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CONTEXTE ET OBJECTIFS 
 

La grippe est responsable d’une épidémie d’ampleur variable chaque année. En France, entre novembre et 
avril, de 500 000 à 4 millions de personnes (1, 2) sont amenées à consulter leur médecin traitant pour un 
syndrome grippal. Il s’agit d’une maladie en apparence bénigne mais qui peut se révéler redoutable, à titre 
individuel, chez les sujets fragiles et plus rarement, à l’échelon communautaire, voir mondial à l’occasion de 
l’émergence d’un nouveau virus. 

Dans les années 1968-80, des études de « cohortes » ont été conduites en population aux Etats-Unis (3-5). 
Elles ont apporté de précieux renseignements sur l’épidémiologie de la grippe, mais aucun résultat en 
matière de récurrence d’infections au niveau individuel ou de connaissances sur les interactions hôtes-
virus-environnement. Les modalités de la constitution du répertoire immunitaire contre les virus grippaux et 
leurs déterminants sont peu connus. Ces éléments conditionnent pourtant la susceptibilité aux infections 
récurrentes à un niveau individuel et, potentiellement, participent à sélectionner les virus grippaux 
responsables d’épidémies à un niveau collectif (6-8). Il n’existe pas ou peu de données longitudinales chez 
l’homme permettant l’acquisition de telles connaissances immunologiques.  
 
C’est dans ce cadre que le projet FLUREC a été développé, il vise à identifier les déterminants 
épidémiologiques, immunologiques et virologiques du risque d’infection grippale saisonnière récurrent, 
d'étudier les déterminants collectifs et environnementaux de l’infection grippale et de caractériser l’immunité 
grégaire de population. Il s’agit d’une cohorte prospective sur les infections grippales qui comprend 523 
sujets, suivis 3 ans avec des collections biologiques et un suivi actif des événements cliniques. Elle a 
débuté lors de la saison grippale 2007-08 et devrait s’achever en octobre 2011. 
 
Les résultats principaux de ce projet seront dispon ibles début 2011, nous présentons ici la cohorte 
FLUREC ainsi qu’un travail préliminaire conduit sur  l'immunité au virus pandémique H1N1 de 2009. 
 
La cohorte FLUREC a été mobilisée lors de la crise pandémique liée au virus H1N1 en 2009. 
Au moment de l’arrivée de cette pandémie, en avril 2009, FLUREC était la seule étude en cours en France 
dédiée à la grippe avec des collections biologiques. Les données collectées dans cette cohorte ont été 
utilisées pour répondre à des questions importantes de santé publique : quel était le niveau d'immunité 
contre le virus H1N1 de 2009 préexistant à l'émergence de ce virus ? et quels étaient les facteurs associés 
à cette immunité préexistante ?  Plusieurs études ont montré une immunité préexistante chez les 
personnes de plus de 60 ans contre le virus H1N1 2009, suggérant que les individus nés avant 1957 et 



 

 

ayant été au contact de virus de type H1N1 qui circulait de manière exclusive jusqu'en 1957, ont été 
exposés dans leur enfance à ce sous type de virus et ont développé une réponse immunitaire qui les 
protège contre le H1N1 de 2009 (9-11). Néanmoins, les facteurs autres que l'âge associés à une protection 
immunitaire restent inconnus, par exemple, nous ne savons pas s'il existe une réactivité croisée des 
anticorps entre un virus H1N1 saisonnier et le virus H1N1 2009. 

MATERIEL ET METHODES 

La cohorte FLUREC 

Plan expérimental 

L’objectif était d’inclure 600 personnes. Le recrutement des participants a été stratifié  sur l’âge (par tranche 
d’âge de 10 ans à partir de 20 ans et jusque 80 ans) et sur les motifs de consultation d’inclusion : le groupe 
« grippe » comprenant les patients inclus à l’occasion d’une consultation en médecine générale pour 
syndrome grippal au cours de l’épidémie saisonnière, le groupe « non grippe » comprenant les patients 
inclus à l’occasion d’une consultation en médecine générale pour un motif autre que la grippe, mais de 
nature aiguë (par exemple, épisode diarrhéique infectieux, petite traumatologie). 

Cinquante personnes étaient attendues dans chaque groupe d’inclusion et chaque tranche d’âge. Le 
recrutement a été réalisé par un sous-ensemble des médecins du réseau Sentinelles, localisé au sein de 
l’UMR-S 707. 

Le suivi clinique 

Le suivi de l’étude Flurec consiste en une visite systématique de suivi annuel chez le médecin traitant, 
réalisée entre mai et octobre de chaque année de suivi (2008, 2009, 2010 et 2011) avec une mise à jour 
des données cliniques, un recueil sur les infections respiratoires survenues au cours de l’hiver précédant la 
visite de suivi annuel et une sérologie annuelle.  

