l’ordre de 34,5% avec le génotype HDV-1 et est, phylogénétiquement, le plus 

éloigné des autres génotypes delta. Il est essentiellement associé au génotype HBV/F. 

Pendant longtemps, on a pensé que l’HDV-3 ne s’associait qu’au génotype F de l’HBV. 

Mais, des études récentes dans l’Est du bassin amazonien montrent que l’HDV-3 peut 

également s’associer aux autres génotypes de l’HBV, en l’occurrence les génotypes HBV/A 

et HBV/D (Gomes-Gouvea et al., 2008) (Gomes-Gouvea et al., 2009). 

 

1.2.7.2.4 HDV-5, HDV-6, HDV-7 et HDV-8 

Les génotypes 5, 6, 7, et 8 n’ont à ce jour été décrits que chez des patients Africains 

provenant de la région Subsaharienne. Ces génotypes sont le plus souvent associés aux 

génotypes HBV/E et HBV/A1 majoritaires dans cette région du monde. Les taux de 

divergence dans la séquence complète des HDV-5, -6, -7 et -8, avec l’HDV-1 sont 

respectivement de l’ordre de 27,9%; 28%; 28,6% ; et 27,4%. 

Le génotype 8 de l’HDV a été initialement isolé et caractérisé en France à partir de trois 

patients issus de trois pays ouest-africain différents: Congo, Sénégal, et Côte-d’Ivoire. (Le 
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Gal et al., 2006) . Récemment, l’HDV-8 a été identifié dans les populations rurales et urbaines 

du Gabon (Makuwa et al., 2008) (Makuwa et al., 2009). 

De façon intéressante, HDV-8 a été détecté au Brésil chez deux patients qui sont nés et ont 

toujours vécu au Brésil, qui n’étaient jamais allés en Afrique et n’avaient eu aucun contact 

avec les gens de ce continent (Barros et al., 2011). Ces souches HDV-8 pourraient très 

probablement avoir été introduites, comme l’HBV/A1 au Brésil, au cours de la traite négrière 

qui a duré du 16ème au 19ème siècle (Voyages : TheTrans-Atlantic Slave 

TradeDatabasewww.slavevoyages.org). La présence de l’HDV-8 au Brésil pourrait refléter la 

relation étroite avec la distribution géographique des HDV génotypes et les migrations 

humaines. 

 

1.2.7.3 Recombinaison génotypique 

Au cours du temps, ces mutations génèrent des variants qui enrichissent la diversité 

génétique et conduisent à l’individualisation de clades viraux. D’autres facteurs comme les 

recombinaisons génétiques au cours d’infections mixtes peuvent également favoriser la 

diversité génétique. En 1999, 5 infections mixtes impliquant les virus HDV-2 et HDV-4 ont 

été décrits parmi les prostituées tandis que 2 autres infections mixtes impliquant les virus 

HDV-1 et HDV-2 ont été décrits parmi un groupe contrôle de 11 patients (Wu et al., 1999). 

Les « quasi-espèces » virales apparaissent au cours des infections chroniques et sont liées 

à l’accumulation de mutations ponctuelles au cours des cycles réplicatifs. La présence de 

populations HDV hétérogènes à un temps donné chez un patient chroniquement infecté a été 

initialement observée par Wang et al. en 1986 (Wang et al., 1986), avec parmi les mutations 

observées, un taux de transitions (U/C) ou (A/G) très important (94%). L’activité de l’ADAR-

1 en dehors du site d’édition pourrait expliquer la fréquence importante d’apparition de ce 

type de mutations (Casey, 2006). Un taux de mutations de 1,2 x 10-3 
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substitution/nucléotide/an a été calculé dans la région codante du génome par Imazeki et al en 

1990 (Imazeki et al., 1990). Cependant lorsque d’autres régions plus variables, du génome 

viral sont prises en compte, ce taux passe à 1x10-2 substitution/nucléotide/an et comporte des 

délétions ou insertions d’un ou plusieurs nucléotides (Casey, 2006) (Chao et al., 1994) (Lee et 

al., 1992). Les mutations ponctuelles observées au niveau du génome HDV ne sont pas la 

seule cause de la diversité génétique du virus, et les recombinaisons génétiques ont 

probablement accentué son évolution génétique. 
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Figure 15 : Diversité génétique de HBV et son virus associé HDV.(à gauche) Représentation radiale d’un 

arbre phylogénétique mettant en évidence les 8 génotypes HBV (A à H).(à droite) Représentation radiale d’un 

arbre phylogénétique mettant en évidence les 8 génotypes HDV (1 à 8). 
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1.2.8 Impact de la co-infection B-Delta sur la sévérité de la maladie 
hépatique   

 

1.2.8.1 Histoire naturelle de l’infection HDV (figure16) 
 

D’une façon générale, l’infection mixte B-Delta conduit à des hépatopathies plus sévères 

que l’infection par HBV seul (Smedile et al., 1994). Dans l’histoire naturelle, on distingue 

deux types d’infection mixte HBV et HDV : 

- rarement (environ 2% des cas), il s’agit d’une co-infection simultanée HBV/HDV : 

elle est à l'origine d'une hépatite aiguë. Le patient présente un risque accru d’hépatite 

fulminante (2 à 10%). La résolution de l’infection survient dans 60 à 80% des cas, par 

disparition de la réplication des deux virus. L’évolution vers la chronicité est observée 

dans 10 à 30% des cas selon les études et les pays concernés(Casey et al., 1993) 

(Farci, 2003) (Flodgren et al., 2000). 

- le plus souvent, il s’agit d’une surinfection, par l’HDV, d’un sujet déjà porteur de 

l’HBV : la multiplication de l’HDV est massive, et une hépatite aiguë delta 

symptomatique se développe chez 50 à 70% des patients. Le risque d’hépatite 

fulminante est alors très élevé (jusqu'à 15 à 20% des cas), et l’infection passe à la 

chronicité dans 90 à 95% des cas. 

 

De nombreuses études cliniques ont rapporté que les patients infectés de façon chronique 

par l’HDV et l’HBV souffraient d’une maladie hépatique plus sévère que les patients infectés 

par l’HBV seul, avec une progression plus rapide vers la cirrhose (Rizzetto, 2009).  En effet, 

environ 70% des patients présente une cirrhose dans un délai de 10 ans suivant l’infection, la 

survenue d’un carcinome hépatocellulaire étant observée à 15 ans dans 45% des cas(Fattovich 

et al., 2004) (Gu et al., 2001). De plus, le taux de mortalité est multiplié par deux, et la 
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survenue de l’hépatocarcinome multipliée par trois chez les patients au stade clinique de 

cirrhose (Wu et al., 1995a) (Fattovich et al., 2000) (Fattovich et al., 2004) (Niro et al., 2010). 

Toutefois, des formes cliniques peu sévères, voire asymptomatiques, peuvent également être 

observées (Wu et al., 1995b) (Wu et al., 1994).    

Les facteurs à l’origine de cette diversité du pouvoir pathogène sont probablement multiples, 

à la fois d’ordre virologique (les éventuels facteurs de virulence de HBV et de HDV restent à 

être identifiés) et immunitaire. Certains auteurs ont évoqué la possibilité d’une différence de 

pouvoir pathogène selon le génotype viral Delta 

Parallèlement aux facteurs viraux de virulence, des facteurs individuels dans la réponse 

immunitaire à l’infection sont sans doute à l’origine de la diversité des tableaux cliniques 

observés. La réponse spécifique CD4+ et CD8+ ne semble pas être directement responsable 

du caractère inflammatoire de l’infection (Nisini et al., 1997), bien que des infiltrats 

lymphocytaires T CD8+ aient été retrouvés autour des hépatocytes infectés. Par contre, 

diverses réactions auto-immunes ont été décrites au cours des hépatites chroniques B-Delta. 

En particulier, l’existence d’anticorps anti-LKM-3 (« liver kindey microsomal membranes ») 

dirigés contre l’uridine diphosphate glucuronosyl transférase (Philipp et al., 1994) et anti-

BCLA (« basal cell layer of rat forestomach ») a été mise en évidence (Zauli et al., 1984).  

La réponse immunitaire humorale à l’infection par HDV fait intervenir plusieurs domaines 

immunogènes des protéines HD (Bergmann et al., 1989).  

Un effet cytopatogène direct de l’HDV a également été décrit que ce soit par 

l’intermédiaire de son ARN ou de l’AgHD (Farci, 2003) (Gowans and Bonino, 1993). Il a été 

montré in vitro que l’activité ribozyme pouvait bloquer en trans l’expression de certains gènes 

cellulaires., La séquence ribozyme pourrait, par ailleurs, inhiber la formation d’un complexe 

faisant intervenir l’ARN cellulaire 7SL par complémentarité des séquences sur une région 

d’environ 50 nucléotides (Negro et al., 1989).  
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Enfin, le pouvoir pathogène des protéines LHD et sHD pourrait être lié à leur capacité de 

fixation aux ARN et à certaines protéines cellulaires. En particulier, un rôle direct de sHD 

dans l’effet cytotoxique a été mis en évidence en culture. Ce rôle n’a pas été retrouvé pour 

LHD. Le rôle du virus « helper » HBV doit également être pris en compte. En effet, 

Roingeard et collaborateurs ont montré l’effet cytotoxique direct de l’AgHBc particulièrement 

marqué lorsqu’une réplication virale B et D était associée (Roingeard et al., 1990). Par 

ailleurs, le rôle de la protéine X de HBV dans la régulation de gènes cellulaires peut aussi être 

mis en cause dans la pathogenèse de l’infection B-Delta. 

Parmi les facteurs influençant l’évolution de la maladie, la réplication de l’HDV, ou sa 

charge virale plasmatique, a souvent été le seul facteur indépendant retrouvé significativement 

associé à la sevérité de l’evolution de la maladie (Romeo et al., 2009). 
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Figure 16 : Histoire naturelle de l’infection HDV 
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1.2.8.2 Génotypes et pathogenèse 

Plusieurs auteurs ont rapporté une association entre la sévérité de l’infection HDV et 

génotype du virus infectant. Ainsi, les pathologies causées par les génotypes HDV-2 et HDV-

4 seraient moins sévères que celles qui sont causées par le génotype HDV-1 (241). Le 

génotype HDV-1 a été retrouvé dans des maladies hépatiques de modérées à sévères. Ce large 

spectre serait peut-être lié à la très grande diversité (différents « sous groupes ») observée au 

sein de l’HDV-1. Ainsi des cas d’hépatites fulminantes ont été décrites en Suède, en Russie et 

en Taiwan (Zhang et al., 1996b) ; alors qu’en Mongolie ou aux îles de Rhodes en Grèce, ce 

sont surtout des pathologies modérées qui ont été observés (Inoue et al., 2005). Quant au 

génotype HDV-3, il serait responsable des pathologies les plus graves, notamment les 

hépatites fulminantes (Casey et al., 1993).  

Concernant les génotypes HDV-5, HDV-6, HDV-7 et HDV-8, il est à noter que ceux ont 

été isolés chez des patients ayant une hépatite chronique delta active. Certains étaient 

cirrhotiques ou en attente de transplantation.  

Cependant toutes ces conclusions concernant génotypes HDV et sévérité de la maladie, 

reposent sur peu d’études et avec un faible nombre de patients.  

Quoiqu’il en soit, le pouvoir pathogène de l’HDV repose sur des mécanismes multiples et 

complexes faisant probablement intervenir l’efficacité du mécanisme « d’édition » de l’ARN 

viral, nécessaire à la synthèse de la grande protéine Delta et à l’assemblage des virions Delta. 

La relation entre génotype HDV et pouvoir pathogène est donc nécessairement à mettre en 

rapport avec le génotype HBV, bien que la réplication de ce dernier soit en général inhibée 

par l’infection delta (Williams et al., 2009). 
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1.3 Prise en charge des patients infectés par l’HBV et/ou l’HDV 
 

1.3.1 Prise en charge des patients infectés par l’HBV 
 
1.3.1.1 Diagnostic biologique  

Le diagnostic de l’infection HBV repose sur la détection de marqueurs viraux spécifiques 

directs ou indirects dans le foie ou le sérum des patients (figure 17): 

- l'AgHBs signe la présence de particules virales 

- l'AgHBe est un marqueur de réplication du virus sauvage 

- On peut également mettre en évidence le génome du virus. En routine,  les 

techniques basées sur le principe de la PCR en temps réel sont actuellement utilisées. De plus, 

une harmonisation des résultats est maintenant possible grâce à l’étalonnage des différentes 

techniques par un étalon international, les résultats devant maintenant être exprimés en unités 

internationales par millilitre (UI/mL ou mieux en log UI/mL). 

La charge virale HBV permet d’evaluer et de suivre les patients sous traitement antiviral. 

La recherche de l’ADN HBV est également utile pour diagnostiquer une infection HBV dans 

des cas spécifiques (dépistage des dons de sang pendant la fenêtre sérologique, infection 

occulte, profils sérologiques atypiques, mutants d'enveloppe). 

Le diagnostic indirect repose sur la mise en évidence de la réponse anticorps spécifique 

dirigée contre les antigènes viraux : 

- Les Ac anti-HBc totaux, retrouvés à tous les stades cliniques de l’infection, sont le 

marqueur le plus fidèle. La recherche spécifique des Ac anti-HBc de type IgM permet 

d’identifier une infection récente, soit lors d’une primo-infection soit lors des 

réactivations aiguës d’une hépatite chronique. 

- L'apparition des Ac anti-HBe constitue le premier verrou immunologique de 

l’organisme contre la réplication du virus sauvage. Cependant, cette pression 
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immunitaire, bloquant le virus sauvage, peut favoriser et sélectionner au cours de 

l’évolution des mutants, appelés mutants Pré C. Ceux-ci sont caractérisés par des 

mutations sur le gène Pré C, entrainant l’incapacité pour ces souches de fabriquer 

l’AgHBe. 

- Les Ac anti-HBs constituent le marqueur de protection ou de résolution d’une 

infection. Le taux des ces Ac anti-HBs (exprimé en UI/L ou en mUI/mL) permet alors 

d’estimer la protection d’un individu après une vaccination ou une infection résolutive. 

Cependant, dans le cadre d’une infection résolue depuis de nombreuses années, et en 

l’absence de nouveau contact avec le virus, ce taux sérique peut diminuer voire 

disparaître. 

 

 

 

Figure 17 : Cinétique d'évolution des différents marqueurs biologiques de l'infection par l’HBV.  

Traits pleins : hépatite aiguë résolutive. Traits pointillés : évolution vers la chronicité. 
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1.3.1.2 Traitement 

Le traitement de l’infection chronique par l’HBV reposait auparavant sur l’utilisation de 

l’interféron alpha (IFN-) standard, en injection sous-cutanée à raison de 3 à 6 millions 

d’unités trois fois par semaine, utilisé pendant 6 mois à un an en monothérapie. Ce traitement 

s’est avéré efficace de façon prolongée chez 20 à 40% des patients (Wong et al., 1993). Son 

utilisation est toutefois responsable de l'apparition de nombreux effets indésirables pouvant 

conduire à l’arrêt prématuré du traitement. Sa pharmacocinétique a été grandement améliorée 

grâce à la pégylation du composé actif, permettant une injection hebdomadaire unique. Le 

traitement par IFN- est d’autant plus efficace que les patients ont été sélectionnés avant mise 

sous traitement : âge jeune, AgHBe positif, transaminases élevées, charge virale HBV 

modérée, génotype A ou B (EASL, 2009) .  

L’existence de nombreux patients non-répondeurs à l’IFN-, ainsi que la fréquence 

d’effets indésirables significatifs, ont stimulé la recherche de nouvelles molécules 

thérapeutiques, qui a bénéficié des connaissances sur l’infection par le virus de 

l’immunodéficience acquise (HIV). 

Ainsi les analogues nucléosidiques et nucléotidiques sont aujourd’hui les traitements de 

choix, entraînant l’inhibition de la réplication virale du génome par la polymérase virale. 

Leurs profils de tolérance sont excellents, et la cinétique de réponse est plus rapide que lors 

d’un traitement par l’IFN-. 

La lamivudine (analogue de cytidine), une molécule également employée dans le 

traitement de l’infection par le HIV, a été la première utilisée. Après 1 an de traitement, le 

taux de séroconversion HBe est de 20% environ. La majorité des patients a une réponse 

virologique (négativité de l'ADN de l’HBV), une diminution de l'activité histologique et de la 

fibrose. Cependant, son utilisation prolongée s’accompagne de la sélection de mutants 

d’échappement dans le site YMDD de la polymérase. Ces mutations de résistance sont mises 
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en évidence chez 20% des patients après un an de traitement, et chez 70% d’entre eux après 4 

ans de traitement (Lai et al., 2003). Ce traitement ne doit plus être utilisé seul et en première 

intention du fait de la fréquence de ces mutations. 

L’adéfovir (analogue nucléotidique de l’adénine), est efficace même chez les mutants 

YMDD résistants à la lamivudine. Cependant, la sélection de mutants de résistance apparaît 

après plusieurs années de traitement (0% à 1 an, 3% à 2 ans, et 29% à 5 ans) (Hadziyannis et 

al., 2006). 

Depuis quelques années, deux analogues de deuxième génération ont été mis sur le 

marché : l’entécavir (analogue de guanosine) et le ténofovir (analogue nucléotidique proche 

de l’adéfovir). Ces molécules, utilisées en première ligne, sont très efficaces et n’induisent pas 

ou peu de résistance (Guzelbulut et al., 2012). 

L’objectif des traitements est tout d’abord une négativation de la charge virale 

plasmatique, une séroconversion dans le système HBe, puis la disparition de l’AgHBs et 

l’apparition d’anticorps anti-HBs signant la résolution de l‘infection.  

Cependant, même si certaines études semblent montrer une diminution de l'ADNccc au 

cours de certains traitements (Werle-Lapostolle et al., 2004), aucun schéma thérapeutique 

actuel ne permettrait de débarrasser totalement l’organisme de cet ADN proviral. 

La transplantation hépatique est la seule alternative thérapeutique chez les patients ayant 

une maladie hépatique terminale, dans les cas d’hépatite fulminante, de cirrhose grave 

décompensée ou de carcinome hépatocellulaire. Cependant, en dépit des protocoles de 

prévention (antiviraux, immunosuppresseurs) le risque de récidive sur le greffon à partir de 

réservoir secondaire existe (Roche et al., 2003).  

1.3.1.3  Prévention 

La vaccination contre l’HBV a la particularité de protéger non seulement contre une 

infection par l’HBV, mais aussi, en conséquence, sur une éventuelle infection par l’HDV. Il 
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n’existe cependant aucun vaccin spécifique anti-HDV, pour les patients déjà porteurs de 

l'AgHBs. 

Plusieurs types de vaccins sont disponibles, conférant tous une immunité dirigée contre les 

protéines d’enveloppe du virus. Depuis 1989, les vaccins obtenus par génie génétique chez la 

levure ou dans des cellules eucaryotes CHO (cellules d'ovaire de hamster chinois) ont 

remplacé les protéines vaccinales purifiées obtenues chez les patients infectés. Le dosage du 

taux d'anticorps anti-HBs permet d'évaluer l'efficacité de la vaccination. Un taux supérieur à 

10 mUI/mL d’anticorps anti-HBs est considéré par l’OMS comme protecteur. 

 

1.3.2 Prise en charge des patients infectés par l’HDV  
 

1.3.2.1 Diagnostic biologique 

Le diagnostic virologique de l’hépatite delta repose à la fois sur des tests indirects (recherche 

d’anticorps anti-HD) et sur des tests directs (recherche de l’Ag-HD mais surtout de l’ARN 

viral) : 

- Les tests indirects : Deux types d’Ac anti-HD peuvent être mis en évidence aux 

moyens de tests ELISA commerciaux : les Ac « totaux » (IgG et IgM) dont la 

détection repose sur un test de compétition, et les Ac de type IgM spécifiques anti-HD, 

dont la détection repose sur le principe de l’immuno-capture. La détection des Ac 

totaux permet le dépistage de l’infection par HDV chez les patients AgHBs positifs. 

La détection des IgM reflète la réplication virale (Roingeard et al., 1992) (Farci et al., 

1986) et peut permettre de suivre l’évolution de la maladie lors de la phase chronique. 

Toutefois ce test manque de sensibilité en particuliers chez les patients 

immunodéprimés (Lecot et al., 1993) et fait le plus souvent place à la détection de 

l’ARN viral comme marqueur de réplication virale. D’autre part, les IgM peuvent être 
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absents chez des patients africains notamment (E Gordien Données personnelles non 

publiées). 

- Les tests directs : La recherche de l’Ag-HD dans le sérum, qui repose sur une 

technique de type ELISA, ne présente d’intérêt que lors de la toute première phase de 

l’infection, car il est très rapidement complexé aux Ac circulants, ce qui le rend très 

vite indétectable. Actuellement, cette recherche n’est plus pratiquée dans le cadre du 

suivi des patients, ayant été remplacé par la détection de l’ARN viral dans le sérum. 

Les techniques fastidieuses d’hybridation moléculaire in situ ont rapidement laissé la 

place dans les laboratoires à des techniques de réactions de polymérisation en chaîne 

(PCR) à partir du sérum pour une application de routine. Ces techniques 

d’amplification de l’ARN de l’HDV par PCR précédée par une réaction de 

transcription inverse (RT-PCR) sont encore des techniques dites « maison » et ainsi 

chaque laboratoire de diagnostic utilise son propre protocole technique. La nécessité 

de définir des amorces d’amplification dans des régions très conservées du génome 

viral est devenue primordiale devant la mise en évidence d’une très grande diversité 

génétique du génome de l’HDV (Radjef et al., 2004). Ces techniques qualitatives de 

biologie moléculaire ont l’avantage d’avoir une très bonne sensibilité estimée avec un 

seuil de détection compris entre 10 et 100 copies/ml (Smedile et al., 1990) (Smedile et 

al., 2004) (Ivaniushina et al., 2001). 

