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Summary: Hepatitis C virus genotypes:epidemiology, diagnosis and clinical implications.
Hepatitis C virus demonstrates a high degree of variability. HCV isolates have been classified into at
least six genotypes, according to the percentage of nucleotide sequence homology.
Geographical differences in the distribution of virus genotypes are well documented. Types 1, 2 and
3 are the major types observed in Japan, Western Europe and North America; type 4 has been found
in Central and Northern Africa and in the Middle East; type 5 has been described in South Africa, type
6 in South-East Asia. The relative prevalence of these genotypes varies between different regions. In
the Indian subcontinent, subtype 1b seems to be the most prevalent type, but many isolates have
been described, related to genotype 3, in Northern and Southern India, Pakistan and Nepal.
HCV genotypes may have potential clinical implications: a) the association with the severity of liver
disease is still controversial ; b) the association between some genotypes, particularly 1b, and a poor
response to interferon alpha therapy has been well established ; c) genotyping may be useful for
identifying some unusual modes of transmission of the virus.
Finally, the variability of HCV virus has major implications for the design of new vaccines strategies
since there is no cross-protection between different HCV types.
Résumé :
La variabilité génétique du virus de l’hépatite C est importante. Les génotypes du virus C sont dis tingués en fonction du degré d’homologie de séquence entre les différents isolats. Au moins 6 types
et 72 sous-types ont été identifiés à ce jour. Les types 1, 2 et 3 rendent compte de la majorité des
infections par le virus C au Japon, en Europe de l’Ouest, en Amérique du Nord. D’autres types, plus
rares, sont plus localisés dans une région géographique précise : le type 4 a été identifié avec une
forte prévalence en Afrique Centrale et du Nord et dans le Moyen Orient, le type 5 est essentielle ment limité aux populations d’Afrique du Sud, le type 6 au Sud Est asiatique.
Dans le sous-continent Indien, le type 1 semble le plus prévalent ; mais de nombreux isolats corres pondant à des sous-types du type 3 ont été identifiés au Népal, au Pakistan, et dans le Nord et le
Sud de l’Inde.
Les implications potentielles des génotypes du virus C sont essentiellement de 3 ordres : a) une asso ciation controversée de certains génotypes à la sévérité de l’atteinte hépatique ; b) une différence
de réponse au traitement anti-viral par l’interféron alpha ; c) l’intérêt du génotypage pour l’étude
des modes de transmission du virus.
Enfin, une implication majeure de la variabilité du VHC concerne la prévention de l’infection virale
C. L’absence de protection croisée entre les génotypes du virus C devra faire recourir à de nouvelles
stratégies vaccinales.

L

a découverte du virus de l’hépatite C en 1989 par la biologie moléculaire a été rapidement suivie de la découverte
d’une importante variabilité génétique de ce virus lorsqu’ont
été analysés les isolats provenant de différentes régions du
monde.
Les études qui ont succédé à cette découverte ont suggéré que
cette variabilité avait des implications, vis-à-vis de la détection
du virus chez les sujets infectés, de l’évolution de la maladie,
et de la réponse au traitement anti-viral.

Classification des génotypes

L

e virus de l’hépatite C (VHC) est un virus à ARN simple
brin d’environ 9,4 Kb. Son organisation génétique est
maintenant bien établie. On distingue schématiquement quatre
régions ; une région non structurale (NS2 à NS5) est impliquée
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dans la réplication de l’ARN viral et le clivage de la polyprotéine. La deuxième région est la région structurale (codant
une protéine de capside et deux protéines d’enveloppe) ; enfin,
les régions 5’ et 3’ non codantes (5’ NC et 3’ NC) sont impliquées dans la régulation de la traduction du génome du VHC
(fig. 1).
La variabilité génétique du virus de l’hépatite C est importante.
Il faut distinguer deux niveaux de variabilité :
- chez un individu donné (par l’étude du suivi d’infections
par le VHC au cours du temps) (17, 18) ; il a été montré que
le taux de mutation était de l’ordre de 10-3 substitutions par
site et par an (correspondant au taux de substitution habituellement rencontré pour des virus à ARN et nettement
supérieur à celui du virus de l’hépatite B, lequel est de l’ordre
de 10-5). Cette variabilité est retrouvée sur la totalité du génome
du VHC, mais prédomine au niveau de la protéine d’enveloppe

