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RÉSUMÉ
Le virus de l’hépatite E (VHE) est responsable d’hépatites entéro-transmissibles aiguës
chez l’homme. L’infection est le plus souvent asymptomatique mais elle peut évoluer vers des
formes chroniques ou sévères avec des insuffisances hépatiques majeures pouvant nécessiter
une transplantation hépatique. Alors que dans les zones tropicales et subtropicales, les
infections par le VHE sont associées à d’importantes épidémies causées par de l’eau
contaminée, dans les pays du Nord, les infections à VHE autochtones sont sporadiques et
ont une origine animale. Au cours des quinze dernières années, il est apparu que certains
génotypes de VHE sont très répandus dans d’autres espèces animales comme les suidés. Les
transmissions zoonotiques du virus peuvent se produire par contact direct avec les porcs
infectés, les sangliers ou par la consommation de viande contaminée peu cuite. L’hépatite
virale E peut donc être une zoonose alimentaire. Cette revue décrit les connaissances
actuelles sur les réservoirs animaux du VHE ainsi que sur les différentes voies de transmissions zoonotiques du VHE identifiées à ce jour

Le virus de l’hépatite E (VHE) est un virus à ARN monocaténaire de polarité
positive appartenant à la famille des Hepeviridae. Son génome a une longueur de 7,2
Kb et code pour 3 cadres de lecture ouverte (ORF). L’ORF1 code pour une
polyprotéine ayant des motifs non-structuraux, l’ORF2 pour la capside et l’ORF3
pour une petite phosphoprotéine ayant à la fois des fonctions structurales et non
structurales nécessaires à l’infectiosité du VHE in vivo.
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I. — Classification des virus de l’hépatite E
Depuis la fin des années 1990, plusieurs agents apparentés au VHE ont été identifiés
dans une grande variété d’espèces animales, allant de la truite fardée, aux poulet,
furet, rat, chauve-souris, chameau, élan, renard, mangouste, sanglier, cerf ou lapin.
Suite à l’identification de ces nombreuses souches une nouvelle classification de la
famille Hepeviridae a été proposée. Cette famille est divisée en 2 grands genres:
Orthohepevirus et Piscihepevirus [1]. La plupart des souches de VHE identifiées chez
les aviaires et les mammifères appartiennent au genre Orthohepevirus, lui-même
divisé en 4 espèces: Orthohepevirus A, B, C et D. Dans cette famille, les quatre
génotypes majeurs (VHE-1 à -4) responsables d’hépatites aiguës chez l’homme
appartiennent au genre Orthohepevirus, espèce Orthohepevirus A (Figure 1). Les
génotypes 1 et 2 (VHE-1 et VHE-2) infectent uniquement l’homme et sont associés
aux grandes épidémies d’origine hydrique dans les zones tropicales et subtropicales.
Les génotypes 3 et 4 (VHE-3 et VHE-4) ont été identifiés chez l’homme, dans des cas
autochtones sporadiques ou groupés, dans les pays industrialisés. Les génotypes
VHE-3 et VHE-4 sont aussi présents chez plusieurs espèces animales comme les
suidés, les cervidés ou les lagomorphes mais le porc domestique reste le réservoir
majeur.
La première suspicion de la présence d’un virus apparenté au VHE dans une espèce
animale a eu lieu au Népal en 1995 grâce à la détection de fragments d’ARN et
d’anticorps anti-VHE chez des porcs domestiques [2]. Deux ans plus tard, une
souche porcine a été entièrement amplifiée dans des élevages de porcs aux ÉtatsUnis [3]. Cette souche a ensuite été inoculée à d’autres porcs par voie intraveineuse
afin de confirmer son infectiosité. Après une courte virémie, le virus était retrouvé
fortement excrété dans les fécès en l’absence de signes histologiques d’hépatite ou de
symptômes cliniques avant une séroconversion [4]. Depuis de nombreuses études
ont démontré que 50 à 100 % des élevages mondiaux sont contaminés par des
souches majoritairement de VHE-3 en Europe et de VHE-4 en Chine [5-7]. Les
souches de VHE-3 et VHE-4 sont également capables d’infecter les sangliers qui
représentent, avec les porcs domestiques, un réservoir majeur de souches de VHE
zoonotiques [5]. Les souches VHE-3 ont également été détectées dans diﬀérentes
espèces de cerfs et chez des mangoustes au Japon [8, 9]. Plus récemment, des souches
de lapin, VHE-3ra, ont été identifiées chez des lapins d’élevage en Chine [10] et aux
États-Unis [11], chez des lapins d’élevage et des lièvres en France [12] et chez des
lapins de compagnie en Italie [13]. Dans l’espèce Orthohepevirus A, deux autres
souches de VHE, classées comme les génotypes 5 et 6 (VHE-5 et VHE-6), ont été
identifiées chez des sangliers uniquement au Japon [1, 14]. Plus récemment, un autre
génotype, VHE-7 a été détecté dans des échantillons de matières fécales de chameaux en Arabie Saoudite [15]. Une autre souche de VHE a été caractérisée en
Suède chez des élans, mais elle n’est toujours pas aﬀectée à une espèce d’Orthohepevirus [16].