Une technique de PCR quantitative a été mise au point afin de quantifier la charge 

virale plasmatique des souches HDV-1, -2 et -4 (Yamashiro et al., 2004). Cette 

quantification réalisée en système SyberGreen permet de mesurer des charges virales 

allant de 1 à 106 copies/ml. Dans d’autres études réalisées en 2004, des techniques très 

sensibles de détection des génomes de l’HDV et de HBV par microarrays ont 

également été mises au point sans possibilité de quantification (Zhaohui et al., 2004). 



 
84 

Au laboratoire de Virologie d’Avicenne, Le Gal et collaborateurs ont développé une 

technique quantification de la virémie HDV par une approche de PCR en temps réel. 

Ce test permet de quantifier de manière équivalente le génome viral de l’ensemble des 

génotypes identifiés à ce jour. Cette technique utilise la technologie TaqManTM 

(Société Applied Biosystems) définie par un couple d’amorces et une sonde 

TaqManTM MGB spécifiques du génome étudié. La quantification est obtenue par 

l’inclusion d’une gamme étalon externe au cours de chaque manipulation (Le Gal et 

al., 2005).  

Récemment des techniques commerciales ont été proposées (Roche, AJ Roboscreen, 

Diapro notamment), mais leur évaluation à grande échelle et en particulier pour les 

génotypes africains doit être entreprise, car des études initiales ont montré que celles 

ci étaient prises en défaut (Equipe du Dr GORDIEN à Avicenne, EASL, 2011 ; 

manuscrit en préparation). 

 

1.3.2.2  Traitement 

La prise en charge thérapeutique de l’infection par HDV reste complexe et peu 

satisfaisante. En particulier, le fait qu’HDV utilise le système enzymatique de la cellule hôte 

pour se répliquer, invalide l’utilisation d’inhibiteurs des polymérases virales. Les analogues 

nucléos(t)idiques anti-HBV actuellement disponibles ne diminuant pas ou trop peu cette 

production, ces traitements ont jusqu’à présent échoué à prouver leur efficacité dans le 

traitement de l’infection HDV (Lau et al., 1999) . Cette inefficacité a été démontrée pour le 

famciclovir (Yurdaydin et al., 2002), lalamivudine (Niro et al., 2005) et l'adéfovir. En outre, 

la ribavirine seule ou en combinaison avec l'IFN n'a pas conduit à des diminutions 

importantes du taux d’ARN HDV (Niro et al., 2006). 
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Une dizaine d’essais randomisés pour le traitement de l’HDV ont été publiés, mais 

concernant un nombre peu élevé de patients (20 à 60/essai), et utilisant des doses différentes 

d’interféron (3 à 9 MU, 3 fois par semaine), pendant une durée variant de 3 à 24 mois (Chien, 

2008). La réponse était variable et dépendait du schéma thérapeutique, les meilleures réponses 

étant associées aux plus fortes doses et durées de traitement (Farci et al., 2004) . De plus, si 

une majorité de patients présentait une réponse virologique et biochimique (normalisation des 

transaminases) en fin de traitement, le taux de rechute après arrêt du traitement était décevant. 

Des résultats intéressants ont également été obtenus avec l’interféron pégylé. Dans une petite 

étude sur 14 patients traités pendant 12 mois par de l’interféon pegylé alpha 2b, Castelnau a 

obtenu respectivement 57% et 36% de réponse virologique et biochimique (en fin de 

traitement), et 43 et 57% de réponse virologique et biochimique soutenue (Castelnau et al., 

2006),  mais ces résultats n’ont pas été confirmés dans une autre étude menée avec la même 

molécule en Italie (Niro et al., 2006). Au final, seuls 25% des patients auraient une réponse 

virologique soutenue, c’est-à-dire une négativation prolongée de la réplication de l’HDV. 

Chez ces patients, le traitement améliore l’histologie et les paramètres biochimiques, avec 

une amélioration globale de la survie des malades (Farci et al., 2004).  

Nous avons rapporté un cas de résolution de l’infection HBV/HDV suite à une bi-thérapie 

analogue de nucléos(t)ide + interféron pour un patient originaire du Daguestan et suivi dans 

notre laboratoire (Mansour et al., 2010). Cependant, la plupart des essais ayant évalué l’intérêt 

d’une bithérapie versus une monothérapie par interféron n’ont pas montré d’efficacité 

supérieure dans le bras bithérapie. La façon de combiner au mieux ces deux thérapeutiques 

n’est pas encore connue (Wolters et al., 2000).  

La ribavirine, un agent anti-viral essentiel dans le traitement du HCV, est capable d’inhiber 

la réplication de l’HDV en culture cellulaire. Mais, à part dans quelques cas isolés, 
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l’utilisation d’une bithérapie interféron + ribavirine n’a pas non plus démontré une efficacité à 

long terme supérieure à l’interféron seul (Gozlan et al., 2009) .  

Une approche potentiellement intéressante serait de cibler l’activité farnésyltrasnférase, qui 

est nécessaire pour la formation des nouvelles particules virales. Malgré ces résultats 

encourageants in vitro, les inhibiteurs de prénylation sont en attente de développement 

clinique. Se pose également le problème d’une éventuelle toxicité (Taylor, 2003).  

Des données préliminaires in vitro ont également montré que l’inhibiteur d’entrée 

Myrcludex B inhibe l’entrée des particules virales HDV(Engelke et al., 2006) . 

Enfin, la greffe peut représenter le seul recours pour les patients avec une maladie du foie 

grave, avec toutefois le risque de récidive sur le greffon (Farci, 2003) . 

 

1.3.2.3  Prévention 

La vaccination contre l’HBV a la particularité de protéger non seulement contre une 

infection par l’HBV, mais aussi, par l’HDV.  

La marmotte (infectée par le WHV, et surinfectée par l’HDV)  est un bon modèle pour 

tester d’éventuels vaccins anti-HDV. Différentes stratégies ont été étudiées : peptides 

synthétiques, protéines exprimées en système procaryote ou eucaryote, vaccin ADN, virus de 

la vaccine exprimant l’Ag delta. Aucun vaccin n’a permis d’empêcher la surinfection HDV, 

même si certains protocoles ont permis de moduler l’évolution clinique de l’infection (Fiedler 

and Roggendorf, 2006) . Les anticorps anti-HDV retrouvés dans le sérum des patients infectés 

ne sont a priori pas neutralisants. 
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1.4 Infection HBV / HDV dans la région du Sahara en Afrique 
 

L’Afrique est le deuxième plus grand continent après l’Asie touché par l’infection HBV. 

Bien qu'il soit relativement peu peuplé (environ 800 millions de personnes, 12% de la 

population mondiale), le portage chronique de HBV en Afrique est très élevé, avoisinant 

parfois jusqu’à 30% dans certaines régions (Mulders et al., 2004).  

 

1.4.1 Épidémiologie 

Le taux de prévalence de l’HBV varie en fonction des régions (figure 18). Plusieurs 

études ont montré l'importance de la prévalence de l’AgHBs chez les donneurs de sang dans 

plusieurs régions de l’Afrique où l’hépatite B est endémique : 0,3 à 1,56 % au Maroc, 5 à 20 

% au Nigeria (Otegbayo et al., 2003), 15 à 20 % au Sénégal (Vray et al., 2006), 9,5% en 

Tanzanie (Matee et al., 2006). Deux études, réalisées en Mauritanie, ont montré une 

prévalence de l'AgHBs de 16,8 % chez des enfants scolarisés, de 15,7 % chez les femmes 

enceintes et de 17 à 20 % chez les donneurs de sang (Tognarelli et al., 1994) (Rui et al., 

1998). Ce taux très variable d’une région à l’autre implique d’autres facteurs, des facteurs 

socioéconomiques ou de santé publique, jouent probablement un rôle important dans la 

transmission de ce virus. 

De plus, au sein d’une même région, il existe une certaine variabilité non seulement entre 

la population urbaine et la population rurale (Amazigo and Chime, 1990) (Pellizzer et al., 

1994), mais également entre les sexes, la séroprévalence étant plus importante chez les 

hommes que chez les femmes (Makuwa et al., 2009) (Kramvis and Kew, 2007).  

Dans les pays en voie de développement où l’endémie est très forte, la plupart des enfants 

sont généralement infectés à la naissance (transmission mère-enfant) ou pendant la petite 

enfance (jouet, circoncision, tatouage, scarification) (Kew, 2002) .  
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D’autres facteurs peuvent contribuer à maintenir cette forte endémie, en l’occurrence les 

risques liés à des injections parentérales à des fins thérapeutiques ou à des fins de vaccination 

(les règles d’asepsie n’ayant toujours pas été respectées) mais aussi lors de rapports sexuels 

non protégés. 

Cependant, les modes de transmission sont variables selon les pays en fonction notamment 

des politiques de sécurité transfusionnelle et des mesures générales de prévention. Si le 

Maghreb semble relativement peu touché, l’Afrique Subsaharienne paie un lourd tribut aux 

infections virales B et delta. Le risque du passage à la chronicité est d’autant plus élevé que le 

mode de transmission du virus se fait lors de la naissance ou pendant la petite enfance. Des 

mesures préventives volontaristes et énergiques pourraient permettre d’endiguer cette 

épidémie, dont surtout l’introduction du vaccin contre le virus de l’hépatite B, dans le 

programme élargi de vaccination (PEV) tel que recommandé par l’OMS depuis 1992. La mise 

en oeuvre de ces programmes de vaccination dans la plupart des pays de l’Asie de l’Est et du 

Sud-Est entre 1980 et 1990 a entraîné une réduction significative de la prévalence de 

l’infection dans ces pays (Ruff et al., 1995).  

Contrairement à l’Asie de l’Est et du Sud-Est, la plupart des pays d’Afrique 

Subsaharienne, ont tardivement introduit le vaccin contre le virus de l’hépatite B dans le PEV 

à cause principalement de son coût financier. Par exemple, en Mauritanie, la vaccination 

contre le virus de l’hépatite B a été introduite dans le PEV en 2004, et au Niger seulement en 

septembre 2008. De plus, il existe de multiples disparités entre villes, villages et le désert.   
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Figure 18  Prévalence de l'AgHBs en Afrique. (Kramvis 2007) 
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1.4.2 Données moléculaires 
 

1.4.2.1 Génotypes et sous génotypes HBV  
 

Trois génotypes principaux sont retrouvés en Afrique : les génotypes A, D et E,. D’une 

façon générale, le génotype E est majoritairement présent en Afrique de l’Ouest et du centre, 

selon un large croissant s’étendant du Sénégal à la Namibie, incluant la Côte d’Ivoire, le 

Ghana, le Nigeria, le Togo, le Bénin, le Mali, la République Démocratique du Congo (RDC) 

et la Centrafrique. Quoique prédominant, ce génotype E, décrit pour la première fois en 1992 

par Norder et associés (Norder et al., 1992), présente une variabilité intra génotypique très 

faible, de l’ordre de 1,8% (Andernach et al., 2009a). Cette diversité, cependant serait plus 

grande dans la partie nord du croissant E (du Bénin au Cameroun) que dans la portion sud (de 

la RDC à la Namibie). Cette faible variabilité génétique globale au sein de ce groupe E 

indiquerait une émergence et une propagation récente de ces souches en Afrique et donc une 

faible histoire évolutive. Cette hypothèse est confortée par l’absence de ces souches dans les 

pays de migration africaine massive, notamment dans les Amériques suite à la traite négrière 

qui a eu lieu entre les 16ème  et 19ème siècles (Warren et al., 1999). 

La majorité des souches non E décrites en Afrique appartiennent au génotype A, et en 

particulier au sous génotype A1. Ces souches ont été décrites en Afrique du Sud et dans les 

pays la côte Est africaine jusqu’à la corne de l’Afrique au nord et au Rwanda à l’ouest.  

En revanche, les souches HBV/A sont plus rares à l’Ouest, et appartiennent à différents 

sous génotypes : A3 (identifié initialement au Cameroun, puis en Gambie, au Gabon et au 

Nigéria) ; A4 (rapporté au Mali et en Gambie) et A5 (décrit au Nigéria) (Kurbanov et al., 

2005) (Olinger et al., 2006) (Hannoun et al., 2005) (Candotti et al., 2007). Le sous-génotype 

A6 a été trouvé chez 3 patients belges originaires du Rwanda et Congo et le sous génotype A7 

a été récemment décrit au Rwanda et à l’ouest du Cameroun (Hubschen et al., 2011).  
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Le sous génotype A2, hautement prévalent en Europe a été rarement décrit en Afrique. La 

diversité des souches A est plus importante en Afrique (4%) que dans le reste du monde 

(2,96%), indiquant que ces souches ont d’abord émergé et circulé en Afrique avant d’être 

diffusées au reste du monde(Hannoun et al., 2005). 

Enfin, le génotype D (avec ses différents sous génotypes) est présent aussi en Afrique. Il 

est quasiment le seul retrouvé dans les pays du Maghreb, notamment le nouveau sous 

génotype D7 en Tunisie (Khelifa and Thibault, 2009) (Meldal et al., 2009). Il a été aussi décrit 

en Afrique Subsaharienne : les sous génotypes D3, D4 en Afrique du Sud; D4 au Ghana et en 

Somalie (Candotti et al., 2007) (Norder et al., 2004). 

D’autre part, dans les pays où plusieurs génotypes co-circulent, des infections mixtes et des 

événements de recombinaisons génétiques peuvent survenir et entraîner l’émergence de 

souches hybrides qui peuvent alors être transmises. Ainsi, des recombinants HBV/A-E au 

Nigeria (Olinger et al., 2006), au Cameroun (Kurbanov et al., 2005) et tout récemment en 

Guinée (Garmiri et al., 2009) ou des recombinants HBV/D-E en République Centrafricaine 

(Bekondi et al., 2007) ont été caractérisés. 

Les données concernant la caractérisation moléculaire des souches virales sont limitées ou 

inexistantes dans la plupart des pays d’Afrique Subsaharienne, malgré un fort taux de 

prévalence de l’HBV. 
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1.4.2.2 Génotypes HDV  
 

Il existe très peu de données moléculaires sur l’HDV en Afrique. Le génotype HDV-1 est 

ubiquitaire et est aussi présent en Afrique (figure 14) (Shakil et al., 1997) (Zhang et al., 

1996b). 

La découverte des nouveaux génotypes « africains », HDV-5 à HDV-8, a été faite au 

sein de notre laboratoire à Avicenne, sur des souches virales de patients originaires d’Afrique 

Subsaharienne, infectés dans leur pays d’origine (Radjef et al., 2004) (Le Gal et al., 2006). 

Ceux-ci ont cependant été isolés dans quelques études qui ont été entreprises en Afrique, 

notamment au Gabon ou les génotypes HDV-1, -7, et -8 ont été décrits et au Cameroun ou les 

génotypes HDV-1, -5 et -7 ont été retrouvés (Makuwa et al., 2008) (Kay and Zoulim, 2007) 

(Foupouapouognigni et al., 2011). 
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1.5 Buts du travail : Etude de l’épidémiologie moléculaire de 

l’HBV et de l’HDV en mauritanie et dans la région du sahara 
 
 

1.5.1 Eléments d’histoire de la Mauritanie et de la région du Sahara 
Africain 

  

La Mauritanie est un état récent, dont une partie des frontières est héritées de la 

colonisation. Il a cependant une spécificité culturelle. 

Il semble que cette partie du Sahara soit occupée depuis longtemps par l’Homme. Les 

premiers Mauritaniens sont certainement en premier lieu les populations noires venues du 

Sud, qui pour une partie d’entre-elles étaient sédentaires. Ces populations pourraient être 

les ancêtres des Soninkés présents en Mauritanie et au Mali. Un autre peuple, dont 

l’origine reste mystérieuse, est aussi présent dès l’Antiquité : les Peuls. Ils sont 

certainement venus de l’Est et se sont installés au Sud du Sahara dans la région du Sahel. 

Le Sahel désigne une bande de territoires marquant la transition à la fois floristique et 

climatique entre le domaine saharien nord et les savanes du domaine soudanien, où les 

pluies sont substantielles au sud.  

Actuellement les Toucouleurs de la vallée du fleuve Sénégal parlent la langue des 

Peuls, se réclament de ces derniers en tant que Halpoularens (ceux qui parlent le poular, la 

langue des Peuls).  

Le troisième groupe qui depuis l’Antiquité est majoritaire, est celui des ancêtres des 

Berbères. Ces hommes blancs ont eux aussi des origines très mal connues. Ils viennent du 

Nord vers le premier millénaire avant l’ère actuelle.  

A partir du 8ème siècle, une grande partie du Sahara occidental est alors sous la 

domination de l’empire du Ghana, qui exerce son influence dans le Sahel sur le delta 
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intérieur du Niger et dans la haute vallée du Sénégal du 8ème au 13ème siècle. La capitale du 

Ghana, l’actuelle Koumbi-Saleh, est située au Sud-Est de l’actuel territoire mauritanien. 

L’empire est prospère et bénéficie des nombreux gisements d’or de Guinée qu’il contrôle. 

Le commerce y est important et bien organisé, mais il n’y a pas de contact avec le nord du 

Sahara.  (Callies de Salies, 1997)

Les premières incursions arabes au Sahara occidental avaient un but de conquête et 

d’islamisation. Si ces incursions n’établirent aucune domination, elles permirent 

cependant, après un accord conclu avec les Sanhadjas, fédération de différentes tribus 

berbères, de faire pénétrer plus au Sud l’Islam, et d’apprendre l’existence du riche et 

puissant empire du Ghana. 

Pendant les 8ème et 9ème siècles, les expéditions se succèdent depuis Sidjilmassa jusqu’à 

Awdaghost, oasis qui semble déjà prospère. Avec l’avènement des Umayyades et des 

Fatimides d’Ifrikiya, la demande en or pour le monnayage se développe. Le commerce 

transsaharien devient régulier. Des caravanes partent du Sous, chargées de cuivre, d’argent, 

de produits artisanaux et de verroteries jusqu’à Awdaghost où ils rencontrent les 

marchands noirs venus du Ghana. Ils en repartent avec un or de bonne qualité, ne 

nécessitant aucun affinage avant la frappe des dinars d’or. Cette route constitue le premier 

pont entre le pays des Noirs et le Maghreb. La ville d’Awdaghost, d’abord peuplée de 

berbères Sanhadjas, accueille de plus en plus de marchands venus du Nord.  

A partir du 13ème mais surtout du 15ème siècle, l’arrivée des tribus arabes Hassan va 

achever l’arabisation de la Mauritanie en modifiant considérablement la culture berbère 

préexistante. L’infiltration est progressive et les résistances sont fortes. Aux 17ème et 18ème 

siècles vont se fonder les émirats du Trarza, du Brakna, du Tagant, du Hodh et de l’Adrar. 

Il s’ensuivra des conflits incessants jusqu’au 19ème entre les différentes tribus arabes et 

berbères.  
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Au delà des conflits, les arabes se sont mélangés à la population d’origine berbère ou 

noire, constituant au fil des siècles le groupe aujourd’hui majoritaire en Mauritanie, les 

Arabo-berbères ou Maures. La société maure a pris son originalité avec l’arrivée 

progressive des tribus Hassan auxquelles elle doit sa répartition en castes (même si le 

terme est impropre) et sa langue, le Hassaniya, dialecte parlé par les nouveaux arrivants. 

La ville de Chinguetti connaîtra aux 17ème et 18ème siècles un développement considérable.  

En 1442, les premiers navigateurs portugais découvrent le Cap Blanc et Arguin. Ils 

implantent un comptoir pour le commerce de l’or, de la gomme arabique ainsi que des 

esclaves. Le commerce transsaharien est ainsi détourné au profit des Européens. Arguin est 

ensuite convoitée par les Anglais, les Hollandais, et les Français. En 1664, ces derniers s’y 

s’y établissent finalement. Le commerce se développe le long de la vallée du fleuve 

Sénégal, à partir de Saint-Louis. La gomme arabique et les esclaves y sont les principales 

marchandises convoitées. 

A partir du 19ème siècle, le processus de colonisation débute. Installés au Sénégal, les 

Français profitent des conflits entre les émirats pour les soumettre et ainsi réaliser l’unité 

de l’Empire français entre l’Algérie et l’Afrique Occidentale Française. La lutte pour la 

possession du Maroc voisin est également un enjeu important qui s’ajoute à la volonté de 

pacifier la vallée du Sénégal, soumise aux rezzous des Maures. 

En 1905, la Mauritanie devient territoire français et acquiert ainsi des frontières qu’elle 

n’avait jamais eues auparavant, étant avant tout une terre de nomades.  

Le 28 novembre 1960 la Mauritanie devient indépendante et existe dans sa forme actuelle. 

Pays du commerce, trait d’union entre monde arabe et Afrique noire, son histoire en a fait un 

pays arabe musulman à la culture originale. La colonisation lui a laissé une frontière, notion 

auparavant inexistante et qui représente un défi : la coexistence des Négro-africains et des 

Maures dans une même nation mauritanienne.  
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1.5.2 Infection HBV/HDV dans la région du Sahara en Afrique 

Le portage chronique de l'HBV en Afrique est très élevé, avoisinant parfois jusqu’à 

30% dans certaines régions. Le taux de prévalence de l’HBV varie en fonction des régions et 

les modes de transmission sont variables selon les pays en fonction notamment des politiques 

de sécurité transfusionnelle et des mesures générales de prévention.  

Le Sahara divise ce continent en deux parties principales : l’Afrique du nord et 

l’Afrique sub-saharienne. Les données concernant la caractérisation moléculaire des souches 

virales sont limitées ou inexistantes dans la plupart des pays d’Afrique Subsaharienne, malgré 

un fort taux de prévalence de l’HBV.  