A l’heure actuelle, les 6 génotypes identifiés et leurs principaux
sous-types peuvent être mis en évidence par les méthodes de
génotypage qui reposent sur les techniques de PCR.

Figure 1.
Organisation génétique du virus de l’hépatite C.

Méthodes d’identification des génotypes
Génotypage

E2/NS1 (en particulier au niveau de zones appelées “hypervariables”). Par contre, la région 5’ UTR est hautement conservée parmi les différents isolats.
Cette variabilité du virus au cours du temps chez un individu
donné entraîne, sous l’effet de la pression immunitaire de
l’hôte, la sélection de mutants du virus ; cette distribution de
mutants, associée à la souche originelle, permet de définir la
notion de “quasi espèces”.
- Entre isolats, elle conduit à reconnaître des types et soustypes (par comparaison de séquences de nombreux isolats
dans le monde).
Les génotypes sont distingués en fonction du degré d’homologie de séquence entre les différents isolats. Les homologies
de séquence entre les isolats de types différents sont comprises entre 55 et 72 %, tandis que les homologies pour les isolats d’un même sous-type sont d’environ 80 %.
Des arbres phylogénétiques ont été modélisés Figure 2.
Analyse phylogénétique des génotypes
(fig. 2). Plusieurs classifidu virus de l’hépatite C .
D’après BHATTACHERJEE V. et al. (1).
cations ont été établies jusqu’à présent, mais n’étaient
pas encore uniformisées.
Récemment, une nomenclature a été proposée par
un groupe d’experts (25).
Cette classification est largement inspirée de celle de
SIMMONDS (26). Au moins
6 types et 72 sous-types
ont été identifiés à ce jour,
mais les séquences génomiques complètes ne sont
pas disponibles pour tous
(2). Un génotype nouvellement identifié pourrait donc être
classé par analyse phylogénétique de la séquence. Le tableau
1 reproduit la correspondance entre ces classifications.
Tableau I.
Correspondance entre les différentes classifications
des génotypes du virus C.
Chiron

Enomoto et al. Okamoto et al. Simmonds et al. Classification
internationale

Différentes techniques permettent actuellement d’effectuer
un génotypage et sont fondées sur la PCR : soit à l’aide
d’amorces spécifiques de chacun des génotypes, soit par étude
du polymorphisme de restriction, soit après hybridation avec
des sondes oligonucléotidiques spécifiques de certains types
de VHC. Pour ces différentes méthodes, les régions du génome
viral choisies pour l’amplification ne sont pas les mêmes et il
est nécessaire de comparer ces techniques afin d’uniformiser
les résultats.
Quelques études récentes ont montré la bonne concordance
du génotypage selon la méthode d’OKAMOTO utilisant la PCR
à l’aide d’amorces spécifiques situées dans la région de la capside et la méthode proposée par STUYVER et coll. (28) utilisant
l’hybridation avec des sondes oligonucléotidiques spécifiques.
Il est vraisembable que certaines souches identifiées selon une
méthode donnent lieu à une hybridation croisée lorsqu’une
autre méthode de typage est utilisée. Dans les cas discordants,
la solution est apportée par le séquençage. Le cas des infections
mixtes est difficile à résoudre ; en principe bien identifiées
par les méthodes utilisant un couple d’amorces spécifiques
de chaque type, les infections mixtes peuvent être méconnues
par l’hybridation avec des sondes spécifiques, car seul le soustype dominant est alors identifié. La signification clinique de
ces formes mixtes reste à démontrer ; si certains génotypes,
minoritaires et mal reconnus avaient une influence sur l’évolution de la maladie, il faudrait alors utiliser des méthodes de
détection plus sensibles. A l’heure actuelle, la méthode de
génotypage la plus utilisée est celle développée par L. STUYVER
et coll (InnoLiPa, Innogenetics, Belgique).