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Fig. 1. — Arbre phylogénétique de l’espèce Orthohepevirus A. Des séquences de référence de
longueur génomique ont été alignées pour chaque génotype et sous-type (94) en utilisant Muscle
(Mega 7). L’arbre a été construit selon la méthode du plus proche voisin. Modifié d’après (27). Les
génotypes de VHE zoonotiques sont entourés en bleu et les génotypes exclusivement humains en
vert

D’autres espèces animales hébergent des souches apparentées au VHE mais elles
sont génétiquement plus éloignées des souches VHE humaines et sont classées
comme diﬀérentes espèces d’Orthohepevirus (B, C ou D). Le VHE aviaire (Ortho659
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hepevirus B) a été décrit pour la première fois aux États-Unis et est associé une
hépatosplénomégalie chez les poulets [17]. Dans l’espèce des Orthohepevirus C,
sont regroupées des souches de VHE isolées chez le rat [18], avec un taux de
séroprévalence allant de 13 à 90 % dans de nombreux pays [5]. D’autres variants de
cette espèce de VHE ont été identifiées chez le furet aux Pays-Bas [19] et chez le vison
au Danemark [20]. Enfin, des séquences partielles, détectées chez des renards,
feraient partie de cette espèce [21]. Les souches de l’espèce d’Orthohepevirus D ont
été identifiées dans diﬀérentes chauves-souris d’Amérique centrale, d’Afrique et
d’Europe [22]. Très récemment, une nouvelle souche de VHE a été mise en évidence
chez le Faucon Crécerelle en Europe, elle pourrait représenter une nouvelle espèce
Orthohepevirus [23]. Enfin, la souche la plus éloignée des VHE infectant les mammifères et les aviaires a été découverte chez la truite fardée ; elle constitue le genre
Piscihepevirus [24].
Des anticorps anti-VHE ont également été détectés dans diﬀérentes espèces animales, y compris les vaches, les chèvres, les moutons, les buﬀles, les chevaux de trait, les
chats et les chiens [6]. Cela suggère que ces espèces animales ont été exposées au
VHE ou à un agent étroitement apparenté. Cependant, aucun ARN du VHE n’a
encore été oﬀiciellement identifié dans ces animaux [6]. La conception des outils
moléculaires utilisés pour détecter l’ARN du VHE est basée sur des séquences
connues et pourrait ne pas permettre de détecter des variants éloignés. Il est alors
possible que d’autres souches animales de VHE existent.
Au cours des 20 dernières années, les nouveaux outils moléculaires comme la
métagénomique ont permis de mettre en évidence la diversité des souches de VHE et
des hôtes sensibles existants. Ces découvertes ont grandement contribué à une
meilleure analyse phylogénétique des souches et à l’identification des souches à
potentiel zoonotiques. Ainsi, les analyses moléculaires et phylogénétiques des
séquences VHE-3 et VHE-4 d’origine humaine et porcine ont montré de fortes
identités entre les deux populations et l’absence de regroupement par espèce [25].
Cela suggère que les VHE-3 et VHE-4 porcins ne nécessitent aucune adaptation
pour infecter l’homme. Pour appuyer cette hypothèse, une étude a montré que la
séquence consensus de VHE-3 reste identique au cours d’une transmission de
l’homme au porc [26].