Il existe très peu de données moléculaires sur l’HDV en Afrique. Le génotype HDV-1 

est ubiquitaire et est aussi présent en Afrique (figure14) (Zhang et al., 1996b). 

 

1.5.3 Buts du travail 

Les hépatites virales constituent un problème de santé publique majeur, en Afrique 

Subsaharienne. Les taux de prévalence de l’antigénémie HBs peuvent dépasser les 30%. Au 

Niger notamment, situé dans la région du Sahara, deux études, l’une ancienne chez des sujets 

sains (Soubiran et al., 1987), l’autre récente en population générale (Mamadou et al., 2006) 

font état respectivement, de taux de prévalence de l’AgHBs de 17,6% et 19,2%. Deux études, 

réalisées en Mauritanie dans les années 90, ont montré une prévalence de l'AgHBs de 16,8 % 

chez des enfants scolarisés, de 15,7 % chez les femmes enceintes et de 17 à 20 % chez les 

donneurs de sang (Tognarelli et al., 1994) (Rui et al., 1998). Cependant aucune étude 

moléculaire des souches circulantes en Mauritanie et au Niger n’a jamais été effectuée. De 

même aucune donnée concernant l’infection HDV n’était disponible. 

Grâce à une collaboration avec le laboratoire de biologie de Niamey au Niger, nous 

avons pu disposer de 58 échantillons consécutifs de sérum AgHBs positif de donneurs de sang 



 
97 

non apparentés. Notre objectif était la caractérisation moléculaire des souches virales HBV et 

HDV en cas d’infection delta concomitante, ce qui a été entrepris dans cette cohorte 

nigérienne. 

Cette étude a permis la découverte d’une souche HBV recombinante D-E formant un 

nouveau sous génotype que nous avons nommé HBV/D8, sur 4 des 24 échantilons testés (près 

de 20 % des échantillons). Cette découverte nous a conduits à nous interroger sur la 

circulation éventuelle de cette nouvelle souche dans d’autres pays voisins du Niger dans cette 

région du Sahara, la Mauritanie où nous dispositions de plusieurs collaborations scientifiques 

avec des équipes locales.  

La Mauritanie est une République islamique, indépendante depuis 1960, est un grand 

pays désertique de plus d'un million de km². La population forte de plus de 3 millions 

d’individus comprend trois ethnies principales, les Maures Noirs (40 % de la population), les 

Maures Blancs (30 %) et les négros africains (30%).  

Les objectifs de notre étude en Mauritanie étaient d’évaluer la prévalence des 

infections B et Delta, de recueillir des données épidémiologiques concernant ces infections et 

de caractériser les souches B/Delta circulantes dans différents groupes représentatifs de la 

population Mauritanienne. Cette étude en Mauritanie a obtenu un financement de l’ANRS en 

2007 (projet ANRS 12166). 
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Résultats 1 : caracterisation moleculaire des souches HBV circulant au Niger ; 
 
Résultats-2 : épidémiologie moléculaire des souches HBV et HDV en Mauritanie ; 
 
Résultats 3 : caracterisation moléculaire des souches HBV et HDV circulant en mauritanie ; 
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2.1 Résultats 1 : caractérisation moléculaire des souches HBV 

circulant au Niger 
 

La première partie de notre travail a consisté en l’étude moléculaire des souches HBV et 

HDV circulant au Niger. Grâce à une collaboration avec le laboratoire de biologie de Niamey 

au Niger, nous avons pu disposer de 58 échantillons consécutifs de sérum AgHBs positif de 

donneurs de sang. Nous avons pu obtenir des séquences nucléotidiques complètes pour 24 de 

ces 58 échantillons, à partir desquels nous avons réalisé des études phylogénétiques 

complètes. Vingt de ces 24 souches (>80%) étaient de génotype E. Cependant les 4 souches 

restantes étaient des recombinants D-E que nous avons caractérisés complètement par des 

méthodes de clonage, de séquençage et à l’aide du logiciel « Simplot ». Ces souches 

recombinantes ont des profils quasi identiques. Les points de cassure et les régions 

recombinées ont été parfaitement identifiés. Ils se situent tous dans des régions connues 

comme des « points chauds » de recombinaison, régions impliquées dans des événements 

d’intégration du génome de l’HBV dans le génome cellulaire dans les mécanismes de 

mutagenèse insertionnelle. Dans l’une de ces souches hybrides, nous avons mis en évidence 

une insertion de 41 nucléotides comportant un motif de 18 nucléotides, suivi de la même 

séquence complémentaire et inversée. Ce type d’anomalie de séquence a été déjà décrit lors 

de l’analyse des séquences HBV intégrées dans des gènes cellulaires.  

Les analyses phylogénétiques extensives nous ont permis sans équivoque de classer ces 

souches au sein d’un vrai sous génotype D, HBV/D8. De même nous avons noté une plus 

grande variabilité des souches nigériennes de génotype E, confirmant certaines observations 

dans des pays voisins comme le Bénin et indiquant une circulation plus ancienne de ces 

souches.  
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Des études prospectives sur des cohortes beaucoup plus importantes de patients vont 

permettre à la fois de connaître la fréquence réelle de ces souches recombinantes ainsi que 

leur degré de sévérité sur le plan de la maladie hépatique et de l’oncogenèse en particulier. 

Cette étude a donné lieu à une publication dans la revue Journal of General Virology 

2010;91:1609-20: “A Novel Hepatitis B Virus (HBV) Subgenotype D (D8) Strain, 

Resulting From Recombination Between Genotypes D And E, Is Circulating In Niger 

Along With HBV/E Strains .” 
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2.2  Résultats-2 : épidémiologie moléculaire des souches HBV et 
HDV en Mauritanie 

 

2.2.1 Première partie de l'étude (femmes enceintes et consultants au Centre 
Hospitalier de Nouakchott (CHN) et au centre d’Arafat) 

 

Cette étude a permis l'inclusion de 1966 sujets. La première cohorte était représentée par 1020 

femmes enceintes âgées de 14 à 47 ans, suivies dans un Centre de Santé Publique à 

Nouakchott. Cette étude a été réalisée entre décembre 2008 et mars 2009. La deuxième 

cohorte était composée de 414 patients consultant au Centre Hospitalier de Nouakchott entre 

le 1er et le 21 juillet 2008. Le troisième groupe de sujets incluait 532 sujets âgés de 14 à 76 

ans qui consultaient dans un Centre de Santé en périphérie de Nouakchott d’octobre 2008 à 

juillet 2009. Les sujets âgés de moins de 14 ans ou qui avaient une histoire connue d'hépatite 

B ont été exclus de l'étude. Tous ces sujets ont subi une interview qui a permis le recueil de 

données épidémiologiques et démographiques tels l'âge, la polygamie, le nombre d'enfants, le 

groupe ethnique, la nationalité, le niveau d'éducation, les revenus et les facteurs de risques 

d'infection connus comme la transfusion sanguine, les tatouages, piercings, circoncision, 

antécédents médicaux et chirurgicaux. 

Chez les femmes enceintes et les consultants, respectivement, la prévalence de l'AgHBs 

(10,7% et 18,3%) et l’Anticorps anti-HBc (66,3% et 76,5%) ont confirmé la haute endémicité 

de l’HBV en Mauritanie. 

Les anticorps anti-Delta ont été retrouvés chez 19% des consultants Ag HBs+ et chez 14.7%  

des femmes enceintes Ag HBs+. 

Les génotypes de l’HBV ont pu être déterminés chez 23 femmes enceintes et 58 consultants. 

Le génotype D a été retrouvé dans 53% des cas ; suivi du E chez 35% et du A chez 12%. 

Plusieurs subgenotypes de l’HBV/D ont été identifiés, y compris HBV/D1 et /D7, ainsi que le 

subgenotype HBV/D8, décrit récemment au Niger. Parmi les 10 cas HBV/A caractérisés dans 
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cette étude, deux appartenaient au groupe HBV/A2 européen et les 8 autres se regroupaient au 

sein du groupe HBV/A sur une branche distincte des autres sous génotypes connus.   

Les génotypes HDV ont été étudiés sur 31 échantillons : 10 femmes enceintes et 21 

consultants. 28 étaient de génotype 1 et 3 de génotype 5. Dans 10 cas, nous avons pu 

génotyper les souches HBV et HDV. De façon intéressante, les HDV génotype 5 étaient 

associés aux souches HBV de génotype E. Les 9 HDV-1 étaient associés dans 8 cas au 

génotype D et 1 avec génotype E. 

Chez les femmes enceintes, l’exposition au HBV était associée en analyse multivariée au 

niveau d’éducation (p= 0,005), à l’éthnie (p=0,02), à des antécédents de transfusion (p=0,040) 

et à la profession (p=0,031). Chez les consultants, elle était associée au sexe masculin (p= 

0,002). La présence d’Ac anti Delta était associée en analyse multivariée ches les consultants , 

à l’âge (p=0,009) et au sexe masculin (p=0,025). 

Cette première partie de l'étude confirme la forte prévalence de l'hépatite B et de l'hépatite 

Delta en Mauritanie, ainsi que la grande diversité génétique des souches HBV circulante et la 

présence notamment du nouveau sous génotype HBV/D8. 

Cette étude a été acceptée main non encore publiée (sous presse) au Journal of Medical 

Virology  
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ABSTRACT: (243Words) 

No recent data are available on Hepatitis B virus (HBV) and Hepatitis Delta virus (HDV) 

prevalence in Mauritania. One thousand and twenty pregnant women and 946 patients visiting 

for routine checkups were screened for HBV and HDV infection. Demographic, 

epidemiological, ethnic, clinical and biological data were recorded. HBV and HDV genotypes 

were determined by sequencing and phylogenetic analyses. In the pregnant women and 

patients cohorts respectively, the prevalence of HBsAg (10.7% and 18.3%) and anti-HBcAb 

(66.3% and 76.5%) indicated high HBV endemicity. In pregnant women, exposure to HBV 

was significantly associated in multivariate analysis with education level, ethnicity, blood 

transfusion and occupation. HDV antibodies (HDVAb) were found in 14.7% of pregnant 

women. In patients, HBsAg was found less frequently in females than in males. Again in 

multivariate analysis, exposure to HBV was significantly correlated with gender (males), and 

HDVAb positivity with age and gender. The HBV DNA viral load was >3 log IU/mL in only 

10.1% of pregnant women and in 17.3% of patients. HDV-RNA was detectable in 21 (67.7%) 

of the 31 patients positive for HDVAb, and in 11 of the 16 pregnant women positive for 

HDVAb (68.8%). The most frequent HBV genotypes were: HBV/D, 53%; HBV/E, 35%; and 

HBV/A, 12%. Sub-genotyping revealed HBV/D1, /D7, and the recently described /D8. HDV 

genotypes were: HDV-1, 90.3% and HDV-5, 9.7%. This study confirms the high prevalence 

of HBV and HDV infections in Mauritania and demonstrates the high genetic diversity of 

HBV in this country. 

Key words: hepatitis B virus, hepatitis Delta virus, Mauritania, epidemiology, genotypes.  



 
116 

TEXT 

Introduction:  

Hepatitis B virus (HBV) and hepatitis delta virus (HDV) are highly endemic in Africa. There, 

HBV transmission may occur vertically at parturition, horizontally among children <5 years 

of age, or later either sexually or iatrogenically. The prevalence of serological markers 

indicating exposure to HBV in sub-Saharan Africa is very high, up to 90%, although the 

prevalence of HBV carriers varies substantially between regions, from less than 7% to as high 

as 35% [Mulders et al., 2004]. Worldwide, more than 350 million people are chronically 

infected by HBV, despite the fact that a safe and effective vaccine has been available since 

1982. The infection causes an estimated 500,000 to 700,000 deaths every year [WHO, 2004]. 

Fifteen to 20 million HBsAg carriers are thought to be equally infected by HDV, a satellite 

virus of HBV [Abou-Jaoude and Sureau, 2007; Rizzetto et al., 1980]. HDV may co-infect 

with HBV or occur later as a super-infection in subjects with chronic HBV, with different 

clinical courses and outcomes [Farci et al., 2007; Fattovich et al., 2000; Rizzetto, 2009; 

Romeo et al., 2009]. Despite their co-speciation, HBV and HDV do not share a similar 

geographical distribution. Although the prevalence of HDV has declined dramatically in the 

past decade, it is still endemic in many regions, including sub-Saharan Africa [Gaeta et al., 

2000; Makuwa et al., 2008; Wedemeyer et al., 2007]. Both HBV and HDV genera are 

classified into eight genotypes, respectively A to H  and 1 to 8 [Kramvis et al., 2005; Le Gal 

et al., 2006; Radjef et al., 2004]. Two HBV genotypes, HBV/E and HBV/A (subgenotypes 1, 

3, 4, and 5) are predominant in Central, South, and West Africa[Huy et al., 2006; Makuwa et 

al., 2006] . HBV/D is the only genotype in North Africa. Recently, two new HBV/D 

subgenotypes, /D7 and /D8, have been described respectively in Tunisia [Meldal et al., 2009] 

and in Niger [Abdou Chekaraou et al., 2010]. 

In Mauritania, only two small studies have been conducted, and both reported a high 
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prevalence of hepatitis B and D: 17% and 30% respectively [Rui et al., 1998; Tognarelli et al., 

1994]. In 2000, Mauritania launched an HBV vaccination program, but it was targeted only 

on newborn infants (6 weeks of age). The aim of the present study was to determine the 

seroprevalence of HBV and HDV infection among different populations in Mauritania, 

identify the main risk factors and analyze the genetic diversity of the spreading HBV and 

HDV strains. 
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Subjects and methods: 

Study population 

This prospective study was performed on a total population of 1966 subjects in two cohorts. 

The first cohort consisted of 1020 pregnant women, ranging from 14 to 47 years of age. These 

subjects received care within the Sabkha public healthcare setting in Nouakchott, between 

December 2008 and March 2009. The second cohort was composed of 946 patients: 414 

consulted in the National Hospital of Nouakchott (CHN) from 1 to 21 July 2008, and 532, 

aged from 14 to 76, consulted in the Arafat Public Healthcare Center between October 2008 

and July 2009. 

Individuals aged less than 14 years or having a previous history of HBV infection were 

excluded. 

All the subjects were interviewed for epidemiological/demographical data including age, 

gender, education level (as defined by the Mauritanian Ministry of Education), matrimonial 

status, polygamy, age at first marriage, number of children, family income, ethnic group, area 

of residence (coast line, river, desert), urban residence, occupation or profession. Risk factors 

were also recorded, i.e., past blood transfusions, hospitalization, tattooing, piercing, excision, 

circumcision, nosocomial exposition, syringe injections, and anti-tuberculosis and/or anti-

schistosomiasis treatments. The Ethics Committee of the Mauritanian Public Health Ministry 

approved this study and all subjects signed a written informed consent before sample 

collection. 

Serological analyses 

Blood samples (5-10 mL) were collected from all subjects and initial tests were performed in 

Mauritania. Hepatitis B surface antigen (HBsAg) was detected using enzyme-linked 

immunosorbent assay (ELISA) (Axsym-Abbott, Rungis, France) for the pregnant women , 

and with rapid tests (VIKIA-bioMerieux, France) for the patients (CHN and ARAFAT 
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Center). The sera were then stored at -80C° and sent to the virology laboratory of the 

university hospital (CHU) of Angers (France). 

The sera were retested in Angers for HBsAg using ELISA and confirmed by neutralization 

(AxSYM-Abbott, Rungis, France). Anti-HBc antibodies (Ab) (AxSYM-Abbott, Rungis, 

France) were also determined in all subjects from the CHN and the ARAFAT Center, as well 

as in 386 HBsAg-negative pregnant women, matched for age and ethnic group with those 

who were positive for HBsAg (109 patients). Hepatitis Delta antibodies were determined 

using an ELISA test (Diasorin, Antony, France) in all HBsAg-positive subjects. 

Molecular analyses: Molecular tests, including viral load and genotyping, were performed in 

the virology laboratory of the Angers CHU or in the virology unit of the Avicenne CHU in 

Bobigny (France). 

HBV-DNA and HDV-RNA extractions were performed using the NucliSENS Easy Mag 

platform (bioMerieux Boxtel, The Netherlands), according to the manufacturer’s instructions, 

from 300 µL of plasma or serum; DNA and/or RNA were eluted in 50 µL of elution buffer. 

HBV-DNA was measured by a quantitative assay on the NucliSENS EasyQ platform 

(BioMerieux- Boxtel, The Netherlands) [Deiman et al., 2008]. 

HDV RNA was detected by PCR using primers 900s and 1280as, which encompass a region 

conserved in all HDV genotypes, i.e., the “R0 region” (400 nt) covering the 3′ end of the HD 

gene as previously described by Ivaniushina et al. [Ivaniushina et al., 2001].  

HBV and HDV genotypes were determined by direct sequencing followed by phylogenetic 

analyses of, respectively, a 479 bp-long DNA fragment in the HBV-PreS1 region (nt 2817-

80), or the HDV-R0 region (400 nt) [Ivaniushina et al., 2001; Lindh et al., 1998]. 

Phylogenetic analyses: HBV or HDV sequences were aligned (together with reference 

sequences) using CLUSTAL X software. The Kimura two-parameter model included in the 

PAUP* v. 4.0b6 software was used to calculate genetic distance and pairwise distance 
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comparisons. Phylogenetic trees were constructed using the neighbor-joining method. To 

confirm the reliability of phylogenetic tree topologies, bootstrap reconstruction was carried 

out 1000 times. 

Statistical analyses 

The dataset was organized and analyzed using the Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS) software, version 15.0. Chi-square and Fischer’s exact test (two-tailed) were used to 

compare categorical variables, and the unpaired Student's t-test was used for continuous 

variables. A P-value <0.05 was considered as statistically significant. Variables linked to 

HBV or HDV status with a P-value of 0.20 or less in univariate analysis were included in a 

multivariate logistic regression model with a stepwise procedure. 

Odds ratios (OR) were calculated using the maximum likelihood method.  

Three ethnic groups were considered: White Moor, Black Moor and African ethnicities (for 

Pulaar, Soninké, Woloof and others). To analyze HBV risk factors, HBsAg and anti HBcAb-

positive subjects (HBV+) were grouped. Age groups were classified in quartiles. Risk factors 

for parenteral exposure (i.e., hospitalization, tattooing, piercing, excision, circumcision, 

nosocomial exposition, syringe injections, and anti-tuberculosis and/or anti-schistosomiasis 

treatment), except blood transfusions, were grouped together. 
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Results: 

Demographic data 

Pregnant women 

The mean age of the pregnant women was 26.5±6.3 (14- 47) years. Nearly 30% of them were 

primiparous. Most of them were Mauritanian (85.6%), unemployed (70.4%), and had 3 

children or less (80.3%). The mean age of the first marriage was 18.6±4.9 (8-37) years. 

According to ethnicity, the cohort was composed of Black Moor (45.2%), White Moor 

(12.3%) and others (42.5%). Only 23.4% of them had a secondary school education level. 

93.3% of the women had a low socioeconomic status (monthly income less than 20,000 

Mauritanian Ouguiya (MRO), approximately 70 USD, data not shown). 

patients (Arafat and CHN) 

The mean age of the patients was 36.4 ± 13.9 years. Approximately 55% were married. 

Although 59% were employed, only 38.2% had monthly income of more than 20,000 MRO 

(70 USD). 

The ethnic groups within this population were distributed as follows: White Moor (57.5%); 

Black Moor (25.9%) and others (16.6%). 
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HBV and HDV serological markers 

Pregnant women 

Prevalence of HBsAg: One hundred and nine pregnant women(10.7%) were HBsAg-positive. 

The mean age was not significantly different between HBsAg-positive and -negative women 

(27.3±6.4 vs 26.4±6.2 yrs) (P = 0.18). HBsAg prevalence increased with age (9.9% in women 

< 30 vs. 12.5% in women ≥30), but was not statistically significant (P=0.23).  

The prevalence of HBsAg did not differ according to education level, ethnics, number of 

children, or occupation/profession. Blood transfusion was not correlated to HBsAg carriage. 

Exposure to HBV (HBcAb and HBsAg-positive subjects): HBcAb was positive in 328 (109 

HBsAg-positive subjects and 219 HBsAg-negative subjects) of the 495 women tested 

(66.3%). Univariate analyses of risk factors for a history of HBV are shown in Table I-a. 

Exposure to HBV correlated significantly with age, education level, number of children, 

ethnics groups, history of blood transfusion and student status. 

The results of multivariate analysis are shown in Table I-b. Ethnicity (Black Moor), a history 

of transfusion, and occupation status were associated with the presence of HBV markers. 

 

Prevalence of HDVAb: HDVAb were present in 16 of the 109 HBsAg-positive pregnant 

women (14.7%). HDVAb-positive women were significantly older than those who were 

negative for HDVAb (37.7 ± 13.3 vs. 31.8 ± 14.0, P < 0.001). HDVAb positivity was 

significantly correlated with age (> 33 years) and ethnic groups in univariate analyses (table-

II). However, no risk factor was significantly associated with the presence of anti HDVAb in 

multivariate analysis.  

 

 

 

patients 
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Prevalence of HBsAg: The overall prevalence of HBsAg in patients was 18.3% (173/946). 

The mean age was not significantly different between HBsAg carriers and non-carriers. The 

prevalence of HBsAg was significantly higher in males (24.4%) than in females (13.8%), (P < 

0.001, [OR: 2.04 (1.46 – 2.85), P < 0.001]) and varied significantly over the different ethnic 

groups: 22.7% in White Moor, 19.7% in Black Moor and 12% in African ethnicities (P = 

0.025, OR: 0.47 (0.26 – 0.82), P = 0.008 for the comparison between White Moor and other 

African ethnic groups). No other risk factor was correlated with HBsAg prevalence (data not 

shown).  