Sérotypage
Des méthodes sérologiques ont été proposées pour distinguer les différents génotypes ; on parle alors de sérotypes.
Ces méthodes de sérotypage utilisent des antigènes correspondant aux parties situées dans les régions non structurales
du virus C (région NS4) (1).
Des études de concordance entre sérotypes et génotypes sont
en cours. Il existe une assez bonne concordance de l’ordre de
70 % entre sérotypes et génotypes. Mais il existe des réactions
croisées : par exemple, quelques souches de sous-types 1a sont
identifiées comme des sérotypes 4. Les inconvénients du sérotypage sont, outre les possibles réactions croisées, l’absence de
distinction de certains sous-types, en particulier 1a et 1b, et la
mauvaise reconnaissance des infections mixtes. Les avantages
du sérotypage sont un moindre coût par rapport aux techniques de génotypage, sa plus grande facilité de réalisation technique, la possibilité d’identifier les types et sous-types du virus
chez des sujets non virémiques ou ayant une virémie faible.
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nitialement, on pensait qu’à une région donnée correspondait un génotype donné. On sait à présent qu’il existe un
mélange de génotypes au sein d’une région donnée (3, 11, 29).
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La répartition géographique des différents génotypes est à présent bien établie et reflète l’histoire épidémiologique du virus.
Certains types sont présents dans l’ensemble des régions du
monde : les types 1, 2 et 3 rendent compte de la majorité des
infections par le virus C en Europe de l’Ouest et en Amérique
du Nord. D’autres types, plus rares, sont plus localisés dans
une région géographique précise (3, 27) : le type 4 a été identifié avec une forte prévalence en Afrique Centrale, en Afrique
du Nord et dans le Moyen Orient, le type 5 est essentiellement
limité aux populations d’Afrique du Sud, le type 6 au Sud-est
asiatique.

Dans la plupart des régions du monde, on peut donc noter un
mélange de génotypes différents qui traduisent de nouveaux
modes de contamination, en particulier par la toxicomanie
intra-veineuse : cette constatation est valable au Japon, en
Europe et en Amérique du Nord. Dans d’autres régions, la présence d’un type dominant et de nombreux sous-types suggèrent une infection endémique ancienne : cette observation est
valable pour le type 1 au Nigeria, le type 2 en Gambie, le type
3 au Népal et le type 4 en Afrique Centrale. La présence
presque exclusive du sous-type 4a avec une variabilité limitée
en Egypte suggère la survenue d’une épidémie récente.

Figure 3.
Répartition géographique des génotypes du virus de l’hépatite C.