Parallèlement, des modèles animaux ont été développés et utilisés pour étudier le
potentiel de transmission inter-espèces de ces souches.

II. — Transmissions inter-espèces du VHE
Certaines espèces animales, naturellement réservoirs du VHE, ont été utilisées
comme modèles expérimentaux pour étudier la transmission interspécifique de
diﬀérents génotypes de VHE [27]. Les résultats obtenus à partir de ces diﬀérentes
études sont résumés dans la figure 2. Ils montrent que les VHE-1 et VHE-2 sont
restreints à l’homme, alors que les VHE-3 et VHE-4 sont naturellement présents
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Fig. 2. — Transmissions inter-espèces expérimentales des Orthohepevirus A, B et C. Les animaux
modèles utilisés sont représentés par des silhouettes évocatrices de l’espèce ou bien le nom est
indiqué. Les transmissions possibles sont représentées par des flèches gris foncées, les résultats
divergents par des flèches grises claires et l’absence de transmission par des flèches blanches.
Modifié d’après (27)
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dans plusieurs espèces animales et peuvent franchir la barrière d’espèces. Plusieurs
études se sont intéressées à l’identification des déterminants limitant ce passage et il
semblerait que la région génomique impliquée soit localisée dans l’ORF1 et concernerait des fonctions non-structurales [28-30].
En outre, la transmission zoonotique de VHE-3 et de VHE-4 de porcs, de sanglier
ou de cerf à l’homme par la consommation de viande contaminée a été prouvée par
des approches d’épidémiologie moléculaire avec 100 % d’identité entre les cas
humains et les aliments (viandes) consommés [27].
Quelques souches aviaires, de rat ou de furet ont été inoculées chez des primates
non-humains sans succès, suggérant que ces virus ne sont pas zoonotiques [27].
Quant au VHE présent chez le lapin, VHE-3ra, lorsqu’il est inoculé chez des
macaques cynomolgus, il entraîne une infection avec excrétion du virus dans les
fèces et une séroconversion. Ces résultats suggèrent une transmission possible du
lapin à l’homme [31]. Cette hypothèse est renforcée par l’identification de plusieurs
cas humains dont les souches de VHE étaient génétiquement similaires aux souches
de lapin [32, 33].
D’autres études sont également nécessaires pour déterminer le risque de transmission zoonotique d’autres souches provenant des espèces d’Orthohepevirus A, telles
que les VHE-5 et VHE-6 de sangliers. Par ailleurs, l’identification récente d’un cas
humain associé à VHE-7 suggère fortement que ce génotype est transmissible du
chameau à l’homme [34]. La contribution significative du VHE-7 aux cas d’hépatites E zoonotiques reste à préciser. Puisque les génotypes zoonotiques tels que
VHE-3 et VHE-4 peuvent infecter plusieurs espèces animales, il est également
important de déterminer expérimentalement si VHE-7 peut infecter d’autres espèces comme le lapin ou le porc. Cela permettrait de préciser si des réservoirs
secondaires ou nouveaux de ce génotype zoonotique pourraient potentiellement
exister ou apparaître par transmission directe à partir de chameaux ou via l’intervention humaine.

III. — Voies de transmissions zoonotiques du VHE.
Lors de la découverte du VHE chez le porc en 1997 [3], il n’y avait pas encore de lien
établi entre les cas humains et les réservoirs animaux. La première preuve directe de
transmission zoonotique du VHE à l’homme par la voie alimentaire a été fournie 6
ans plus tard, suite à la description de cas d’hépatite virale E chez des patients qui
avaient consommé des sashimis de cerf Sika [35]. L’ARN du VHE a été retrouvé
dans l’échantillon de viande de cerf consommée et sa séquence s’est avérée identique
à celle des patients (326 nucléotides dans ORF1). Par la suite, 3 épisodes supplémentaires d’hépatite virale E ont fourni des preuves directes des transmissions
alimentaires via la consommation de denrées contaminées. Dans ces études, des
séquences de VHE identiques, ou presque, ont été détectées chez des patients
souﬀrant d’hépatite E et dans les denrées consommées: viande de sanglier grillée au
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Japon [36], viande de porc en Espagne [37] et ficatellu corse en France [38, 39].