En cas de syndrome grippal, il est demandé au patient de consulter son médecin traitant. Celui ci déclare la 
visite, recueille des données sur les symptômes et traitements, puis réalise un prélèvement virologique et  
sérologique. 
 
Variables recueillies 

Les données recueillies sont :  

- Sociodémographiques  
Age, sexe, composition du foyer, profession, tabagisme ont été collectés au moment de l’inclusion et sont 
mises à jour lors des visites de suivi annuel. 

- Cliniques  
Présence de maladie chronique, traitements, statut vaccinal contre la grippe (saison 2007-08, 2008-09, 
2009-10, 2010-11), infections respiratoires survenues au cours de l’hiver 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-
11.  

- Biologiques : 

Virologie 

Des écouvillonnages nasaux sont collectés lors de chaque consultation pour syndrome grippal.  

Le diagnostic de l’infection grippale est fait en utilisant un premier test de PCR en temps réel qui permet la 
détection de l’ARN des virus grippaux A et un test deuxième test de PCR en temps réel qui permet la 
détection de l’ARN des virus grippaux B (12). 

Sérologie 

Une sérothèque est constituée à partir des prélèvements sérologiques des visites de suivi annuel réalisés 
chez l’ensemble des patients entre mai et octobre de chaque année de suivi (2008, 2009, 2010 et 2011), et 
des prélèvements sérologiques réalisés lors des consultations pour syndrome grippal (hiver 2007-08, 2008-
09, 2009-10 et 2010-11). 

Analyses sérologiques  



 

 

Les tests sérologiques reposent sur la technique de l’inhibition de l’hémagglutination (IHA)  et utilisent les 
antigènes viraux spécifiques de ou des variants ayant circulés pendant la saison grippale et lors des 
pandémies de 1957 et 1968 (13). 
Les analyses de l'immunité aux différents virus gri ppaux seront finalisées en Janvier 2011.  
 
Nous avons réalisé un travail préliminaire sur l'immunité au virus pandémique H1N1 de 2009. Ce travail a 
été réalisé à partir d’un échantillon de sérums de participants collectés au cours des visites de suivi annuel 
de 2008. 
Outre la mesure classique du titre d'anticorps par la méthode IHA, une mesure de titrage de la capacité de 
neutralisation des sérums utilisant un système de pseudo-particules (PN) a été développée pour ce travail 
pour caractériser l'immunité humorale de ces participants. 

Analyses statistiques 

Les modèles à intervalles censurés sont utilisés afin d’analyser les résultats donnés par la méthode IHA et 
tenir compte de leur indétermination. Plus précisément, la méthode IHA permet d’identifier un titre 
d’anticorps par patient. Ce titre correspond à la dernière dilution inhibant l'hémagglutinine (13). Or, la valeur 
exacte de ce titre ne peut être déterminée puisqu'elle se situe entre cette dilution et la dilution suivante. Le 
titre identifié est donc sous-estimé et si l’on considère seulement cette mesure, les résultats des analyses 
statistiques sont biaisés. Considérer les résultats IHA comme des données censurées par intervalle permet 
de s’affranchir de ce biais (14, 15).  
 
Pour le travail préliminaire sur l'immunité au virus pandémique H1N1 de 2009, outre les modèles à 
intervalles censurés pour l’analyse des résultats IHA,  les modèles linéaires à effet-mixte ont été utilisés 
pour l'étude des résultats obtenus par la technique de neutralisation des anticorps par pseudo-particules. 
Cette technique permet de mesurer des proportions d’anticorps pour chaque dilution de sérum. Dans cette 
étude, 3 proportions ont été mesurées par dilution et 8 dilutions par patient ont été effectuées. Les modèles 
linéaires à effet mixte ont permis de prendre en compte la structure hiérarchique des résultats donnés par 
cette technique sérologique (16). 

RESULTATS SCIENTIFIQUES 

La cohorte Flurec 

Trente huit médecins répartis sur la France entière participent activement à la cohorte FLUREC et ont 
inclus 384 personnes lors de la saison grippale de 2007-2008 et 208 personnes lors de la saison grippale 
de 2008-09. Parmi les patients ayant présenté un syndrome grippal, 157 (46%) étaient réellement infectés 
par un virus grippal dont 56 (40%) par le virus de type A/H1N1, 45 (40%) par A/H3N2 et 38 (20%) par un 
virus de type B. Pour chaque année de suivi, plus de 90% des visites de suivis annuels et des sérologies 
ont été réalisées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Diagramme de flux des participants : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au total, nous avons 3 sérologies annuelles pour 276 sujets, 2 pour 191 sujets et une seule pour 67 
participants. En incluant les sérologies collectées lors de syndromes grippaux, nous avons 5 sérologies 
pour 13 participants, 4 pour 130, 3 pour 234, 2 pour 126 et 1 pour 65 sujets. Cinquante huit sujets sont 
sortis d’étude. 