Modes de transmission

O

La répartition des sous-types est variable d’un continent à
l’autre et même d’un pays à l’autre (fig. 3). Néanmoins, cette
répartition peut être estimée schématiquement de la façon
suivante à l’heure actuelle :
- En Asie, les génotypes 1b, 2a, 2b sont dominants ; le soustype 1a est présent chez des sujets hémophiles ayant reçu des
concentrés de facteur anti-hémophilique VIII d’origine américaine ; le génotype 3 est majoritaire en Thaïlande et sa fréquence est croissante à Singapour.
En ce qui concerne le sous-continent indien, on ne dispose que
de peu de données ; le génotype 3 a été identifié au Népal,
avec des isolats comparables à ceux observés à Singapour ;
l’étude d’isolats provenant du nord de l’Inde a montré que le
sous-type 1b était fortement représenté, ainsi que le soustype 3a ; un nouveau sous-type, qui correspondrait au type 3g
selon la nomenclature, a été identifié (19) : ces isolats seraient
proches de ceux observés en Indonésie. Dans le sud de l’Inde,
la majorité des souches séquencées correspondaient au soustype 1b, avec quelques sous-types 3a et 3b, mais de nouveaux
sous-types, 3c à 3f, ont été mis en évidence (32).
Récemment, de nombreux variants du virus C ont été découverts dans le Sud-est asiatique, liés au type 6a, mais pourtant
divergents de celui-ci et des autres (13, 30). Dans la nomenclature proposée, ils n’ont pas encore été classés comme de
nouveaux génotypes.
- En Afrique, le sous-type 5a prédomine en Afrique du Sud,
le type 4 en Afrique Centrale (Gabon, Zaïre, Burundi) et en
Afrique du Nord, mais on ne connaît pas encore réellement
l’épidémiologie des génotypes dans la plupart des pays africains.
- Au Moyen-Orient, en Egypte notamment, le type 4 est
essentiellement représenté, notamment le sous-type 4a.
- En Europe, le sous-type 1b est majoritaire en Europe du
Nord comme du Sud, puis les génotypes 1a, 2a, 2b, 3a sont les
plus fréquents avec une répartition variable selon les pays.
- En Amérique du Nord, les sous-types 1a et 1b sont les plus
représentés.
- En Amérique du Sud, les génotypes 1a, 1b, mais aussi 3a
(particulièrement au Brésil) ont été identifiés.

n peut à présent distinguer 2 groupes de populations
infectés par des génotypes différents en Europe. Le type
1b est le plus fréquent chez les sujets qui ont été contaminés
par transfusion sanguine, et chez ceux dont le mode de contamination n’est pas connu. Ce sont également, parmi les sujets
infectés par le virus C, les sujets les plus âgés. Chez les toxicomanes par voie intra-veineuse, les génotypes prédominants
sont les sous-types 3a et 1a. Cette répartition différente selon
le mode de contamination et selon l’ancienneté de l’infection
suggère un changement relatif de prévalence au cours du temps
(21). Cette distinction schématique est valable en Europe, mais
ne peut être transposée aux autres régions du monde. On peut
faire l’hypothèse de souches ancestrales du virus C présentes
dans différentes régions du globe, qui ont varié au cours du
temps, en raison de la variabilité naturelle du virus, cette variabilité ayant d’ailleurs permis l’apparition de sous-types. Mais
on peut affirmer que le mélange de différentes souches dans un
pays donné est la conséquence de l’introduction de certains
sous-types, par de nouveaux modes de transmission, par les
mouvements de population et par le commerce des produits
sanguins qui a contribué à la diffusion de l’infection et à la
diversification des génotypes. Au Japon, le sous-type 1a a été
essentiellement transmis par la transfusion de facteur antihémophilique provenant des Etats-Unis, alors que le soustype 1b était majoritaire ; il est également vraisemblable que le
sous-type 1b était le sous-type ancestral en Europe et que certains génotypes récents ont été introduits par la toxicomanie,
tels les sous-types 3a, ou encore le type 4 qui était presque
exclusivement rencontré au Moyen Orient et en Afrique équatoriale. Les types 4, 5 et 6 ont été détectés avec une fréquence
faible chez les donneurs de sang immigrants au Canada (14) et
dans les pays du Benelux (32).
La signification de ces génotypes et leurs conséquences potentielles ont fait récemment l’objet de nombreux travaux.

Implications biologiques
pour la détection du virus

L

a détection des anticorps dirigés contre le virus C est-elle
influencée par les génotypes (15, 36) ?
Le premier test ELISA utilisait une protéine recombinante
c 100-3 dérivée de la région NS4 du sous-type 1a. Les tests de
seconde génération comportaient un mélange d’antigènes
recombinants dérivés du type 1. Les tests de troisième génération sont également dérivés de virus de type 1.
Cependant, ces antigènes sont dérivés de régions hautement
conservées du génome, comme la région de la capside. Il a été
récemment montré que chez des sujets virémiques infectés
par le génotype 1b, séronégatifs pour le virus C, la séronégativité n’était pas la conséquence de variations des épitopes

immuno-dominants (9). L’absence de réponse sérique spécifique des antigènes recombinants serait plutôt la conséquence
d’une incompétence du système immunitaire de l’hôte. On sait
également que les anticorps dirigés contre les génotypes du
VHC autres que le génotype 1 peuvent être mal détectés par
les tests de deuxième génération. Cette difficulté semble surmontée avec les tests de troisième génération (20).