Plusieurs autres rapports publiés au Japon, en France, en Espagne ou en Australie
ont également relié des cas sporadiques et des cas groupés d’hépatite E avec la
consommation de viande de porc ou de sanglier crue ou mal cuite (viande, foie,
abats) [38, 40-45]. Ces données sont consolidées par des études de séroprévalence
qui ont montré que la consommation de viande de porc, de sanglier ou de produits
transformés est un facteur de risque d’exposition au VHE [46, 47]. Plusieurs études
ont également souligné la présence du VHE le long de la chaîne de production
porcine [48, 49]. Selon les pays, 3 à 11 % des échantillons de foie de porc prélevés à
l’abattoir sont positifs pour le VHE : France (4 %) [50], Pays-Bas (6,5 %), République tchèque (5 %), Italie (6 %), Espagne (3 %), Royaume-Uni (3 %), Japon (5 %)
[27] et États-Unis (11 %) [51]. L’ARN du VHE a également été détecté dans d’autres
produits tels que des saucisses de porc distribuées au Royaume-Uni (10 %) [52] et en
Espagne (6 %) [48], dans des ficatelli (30 %), des foies salés séchés (3 %), des
quenelles et la pâte de quenelle alsaciennes (25 %) et autres saucisses de foie sèches
ou fraîches (29 %) en France [53], dans les saucisses de foie crues ou sèches en Italie
[54], dans des saucisses crues (20 %) et les saucisses de foie (22 %) en Allemagne [55]
et dans des pâtés de porc et du boudin (36 %) au Brésil [56]. L’ARN du VHE a
également été retrouvé dans des foies de sanglier (5,8 %), de cerf (3,2 %) ou de lapin
(5 %) [27).
La détection d’ARN viraux ne présage pas nécessairement de la présence de
particules virales infectieuses. Plusieurs études ont donc voulu démontrer que la
détection de l’ARN du VHE dans des aliments était bien corrélée à la présence de
virus infectieux. Ainsi des porcs inoculés (par voie intraveineuse) avec des homogénats de foies de porcs positifs pour l’ARN du VHE ont bien été infectés avec
excrétion fécale du virus et séroconversion [51]. De plus, le VHE a été cultivé avec
succès dans des lignées de cellules humaines à partir d’extrait de ficatellu [57] ou de
foie cru de porc [58], confirmant que ces produits peuvent eﬀectivement constituer
une voie d’exposition à du virus infectieux.
De plus, récemment un cas d’infection chronique a été décrit au Moyen-Orient avec
une souche de VHE-7, chez un patient qui consommait régulièrement de la viande et
du lait de chameau [34]. Dans une étude française, il a été montré que sur 919 cas
confirmés d’hépatite E aiguë, 5 étaient dues à une souche de lapin (VHE-3ra) [33].
Aucun facteur de risque n’était mentionné. Mais ainsi, d’autres réservoirs animaux
que le porc et d’autres génotypes que les VHE-3 et VHE-4 pourraient être impliqués
dans des transmissions par voie alimentaire. Dans la littérature, la description
récente de la présence de VHE infectieux dans du lait de vache a soulevé beaucoup
d’inquiétude dans l’industrie laitière [59]. Bien que cette étude unique n’ait pas été
confirmée par d’autres équipes, il est important de clarifier ce point majeur.
D’autres catégories d’aliments peuvent être contaminées par le VHE et sont des
véhicules possibles de transmission. Ainsi, l’ARN de VHE-3 ou -4 a été trouvé dans
des moules [60, 61], des huîtres [62] ou des coquillages bivalves de rivière [63]. En
outre, il a été montré une bioaccumulation du VHE dans des huîtres creuses en
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conditions expérimentales. Le VHE est principalement concentré dans les tissus
digestifs [64]. La consommation de coquillages a été associée à un cas d’infection
sporadique (VHE-4) [65] et à une épidémie d’hépatite E sur un bateau de croisière
(VHE-3) [66].
Par ailleurs, l’ARN du VHE a été trouvé dans des fraises cultivées en plein champs
au Canada [67], dans des framboises congelées en Europe [68], dans des salades
vertes en Europe [69], et dans des herbes aromatiques et épices (0,9 %) [70], ce qui
suggère que les fruits et les légumes peuvent également être un véhicule de contamination.