 

L’analyse des sérologies est prévue en fin d’étude, plus précisément d’octobre 2010 à février 2011 ; les 
résultats principaux de ce projet restent à venir.  

 
Résultats préliminaires 
Nous présentons ici les résultats du travail préliminaire dont l’objectif était d’identifier les facteurs associés à 
une immunité préexistante contre le H1N1 de 2009. 

Ce travail a été mené sur 100 sérums de participants parmi les 523 sujets enrôlés dans la cohorte 
FLUREC. 

L’âge moyen des participants était de 51 ans (et=16), 47 participants avaient moins de 50 ans, 53 étaient 
des femmes et 40 étaient vaccinés par un vaccin saisonnier. Cinquante et un participants ont été inclus 
dans le groupe Grippe, 35 étaient positifs pour le H1N1 saisonnier qui circulait pendant l’épidémie de grippe 
de 2007-2008, 7 étaient positifs pour le virus B qui circulait aussi lors de cette saison et 9 étaient négatifs 
pour les deux virus. Parmi les 35 participants positifs pour le virus H1N1, 25 avaient moins de 50 ans. 



 

 

Les analyses multivariées nous ont permis d'identifier l'infection grippale par le virus H1N1 saisonnier 
comme un facteur associé à une protection immunitaire contre le H1N1 de 2009 quelle que soit la méthode 
considérée (PN: P = 0.008 et IHA : P = 0.019). L'âge a seulement été identifié par la méthode PN (P = 
0.0003) (17). 
 

 

 

RETOMBEES SCIENTIFIQUES 

Ce résultat a permis de comprendre a posteriori l'impact extrêmement modeste de la pandémie de 2009 
chez les personnes âgées. 
Nous avons pu mettre en évidence une forte réactivité croisée entre le virus de la pandémie H1N1 2009, et 
le virus saisonnier H1N1 de 2007, et confirmer le rôle majeur de l'âge comme facteur associé à une 
immunité préexistante, reflet probable de l'infection par des virus grippaux plus "anciens" ayant circulé 
avant 1960. Globalement, sur l'échantillon sélectionné, 30% des sujets avaient un titre d'anticorps 
considéré comme protecteur, et on peut conclure qu'une part substantielle de la population n'était pas 
"naïve" immunologiquement vis-à-vis de ce virus pandémique.  
 
Ce travail a reçu un soutien financier complémentaire de l'ITMO microbiologie et maladies infectieuses.  

ORIGINALITE TECHNOLOGIQUE 



 

 

Sur le plan technologique, ce travail a permis la mise au point de la méthode de neutralisation par pseudo-
particules. Cette technique consiste à fabriquer des pseudo-particules virales porteuses des protéines de 
surface du virus et à rechercher leur neutralisation par les anticorps ciblant ces protéines de surface dans 
les sérums. 
Cette technique présente un avantage indéniable par rapport aux autres techniques de neutralisation telle 
que la microneutralisation, puisqu’elle ne nécessite pas la manipulation du virus infectieux. Enfin, 
contrairement à la technique d’IHA qui ne permet essentiellement que la détection d'anticorps spécifiques 
anti-HA, la neutralisation est un test fonctionnel qui permet de détecter tous les anticorps capables de 
neutraliser l’infectivité virale et est moins soumise à des variations expérimentales que l’IHA.  

ORIGINALITE METHODOLOGIQUE 

Nous avons développé des méthodes statistiques originales pour l’analyse des résultats des techniques 
sérologiques.  
Nous avons d’une part utilisé les modèles à intervalles censurés afin de tenir compte de l’imprécision des 
résultats donnés par la technique de l'inhibition d'hémagglutination, d’autre part, nous avons utilisé les 
modèles linéaires à effet mixte afin d’analyser les résultats données par la technique de neutralisation par 
pseudo-particules et d’éviter toutes perte d’information. 
 