Exposure to HBV (HbcAb and HBsAg-positive subjects): Among the patients, nearly 76.5% 

(667/872) were positive for HBcAb or HBsAg. In univariate analyses, the prevalence was 

significantly correlated with age, marriage, student status, polygamy, low education level, 

high family income and history of blood transfusion (Table III). However, in multivariate 

analysis, only gender was significantly correlated with HBV markers (OR: 2.87 (1.47 – 5.60), 

P = 0.002).  

Prevalence of HDVAb: Anti-HDV antibodies were found in 31 of the 162 (19.1%) HBsAg-

positive patients [26 males and 5 females (m/f ratio 5.2:1); age range was 17-70 years (mean 

age=41.5 ±13.8 years)]. In univariate analyses, HDVAb positivity was significantly correlated 

with age (≥44 years), gender and area of residence (Table IV-a). In multivariate analyses, the 

presence of HDVAb was significantly correlated with gender and age (table IV-b). 

 

HBV and HDV molecular analyses  

HBV-DNA was quantified in the sera of all HBsAg-positive patients. The mean HBV viral 

load was 1.7±1.4 log IU/mL. Viral load was significantly higher in patients than in pregnant 

women (1.9±1.5 vs. 1.5±1.5 IU/mL, P=0.04), but it should be noted that the mean age of 

patients was 36.4±13.7 vs. 26.5±6.3 in pregnant women. Levels of HBV-DNA in different 
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age groups and according to gender are given in table V. In patients ≥30 years old, the viral 

load was significantly lower in females than in males. Only 11 of the 109 (10.1%) HBsAg-

positive pregnant women had a viral load >3 log IU/mL, and 5 of these 11 (4.6%) had a viral 

load exceeding 5 log IU/mL. In the patients, 30 of the 173 (17.4%) HBsAg-positive had a 

viral load >3 log IU/mL and 9 (5.2%) had a viral load >5 log IU/mL. 

HBV-DNA level was significantly lower in HDVAb-positive pregnant women in comparison 

to those who were HDVAb-negative (0.9±0.3 vs. 1.6±1.6, p=0.001). For patients, this 

difference was not significant. 

HDV-RNA was detectable in 21 (67.7%) of the 31 patients positive for HDVAb, and in 11 of 

the 16 HDVAb-positive pregnant women (68.8%). 

 

HBV and HDV genotypes 

HBV genotypes could be determined in 81 samples: 23 in the pregnant women cohort and 58 

in the patients cohort. HBV/D was found in 43 patients (53%), followed by HBV/E in 28 

(35%) and HBV/A in 10 (12%). Several HBV/D subgenotypes were identified, including 

HBV/D1 and /D7, as well as the /D8 subgenotype, recently described in Niger [Abdou 

Chekaraou et al., 2010]. Among the 10 cases with HBV/A characterized in this study, 2 

belonged to the HBV/A2 European group. Interestingly, the remaining 8 were clustered 

within the African HBVA sequence group, but on a distinct branch, with bootstrap indicating 

a putative new subgenotype or Mauritanian isolates (Figure 1). 

HDV genotyping was successful in 31 sera (10 in pregnant women and 21 in patients). 

Among them, 28 were HDV-1 and 3 were HDV-5 (Figure 2). 

In 10 patients, both HBV and HDV genotypes of the infected strains could be obtained. Nine 

of them were HDV-1, of which 8 were associated with HBV/D and 1 with HBV/E. The 

remaining case was HDV-5 associated with HBV/E. 
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Discussion 

Worldwide, there are approximately 400 million people chronically infected with HBV; 65 

million of them reside in Africa. HBV infection, as measured by the prevalence of HBsAg, is 

of low to medium endemicity in the Northern African countries (2 to 7%), but hyperendemic 

in sub-Saharan Africa (>8%). Furthermore, HBV rates can vary intranationally, with local 

pockets of high endemicity. In Tunisia, for example, HBsAg seropositivity varies throughout 

the country, ranging from 3% to 13% with higher rates in the southern, central or western 

regions [Triki et al., 1997]. Studies performed in Nigeria also reported varying seroprevalence 

rates of 26.0%, 15.1%, 13.2% and 12.6% [Adoga et al., 2010]. An intermediate HBsAg 

prevalence rate can be found in some sub-Saharan regions (Kenya, Zambia, Ivory Coast, 

Liberia, Sierra Leone and Senegal) [Kramvis and Kew, 2007]. The prevalence of chronic 

HBV infection among pregnant women remains coherent with this pattern, and highly 

endemic areas are reported in some countries: 6.5% in Zambia, 9.5% in Gabon, 12.6% in 

Ghana, 13.8% in Senegal, 15.5% in Mali, 20.3% in Cameroon and 25% in Zimbabwe 

[Acquaye and Mingle, 1994; Candotti et al., 2007; Madzime et al., 1999; Makuwa et al., 

2008; Oshitani et al., 1995; Roingeard et al., 1992; Sidibe et al., 2001]. However, most of 

these studies were performed more than 10 years ago, and variations in the study population 

sizes may explain the wide gaps in HBsAg prevalence over these African countries. In the 

present study, HBV rates were estimated in representative groups of the Mauritanian 

population, i.e.pregnant women (n=1020) and patients (n=945). HBsAg prevalence rates were 

respectively 10.7% and 18.3%. 

 In agreement with previous studies, a significantly higher prevalence of HBsAg was found in 

males. This might be a consequence of better clearance of the infection by females, but 

currently there is no clear explanation for this higher HBV infection rate in males [Bwogi et 

al., 2009; Okpalugo and Oguntibeju, 2008; Oshitani et al., 1995] although certain behavioral 
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aspects (e.g., shaving, travel) may play a role. 

High rates of exposure to HBV, as measured by the prevalence of anti-HBcAb and/or HBsAg, 

were found in pregnant women (66.3%) and in patients (76.5%). A similarly high prevalence 

was previously described in several western African countries [Pellizzer et al., 1994]. The 

Baka pygmies of eastern Cameroon have the highest exposure to HBV in Africa, with an anti-

HBc prevalence of 93.6% [Ndumbe et al., 1993; Ojo et al., 1995]. 

In the patient cohort, using univariate analysis, the exposure to HBV was significantly 

correlated with age, gender, married status, polygamy, low educational level, high family 

income, student status and history of blood transfusion. In pregnant women, the exposure to 

HBV correlated significantly (again in univariate analysis) with age, education level, number 

of children, ethnics groups, area of residence, history of blood transfusion and student status. 

Intrafamilial, nosocomial and sexual transmission are probably the main sources of infection. 

Intrafamilial transmission may be due to sharing of facilities or overcrowding; iatrogenic 

transmission could occur through non-disposable surgical materials, or needles in vaccination 

campaigns [Drucker et al., 2001; Gall, 1954; Herbert, 1975]. Beyond sexual transmission, 

other factors, including percutaneous routes of transmission (barbers, piercing, or traditional 

practices like excision or circumcision), may also be incriminated in HBV transmission. Such 

results support the idea that HBV transmission in these geographical zones is mainly 

horizontal, as previously suggested [Dumpis et al., 2001; Kew, 1996; Martinson et al., 1998]. 

Viral load is a primary factor in HBV vertical or intrafamilial transmission. In pregnant 

women, the mean HBV DNA load in the sera was low, and most of them (89.9%) had a viral 

load less than 3 log IU/mL. This is consistent with the previously reported low vertical 

transmission rate in Africa [Drucker et al., 2001; Kew, 1996; Martinson et al., 1998]. 

Exposure to HBV was less frequent in students. This may be due to their younger age (less 

sexual transmission, etc.) and/or the fact that they are often from rich families. The role of 
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ethnic origins is not clear. Using univariate analyses, HBcAb rates varied significantly over 

ethnicities (Black Moor vs. others) in the pregnant women cohort, but not in the patients 

cohort. Different behavioral aspects (i.e., polygamy) might play a role in this difference, or 

perhaps genetic predispositions are increasing the rate of chronic infection [Guo et al., 2011] 

in a process similar to that present in HCV infection [Abe et al., 2010]. In multivariate 

analysis, exposure to HBV was significantly correlated with low education level, ethnicity, 

transfusion and unemployed status in pregnant women and only with gender (males) in the 

patients. 

A high prevalence of hepatitis Delta Virus was found in the studied population. These results 

thus confirm those of another recent study performed in the Laboratory of Virology (CHU 

Angers, France), focused on Mauritanian blood donors (manuscript submitted), suggesting 

that this virus may represent a significant public health problem in Mauritania. Indeed, 

HDVAb positivity in the pregnant women and patients cohorts was 14.7% and 19.1% 

respectively. HDV is endemic in sub-Saharan Africa, although, similarly to HBV, the rates of 

HDVAb vary intranationally. In Senegal, the prevalence of HDVAb among asymptomatic 

HBsAg-positive subjects ranged from 4% in the north to 13% in Dakar and 44% in Pikine 

[Roingeard et al., 1992]. HDV has also been shown to be endemic in pregnant women in 

Central and West Africa (from 10% in Cameroon to 15.6% in Gabon) [Makuwa et al., 2008]. 

Persons with anti HDV antibodies were mainly desert-dwelling men in the patients. In both 

groups, exposure to HDV was associated with age. HDV infection may thus be acquired later 

in life compared to HBV [Djebbi et al., 2009]. This suggests a high probability of HDV 

transmission via iatrogenic routes, or via intrafamilial transmission [Niro et al., 1999]. 

Hepatitis B virus has doubtlessly been present in the region for a very long time. However, 

infection rates probably increased greatly at the beginning of the 20th century, likely together 

with HDV, when mass injection campaigns to address sleeping sickness and yellow fever 
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were launched in the 1920s [Drucker et al., 2001]. Earlier still, from 1917 to 1919, only six 

syringes were used to treat 90,000 individuals for sleeping sickness [Gall, 1954]. 

Furthermore, at least 35,000 immunizations against smallpox in West Africa were 

documented between 1893 and 1910 [Herbert, 1975].   

This is the first study on the molecular epidemiology of HBV and HDV strains circulating in 

Mauritania. HBV/D is the main genotype found in North Africa, whereas HBV/A (mostly 

subgenotypes A1 or A3) and mainly HBV/E are the most frequently encountered strains in 

sub-Saharan Africa. This study demonstrated that three different genotypes circulate in 

Mauritania: HBV/D, 53.1%; HBV/E, 34.6%; and HBV/A; 12.3%. Interestingly, among the 

more prevalent HBV/D strains, 21% belonged to the new HBV/D8 strain recently described 

in Niger, a country situated equally in northwestern Africa [Abdou Chekaraou et al., 2010] 

(Figure 1). HBV/D7, described in Tunisia, Algeria and Morocco, and HBV/D1 were found 

too. Moreover, a putative new subgenotype within the HBV/A strains characterized was 

described in this study. These strains form a distinct cluster within the known HBV/A African 

strains. Several studies focused on fully characterizing these new strains are currently 

underway. This study demonstrated that three genotypes, HBV/A, HBV/D and HBV/E, 

circulate at relatively high rates in Mauritania. This diversity may be explained by the 

geographic position of this country, where it acts as a gateway between northern and sub-

Saharan Africa.  

HDV genetic variability was also analyzed. Two genotypes were identified: the ubiquitous 

HDV-1; and HDV-5, which has been previously described in West Africa [Le Gal et al., 

2006; Radjef et al., 2004]. Interestingly, HDV-5 was isolated in the African black ethnic in 

this study. 

In conclusion, this work represents the first large study focused on the epidemiology of HBV 

and HDV infection in Mauritania. The results confirmed the high prevalence (>10%) of HBV 
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infection in this country. Moreover, 14% rate of HDV coinfection was found. Finally, HBV 

and HDV genotyping in this study shed light on the high genetic diversity of the strains 

circulating in Mauritania. 
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Legends figures: 

Figure 1 

Phylogenetic analysis of HBV strains isolated from Mauritania compared with reference 

sequences of each genotype (A–H). Genetic distances were estimated by the Kimura two-

parameter matrix, and phylogenetic trees were constructed by the neighbor-joining method. 

The GenBank accession numbers of all the published sequences that were used are indicated, 

followed by the letter of the corresponding genotype or subgenotype. Mauritanian sequences 

are referred to as “bMr” followed by the number of the strain. (patients = pt: pt1 for GCPs 

from the National Hospital of Nouakchott, pt2 for patients from the Arafat Public Healthcare 

Center; pw = pregnant women). 

 

Figure 2 

Phylogenetic tree inferred from distance analysis (Kimura 2 parameters model) and neighbor-

joining reconstruction from HDV-R0 region sequences (nt 889 to 1289). 

Mauritanian sequences are referred to as “dMr” followed the number of the strain. (patients = 

pt: pt1 for GCPs from the National Hospital of Nouakchott, pt2 for patients from the Arafat 

Public Healthcare Center; pw = pregnant women). The 31 dMr sequences were compared to 

53 reference sequences, gathering the 8 HDV genotypes. 
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 HBsAg + or 
HBcAb +  

HBsAg - and 
HBcAb -  

   

 N  (%)  N  (%) P OR (95% CI) P 
Age group (quartiles)      0.014    

Less than or equal to 22 years  80  60.2  53  39.8   reference   
23 – 26 years  64  64.0  36  36.0   1.18 (0.69 – 2.01)  0.55  
27 – 30 years  74  62.2  45  37.8   1.09 (0.66 – 1.81)  0.74  
31 years or greater 110  76.9 33  23.1   2.21 (1.31 – 3.72) 0.003  

Educational level: secondary or 
higher  

    <0.001    

No 260  70.8  107  29.2     
Yes 68  53.1  60  46.9   0.47 (0.31 – 0.70)  <0.001  

Matrimonial status      0.050   
Never married  1  100.0  0  0.0   NC  NC 
Married once  226  63.1  132  36.9   reference   
Married more than once  101  74.3  35  25.7   1.69 (1.09 – 2.62)  0.020  

Polygamy      0.19    
No  294  65.3  156  34.7     
Yes  34  75.6  11  24.4   1.64 (0.81 – 3.33)  0.17  

Age at first marriage (median)      0.63    
≤ 18 years  171  65.3  91  34.7     
> 18 years  156  67.5  75  32.5   1.11 (0.76 – 1.61)  0.59  

Number of children (median)      0.002    
0 – 2  193  61.3  122  38.7     
> 2  135  75.0  45  25.0   1.90 (1.26 – 2.85)  0.002  

Monthly family income      1.00    
Less than or equal to 50,000 
MRO  

325  66.3  165  33.7     

Greater than 50,000 MRO  3  60.0  2  40.0   0.76 (0.13 – 4.60)  0.77  
Ethnic group      0.014    

White Moor  31  53.4  27  46.6   reference   
Black Moor  188  71.5  75  28.5   2.18 (1.22 – 3.90)  0.008  
Other African ethnic groups  109  62.6  65  37.4   1.46 (0.80 – 2.66)  0.22  

Area of residence      0.22    
Coastline  326  66.3  166 33.7   reference   
River  2  100.0  0  0.0   NA  NA  
Desert  0 0.0  3 100.0   NA  NA  

Urban residence      0.31    
No  312  33.2  155  66.8     
Yes  16  57.1  12  42.9   0.66 (0.31 – 1.43)  0.30  

Profession      0.38    
All workers  92  74.2  32  25.8   reference    
Student 18  52.9  16  47.1   0.39 (0.18 – 0.86)  0.019  
Unemployed  218  74.7  119  35.3   0.64 (0.40 – 1.01)  0.055  

Exposure         
Blood transfusion  

No  
Yes  

 
307  
21  

 
65.0 
91.3  

 
165  
2  

 
35.0  
8.7  

0.011   
 

5.64 (1.31 – 24.36)  

 
 

0.020  
At least one parenteral exposure 
except blood transfusion  

No  
Yes  

 
 
7 

321  

 
 

53.8 
66.6   

 
 
6  

161 

 
 

 46.2  
33.4  

0.38   
 
 

1.71 (0.57 – 5.17)  

 
 
 

0.34  
        

 
 

Table 1-a: Risk factors of HBV infection (HBsAg or HBcAb-positive) in pregnant 
women.  

(OR: odds-ratio; N: number; MRO: Mauritanian ouguiyas (50,000 MRO ≈170 USD); NC: not 
calculated; NA: not applicable) 
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 OR (CI 95%)  P 
 
Secondary education level (no vs. yes)  

 
0.49 (0.30 – 0.81)  

 
0.005  

Ethnic group   0.025  
White Moors  1 (reference)   
Black Moors  2.09 (1.12 – 3.89)  0.020  
Other African groups  1.29 (0.67 – 2.48)  0.45  

Transfusion (no vs. yes)  4.79 (1.07 – 21.41)  0.040  
Profession  0.089  

All workers  1 (reference)   
Student 0.76 (0.31 – 1.88)  0.56  
Unemployed  0.57 (0.34 – 0.95)  0.031  

 
 
 

Table 1-b: Multivariate analysis of parameters associated with hepatitis B infection in 
pregnant women. 

(OR: adjusted odds ratio; 95% CI: 95% confidence interval) 
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 HDVAb +  HDVAb -     
 N  (%)  N  (%) P OR (95% CI) P 

Age group (quartiles)      0.028    
Less than or equal to 22 years  3  10.3  26  89.7   reference   
23 – 27 years  4  13.3  26  86.7   1.33 (0.27 – 6.56)  0.72  
28 – 32 years  1  4.2  23  95.8   0.38 (0.04 – 3.88)  0.41  
33 years or greater  8  33.3  16  66.7   4.33 (1.00 – 18.77)  0.050  

Educational level: secondary or 
higher  

    0.19    

No 10  12.0  73  88.0     
Yes 6  25.0  18  75.0   2.43 (0.78 – 7.58)  0.13  

Matrimonial status         
Married once  11  14.9  63  85.1  1.00    
Married more than once  5  15.2  28  84.8   1.02 (0.33 – 3.22)  0.97  

Polygamy      1.00    
No  15  15.0  85  85.0     
Yes  1  14.3  6  85.7   0.94 (0.11 – 8.41)  0.96  

Age at first marriage (median)      0.79    
≤ 17 years  7  13.2  46  86.8     
> 17 years  9  16.7  45  83.3   1.31 (0.45 – 3.83)  0.62  

Number of children (median)      0.26    
0 – 2  8  11.6  61  88.4     
> 2  8 21.1  30 78.9   2.03 (0.70 – 5.95)  0.20  

Monthly family income      0.15    
Less than or equal to 50,000 
MRO  

15 14.2  91  85.8   NA  NA  

Greater than 50,000 MRO  1  100.0  0 0.0     
Ethnic group      0.021    

White Moor  2  16.7  10  83.3   reference   
Black Moor  13  28.3  43  71.7   1.51 (0.29 – 7.79)  0.62  
Other African ethnic groups  1  2.6  38  97.4   0.13 (0.01 – 1.60)  0.11  

Area of residence      1.00    
Coastline  16  17.8  90  52.2   NA  NA  
River  0  0.0  1  100.0     
Desert  0 0.0  0 0.0     

Urban residence      0.59    
No  16  16.0  84  84.0   NA  NA  
Yes  0  0.0  7  100.0     

Profession      0.71    
All workers  4  14.3  24 85.7   reference  
Student 2  25.0  6  75.0   2.00 (0.29 – 13.62)  0.48  
Unemployed  10  14.1  61  85.9   0.98 (0.28 – 3.44)  0.98  

Exposure         
Blood transfusion  

No  
Yes  

 
16  
0  

 
15.6  
0.0  

 
87  
4 

 
84.4 
100.0  

1.00  NA  NA  

At least one parenteral exposure 
except blood transfusion  

No  
Yes  

 
 
0  
16  

 
 

0.0  
15.4   

 
 
4  
88  

 
 

100.0  
84.6  

 
1.00  

 
NA  

 
NA  

 

Table-2: Risk factors of HDV infection (HDVAb-positive) in pregnant 
women 

(OR: odds-ratio; N: number; MRO: Mauritanian ouguiyas (50,000 MRO ≈170 USD); 
NC: not calculated; NA: not applicable) 
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 HBsAg + or 
HBcAb +  

HBsAg - and 
HBcAb -  

   

 N  (%)  N  (%) P OR (95% CI) P 
Age group (quartiles)      <0.001    

Less than or equal to 25 years  144  61.5  90  38.5   reference   
26 – 35 years  163  77.6  47  22.4   2.17 (1.43 – 3.29)  <0.001  
36 – 42 years  187  85.4  32  14.6   3.65 (2.31 – 5.78)  <0.001  
43 years or greater  173  82.8  36  17.2   3.00 (1.92 – 4.69)  <0.001  

Gender     0.076    
Females 371  74.2  129  25.8    
Males 296  79.6  76  20.4   1.35 (0.98 – 1.87)  0.065  

Educational level: secondary or 
higher  

    0.048    

No 338  80.7  81  19.3     
Yes 236  74.4  81 25.6   0.70 (0.49 – 0.99)  0.044  

Matrimonial status      0.001   
Never married  37 64.9  20  35.1   reference   
Married once  251 84.5  46  15.5   2.95 (1.57 – 5.53)  0.001  
Married more than once  174  84.5  32  15.5   2.94 (1.51 – 5.70)  0.001  

Polygamy      0.007    
No  433  77.0  129  23.0     
Yes  62  91.2  6  8.8   3.08 (1.30 – 7.28)  0.010  

Age at first marriage (median)      0.084    
≤ 20 years  200  81.3  46  18.7     
> 20 years  209  87.1  31  12.9   1.55 (0.95 – 2.54)  0.082  

Number of children (median)      0.25   
0 – 3  233  80.9  55  19.1     
> 3  210 85.0  37  15.0   1.34 (0.85 – 2.12)  0.21  