La présence de VHE dans les crustacés, les légumes et les fruits est probablement due
à une contamination de la mer ou des eaux d’irrigation par des eaux usées. En eﬀet,
dans de nombreux pays, l’ARN du VHE a été détecté dans des eaux usées et
eﬀluents d’élevages [71-76]. Le traitement insuﬀisant des eaux usées, les ruissellements, les eﬀluents d’élevages porcins ou l’utilisation d’engrais organiques pourrait
conduire à la contamination des eaux de surface voisines. Cette hypothèse est
soutenue par des études dans lesquelles l’ARN du VHE a été retrouvé dans les eaux
de surface à proximité d’élevages porcins [77, 78], dans des coquillages collectés à
proximité d’un abattoir de porcs [61], dans des rivières ou de l’eau de mer [79].
La prévention de l’hépatite E d’origine zoonotique repose principalement sur la
consommation d’aliments à risque après cuisson. En eﬀet, plusieurs études se sont
intéressées à la stabilité thermique du VHE ou à sa résistance dans l’environnement.
Ces études sont basées sur des modèles in vivo chez le porc [80, 81] ou in vitro, dans
les quelques modèles permettant la multiplication du VHE [82, 83]. Elles ont permis
de montrer que le VHE résiste à un traitement thermique de 56 à 60 ° C pendant 1h
[82, 83], mais qu’une inactivation complète est obtenue lors d’un traitement de 20
minutes à 71 ° C [81]. Il est donc fortement conseillé de cuire à cœur les aliments
contenant du foie cru de porc. D’autre part, des mesures d’hygiène appropriées,
telles que le nettoyage fréquent des mains, des ustensiles et des surfaces doivent être
suivies lors de la manipulation de viande crue. Une étude a montré la survie du VHE
pendant 21 jours à 37° C, 28 jours à température ambiante et au moins jusqu’à 56
jours à 4° C [83].
En plus des voies de transmission d’origine alimentaire, des études de séroprévalence chez des professionnels en contact avec les espèces réservoirs ont suggéré que
le contact direct avec les animaux ou leur viande est un facteur d’exposition. En
eﬀet, une séroprévalence plus élevée a été trouvée chez les vétérinaires d’élevages
porcins [84-87], les personnels d’abattoirs ou des bouchers [88]. Dans un autre
rapport, le contact fréquent avec un cochon de compagnie était la cause la plus
probable d’une contamination autochtone [89].
Une séroprévalence VHE plus élevée est aussi enregistrée dans les populations en
contact avec la faune sauvage comme les chasseurs, les forestiers [90, 91]. Il est
intéressant de noter que des mesures de prévention simples telles que le port de
bottes pour les éleveurs de porcs, ou celui de gants chez les chasseurs sont associés à
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une réduction du risque d’exposition [87, 92]. Une autre enquête a également révélé
une séroprévalence anti-VHE plus élevée chez du personnel en contact avec des
produits de la mer crus [93].

CONCLUSION
L’identification récente de nouvelles souches de VHE dans diverses espèces animales a conduit à proposer une nouvelle classification des membres de la famille des
Hepeviridae. Il est très probable que cette classification évoluera encore dans le futur
avec l’identication d’autres souches. Les outils de diagnostic disponibles étant basés
sur les souches de VHE connues, ils ne sont probablement pas adaptés à l’identification d’autres variants. L’utilisation plus large de la métagénomique et du séquençage haut débit contribuera à l’identification des nouveaux virus apparentés au virus
de l’hépatite E. Depuis la découverte des souches de VHE-3 et VHE-4 chez le porc
à la fin des années 1990, beaucoup d’études se sont concentrées sur ce réservoir
important de transmissions zoonotiques. Cependant, il est possible que d’autres
réservoirs animaux, tels que les camélidés ou les lagomorphes représentent un risque
non négligeable, et par conséquent, d’autres études doivent être menées afin d’identifier toutes les sources possibles de contaminations. Concernant les véhicules
d’exposition, la consommation de viande insuﬀisamment cuite ou le contact avec les
animaux réservoirs sont maintenant mieux décrits, toutefois, le rôle joué par l’environnement reste à mieux caractériser. La présence possible du VHE dans l’eau, en
régions non endémique, mérite d’être investiguée. Ces éléments sont essentiels pour
prévenir et contrôler eﬀicacement cette maladie.
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