Les études réalisées qui visent à évaluer l’immunité humorale contre le H1N1 de 2009 présentent des 
techniques de neutralisation des anticorps (10, 11) et la technique d’IHA. Ces études suivent la même 
méthodologie qui consiste à élaborer le seuil de séroprotection pour la technique de neutralisation à partir 
de la corrélation entre les résultats obtenus par neutralisation et ceux par IHA, technique pour laquelle le 
seuil de séroprotection est connu. La séroprotection est le titre d’anticorps associé à une protection clinique 
définie comme une diminution du risque d’infection grippale d’au moins 50% en cas d’exposition au virus 
grippal. Le seuil de séroprotection a été estimé en 1972 pour la technique de lIHA (18) à partir d’une 
analyse portant sur les données d’une seule étude. La robustesse de ce seuil n’a pas été testée ;  toutes 
les études immunologiques s’y réfèrent mais très peu ont étudié la protection clinique réelle qui lui est 
associé. Cette méthode est discutable, et pour ce travail, nous avons préféré utiliser les résultats bruts de 
chacune des techniques et les avons analysés indépendamment pour chacune des techniques 
sérologiques. 

PERSPECTIVES 

Les résultats principaux de ce projet restent à venir.  
 
L'ensemble des sérums recueillis dans le cadre de l’étude FLUREC est en cours d’analyse. Ces résultats 
permettront d’étudier les déterminants individuels, collectifs et environnementaux de l’infection grippale, de 
caractériser l’immunité grégaire de population ainsi que la diversité virale et les mécanismes évolutifs des 
virus grippaux, et leur relation avec le statut immunitaire de population.  
 
Plus précisément, les sérums collectés jusqu’à ce jour (saison grippal 2007-08, 2008-09, 2009-10, suivi 
annuel 2008, 2009, 2010) sont analysés par la technique IHA afin d’étudier l’immunité humorale contre les 
virus suivants : 

- A/H1N1 (A/California/07/2009(H1N1)) (virus pandémique 2009) 
- A/H1N1 (A/Brisbane/59/2007(H1N1)) (virus responsable de l’épidémie saisonnière de 2007-08) 
- A/H1N1 de 1977 
- A/H3N2 (A/Brisbane/10/2007(H3N2)) (variant circulant pendant l’épidémie 2008-09). 

Le titre d’anticorps contre chacun de ces variants sera mesuré pour chaque sérum ce qui permettra 
d’étudier l’évolution de l’immunité au cours du temps ainsi que l’évolution de l’immunité croisée entre 
différents variants. Par exemple, il serait intéressant de connaître la durée de l’immunité acquise contre le 
virus A/H1N1 de 1977 à la suite d’une infection grippale par le virus A/H1N1 saisonnier de 2007-08.  
 
Nous étudierons l’impact de l’évolution antigénique des virus grippaux sur la durée de l’immunité humorale 
contre la grippe. A cette fin, les données antigéniques et de génétiques virales seront intégrées aux 
résultats sérologiques et virologiques disponibles dans cette cohorte. 
 
Afin d’étudier la réponse immunitaire après une infection grippale, les titres d'anticorps seront mis en 
relation avec la charge virale obtenue après analyses des prélèvements virologiques par PCR, le type de 
symptômes, le variant identifié. Les données de cette cohorte permettra aussi de renseigner le seuil de 
séroprotection pour la technique IHA et si nécessaire, de l’ajuster. 
 
 
Compte tenu de la base de données déjà constituée de la cohorte et de la participation active des 
médecins et des sujets, nous avons proposé de prolonger le suivi d’une année, - jusqu’en décembre 2011 



 

 

afin d’encadrer la probable seconde saison pandémique au virus H1N1 2009. La prolongation de cette 
étude vient de recevoir l'accord de l'Agence Nationale de la Recherche, de l'université Pierre et Marie Curie 
(Promoteur de l'étude) et du Comité de Protection des Personnes.  
 
En apportant des connaissances sur le risque de grippe, l’immunité humorale de population, l’étude 
FLUREC constitue un outil important d’aide en matière de stratégies vaccinales à adopter. 

 

Le projet FLUTEC 

Au cours de l’étude FLUREC, nous avons été confrontés à la difficulté de la mesure de l’immunité contre 
l’infection grippale, il existe un réel manque de connaissance sur la séroprotection, précisément la mise en 
relation entre les résultats immunologiques et la survenue d’une infection grippale a très peu été explorée 
surtout pour les techniques de neutralisation. Sur les plans technologique et méthodologique, l’étude 
FLUREC a inspiré l’écriture du projet FLUTEC. Ses objectifs sont d’explorer l’immunité de population par 3 
méthodes sérologiques différentes, contre 7 virus grippaux saisonniers récents et pandémiques anciens et 
de documenter le seuil de séroprotection qui peut être considéré comme le titre d’anticorps protecteur d’une 
infection grippale pour chacune des techniques sérologiques. Les techniques sérologiques utilisées sont la 
méthode d’inbhibition de l’hémagglutination, de microneutralisation et de neutralisation par pseudo-
particules. Cette étude portera sur les données collectées dans le cadre de la cohorte de FLUREC. 
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