Monthly family income      0.023    
Less than or equal to 50,000 
MRO  

466  76.5  143  23.5     

Greater than 50,000 MRO  72  87.8  10  12.2   2.21 (1.11 – 4.39)  0.024  
Ethnic group      0.38    

White Moor  319  77.2  94  22.8   reference   
Black Moor  154  81.1  36  18.9   1.26 (0.82 – 1.94)  0.29  
Other African ethnic groups  98  74.8  33  25.2   0.88 (0.55 – 1.38)  0.57  

Area of residence      0.53    
Coastline  371  76.7  113  23.3   reference   
River  64  82.1  14  17.9   1.39 (0.75 – 2.58)  0.29  
Desert  90 78.9  24  21.1   1.14 (0.70 – 1.88)  0.60  

Urban residence      0.14    
No  31  88.6  4 11.4     
Yes  539 77.4  157  22.6   0.44 (0.15 – 1.27)  0.13  

Profession      0.002    
All workers  238  76.5  73  23.5   reference   
Student 34  60.7  22  39.3   0.47 (0.26 – 0.86)  0.014  
Unemployed  242  82.0  53  18.0   1.40 (0.94 – 2.08)  0.096 

Exposure         
Blood transfusion  

No  
Yes  

 
487  
68  

 
76.2  
86.1  

 
152  
11  

 
23.8  
13.9  

0.047   
 

1.93 (0.99 – 3.74)  

 
 

0.052  
At least one parenteral exposure 
except blood transfusion  

No  
Yes  

 
 

68  
487  

 
 

77.3 
77.3   

 
 

20  
143 

 
 

22.7 
22.7  

 
1.00  

 
 
 

1.00 (0.59 – 1.71)  

 
 
 
1  

 
 

Table 3: Risk factors of HBV infection (HBsAg or HBcAb-positive) in patients 
(OR: odds-ratio; N: number; MRO: Mauritanian ouguiyas (50,000 MRO ≈170 USD); 

NC: not calculated; NA: not applicable) 
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 HDVAb +  HDVAb -     
 N  (%)  N  (%) P OR (95% CI)  

 
P 

Age group (quartiles)      0.11    
Less than or equal to 26 years  4  9.3  39   90.7   reference   
27 – 36 years  6  15.8  32  84.2   1.83 (0.48 – 7.04)  0.38  
37 – 43 years  10  22.7  34  77.3   2.87 (0.82 – 9.98)  0.098  
44 years or greater  11  29.7  26  70.3   4.13 (1.19 – 14.36)  0.026  

Gender      0.001    
Females 5  7.4  63  92.6     
Males  26  27.7  68  72.3   4.82 (1.74 – 13.32)  0.002 

Educational level: secondary or 
higher  

    0.53    

No 18 22.2   71  77.8     
Yes 10  15.4  55  84.6   0.72 (0.31 – 1.68)  0.44  

Matrimonial status      0.21   
Never married  1  9.1  10  90.9   reference   
Married once  12  16.9  59  85.1   2.03 (0.24 – 17.41)  0.52  
Married more than once  12  28.6  30  71.4   4.00 (0.46 – 34.75)  0.21  

Polygamy      0.48    
No  24  19.5  99  80.5     
Yes  4  28.6  10  71.4   1.65 (0.48 – 5.72)  0.43  

Age at first marriage (median)      0.23    
≤ 20 years  6 15.0  34  85.0     
> 20 years  17  26.2  48  73.8   2.01 (0.72 – 5.62)  0.19  

Number of children (median)      0.36    
0 – 3  12  18.5   53  81.5     
> 3  13  27.1   35  72.9   1.64 (0.67 – 4.01)  0.28  

Monthly family income      0.55   
Less than or equal to 50,000 
MRO  

23  18.7  100  81.3     

Greater than 50,000 MRO  5  25.0  15 75.0   1.45 (0.48 – 4.39)  0.51  
Ethnic group      0.37    

White Moor  21  21.2  78  78.8   reference   
Black Moor  7  18.4  31  81.6   0.84 (0.32 – 2.17)  0.72  
Other African ethnic groups  1  6.3  15  93.7   0.25 (0.03 – 1.98)  0.19  

Area of residence      0.032    
Coastline  15  15.8  80  84.2   reference   
River  2  8.7  21  91.3   0.51 (0.11 – 2.40)  0.39  
Desert  10 34.5  19 65.5   2.81 (1.09 – 7.21)  0.032  

Urban residence      1.00    
No  1 12.5  7  87.5     
Yes  27  18.6  118 81.4   1.60 (0.19 – 13.57)  0.67  

Profession      0.11    
All workers  17  24.6  52 75.4   reference  
Student 1  10.0  9  90.0   0.34 (0.04 – 2.88)  0.32  
Unemployed  6  10.9  49  89.1   0.38 (0.14 – 1.03)  0.056  

Exposure         
Blood transfusion  

No  
Yes  

 
23  
3  

 
22.1 
30.0  

 
104  
7 

 
77.9 
70.0  

0.40   
 

1.94 (0.47 – 8.07)  

 
 

0.36  
At least one parenteral exposure 
except blood transfusion 

No  
Yes  

 
 
2  
24 

 
 

14.3 
19.5   

 
 

12  
99 

 
 

85.7 
80.5  

 
1.00  

 
 
 

1.46 (0.31 – 6.94)  

 
 
 

0.64  
 

Table 4-a: Risk factors of HDV infection (HDVAb-positive) in patients 
(OR: odds-ratio; N: number; MRO: Mauritanian ouguiyas (50,000 MRO ≈170 USD); 

NC: not calculated; NA: not applicable) 
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 OR (95% CI)  P 
   
Gender (male vs. female) 4.21 (1.20 – 14.73)  0.025  
Age quartiles    

≤ 26 years  1 (reference)   
27 – 36 years  4.13 (0.39 – 43.53)  0.24  
37 – 43 years 6.98 (0.79 – 61.90)  0.081 
≥ 44 years  18.66 ( 2.09 – 166.98)  0.009  

 
Table 4-b: Multivariate analysis of the parameters associated with hepatitis Delta 

infection for general consulting patients. 
(OR: adjusted odds ratio; 95% CI: 95% confidence interval) 
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 HBV-Viral load (Log IU/mL)  

Age groups 
   

Females (Mean ±SD) (N) Males  (Mean ±SD) (N) p 

    

<30 1.81±1.75 (93) 2.0±1.74 (35) 0.58 

≥30 1.17±0.92 (90) 2.13±1.51 (64) <0.001 

    
Total 1.5±1.44 (183) 2.08±1.59 (99) 0.003 

 
 

 
Table 5 

 
Viral load in different age groups according to gender in the two populations 
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2.2.2 Deuxième partie : Epidémiologie moléculaire B et Delta chez les 
donneurs de sang  

 

Une étude a été conduite d'octobre 2008 à décembre 2009 en collaboration avec le 

Centre National de Transfusion Sanguine de Nouakchot. Les donneurs de sang (DDS) sont 

sélectionnés en fonction de critères assez stricts. Sont exclus du don les DDS ayant une 

maladie chronique, une infection sexuellement transmissible (IST) et les sujets HIV+, HCV+ 

et Ag HBs+.  

La population d'étude a été recrutée sur la base du volontariat et après signature du 

consentement éclairé. Environ 11000 donneurs de sang (DDS) ont été recrutés dont 1700 

étaient Ag HBs positifs. Parmi ceux-ci, 455 ont accepté de participer à l'étude. Ils ont 

complété un questionnaire anonyme comprenant des facteurs épidémiologiques, 

démographiques et les facteurs de risques d'infection par l’HBV et HDV notamment la 

nationalité, l'ethnie, l'âge, le métier, le niveau d'éducation, les revenus et les facteurs de 

risques plus particuliers comme la transfusion sanguine, le nombre de partenaires sexuels, le 

tatouage, piercing, circoncision, polygamie. 

Les méthodes d’étude, virologiques et statistiques ont été les mêmes que celles 

utilisées dans l'étude du groupe précédent. 

Les données recueillies ont été les suivantes : 439 hommes, 16 femmes, âge moyen 

31±8,8ans. Quatre vingt dix donneurs ont été retrouvés anti-Delta+ soit 19,78%. Pour les 

génotypes du HDV, le génotype 1 était majoritaire (88%) suivi du génotype 5. L’infection par 

l’HDV était associée significativement avec l’age, le nombre de mariages, la profession 

(militaire), la residence dans le désert et une histoire d’hospitalisation. Cette étude confirme la 

forte prévalence de l’infection HBV (15,9%) et HDV (19,78%) en Mauritanie y compris chez 

les DDS. Dans cet article, nous n’avons pas décrit la diversité génétique des souches HBV 
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mais nous avons trouvé également, la même répartition génotypique que dans les autres 

populations étudiées (/D dans 48,9% ; /E dans 35,6% ;  HBV/A 15,6%) (Figure-2). 

Cette étude a été soumise à la revue Journal of Clinical Virology  sous le numéro JCV-S-12-

00035-1. 
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ABSTRACT  

Background: In Mauritania, some authors have described a possible high prevalence of 

hepatitis Delta virus (HDV) infection in the 1990s in studies of small-size samples.  

Objectives : The aims of our study were to assess the prevalence of HDV in HBsAg positive 

blood donors in Mauritania, to identify the main risk factors for HDV transmission and to 

analyze genetic diversity of HDV strains.  

Study design: From October 2008 to December 2009, 11,100 consecutive blood donors were 

considered in this study. Among them, 1,700 (15.3%) were HBsAg positive. Four hundred 

and fifty five donors accepted to participate in this study. Demographic, epidemiological, 

ethnical, clinical and biological data were recorded. HDV screening, i.e for HDV antibodies 

(Ab) and RNA, and HDV genotypes, were performed for all of them.  

Results: Ninety /455 (19.78%) donors were HDVAb positive and HDV-RNA was detectable 

in 56 (62.2%) of them. HDV infection was significantly associated with older age, number of 

marriages, military profession, residence in the desert and a history of hospitalization. The 

HDV genotypes of the circulating strains were HDV-1 (89.3%) and HDV-5 (10.7%). 

Conclusion: HDV is highly endemic in Mauritanian blood donors indicating that a high 

number of them will develop chronic hepatitis, cirrhosis or hepatocellular carcinoma. 

Associated risk factors support nosocomial transmission of HDV. These data underline the 

need to reinforce HBV vaccination in newborns and in blood donors without HBV markers, 

together with screening for HDV in HBV-infected individuals.  

 

Key words: HBV, HDV, blood donors, epidemiology, HDV genotypes, Mauritania 
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Article 

 

Background  

Hepatitis B virus (HBV) infection is a serious worldwide healthcare problem,1 especially in 

Africa. It is a major cause of morbidity and mortality due to liver cirrhosis and hepatocellular 

carcinoma. Prevalence of HBV serological markers is very high (up to 90%) in sub-Saharan 

Africa, while hepatitis B surface antigen (HBsAg) carriers vary substantially from 7% to 35% 

according to different regions.2 Studies in Mauritanian blood donors in the recent years, have 

shown a high prevalence - up to 16% -of HBsAg. Despite the implementation of HBV 

vaccination in young children and newborns since the year 2000, Mauritania remains a hyper-

endemic area for hepatitis B virus infection with a prevalence of about 15-20%, as we found 

in a previous study.3
 

Hepatitis delta virus (HDV), a satellite virus of HBV,4,5 is endemic in several regions of  the 

world, in particular in several African countries.6 Five to 20% of HBV infected patients are 

thought to be also infected with HDV, which accounts for more severe acute or chronic liver 

disease and a more rapid progression to cirrhosis and hepatocellular carcinoma.7,8 Moreover, 

HDV infection is difficult to treat.7,9,10 HBV and HDV are transmitted parenterally via 

infected blood or body fluids. There is also evidence for sexual transmission and people with 

high-risk sexual activity are at increased risk of HDV infection.11,12 Intrafamilial transmission 

occurs, mainly in regions of high prevalence and seems to be common.13,14
 Similarly, HBV 

and HDV are characterized by high genetic variability in 8 genotypes both,  A to H and 1 to 8, 

respectively.15-18 In the 1990s, several studies raised the possibility of a high prevalence of 

HDV infection in Mauritania.19,20 Since this period, no study has been performed. Under the 

aegis of the French National Agency for Research on AIDS and viral hepatitis (ANRS), we 

performed a large-scale study among blood donors in Nouakchott, the capital of Mauritania. 
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In the National Center of Blood Transfusion of Nouakchott (CNTS), blood donors are 

screened for HBsAg, human immunodeficiency syndrome virus antibodies (HIV Ab), 

hepatitis C virus antibodies (HCVAb) but not for HDV antibodies (HDVAb).  

Objectives  

The aim of our study was to assess the prevalence of HDVAb in HBsAg positive blood 

donors and to analyze the risk factors for HDVAb carriage. We also studied HDV genetic 

diversity of the strains spreading in Mauritanian blood donors.  

Study design  

Subjects: 

From October 2008 to December 2009, all HBsAg positive blood donors were prospectively 

enrolled in this study. Donations were obtained mainly at a fixed site at CNTS headquarters 

(9768 donors, 88%), and the remaining (1342 donors, 12%) at mobile collection sites. The 

current national blood donation criteria include: age between 18 and 65 years, body weight 

above 50 kg, and good physical and mental health. Persons with chronic illnesses, women 

currently breast-feeding, subjects who were vaccinated within the three weeks before 

donation and persons at risk of sexually transmitted diseases are excluded from donation. 

Donor selection is performed at the blood center by physicians or medical doctors. 

One thousand and seven hundred out of the 11,100 consecutive donations (15.3%) were 

HBsAg positive. Four hundred and fifty five donors gave their informed consent to participate 

in this study. Subjects who were HIV Ab or HCVAb positive were excluded. The donors 

anonymously completed a standardized questionnaire on socio-demographic characteristics, 

history of parenteral exposure during medical procedures or community procedures 

(tattooing, piercing, circumcision, excision).  

Serological analyses:  
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After completion of the questionnaire, 2 aliquots of blood sample (5-10 ml) were collected 

from the donors. Samples were then centrifuged at 3000 rpm for 10 mn. Sera were tested for 

Hepatitis B surface antigen (HBsAg) in the CNTS in Mauritania, using the enzyme-linked 

immunosorbent assay (ELISA) (Axsym- ABBOTT, Rungis, France). All sera were stored at -

80C° and later sent by a specialized company to the virology laboratory in the Angers 

University Hospital in France, where they were kept at -80C° until use. HBsAg positivity was 

confirmed by neutralization in all samples included in this study (Axsym- ABBOTT, Rungis, 

France). Total HDVAb were detected with ETI-AB-DELTA-2 (DiaSorin S. A, Antony, 

France). 

Molecular analyses:  

Molecular tests including HBV–DNA and HDV-RNA detection and genotyping were 

performed in France in the university virology hospitals of Angers and Bobigny.  

HBV-DNA and HDV-RNA extraction were carried out using the NucliSENS Easy Mag 

platform (BioMerieux Boxtel, The Netherlands) according to the manufacturer’s instructions 

from 300 µL of plasma or serum. 

HBV-DNA was measured by a quantitative assay on the NucliSENS EasyQ platform 

(BioMerieux- Boxtel, The Netherlands) according to the manufacturer’s conditions.21 

HDV-RNA was detected by PCR using the “R0 region” (400 nt) as described by Ivaniushina 

et al.22 HDV genotypes were determined by phylogenetic analysis of the R0 amplicon 

sequences, exactly as described previously.16  

Statistical Analysis 

Student's t test was used for comparisons between HDVAb positive and negative blood 

donors for continuous variables, and Pearson's chi-square or Fisher's exact test for categorical 

variables. 
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Variables linked to HDV status with a P value of 0.10 or less in univariate analysis were 

included in a multivariate logistic regression model with a stepwise backward procedure. 

Coefficients were calculated using the maximum likelihood method.  

All statistic calculations were performed using SPSS software, release 19 (IBM Corporation, 

Armonk, NY, USA). 
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RESULTS  

Demographics and serological results 

The prevalence of HBsAg was 15.3% (95% confidence interval [95%CI]: 14.63%-15.97%) 

During the study period (14 months), 455 HBsAg positive subjects were enrolled in the study: 

HDV serology was not conclusive for 8 of them, who were excluded from the study. Among 

the remaining 447 subjects, 431 were males and 16 females (sex ratio 27). The mean age was 

31.3 years (standard deviation [SD] ±8.86 years, range 18-63 years). One hundred and ninety-

six out of 441 (44.40%) had never been married. The most frequent occupation was that of 

military staff (98/447, 22%).  

HDVAb was detected in 90 out of 447 HBsAg positive blood donors (20.1%; 95% CI: 

16.4%-23.8%). The mean age was significantly higher in these 90 HDVAb positive donors 

(34.28 years, ±9.18 vs. 30.52 years ±8.63, P= 0.001). When ages were grouped according to 

terciles, this rate was 12.5% in subjects aged 18-25 years (first tercile) and 27.1% in subjects 

aged more than 33 years (third tercile).  

Risk factors for HDV infection are given in table 1. The prevalence of HDVAb was 

significantly higher in subjects married once (P=0.029, OR=1.84, 95% CI=1.06-3.18) or in 

subjects married more than once (P<0.001, OR=3.48, 95% CI=3.18-6.58) as compared to 

subjects never married. 

The presence of at least one risk of parenteral exposure to HDV (tattooing, piercing, 

circumcision, excision, injection with a glass syringe, nosocomial infection, anti-bilharziosis 

or anti-tuberculosis treatment) apart from hospitalization, was not linked to the presence of 

HDVAb (P=0.198). None of these variables (apart from hospitalization) were individually, 

statistically linked to the presence of HDVAb (data not shown). 

HDVAb rates were significantly higher in military staff as compared with other occupations 

(state employee, shopkeeper, farmer, breeder, worker, craftsman, private enterprise employee, 
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liberal professional, student, unemployed): 33.7% vs. 16.3%, P<0.001, OR=2.6, 95%CI=1.57-

4.31. 

The prevalence of HDVAb was not significantly different according to ethnic group (21.5% 

in white Moor, 20.0% in black Moor and 14.9% in other African ethnic groups). The 

prevalence of HDVAb carriers was significantly higher in those living in the desert area 

(26.83%) as compared to those living in the coastline area or in the Senegal river area 

(14.51%, 19.54% respectively, P=0.004, OR=2.16, 95%CI : 1.27-3.67). The results of 

multivariate analysis are shown in Table 2. The area of residence (the desert), a history of 

hospitalization, the number of marriages, and military profession were associated with the 

presence of HDVAb. The association with age group (third tercile: > 33 years) was no longer 

found in the multivariate analysis. 

Molecular analyses 

HBV-DNA was quantified in 378 HBsAg positive sera. The mean viral load was 2.0±1.65 log 

UI/mL. Sixty  seven of them (17.7%) had an HBV-DNA viral load >3.3 log IU/mL (2000 

IU/mL), and 37(9.8%) were above 4.3 log UI/ml (20 000 UI/mL). As expected, HBV-DNA 

level was significantly more elevated in HDVAb negative donors (2.55±1.72 vs 1.52±1.35 in 

HDVAb positive ones, P= 0.001).  

HDV-RNA was detected in 56 (62.2%) of the 90 HDVAb positive subjects. No  risk factor 

was correlated with the detection of HDV-RNA in HDVAb positive subjects .  

HDV genotyping was successful in 28 samples. HDV-1 was the main genotype (89.3 %, 

25/28). HDV-5, which was originally described in Sub-Saharan African patients,16,17,23 was 

found in 10.7% (3/28) of cases and exclusively in Black Moor and other African black ethnic 

groups. (Figure-1) 
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DISCUSSION 

A high prevalence of HBsAg in blood donors has been described in several western African 

countries: 8.65% in Ivory Coast,24 13.9% in Mali,25 14.3% in Burkina Faso,26 15% in 

Ghana,27 15.7% in Senegal,28 and 18.6% in Nigeria.29 However, there are few studies on the 

prevalence of HDVAb in HBsAg positive subjects in Sub-Saharan Africa. In Senegal, the 

prevalence of HDVAb among asymptomatic HBsAg-positive subjects ranged from 4% in the 

north to 13% in Dakar and 44% in Pikine.30 HDV has also been shown to be endemic in 

pregnant women in Central and West Africa (from 10% in Cameroon to 15.6% in Gabon).31 

To our knowledge, there has been no study on the prevalence of HDV in Sub-Saharan African 

blood donors. 

In the present study, HDVAb is found in 20% of HBsAg positive blood donors. About 62% of 

them were viremic at the time of donation, meaning that 38% have very low levels of HDV-

RNA or have cleared the virus .We could not further address these latter issues, because the 

alanine aminotransferase (ALT) is not performed routinely in Nouakchott CNTS and little or 

no clinical data are available for these donors.  

The characteristics of the HDVAb positive subjects strongly suggest healthcare-associated 

transmission, intra-familial transmission and perhaps sexual transmission.11-13 Moreover, 

HDVAb positive subjects had more frequently a history of hospitalization, strongly suggested 

a transmission through iatrogenic, medical, or paramedical procedures. Multivariate analysis 

did not reveal age to be a risk factor because matrimonial status was a confounding factor. 

HDVAb were more frequent in subjects who had been married more than once. This indicates 

that intra-familial transmission (due to sharing of facilities and overcrowding) is probably an 

important source of HDV transmission. Similarly, the association with residence in desert 

areas suggests that transmission could also have been associated with healthcare, as medical 

doctors who administered medical care in the desert report  that people living in this area are 
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more likely to ask for injections instead of oral tablets (they feel that injections are more 

effective). Moreover, mass vaccination campaigns and mass treatment of endemic non-

venereal treponematosis were also common in this part of the country in the seventies. 