Conséquences cliniques
des génotypes du virus C

A

l’heure actuelle, les implications pratiques des génotypes
du virus C sont essentiellement de 3 ordres :
- association à la sévérité de l’atteinte hépatique,
- différence de réponse au traitement anti-viral,
- utilisation en tant que traceur épidémiologique.

Association ou non à la gravité de l’atteinte hépatique
Plusieurs études suggèrent que le génotype 1b serait associé
à une atteinte hépatique plus grave (cirrhose avec ou sans
hépatocarcinome) (3, 16, 22, 24). Cette plus grande gravité
pourrait être en partie expliquée par le fait que le sous-type
1b touche les sujets les plus anciennement infectés, soit par
transfusion sanguine, soit par un mode de contamination non
reconnu. La durée d’évolution de l’infection est également
plus longue dans certaines études (16, 21). Il y a donc des facteurs de confusion potentiels, ce qui incite à interpréter ces
données avec prudence.
Dans d’autres études, il n’a pas été montré que le génotype 1b
était associé à une maladie plus sévère (23, 29, 35).
En l’absence de système de culture cellulaire durable, l’étude
du modèle que constitue la transplantation hépatique suggère
un effet cytopathogène différent selon les souches virales. Il
a été clairement montré en Europe que le type 1b était plus fréquemment responsable de réinfections du greffon après transplantation hépatique (6, 7). Cette différence n’était pas
expliquée par une différence du niveau de virémie entre les
génotypes. Cependant, l’influence des génotypes sur la récidive de l’infection virale C a été remise en cause par une étude
récente réalisée aux Etats Unis (34).

Génotypes et réponse au traitement anti-viral
Il a été montré que les sujets infectés par le génotype 1 (et, particulièrement, le sous-type 1b) ont, en Europe (12, 16) comme
au Japon (31), une moins bonne réponse au traitement par
interféron alpha par comparaison avec les sujets infectés par
les autres types 2a, 2b ou 3a. Lorsque des analyses multivariées ont été effectuées, cette association était indépendante des
autres variables de confusion telles que l’âge des malades, la
durée de l’infection, ou le mode de contamination (12,16). Il
a également été montré que la virémie pré-thérapeutique était
un facteur prédictif de réponse au traitement anti-viral (12,16).
Ces deux facteurs viraux, le génotype et la virémie, étaient
indépendamment associés à la réponse. Cependant, les différences de réponse entre les génotypes ne s’expliquaient pas par
une différence de charge virale.
Cette comparaison s’applique aux souches 1a et 1b vis-à-vis
des sous-types 2a, 2b et 3a. Il est vraisemblable que d’autres
génotypes soient peu sensibles à l’interféron, comme le type
4 en Egypte et en Afrique équatoriale.
Les mécanismes en cause ne sont pas encore élucidés, mais
comme ces données semblent se confirmer, le génotypage
associé à l’étude de la charge virale aurait un intérêt clinique

en sélectionnant les patients susceptibles de moins bien
répondre au traitement pour leur proposer des protocoles
thérapeutiques adaptés.