Subjects who were performing military service or who were military staff were more likely to 

be infected by HDV. Many hypotheses may explain the high prevalence found in this 

population. First, almost all are males and the sexual transmission may be more frequent and, 

second, these subjects may have been exposed to health care procedures more often (i.e. 

vaccination, parenteral antibiotic treatments etc.). Moreover, these subjects are generally 

living in communities, and HBV/HDV transmission may thus occur more frequently.  

Although all the blood donors were apparently healthy, given that they had been selected by a 

physician, 15.3% of them were HBsAg positive, and among them, 20% were HDV Ab 

positive. These results indicate that a high number of these donors will develop severe chronic 

hepatitis, cirrhosis, and even for some of them, hepatocellular carcinoma.7,32 Therefore the 

management of these apparently healthy individuals is essential.  

In conclusion, HBV and HDV are highly endemic in Mauritanian blood donors and represent 

a serious public healthcare problem. The establishment of a broad public health policy, 

including the vaccination of newborns and blood donors with no markers of HBV infection 

seems crucial. 
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Figure-1 

Phylogenetic tree inferred from Distance analysis (Kimura 2 parameters model) and Neighbor 

Joining reconstruction from HDV-R0 region sequences (nt 889 to 1289). Mauritanian 

sequences are referred to as ‘dMr’ followed the number of the strain. The “bd” referred to 

blood donors The 28 dMr sequences were compared to 52 reference sequences, gathering the 

8 HDV genotypes. 
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 HDVAb+ *  HDVAb- †   

 N(%)‡ N(%)‡ crude OR (95%CI) §
  P-value 

Sex     

Female 1 (6.3%) 15 (93.8) 1 (reference)  
Male 89 (20.6%) 342 (79.4) 3;9 (0.51-29.9) 0.158 

Age group (terciles)     

18-25 years 17 (12.5%) 119 (87.5) 1 (reference)  
26-33 years 31 (19.87%) 125 (80.13) 1.74 (0.91-3.3) 0.092 
>33 years 42 (27.1%) 113 (72.9) 2.6 (1.4-4.83) 0.002 

Educational level: secondary or more     

no 43 (21.1%) 161 (78.9) 1 (reference)  
yes 47 (19.6%) 193 (80.4) 0.91 (0.57-1.45) 0.696 

Matrimonial status     

never married 26 (13.3%) 170 (86.7) 1 (reference)  
married once 38 (22%) 135 (78) 1.84 (1.06-3.18) 0.029 
married more than once 25 (34.7%) 47 (65.3) 3.48 (1.84-6.58) <0.001 

Polygamy     

no 61 (25.8%) 175 (74.2) 1 (reference)  
yes 6 (19.4%) 25 (80.6) 0.69 (0.27-1.76) 0.433 

Age at 1st marriage (median)      
<27 years 32 (26.2%) 90 (73.8) 1 (reference)  
≥27 years 29 (25.7%) 84 (74.3) 0.97 (0.54-1.74) 0.921 

Number of children (median)     
0-2 30 (22.9%) 101 (77.1) 1 (reference)  
>2 31 (30.4%) 71 (69.6) 1.47 (0.82-2.65) 0.197 

Monthly family income      

less than or equal to  50.000 MRO
¶
 67 (20.2%) 264 (79.8) 1 (reference)  

more than 50.000 MRO 23 (20%) 92 (80) 0.99 (0.58-1.67) 0.956 

Ethnic group     
Others African ethnic groups 7 (14.9%) 40 (85.1) 1 (reference)  
White Moor 40 (20%) 160 (80) 0.70 (0.29-1.17) 0.424 
Black Moor 43 (21.5%) 157(78.5) 0.64 (0.27-1.53) 0.313 

Occupation     

other || 57 (16.3%) 292 (83.7) 1 (reference)  
military personnel 33 (33.7%) 65 (66.3) 2.6 (1.57-4.31) <0.001 

Area of residence      
coastline 28 (14.5%) 165 (85.5) 1 (reference)  
river 17 (19.5%) 70 (80.5) 1.43 (0.74-2.78) 0.289 
desert 44 (26.8%) 120 (73.2) 2.16 (1.27-3.67) 0.004 

Urban residence     
no 6 (19.4%) 25 (80.6) 1 (reference)  
yes 84 (20.2%) 332 (79.8) 1.05  (0.42-2.65) 0.911 

Sedentary lifestyle     
no 4 (26.7%) 11 (73.3) 1 (reference)  
yes 86 (19.9%) 346 (80.1) 1.46 (0.45-4.71) 0.521 

At least one parenteral exposure ** 
apart from hospitalization     

no 84 (21.1%) 314 (78.9) 1 (reference)  
yes 6 (13%) 40 (87) 0.56 (0.23-1.37) 0.198 

History of hospitalization     
no 76 (18.6%) 333 (81.4) 1 (reference)  
yes 14 (40%) 21 (60) 2.92 (1.42-5.99) 0.002 

Total 90 (20.1%) 357 (79.9)   
Table 1:  Risk factors for HDV infection in blood donors 
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* positive for hepatitis delta antibodies 

† negative for hepatitis delta antibodies 

‡ number (percentage) 

§ odds ratio (95% confidence interval) 

¶ 50.000 Mauritanian ouguiyas, more or less 180 USD 

|| state employee, shopkeeper, farmer, breeder, worker, craftsman, private enterprise employee, liberal 

professional, student, unemployed 

** tattooing, piercing, circumcision, excision, injection with a glass syringe, nosocomial infection, anti-

bilharziosis or anti-tuberculosis treatment 

 

 

 Adjusted odds ratio 
(IC95%)* 

P 

Profession   
Others† 1 (reference)  
Military personnel 2.17 (1.27-3.72) 0.01 

Hospitalization 2.67 (1.24-5.75) 0.01 

Area of residence   
Coastline 1 (reference)  
River 1.35 (0.68-2.69) 0.39 
Desert 2.04 (1.17-3.55) 0.01 

Matrimonial status   
never married 1 (reference  
married once 1.47 (0.73-2.95) 0.28 
married more than once 2.47 (1.04-5.85) 0.04 

Age groups (terciles)    
18-25 years 1 (reference)  
26-33 years 1.19 (0.57-2.46) 0.65 
>33 years 1.16 (0.49-2.75) 0.73 

 

 

TABLE 2: Multivariate analysis of the parameters associated with hepatitis delta antibodies 

* (95% confidence interval) 

† state employee, shopkeeper, farmer, breeder, worker, craftsman, private enterprise employee, liberal 

profession, student, unemployed 
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Figure 2 

Phylogenetic tree inferred from Distance analysis (Kimura 2 parameters model) and Neighbor Joining 

reconstruction from HBV-PreS1 region sequences (nt 2817 to 80). Mauritanian sequences are referred 

to as ‘bMr’ followed the number of the strain. The “bd” referred to blood donors The bMr sequences 

were compared to reference sequences, gathering the 8 HBV genotypes 
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2.3 Résultats 3 : caractérisation moléculaire des souches HBV et 
HDV circulant en mauritanie 

 

2.3.1 Introduction : 

L'infection par les virus des hépatites B et Delta est endémique en Afrique. La 

transmission se fait principalement à la naissance ou dans la petite enfance ou plus tard par 

transmission sexuelle ou nosocomiale. La prévalence de l'hépatite B se situe généralement 

aux alentours de 10% (prévalence de l'Ag HBs). En Mauritanie, on ne disposait pas d'études 

réalisées dans la population générale, seules quelques études partielles faisaient part d'une 

prévalence de l’AgHBs supérieure à 15%. En ce qui concerne les hépatites Delta, des études 

des années 90 semblaient montrer une prévalence élevée en Mauritanie. Il faut noter que la 

Mauritanie fait partie des pays ayant mis en place le programme élargi de vaccination incluant 

la vaccination contre l’Hépatite B à la sixième semaine de la vie, avec un taux de couverture 

variable suivant les régions. 

Nous avons eu l’opportunité de rencontrer plusieurs équipes de médecins, de biologistes 

et de responsables de transfusion sanguine mauritaniens qui nous ont alerté sur la notion 

d’une prévalence élevée de la co-infection B-Delta en Mauritanie et sollicité pour la conduite 

d’études.  

Dans une pré-étude de 100 patients consécutifs infectés par l’HBV vus lors de 

consultations à visée humanitaire, la prévalence du HDV était proche de 30 %.  

Dans le cadre d'une organisation non gouvernementale (ONG), nous avons essayé 

d'évaluer l'impact de la co-infection par le virus Delta sur la fibrose hépatique sur une petite 

série de patients mauritaniens vus en consultation, recrutés entre 03 au 10 mai 2007 par 

élastométrie impulsionnelle. Une évaluation clinique et biologique a été aussi effectuée. 18 

patients atteints d'hépatite B et 23 d’hépatite B-Delta ont pu être inclus dans l’analyse, car qui 
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rentrant dans les critères validant la mesure de l'élastométrie (plus de 60% de mesures 

concordantes). Les patients co-infectés B-Delta avaient une fibrose, évaluée par 

l’élastométrie, significativement plus importante que les patients mono-infectés par l'HBV. 

Une étude épidémiologique plus large dans les différentes populations en Mauritanie a alors 

été entreprise. Elle a été financée par l'ANRS en fin 2007, mais n'a pu commencer qu’en 2008 

en raison de problèmes à la fois politiques et organisationnels. Les principaux objectifs de 

l'étude étaient de déterminer la prévalence de l'hépatite B et Delta en Mauritanie, dans 

diverses populations : des patients consultant à deux centres de santé publique (Hôpital 

National « CHN » et au centre Arafat), une population de femmes enceintes et des donneurs 

de sang (DDS) du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS). D’autre part, une autre 

étude transversale a été réalisée sur une population de 300 patients Ag HBs+ consécutifs, 

consultant dans le service d'Hépato-Gastroentérologie de l'Hôpital de Nouakchott afin 

d’évaluer l’impact de l’infection par l’HDV sur l’histoire naturelle de la maladie hépatique. 

Aucune étude moléculaire des souches circulantes en Mauritanie n’avait jamais été 

effectuée auparavant. De même aucune donnée concernant l’infection HDV n’était 

disponible. 

Ce travail a permis l’étude de la diversité génétique des hépatites B et Delta en 

Mauritanie.  
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2.3.2 Matériels et méthodes 
 

Populations d’étude : 

Quatre cohortes différentes ont été testées dans cette étude (les trois premières cohortes; 

consultants, femmes enceintes et donneurs de sang, ont deja été présentées dans le chapitre II 

des résultas) : 

1. La première population était constituée de patients se rendant en consultation pour une 

autre cause qu'une maladie du foie. L’inclusion des cette population a été réalisé dans deux 

centres  : le Centre Hospitalier National (CHN)( n=414), Centre de Santé Publique d’Arafat 

(n=532).  

2. La deuxième cohorte était représentée par 1020 femmes enceintes, suivies dans un Centre 

de Santé Publique à Nouakchott (Sabkha) entre décembre 2008 et mars 2009.  

3. La troisième population comprenait les donneurs de sang retrouvés Ag HBs+ lors du don 

du sang ayant acepté de participé à l’étude. Cette étude a été conduite avec la collaboration du 

Centre de Transfusion de Nouakchott sur 11100 donneurs de sang (DDS). Sur les 1700 DDS 

Ag HBs positifs 455 ont accepté de participer à l’étude.  

4. La quatrième cohorte d'étude consistait en 300 patients Ag HBs (+) consécutifs suivis en 

consultation d'Hépato-Gastroentérologie de mars à Octbre 2009. L’étude avait pour but 

d’étudier l'impact de la surinfection par l’HDV sur la sévérité des lesions hépatiques. 

 

Méthodes : 

La recherche de l'AgHBs a été réalisée par une méthode ELISA (Axsym Abbott) chez les 

femmes enceintes et chez les donneurs de sang; et par des tests rapides (Vikia, Biomérieux) 

au Centre Hospitalier de Nouakchott et au Centre Arafat. Ensuite, les sérums ont été congelés 

à -80°C pour envoi au Laboratoire de Virologie d'Angers. Tous les sérums ont été retestés à 
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Angers pour l'AgHBs par une technique ELISA (Axsym Abbott). Les anticorps anti-Delta ont 

été recherchés avec la technique ELISA (Diasorin, Anthony, France) chez tous les sujets 

retrouvés Ag HBs positifs. L'ADN de l’HBV a été mesuré par la technique Nuclisens avec 

une limite de détection de 80 UI/ml dans notre étude car nous ne disposions que d'une faible 

quantité de sérum. L'ARN du virus de l'hépatite Delta a été recherché en PCR qualitative 

(Ivaniushina et al., 2001). Les génotypes de l’HBV et de l’HDV ont été déterminés par 

séquençage direct suivi par des analyses phylogénétiques d’un fragment d’ADN de 479 pb 

dans la région de l’HBV-pré S1 (nt 2817-80) pour l’HBV, ou la région HDV-R0 (400 nt) pour 

l’HDV (Nagasaki et al., 2006). 

L'alignement des séquences HBV et HDV a été réalisé avec le logiciel ClustalX. Les analyses 

phylogénétiques incluant la distance (Kimura-2 paramètres) et la neighbor-joining method ont 

été effectuées en utilisant le logiciel PAUP * 4.0b6. 
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2.3.3 Résultats et discussion : 

Dans les premières trois cohortes, 13066 sujets ont été inclus, 1982 (15.2%) d'entre eux 

étaient AgHBs positifs. 737 ont accepté de participer à notre étude. Parmi ces 737 sujets 

AgHBs+, 718 ont été testés pour l'Ac anti Delta et 137 (19.1%) ont été retrouvés porteurs 

d'Ac anti Delta+. Les Ac anti Delta ont été recherchés également chez les 300 patients (étude 

cas-cas) et 98 (33.3%) ont été retrouvés Ac anti Delta +.  

 

2.3.3.1 Caractérisation des souches HBV en Mauritanie :  

Au total, nous avons génotypé 240 souches HBV. La répartition en génotypes était  : 135 

HBV/D, 83 HBV/E, 21 HBV/A et 1 HBV/G. (figure-1) 
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Figure-1 

Caractérisation des souches des HBV en Mauritanie. Les souches mauritaniennes sont en couleur. Les souches 

de référence sont en noir. 
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2.3.3.1.1 Génotypes HBV/A (n=21) :  

Nous avons identifié 1 sous génotype A4 et 5 sous génotypes A2. En revanche, les 15 autres 

souches (71,43%) se regroupaient sur une branche distincte, différentes des autres sous-

génotypes décrits à ce jour, formant un cluster mauritanien, désigné HBV/Am (‘m’ pour 

maurutanien) dans notre figure (Figure–2). La suite de notre travail (en cours) est donc de 

faire la séquence complète de toutes ces souches HBV/A mauritaniennes, avec des analyses 

phylogénétiques extensives afin de les caractériser. Nos travaux prendront en compte la mise 

en évidence récente d’un sous-génotype A7 (Hubschen et al., 2011) et la nécessité d’une 

nouvelle classification de ses sous-génotypes proposée par Pourkarim et collaborateurs 

(Pourkarim et al., 2010). 
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1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure-2 

Phylogramme reconstruit à partir d’une analyse de distance-NJ par PAUP montrant la variabilité génétique au 

sein de HBV/A en Mauritanie. Les souches mauritaniennes sont en couleur (verte). Les souches HBV/A de 

référence sont en noir. 

HBV-A2 

HBV-A1 

HBV-A5 

HBV-A4 

HBV-A3 

HBV-A6 

HBV-Am 



 
172 

2.3.3.1.2 HBV/D (n=135):  

Le génotype D est majoritaire en Mauritanie, 135 sur 240 souches (56,25%). Parmi les 135 

souches de génotype D, les sous-génotypes se répartissent ainsi : 70 HBV/D1 (51.9%) ; 40 

HBV/D8 (29.6%) ; 17 souches HBV/D7 (12.6%), puis 2 HBV/D4 et 1 HBV/D2 (Figure-3). 

De façon intéressante, l’HBV/D8, que nous avons décrit pour la première fois au Niger, 

représente environ 30% de souches HBV/D en Mauritanie. De même l’HBV/D7, identifié, 

pour la première fois, par Meldal et al chez 59% des patients tunisiens (Meldal et al., 2009)  

représente 12.6% de souches HBV/D mauritaniennes. Les données publiées pour l'Algérie et 

le Maroc suggèrent aussi l’importance de ce nouveau subgénotype dans la région (Khelifa and 

Thibault, 2009) (Ezzikouri et al., 2008). 

Nos travaux actuels (en cours) consistent en la caractérisation complète de ces souches 

HBV/D8, par la détermination de leur séquence complète et l’analyse des régions 

recombinantes, afin de les comparer aux souches nigériennes déjà caractérisées. De même 

plusieurs souches HBV/D7 seront aussi complètement séquencées pour comparaison avec les 

souches D7 publiées. 
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Figure-3 

Phylogramme reconstruit à partir d’une analyse de distance-NJ par PAUP montrant la variabilité génétique au 

sein de HBV/D en Mauritanie. Le sousgénotype D8 (coleur violet) represent environ 30% de souches HBV/D. 

Les souches mauritaniennes sont en couleur (blue sauf D8 en violet). Les souches  HBV/D de référence sont en 

noir. 

HBV-D7 

HBV-D4 

HBV-D3 

HBV-D6 

HBV-D1 

HBV-D8 

HBV-D2 

HBV-D5 



 
174 

2.3.3.1.3 Génotype HBV/E  (n=83):  

Plus de 34% des séquences analysées dans cette étude appartenait au génotype E, génotype 

majoritaire en Afrique subsaharienne et Afrique de l’Ouest. (Figure-4). De même le 

séquençage du génome complet des souches HBV/E mauritaniennes de chaque cluster de 

l’arbre phylogénétique ci-dessous sera réalisé.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure-4 

Phylogramme reconstruit à partir d’une analyse de distance-NJ par PAUP montrant la variabilité génétique au 

sein de HBV/E en Mauritanie. Les souches mauritaniennes sont en couleur rose, les souches nigériennes sont en 

couleur verte. Les souches de référence sont en noir. 

 

HBV-E 



 
175 

2.3.3.2 Rôle de l’ethnie dans la distribution des génotypes HBV:  

 

Comme la Mauritanie est un pays multi-ethnique, nous avons essayé de trouver une 

association entre les génotypes HBV et certaines ethnies. L’HBV/D a été retrouvé 

principalement chez les maures blancs (72.5%) alors que l’HBV/E était plus fréquent chez les 

maures noirs (47.5%) et dans les autres ethnies africaines (52.78%) (tableau-1).  

 

  Toutes les cohortes 

HBV/génotypes A (n, %) D (n, %) E (n, %) TOTAL 

Maures blancs 8 (6,67) 87 (72,5) 25 (20,83) 120 

Maures noirs 6 (7,5) 36 (45) 38 (47,5) 80 

Autres 8 (22,22) 9 (25) 19 (52,78) 36 

TOTAL 22 (9,32) 132 (55,93) 82 (34,75) 236 

 

Tableau-1  

Rôle de l’ethnie dans la distribution de HBV génotypes 

 

2.3.3.3 Caractérisation des souches des HDV en Mauritanie :  

La détermination du génotype HDV a été réalisée sur 134 sérums  par l’analyse 

phylogénétique de la séquence de la région R0 du génome HDV. Le génotype des souches 

caractérisées est présenté dans le Figure-5. Ainsi, parmi les 134 souches isolées, nous avons 

retrouvé 119 (88.81%) souches HDV-1 et 15 (11.19%) souches HDV-5.  
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Figure-5 

Caractérisation des souches des HDV en Mauritanie. Les souches maritaniennes sont en couleur. Les souches de 

référence sont en noir. 

 

Comme pour l’HBV, nous avons aussi analysé la répartition des génotypes selon l’ethnie. 

L’HDV-5 représentait environ 25% des génotypes HDV chez les maures noirs contre 5% 

chez les maures blancs (différence non significative). Historiquement, il faut noter que les 

maures noirs sont d’origine africaine subsaharienne alors que les maures blancs seraient 

arrivés d’Afrique de Nord (tableau-2). 
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  Toutes les cohortes 

HDV génotypes HDV-1 (n, %) HDV-5 (n, %) TOTAL 

Maures blancs 63(95,45%) 3(4,55) 66 

Maures noirs 25(75,76) 8(24,24) 33 

Autres 1 (33,33%) 2 (67,34%) 3 

TOTAL 39 13 102 

 

Tableau-2  

Rôle de l’ethnie dans la distribution des génotypes HDV en Mauritanie 

 

2.3.3.4 Impact clinique de l’infection Delta et la diversité génétique sur la sévérité de la 

maladie hépatique (étude cas-cas) :  

L’histoire naturelle d’hépatite B et le rôle aggravant de l’hépatite delta sont mal connus en 

Afrique. Dans le but d’évaluer l’impact de l’infection par le HDV et la diversité génétique de 

l’HDV et de l’HBV sur la sévérité de la maladie hépatique, nous avons réalisé une étude 

transversale en Mauritanie chez les porteurs chroniques de l’HBV suivi pour une maladie 

hépatique (étude cas-cas). Trois cents patients Ag HBs+ consécutifs, consultant dans le 

service d'Hépato-Gastroentérologie de l'Hôpital de Nouakchott (CHN), ont été inclus. Le 

bilan sanguin comportait : sérologie HDV, ADN HBV, ARN HDV, mesure non invasive des 

lésions hépatiques par FibroMètre (FM) et Actimètre (AFM). L’histoire naturelle a été 

évaluée grâce à la régression non linéaire de LOWESS de l’âge et des lésions hépatiques. 

L’absence de PBH permettait d’écarter tous les biais liés à celle-ci (sélection, échantillonnage, 

reproductibilité).  

2.3.3.4.1 Résultats préliminaires : 

  
1) Population globale : âge : 36±12 ans, 61.3% hommes, stades FFM Metavir : F0/1 : 

25,5%, F1 : 16.2%, F1/2 : 23,1%, F2/3 : 14.8%, F3/4 : 11,4%, F4 : 9,0% ; grades AFM 

Metavir  A0/1 : 26,4%, A1/2 : 62,0%, A2/3 : 11.5% ; Ac HDV : 33,2%.  
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2) Population HDV(-) vs HDV(+) : âge : 33±11 vs 41±12 ans (p< 10-3), score FibroMètre 

F : 0.40±0.25 vs 0.70±0.28 (p<10-3), score Actimètre : 0.38±0.18 vs 0.57±0.22 (p<10-3), 

fibrose sévère : 6,8 vs 47,4% (p<10-3), cirrhose marquée : 4,2 vs 18,6% (p<10-3).  

3) Les génotypes de l’HBV étaient répartis comme suit :  

a) Dans la population HBV (+) /  HDV(-): A = 5, D= 56, E= 30.  

b)- Dans la population HBV (+) / HDV(+) : A= 0 , D=13, E=9.  

4) Les génotypes de l’HDV étaient : HDV-1= 40, HDV-5=7.  

5) Les relations entre variables démographiques et virologiques ont été analysées en 

analyse univariée puis multivariée. Synthèse des résultats :  

a) Activité : L’hépatite B a plus d’activité en cas de co-infection HDV quelque soit 

l’âge. L’activité s’aggrave en fonction de l’âge uniquement en cas de co-infection HDV. Les 

femmes ont moins d’activité et la différence diminue peu en fonction de l’âge. L’activité est 

indépendamment liée à : HDV +, ASAT, sexe masculin et taux ADN HBV.  

b) Fibrose : La co-infection HBV-HDV est associée à plus de fibrose quelque soit 

l’âge. La fibrose s’aggrave nettement en fonction de l’âge. Les femmes ont moins de fibrose 

mais la différence diminue fortement en fonction de l’âge. La fibrose est fortement corrélée 

aux transaminases quelque soit le sexe et le statut HDV. La fibrose est indépendamment liée 

à : l'infection Delta, le sexe masculin, l'âge, l'ALAT, le taux de l’’ADN HBVet la positivité de 

l'ARN HDV.  

 

En conclusion, la co-infection Hépatite Delta est fréquente en Mauritanie (1/3 des 

hépatites B) survient chez des sujets plus âgés (évoquant une transmission plus tardive, par 

exemple nosocomiale), et aggrave nettement la sévérité de l’hépatite B (activité, fibrose et 

cirrhose). Les analyses statistiques complémentaires, en cours de réalisation, vont permettre 
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de montrer le rôle de la charge virale HDV, et des génotypes HBV (surtout, sous-génotype 

D8) dans la sévérité de la maladie hépatique. 

 

Les résultats préliminaires de cette enquête, en cours de rédaction, ont été présentés au 

congrès : EASL Monothematic Conference: Delta Hepatitis (European Association For the 

Study of the liver ) Turkey, Istanbul. September 24-26, 2010. (voir  poster-1 ; page-212).  

Cette étude doit être également complétée cette année par une étude chez 100 patients atteints 

de cirrhose et de carcinome hépatocellulaire (CHC) et sera l’objet d’une publication 

scientifique (rédaction en cours). 

 

 

Figur-6 

Classification FFM (stages de fibrose selon le FibroMétre) : comparaison populations HBV et HBV / HDV 

  



 
180 

2.3.3.5 Étude de la co-spéciation entre les génotypes B et delta 

Dans notre étude en Mauritanie, 35 couples B-Delta ont pu être génotypés. Comme le 

montre le tableau 3, nous n’avons pas retrouvé l’association HDV-5 et HBV/D dans cette 

cohorte. Le génotype HDV-1 pouvait être associé à des souches HBV de génotype D (71%), 

E (25,8%) ou A (3,1%). Le génotype HDV-5 était associé aux génotypes HBV/A (25%) et 

HBV/E (75%).  

En résumé, le génotype E pouvait s’associer aux 2 génotypes delta présents dans notre 

cohorte, HDV-1 et HDV-5, alors que le génotype D s’associait exclusivement au génotype 

HDV-1. Ces résultats sont cependant retrouvés sur un nombre limité de souches HDV-5.  

Génotype HBV/HDV HDV-1 HDV-5 
HBV/A 1 (50%) 1 (50%) 

HBV/D 22 (100%) 0 

HBV/E 8 (72,7%) 3 (27,3%) 

Total 31 4 
 

Tableau-3  

 Co-spéciation entre les génotypes B et delta 

 

Dans une autre cohorte du CNR Delta de l’hôpital Avicenne comprenant 82 couples 

HBV/HDV infectant des patients originaires de la région du Sahel (Tchad, Mauritanie, Niger 

et Mali), 48 isolats étaient de type HDV-5, 26 isolats de type HDV-1 et 8 isolats de type 

HDV-7. L’HBV/E était associé à l’HDV-5 (70,37%), mais aussi à l’HDV-1 (22,22%) et à 

l’HDV-7 (3,7%). Cependant, l’HBV/D était associé aux génotypes HDV-1 (70%) et HDV-5 

(30%).  

Peut-on évoquer la possibilité d’une sélection des certains génotypes HDV par le virus 

« helper » lui-même ? Ou, s’agit-il de l’association entre les souches majoritaires B et D 

circulant dans une région donnée ? L’association entre les génotypes HDV-3 et HBV-F est 

prévalente dans des populations indigènes d’Amazonie (Casey et al., 1996). En Asie du Sud-
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Est, les associations entre les génotypes HBV-B et -C et les génotypes HDV-2 et -4 sont 

retrouvées. Autour du bassin méditerranéen, le génotype HBV-D est associé au génotype 

HDV-1. Toutefois, 5 génotypes HDV circulent en Afrique (1, 5, 6, 7 et 8) et au moins 3 

génotypes HBV (A, D, E). Des études supplémentaires sont donc nécessaires pour mettre en 

évidence une association préférentielle entre génotype B et Delta. Les bases moléculaires de 

cette association restent à être élucidées.  
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 3 DISCUSSION GENERALE- CONCLUSION - PERSPECTIVES 
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On estime à plus de 400 millions de porteurs chroniques HBV dans le monde dont 16% 

vivent en Afrique. L’infection HBV est à l’origine de plus d’1 million de décès annuels parmi 

lesquels 250.000 surviennent en Afrique (Andernach et al., 2009a). Dans cette partie du 

monde, la transmission de l’HBV se fait généralement pendant la petite enfance et le passage 

à la chronicité est très élevé (>80%), avec pour conséquences des complications éventuelles 

de cirrhose ou de carcinome hépatocellulaire. En effet, l'absence de suivi organisé de cette 

infection à large échelle et l'existence de nombreux facteurs socio-économiques et sanitaires 

défavorables rendent la situation plus difficile pour l'Afrique. 

Actuellement, presque tous les pays africains ont inclus le vaccin contre l’HBV dans leur 

programme élargi de vaccination. Mais, contrairement aux pays d’Asie du Sud-est, la mise en 

place de cette vaccination a été très tardive et le taux de couverture vaccinale est très variable 

d’un pays à un autre allant de 27% à 99% (données de 2005) (WHO vaccine-preventable 

disease: monitoring system, 2006 global summary; WHO, Immunization, Vaccines and 

Biologicals, 2006). 

Au Niger, notamment, situé dans la région du Sahara, deux études, l’une ancienne chez 

des sujets sains (Soubiran et al., 1987), l’autre récente en population générale (Mamadou et 

al., 2006), font état respectivement d’une prévalence de l’AgHBs de 17,6% et 19,2%.  

En Mauritanie, deux études, réalisées dans les années 90, ont montré une prévalence de 

l'AgHBs de 16,8 % chez des enfants scolarisés, et de 17 à 20 % chez les donneurs de sang 

(Tognarelli et al., 1994) (Kurbanov et al., 2005).  

Nous avons collaboré avec des équipes mauritaniennes afin de réaliser des études dans 

différents groupes de la population Mauritanienne (Femmes enceintes (n=1020), consultants 

(n=954) et donneurs de sang (n=11110). Dans ces trois cohortes d’un total de 13066 sujets, 

1982 (15,2%) d'entre eux étaient AgHBs(+), se répartissant comme suit : 10.7% chez les 

femmes enceintes, 18.3 % chez les consultants et 15.3 % chez les donneurs de sang. Très peu 
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de données étaient disponibles jusque là quant à la séroprévalence de l’infection par l’HBV 

chez les femmes enceintes et aux risques de transmission de la mère à l’enfant en Mauritanie.  

Sur le plan de la prévention, une vaccination systématique des nourrissons contre l’HBV 

(inclusion de la valence HBV dans les autres vaccins : tétanos, polio, coqueluche, diphtérie) a 

été instaurée à l’âge de trois mois depuis 2004. Le dépistage de l’AgHBs est réalisé pendant la 

grossesse mais l’évaluation de la réplication virale chez la mère n’est pas réalisée en raison de 

son coût.  

En Mauritanie, les seules études rapportant la prévalence de l’AgHBs datent du début des 

années 1990, avec des taux estimés entre 16 et 20%. Nous avons retrouvé 20 ans après, une 

prévalence de l’AgHBs de 10,7 % à 18.3 % (selon la population étudiée). Cette stabilité 

relative de la prévalence peut être expliquée par le fait que la population étudiée, âgée de plus 

de 14 ans, n’a pas été concernée par le programme national de vaccination des nourrissons qui 

a débuté fin 2004. 

Dans les pays ou des campagnes supplémentaires de vaccination contre l’HBV existent, 

une baisse significative des marqueurs de l’HBV a été notée, en Sicile par exemple, la 

vaccination des enfants âgés de 12 ans a permis la baisse du taux d’anti-HBc de 18 % chez les 

femmes âgées de plus de 40 ans à 1,7 % chez les femmes jeunes dont la tranche d’âge était 

ciblée par ces campagnes (Bonura et al., 2005).  

La prévalence de l’AgHBs dans les pays de la région sub-saharienne, tels le Mali (15,5%), 

le Sénégal (13,8 %), est similaire à celle notée dans notre série en Mauritanie, mais elle est 

cependant beaucoup moins élevée dans des pays de l’Afrique de Nord, tels la Tunisie (4%), le 

Maroc (2,5%) ou l’Algérie (2,15%) (Hannachi et al., 2009) (Kitab et al., 2011).  

Dans notre étude, moins de 5 % des femmes enceintes positives pour l’AgHBs ont une 

forte réplication virale (> 5 logUI/ml). Cependant, il existe que même  un risque important 

pour les nouveau-nés de ces mères infectées. Il a même été rapporté la possibilité d’hépatite 
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fulminante chez un nourrisson contaminé malgré une faible virémie maternelle (Schaefer et 

al., 1993). Les nouveau-nés devraient, donc, bénéficier de la vaccination à la naissance et d’un 

protocole d’immunoprophylaxie renforcé avec, par exemple, une seconde injection 

d’immunoglobulines anti-HBs à l’âge d’un mois.  

L’HBV a une forte capacité réplicative, mais celle-ci est associée à un fort taux d’erreurs 

de la polymérase virale lors de la réplication du génome. Ces 2 éléments permettent au virus 

de s’adapter facilement à son hôte.  

L’évolution génétique de l’HBV a conduit à l’émergence d’au moins huit génotypes (A-

H) et au moins de 34 sous génotypes et de nombreux recombinants. Selon la zone 

géographique considérée, la prévalence de chaque génotype est différente. Le génotype le 

plus prévalent en Afrique subsaharienne est le génotype E alors que l’Afrique du Nord est 

caractérisée par la prévalence importante de génotype D. Au Niger, nous avons trouvé outre la 

présence de l’HBV/E, un nouveau recombinant HBV/D-E. Le taux de divergence de plus de 

4% par rapport aux autres sous génotypes HBV/D décrits à ce jour et les valeurs de bootstrap 

et de probabilité postérieure de 100% chacune nous ont permis de définir ce nouveau 

recombinant comme un nouveau sous génotype : l’HBV/D8. Le fort taux de prévalence de 

plus de 20% (4 des 24 échantilons testés) laissait supposer que ce nouveau sous génotype 

circulait non seulement au Niger, mais aussi dans certains pays voisins comme la Mauritanie 

où nous disposions de plusieurs collaborations scientifiques avec des équipes locales.  

En Mauritanie, après avoir génotypé 240 souches, nous avons découvert que 3 génotypes 

différents circulaient : l’HBV/A (8,8%), l’HBV/D (56,3%), et l’HBV/E (34,6%). Cette 

diversité peut être expliquée par la localisation géographique de la Mauritanie comme région 

frontière et de passage entre l'Afrique du Nord et l'Afrique Sub Saharienne.  

Dans notre étude en Mauritanie, nous avons remarqué que plus de 70% de nos souches 

HBV/A se regroupaient sur une branche distincte des autres sous-génotypes HBV/A, formant 
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soit un isolat mauritanien soit un nouveau sous-génotype. Nous avons commencé les 

expériences de séquençage complet du génome de ces souches afin de caractériser ces 

souches.  

De plus, nous avons trouvé les sous-génotypes HBV/D suivants : D2, D4, D7 et D8. De 

façon intéressante, plus de 30% des sous-génotypes D circulant en Mauritanie, étaient 

HBV/D8, le nouveau sous-génotype que nous avions isolé et caractérisé au Niger. Nos études 

en Mauritanie et au Niger indiquent que le D8 est répandu dans la région saharienne. Ce 

nouveau génotype aurait-il un pouvoir oncogène plus grand lié à des événements d’intégration 

dans le génome cellulaire en rapport un potentiel de recombinaison génétique ? Le 

séquençage complet du génome de toutes ces souches HBV/D8 mauritaniennes est en cours 

afin de les caractériser sur le plan moléculaire.  

Le génotype E a aussi été identifié en Mauritanie, comme le deuxième génotype le plus 

prévalent (après le HBV/D). La diversité génétique intra-génomique moyenne au sein des 

souches de génotype E est de l’ordre de 1,85%, soit l’une des plus faibles observées au sein 

de différents génotypes de l’HBV. Cependant, cette variabilité génétique semble plus 

importante au nord qu’au sud de l’Afrique (Andernach et al., 2009a), indiquant une 

propagation selon un gradient nord sud. Au Niger, le taux de divergence était voisin de 2,52% 

entre les séquences des souches HBV/E du Niger comparées à celles de la littérature. 

L’hypothèse formulée serait que l’HBV/E aurait d’abord émergé dans le Nord avant de se 

propager dans le reste de l’Afrique. La séquence complète de souches HBV/E mauritaniennes 

sera réalisée afin de calculer la diversité intra génomique.  Toutefois, d’autres études seront 

nécessaires, dans d’autres pays situés à la frontière du Maghreb, pour confirmer cette 

hypothèse. 

Ces différentes données posent la question de l’émergence du génotype E en Afrique, qui 

serait donc récente (moins de 200 ans) et des modalités de sa propagation (iatrogénique) 
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jusqu’à devenir aujourd’hui la souche prédominante en Afrique subsaharienne et en Afrique 

de l’Ouest (Andernach et al., 2009a) 

Le génotypage des souches de HBV en Mauritanie et au Niger a permis de rajouter des 

informations supplémentaires concernant la cartographie des génotypes africains de l’HBV. 

Dans notre étude, 14 à 33% des porteurs chroniques HBV sont également infectés par 

l’HDV. Le continent africain est situé dans une zone de forte endémie pour l’HBV mais la 

réalité de l’infection HDV, virus satellite de l’HBV, est de façon générale, peu ou mal 

connue. 

Peu d’études ont été publiées sur la séroprévalence de l’infection à HDV en Mauritanie. 

Elles suggéraient que la prévalence de l’HDV était très élevée (30% chez les donneurs de 

sang porteurs de l'Ag HBs) (Tognarelli et al., 1994). Dans notre étude en Mauritanie, celle-ci 

était 15% chez les femmes enceintes, 19% chez les consultants, 20% chez les donneurs de 

sang et 33% chez les porteurs chroniques de l’HBV suivi pour une maladie hépatique (étude 

cas-cas). La prévalence de l’infection delta était significativement plus élevée dans les régions 

du désert (34,5% chez les consultants, 26,8 % chez les donneurs de sang) que dans les autres 

régions : région de Fleuve de Sénégal (8,7% chez les consultants, 19,5 % chez les donneurs 

de sang) et la région de côté Maritime (15,8% chez les consultants, 14,5 % chez les donneurs 

de sang). Les causes de cette différence sont probablement multifactorielles (mode de vie, 

habitudes, transmission intrafamiliale, nosocomiale). La moyenne d’âge des sujets HDV 

positifs était supérieure d’environ cinq années à celle de la population globale AgHBs 

positive dans les différentes cohortes (p<0.05), en faveur plutôt d’une surinfection B–delta 

que d’une co-infection chez la population étudiée. Ces éléments suggèrent des modes de 

transmission liés à certaines pratiques, comme le tatouage, la circoncision traditionnelle, les 

relations sexuelles, mais également une contamination nosocomiale. En effet, il y a eu de 

nombreuses campagnes de vaccination et de lutte contre le Pian dans les années 60-70 
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pouvant être à la source d’une transmission de l’HDV comme cela a été le cas pour l'HCV 

dans certains pays (Sievert et al., 2011). 

Le génotypage de l’HDV n’a pas encore de justification clinique ou thérapeutique dans le 

suivi de l’infection. Des études cliniques et d’épidémiologie moléculaire de l’infection HDV 

dans le monde devront être réalisées.  

En Mauritanie, le génotype HDV-1 est largement majoritaire (>90%) mais l’HDV-5 a été 

isolé chez environ 10% des cas. Les résultats de notre étude enrichissent les données encore 

limitées de la littérature sur la prévalence de l’infection par l’HDV et sur les génotypes des 

virus circulants. Certains auteurs ont évoqué la possibilité d’une différence de pouvoir 

pathogène selon le génotype viral (Su et al., 2006). Le pouvoir pathogène de l’HDV repose 

sur des mécanismes multiples et complexes. La possibilité d’une relation entre le génotype 

HDV et pouvoir pathogène doit nécessairement prendre aussi en compte le génotype de 

l’HBV auxiliaire. De nombreuses études ont souligné l’impact possible des génotypes HBV 

sur l’évolution de la maladie liée à l’infection par l’HBV (Kay and Zoulim, 2007). Il faut 

cependant prendre en compte de multiples facteurs intercurrents dans l’histoire naturelle de la 

maladie. De plus, les résultats sont assez difficiles à généraliser du fait de la répartition 

géographique distincte, à la fois des génotypes et des sous génotypes et que seuls 2 ou 3 

génotypes ou sous génotypes HBV circulent à la fois dans un pays donné.  

Le rôle de la diversité génétique de HBV sur l’évolution de la maladie reste contradictoire 

selon les études. Ces différences pourraient être dues au fait que les souches attribués à un 

même génotype pourrait appartenir aux sous-genotypes différents 

Il sera intéressant de vérifier si cette diversité a un impact sur l’infection. Notamment, des 

études sur les recombinants HBV/D-E (sous-génotype HBV/D8) circulant au Niger et en 

Mauritanie, permettraient d’explorer leur pouvoir infectieux et leur implication dans la 

survenue du carcinome hépatocellulaire. Dans notre étude « cas-cas », nous sommes en train 
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de compléter les analyses afin d’évaluer le rôle de la diversité génétique de l’HBV et 

notamment le recombinant D8 sur la sévérité de la maladie hépatique.  

L’infection par l’HDV est souvent associée a une maladie sévère dont la prise en charge 

thérapeutique repose sur l’administration chaque semaine d’interferon pégylé pendant au 

moins 18 mois, avec souvent une rechute à l’arrêt du traitement. Nous avons rapporté un cas 

de résolution de l’infection HBV/HDV suite à une bi-thérapie par analogue de nucléotide + 

interféron pour un patient d’origine de Daguestan. Le patient était infecté par des virus de 

génotypes HBV/D et HDV-1, et avait des charges virales HBV et HDV élevées (Mansour et 

al., 2010) (voir article et posters/ article ; page-215). Cependant, la plupart des essais ayant 

évalué l’intérêt d’une bithérapie versus une monothérapie par interféron n’ont pas montré 

d’efficacité supérieure dans le bras bithérapie. La façon de combiner ces deux thérapeutiques 

au mieux n’est pas encore connue (Wolters et al., 2000). Pour l’instant, il n’y a pas encore de 

données permettant formellement de lier la sévérité de la maladie hépatique et la réponse aux 

traitements antiviraux en fonction du génotype des souches infectantes. De plus, d’autres 

paramètres peuvent influencer l’évolution de la maladie hépatique et la réponse au traitement : 

facteurs génétiques, alcoolisme, co-infection avec l’HCV ou l’HIV, facteurs 

environnementaux, accès aux soins. L’accumulation des données demeure nécessaire dans ce 

domaine même si la limite majeure de telles études est le fait qu’un nombre limité de 

génotypes différents circulent à la fois sur un même territoire.  

En conclusion, ces études réalisées en Mauritanie et au Niger soulignent encore la forte 

prévalence des hépatites B et Delta dans ces pays. La prise de conscience des pays africains, 

concernant la nécesité de considérer ces infections comme une problème de santé publique, 

s’est récement traduite par l’Appel de Dakar (http://www.hepatites.sn/lappel-de-dakar.html) 

renforçant la nécessité d’une vaccination à la naissance et l’accès à la clinique et 
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thérapeutique de ces infections au même titre que l’HIV avec dans chaque pays la nomination 

d’un coordinateur du programme de lutte contre les hépatites.  