Utilisation en tant que traceur épidémiologique
Le génotypage permet de mieux préciser les différents modes
de transmission du virus.
Ainsi, il est maintenant possible de mesurer plus exactement
le risque de transmission sexuelle. La présence d’anticorps
dirigés contre le virus C chez le conjoint varie entre 2 et 10 %
selon les études, mais elle ne permet pas d’affirmer que la
transmission était sexuelle dans tous les cas. Dans une étude
récente (4), le génotypage a été effectué chez 12 couples séropositifs pour le virus C. La concordance génotypique n’était
observée que chez 4 de ces 12 couples, mais 3 de ces 4 couples
avaient été infectés par des modes de contamination différents. D’autre part, dans un groupe de 63 couples suivis pendant 1 an, le taux de séronversion était faible. Le seul cas
observé dans cette étude, avec concordance génotypique chez
les 2 conjoints, était probablement survenu à la suite d’un
rapport traumatique. Ces données suggèrent que le risque de
transmission sexuelle est faible, survenant en cas de rapport
traumatique ou de lésion génitale.
Vingt à 30 % des modes de contamination ne sont pas identifiés chez les malades infectés. Il est certain que l’enquête
génotypique et phylogénétique permettra de mieux élucider
ces modes de transmission peu connus. Récemment, ont été
rapportés les cas de 5 malades opérés d’une valvulopathie, et
probablement infectés par un même chirurgien, lui-même
infecté par le VHC (5). Le même génotype a en effet été
retrouvé chez les malades et le chirurgien, alors que tous les
malades avaient reçu du sang séro-négatif. Après étude de la
structure moléculaire des souches, la très grande homologie
entre les souches identifiées chez le chirurgien et les malades
suggérait la transmission nosocomiale du virus.
Enfin, une implication majeure de la variabilité du VHC
concerne la prévention de l’infection par le VHC. Il a été
montré que les individus exposés à un génotype viral n’étaient
pas protégés d’une surinfection par un autre génotype. Cela
a été notamment démontré par les surinfections multiples
chez les enfants thalassémiques multi-transfusés et chez les
hémophiles (8,10).
Cette absence de protection croisée vis-à-vis des types du
virus C semble compromettre la réalisation d’un vaccin efficace selon les méthodes classiques et doit faire recourir à de
nouvelles stratégies vaccinales.

Conclusion

L

es génotypes du virus de l’hépatite C, utilisés en tant que
traceur épidémiologique, peuvent nous renseigner sur les
modes de transmission du virus, mais aussi sur les voies de
transmission d’un pays à un autre, ou d’un continent à un
autre.
L’association de certains génotypes à une atteinte hépatique
plus sévère est controversée. De nombreux facteurs de confusion, tels que l’âge des patients ou l’ancienneté de l’infection
peuvent expliquer cette association.
Il est à présent reconnu que la réponse au traitement anti-viral
est variable en fonction des génotypes. La charge virale et le
génotype sont deux facteurs prédictifs indépendants de réponse
au traitement par interféron et doivent être pris en considération, afin de proposer un schéma thérapeutique adapté.
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Commentaires en séance (congrès) :
Intervention de M. Lam Kam Sang :
- N’est-il pas préférable de prolonger le traitement par interféron (IFN) sur un an au lieu de 6 mois ?
- Y a-t-il un lien entre VHCet lymphome non hodgkinien ? Si
oui, quel est le génotype impliqué ?
Réponse de M. Nousbaum :
- Il est en effet bien établi que le traitement par interféron doit
être prolongé sur au moins un an, voire 18 mois, pour diminuer
le risque de rechute après l’arrêt du traitement. Ceci n’est valable
que si une réponse précoce est observée (transaminases normales
et absence de virémie détectable à 3 mois).
- Le lien entre virus de l’hépatite C et lymphomes non hodgkiniens
est controversé. Les données sur lesquelles repose cette associa tion sont essentiellement séro-épidémiologiques, parfois virolo giques. Le génome viral a été le plus souvent détecté dans les
lymphocytes B. Cependant, le lien de causalité reste à démontrer.
Il avait été suggéré dans l’étude de F ERRI C et al (Br J Haematol,
1994) que le génotype 2 était plus souvent impliqué, mais cela est
peut-être simplement lié à l’épidémiologie du virus C en Italie.