Le génotypage des souches de HBV et HDV, en Mauritanie et au Niger, a permis de 

rajouter des informations supplémentaires concernant la cartographie des génotypes africains 

des virus HBV et HDV. Cela nous permettra de vérifier si cette diversité a un impact sur 

l’histoire naturelle de la maladie hépatique. En particulier les études sur les recombinants 

HBV/D-E (HBV/D8) hautement prévalent au Niger et en Mauritanie, permettront d’explorer 

leur pouvoir infectieux et leur implication dans la survenue du carcinome hépatocellulaire. 

D’autres études dans les pays voisin comme le Mali et Tchad seront nécessaires pour 

compléter la cartographie de génotype B et Delta dans la région de Sahara.  
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  Annexes

 

Annexe 1 
 
 

EXTRACTION ARN /ADN EN COLONNE QIAGEN  : 
 

L’extraction des acides nucléiques (AN) est réalisée par le QIAamp MinElute Vacuum 

Virus Kit de la société QIAGEN qui utilise sur la capacité de fixation des AN de la silice. 

Le système d’aspiration sous vide permet de réaliser plus facilement et rapidement les 

différents lavages après fixation des AN. 

 
 
A réception du kit conserver les colonnes à +4°C 
Allumer un bain marie à 56°C 
Reconstitution de réactifs à l’ouverture : 
- QIAGEN protéase lyophylisée + 4.4ml de Protéase Resuspension Buffer (garder après 
utilisation à +4°C) 
-Carrier RNA lyophilisé + 310µl de Buffer AVE Buffer (à aliquoter en 4 tubes de 60µl puis 

garder à -20°C) 

- Buffer AW1 + 25ml d’Ethanol absolu 
- Buffer AW2 + 30ml d’Ethanol absolu 
 
Prévoir un Témoin négatif H2O distillée à chaque série d’extraction. 
 
Protocole : 
 1- 
 QIAGEN Protéase reconstituée 
 2- Ajouter 250 µl de Sérum 
      puis 250 µl de Buffer AL (additionné du Carrier / Cf tableau) 
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Echantillons Vol. buffer 

AL (ml) 
Vol. carrier 
RNA (µl) 

Echantillons Vol. buffer 
AL (ml) 

Vol. carrier 
RNA (µl) 

1 0.28 3.1 13 3.58 40 
2 0.55 6.2 14 3.85 43.1 
3 0.83 9.3 15 4.13 46.2 
4 1.10 12.3 16 4.40 49.3 
5 1.38 15.4 17 4.68 52.4 
6 1.15 18.5 18 4.95 55.5 
7 1.93 21.6 19 5.23 58.5 
8 2.20 24.7 20 5.50 61.6 
9 2.48 27.5 21 5.78 64.7 
10 2.75 30.8 22 6.05 67.8 
11 3.03 33.9 23 6.33 70.9 
12 3.30 37.0 24 6.60 73.9 

 
 3- Vortexer 15 secondes puis incuber 15mn à 56°C 
 4- Centrifuger quelques secondes puis ajouter 300 µl d’Ethanol absolu  
 5- Vortexer 15 secondes puis laisser 5mn à température ambiante 
 6- Centrifuger quelques secondes puis transférer la totalité du volume dans la 
  colonne (installer sur la base sous vide : 1/Vac connector,2/Colonne,3/Extension) 
 7- Mettre le système sous vide (environ 600mbar). Lorsque tout le volume est 
 passé au travers de la colonne, faire 3 lavages successifs : 
  - 300µl de buffer AW1 
  - 375µl de buffer AW2 
  - 375µl d’Ethanol absolu 
 8- Retirer la colonne du système sous vide et la placer dans le tube à fond 
 rond et sans bouchon du kit  
 9- Centrifuger à 14000rpm    3min à TA. 
 10-Placer la colonne dans un tube eppendorf propre du Kit et ajouter 100µl 
 de Buffer AVE 
 11- Centrifuger à 14000rpm 1min à TA. 
 12- Garder les tubes d’extraction à -80°C 
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Annexe 2 
 

A. REACTION DE PCR semi nichée HBV: 
 

La détermination de la séquence nucléotidique de la région Pré-S1 du génome HBV a 

permis de caractériser par phylogénie le génotype HBV des souches analysées. 

L’amplification de cette région par la technique de PCR semi nichée a été effectuée dans 

les conditions suivantes : 

 

Protocole : 

Préparer le MIX 1 de PCR en pièce « PCR propre » 
 

MIX 1 PCR [STOCK] [FINALE]  1 TUBE = 40µl 

Eau distillée Qsp75µl  25,8µl 
Tampon 10X 10X 1X 5µl 
MgCl2 2,5mM 1,5mM 3 µl 
dNTP 2,5mM 200µM 4µl 
Amorce P1S 10pmol/µl 0,25pm/ µl 1µl 
Amorce S1-2AS 10pmol/µl 0,25pm/ µl 1µl 
TaqGold   0,2µl 

 

 

 

 

 

Préparer le MIX 2 de PCR en pièce « PCR propre » 
 

MIX 2 PCR [STOCK] [FINALE]  1 TUBE = 48µl 

Eau distillée Qsp75µl  33,8µl 
Tampon 10X 10X 1X 5µl 
MgCl2 2,5mM 1,5mM 3 µl 
dNTP 2,5mM 200µM 4µl 
Amorce P1S 10pmol/µl 0,25pm/ µl 1µl 

Amorce P2AS 10pmol/µl 0,25pm/ µl 1µl 
TaqGold   0,2µl 

 

Amorces utilisées pour l’amplification semi nichée de la région Pré-S1 

Amorce (position)  
séquence 
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Distribuer 40l du MIX 1 PCR dans des microtubes PCR et ajouter 10l d’extrait ADN  

Placer les tubes dans le thermocycleur et lancer le programme d’amplification  

 

 

94oC, 10 minutes  activation l’Ampli TaqGold 

40 cycles d’amplification : 

94°C, 20 secondes  dénaturation 

55°C, 20 secondes  hybridation des amorces sens et anti-sens 

72°C, 1 minute  polymérisation par l’Ampli TaqGold 

4oC ,  infini   conservation des amplicons 

 

Distribuer 48l du MIX 2 PCR dans des microtubes PCR et ajouter 2l de la 1ère réaction de 

PCR  

Placer les tubes dans le thermocycleur et lancer le programme d’amplification  

 

95oC , 5 minutes  activation l’Ampli TaqGold 

40 cycles d’amplification : 

95°C, 45 secondes  dénaturation 

57°C, 60 secondes  hybridation des amorces sens et anti -sens 

72°C, 1 minute 30  polymérisation par l’Ampli TaqGold 

72oC , 7 minutes  élongation finale 

4oC , infini   conservation des amplicons 

 

Faire migrer les produits amplifiés dans un gel d’agarose de 1,3% à 1,6% coloré au bromure 

d’ethidium (BET) pendant 1 heures à 100volt. 

 

 

P1S (2817-2839) 
 TCACCATATTCTTGGGAACAAGA 
 

S1-2AS (685-704) 
CGAACCACTGAACAAATGGC 
 

P2AS (61-80) 
 TTCCTGAACTGGAGCCACCA 
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B. REACTION DE PCR  nichée HBV: 
 

Concernant l’amplification des autres fragments, nous avons d’abord procédé à 

l’amplification du génome complet (gunther et al, 1995) avant de faire une deuxième PCR 

avec les amorces du tableau ci-dessous selon la région considérée.  

 

 

Amorces utilisées pour l’amplification nichée des différentes régions du génome HBV 

 

La préparation du mix se fait comme dans le cadre de la PCR semi nichée. Mais, les 

conditions de PCR varient en fonction de la région amplifiée et sont indiquées dans le tableau 

ci-dessous 

 

 

95oC , 5 minutes  activation l’Ampli TaqGold 

40 cycles d’amplification : 

95°C, 30 secondes  dénaturation 

X°C, 1 minute   hybridation des amorces sens et anti-sens 

72°C, Y minute  polymérisation par l’Ampli TaqGold 

72oC , 7 minutes  élongation finale 

4oC , infini   conservation des amplicons 

Définition des paramètres X et Y en fonction des régions amplifiées 
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Faire migrer les produits amplifiés dans un gel d’agarose de 1,3% à 1,6% coloré au bromure 
d’ethidium (BET) pendant 1 heures à 100 volt.

Région X 
(Température 
d’hybridation) 

Y  
(Temps 

d’élongation) 
Pré/Pol 51°C 

 
1mn 
 

Pol 47°C 
 

1min  
 

Pol/X 51°C 
 

1min 30s 
 

X/PréC 59°C 
 

1min  
 

PréC 60°C 
 

1mn 
 

PréC/PréS 56°C 
 

1min30s 
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Annexe 3 
 

SYNTHESE DE L’ADNc 

Cette rétro-transcription est réalisée en présence d’amorces hexanucléotidiques qui vont 
s’hybrider au hasard (random priming) à l’ARN delta et permettre ainsi la synthèse de 
l’ADNc par l’intermédiaire de la transcriptase inverse superscript II (RT) (Invitrogene) 

 
Préparer de l’éthanol refroidi à - 20°c. 
 
Protocole : 
 Préparer 2 MIX en pièce PCR propre 
Les MIX se préparent dans un tube eppendorf stérile de 1,5 ml. 
Allumer le CETUS se trouvant dans la pièce de biologie moléculaire. 
 
MIX 1 (10µl/tube) 
MIX 1  [STOCK] [FINALE] 1 TUBE 

dNTP 2,5mM 0,5mM 5 µl 
Amorce RP* 10 pM /µl 0,4 pM 1 µl 
Eau stérile qsp 10 µl  4 µl 

*Random Primer (amorçage au hazard) : amorces de 8 nucléotides 
 

1- Préparer des eppendorfs 0,5ml avec 10 µl du MIX 1 
dans la pièce de biologie moléculaire déposer 5 µl  d’ARN extraits précédemment  
2- Dénaturer les ARN+MIX1 à 100°C pendant 5 mm. 
3- Congeler immédiatement dans l’ethanol refroidi à -20°c (afin de conserver les ARN 
dénaturés). 
4- Centrifuger quelques sec pour faire retomber les gouttelettes. 
 
 
 
 
MIX 2 (10µl/tube) 

 
MIX 2  

[STOCK] [FINALE]  1 TUBE 

Tampon 5X 5X 1 X 5 µl 
DTT 100 mM 10mM 2,5 µl 

Eau stérile qsp 10 µl  1,385 µl 
RNAsine 34,2 U/ µl 1 U /µl 0,615 

Enzyme RT 200U/µl 100 U µl 0,5 
 
 
5- Distribuer 10 µl de MIX 2 dans chaque tube préalablement dénaturé 
6- Centrifuger quelques secondes  
7- Disposer immédiatement les tubes dans le thermocycleur avec le protocole suivant: 
CYCLES: 45 min à 42 °c 
  5 min à 94°c. 
8- A cette  étape, soit on fait directement la PCR, soit on congèle à -80°c les cDNA. 
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Annexe 4 
 

REACTION DE PCR HDV QUALITATIVE: 
 

. 

 

Protocole : 

Préparer le MIX de PCR en pièce « PCR propre » 
 

MIX-PCR [STOCK] [FINALE]  1 TUBE = 75µl 

Eau distillée Qsp75µl  52,3µl 
Tampon 10X 10X 1X 8µl 
MgCl2 2,5mM 1,5mM 4,8 µl 
dNTP 2,5mM 200µM 5,4µl 
Amorce sens 10pmol/µl 0,25pm/µl 2µl 
Amorce antisens 10pmol/µl 0,25pm/µl 2µl 
TaqGold   0,5µl 

 

 

Amorces utilisées pour l’amplification de la région R0  de l’ARN HDV 

 

 

 

 

retrotranscription.  

Placer les tubes dans le thermocycleur et lancer le programme d’amplification correspondant 

à la région à amplifier : 

 

95oC , 10 minutes  activation l’Ampli TaqGold 

45 cycles d’amplification : 

95°C, 30 secondes  dénaturation 

62°C, 30 secondes  hybridation des amorces sens et anti-sens 

72°C, 45 secondes       polymérisation par l’Ampli TaqGold 

72oC , 7 minutes  élongation finale 

4oC , infini   conservation des amplicons 

Région Amorce sens Amorce antisens 

R0 889s 
CATGCCGACCCGAAGAGGAAAG 
 

1289as 
GAAGGAAAGGCCCTCGAGAACAAGA 
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Faire migrer les produits amplifiés dans un gel d’agarose de 1,3% à 1,6% coloré au bromure 
d’ethidium (BET) pendant 1 heures à 100volt. 
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Annexe 5 
 

REACTION DE SEQUENCAGE 
La réaction de séquence utilisée est basée sur l’arrêt de polymérisation des fragments 
amplifiés par incorporation de didéoxynucléotides marqués par un fluorophore 
spécifique de chaque base : Kit « Big Dye Terminator » de la société Applied Biosystems.  
 
Protocole : 

1. Purification des produits PCR (microcon PCR50/Millipore) 
 - Déposer 400µl d’eau stérile en haut de la colonne 
 - Déposer le reste de produit amplifié 
 - Placer un tube collector 1,7ml sous la colonne et la centrifuger 10min à 
              3000g centrifugeuse de paillasse 
 - Eventuellement rincer 1 fois la colonne avec 300µl d’eau stérile en la 
   centrifugeant 5min à 3000g 
 - Ajouter 20µl d’eau stérile en haut de la colonne 
 - Retourner la colonne et la centrifuger 3min à 3000g 
  
2. Réaction de séquençage (Applied Biosystems/BigDye Terminator Version 3.1) 
Les réactions des séquences effectuées lors de cette étude ont toutes été réalisée sur les 2 brins 
des produits amplifiés 
Préparation du Mix sens et du Mix antisens 
 
Mix de marquage     2µl / tube 
Amorce sens ou antisens (à 10pmol/µl)  3,5µl /tube 
Tampon 5X      4µl /tube 
Eau stérile qsp 18µl/tube    8,5µl /tube 
 
 - Répartir ces mix à raison de 18µl / tube dans des microtubes 0,2ml en barette. 
 - Ajouter à chaque tube 2 µl d'ADN (environ 100ng) amplifié et purifié. 
 - Placer les tubes dans le thermocycleur 
 
 
 
Programme réaction de séquence : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Purification des produits de réaction de séquence 
 
Préparation d’une plaque de purification 96 puits 

 
10 sec 96°C   
5  sec 50°C  25 cycles 
4 min 60°C 
 
Storage  4°C 
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 - Remplir avec du Sephadex G50-50 (Sigma Aldrich) les puits d’une plaque MultiScreen 
  Column Loader, 45 µL (ref : MACL09645/Millipore) 

 - Retourner cette plaque sur une plaque de filtration MultiScreen-HV Plate 
  (ref :MAHVN4510/Millipore) 

 - Distribuer dans chaque puit 300 µL d’eau distillée 
 - Disposer alors cette plaque sur une plaque plastique 96 puits classique vide en intercalant 

   un joint plastique bleu entre les 2 plaques 
 - Centrifuger 5 min à 2700 rpm puis laisser reposer la plaque 3 heures à T°C ambiante 
 - Cette plaque de filtration peut alors être conservée 10 jours maximum à +4°C 
 
Purification des produits de réaction de séquence 
 - Placer la plaque de filtration sur une nouvelle plaque 96 puits classique en y intercalant 

  toujours le joint bleu 
 - Déposer les 20 µL de produit de séquence dans chacun des puits de la plaque sans toucher 

le polymère 
 - Centrifuger 5 min à 2700 rpm puis récupérer dans des microtubes en barettes de huit, 

   10µL de purification présents dans les puits de la plaque inférieure 
 - Ajouter 10 µL de formamide à chacun des microtubes contenant les purifications  
 
4. Migration des purifications de séquence sur ABI3100 - 4 capillaires (Applied Biosystems) 
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Annexe 6 
 

CLONAGE  
 

Le clonage a été utilisé afin de confirmer la présence des souches recombinantes. Les 
produits PCR purifiés des régions PréS1 et X-PréC  de l’HBV des souches 
recombinantes ont été clonés dans un vecteur pCRII en utilisant le kit TOPO TA 
CLONING-pCRII (Invitrogen) puis le fragment inséré a été digéré, purifié et quantifié 
suivant le protocole suivant : 
 

1. Préparation de milieu LB agar en boîte de pétri 

 - Prendre un bécher que l’on peut fermer avec un coton 
 - Peser 32g de poudre LB-Agar  pour 200 ml De milieu LB 
 - Chauffer au micro-ondes  pendant plusieurs minutes jusqu’à ce que la 
     solution devienne transparente. 
 - Refroidir à 55°C environ 
 - -Gal (à 0,25g/ml) 
 - Devant la flamme, couler les boîtes (≈ 20 ml/boîte) 
 - Les laisser refroidir 
 - Enfin les conserver à +4°C à l’abri de la lumière 
 

2. Purification des produits PCR (kit microcon PCR50 / Millipore) 

 - Déposer 400µl d’H2O DEPC en haut de la colonne 
 - Déposer la totalité du produit amplifié 
 - Placer un tube collector 1,7ml sous la colonne et la centrifuger 10min à 

   3000g 
 - Ajouter 20µl d’H2O DEPC en haut de la colonne 
 - Retourner la colonne et la centrifuger 3min à 3000g (on récupère 20µl) 
 

3. Insertion de produits PCR dans le plasmide (vecteur PCRII-TOPO) 

Produits PCR après élongation et 
purification en microcon PCR50 0,5 - 4 µl 

Par réaction 
2 µl 

Solution tampon 1 µl 1 µl 

Eau stérile qsp 5 µl 1 µl 

TOPO vecteur 1 µl 1 µl 

Total 1 µl 1 µl 
 

Bien mélanger et laisser à température ambiante pendant 5 min puis conserver dans la glace. 
(peut-être conservé à -20°C une nuit) 
 

4. Transformation chimique de bactéries E. coli 
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Préparation des Boites LB : 

- Mettre les boîtes de Pétri LB à 37°C pendant 30 min 
- Préparer la plaque chauffante à 42°C 
- Sortir les“ vials of one shot cells” dans la glace 

Transformation : 

- Décongeler le milieu SOC (laisser à température ambiante)  
- Ajouter 2 µl de TOPO cloning reaction dans chaque « vial  TOP10 » de 
  cellules (dans la glace) 
- Incuber 30 min dans la glace 
- Réaliser un choc thermique à 42°C pendant 30 secondes 
- Remettre immédiatement dans la glace 
- Ajouter 250 µl de milieu SOC (avec cônes stériles et sous la flamme) 
- Incuber en agitation horizontale (200 rpm) dans l’étuve à 37°C pendant 1H 
- Pour chaque transformation, ensemencer 2 volumes différents 50 µl et 100 µl 
- Laisser incuber toute la nuit 

 

5. Analyse des transformants  

Les colonies blanches ou bleu clair sont celles qui ont incorporé le plasmide : en analyser 
environ 10 par réaction. 

- Ajouter l’antibiotique (ampicilline 50 g/ml) dans le milieu LB liquide 
- Distribuer 4 ml de milieu LB dans des tubes en verre stérile 
- Mettre une colonie dans chaque tube de LB à l’aide d’une pointe à filtre stérile 
- Laisser incuber à 37°C toute la nuit sous agitation horizontale (200 rpm) 
- Ré-inoculer ces 4ml de culture dans un nouveau tube en verre stérile contenant 200ml de LB 
- Laisser incuber de nouveau à 37°C toute la nuit sous agitation horizontale (200 rpm) 

 

6. Extraction du plasmide (kit MidiPrep / Qiagen) 

- Centrifuger les 200ml de culture bactérienne à 6000g pendant 15min à 4°C 
- Resuspendre le culot bactérien dans 4ml de solution P1 Qiagen (resuspention 
solution) 
- Ajouter 16ml de solution P2 Qiagen (solution de lyse) 
- Incuber 5 min à T°C ambiante 
- Diviser le volume en 4 x 4ml dans des corning de 15ml 
- Ajouter à chaque corning 4 ml de solution P3 Qiagen(solution de neutralisation) 
- Mélanger par retournement puis verser la totalité d’un tube dans une cartouche filtre du kit 
(x4) 
- Incuber 10min à température ambiante et placer en dessous de la cartouche un tube collecteur 
- Parallèlement, équilibrer le pH d’une colonne en ajoutant 4 ml de solution QTB  
- Retirer le bouchon de la cartouche et ajouter le piston 
- Filtrer le contenu de la cartouche dans la colonne « équilibrée » 
- Attendre que le contenu passe à travers la colonne par gravité 
- Laver 2 fois avec la solution QC et éluer avec 5 ml de solution QF  
- Regrouper le volume des 4 tubes = 20ml 
- Ajouter 1,4ml d’Isopropanol et vortexer   
- Centrifuger 30 min à 15000 rpm à 4°C 
- Eliminer le surnageant 
- Rincer le culot avec 10ml d’éthanol à 70°C à -20°C 
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- Centrifuger 10 min à 15000 rpm à 4°C 
- Jeter le surnageant 
- Laisser sécher 30 min (sous la hotte, bouchon ouvert) 
- Resuspendre le culot dans 300 µl d’eau stérile 
- Congeler à -20°C 
 

7. Mesure de la concentration de l’ADN plasmidique récupéré 

Cette mesure effectuée par spectrophotométrie à 260nm a pour but de réaliser la digestion 
enzymatique dans les meilleures conditions (concentration d’enzyme).  
 
 
8. Digestion enzymatique des fragments PréS1 et X-PréC  avec Eco RI 

 

tampon 10X  5 µL 

EcoRI (1U/µg) 15 µL 

H2O 10 µL 

+  15 µL de pCRII- PréS1 ou pCRII -X-PréC   

 

- Au bain-marie au moins 2H30 à 37°C 
- Migration sur gel d’agarose pour vérifier l’efficacité de la digestion 
- Séquençage des plasmides avec les amorces universelles M13 (Invitrogen) 
 
 
 
 
 


