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LISTE DES ABREVIATIONS

Note : Dans la mesure du possible, le français a été employé dans ce manuscrit. Il existe cependant
des anglicismes d’usage courant dont l’équivalent français n’est pas ou peu utilisé et qui ont donc été
employés dans leur langue d’origine.

A : Adénine
AAD : Antiviraux à Action Directe
ADN : Acide Désoxyribonucléique
ADNc : ADN complémentaire
AMM : Autorisation de Mise sur le Marché
APS : Adénosine-5’-PhosphoSulfate
ARN : Acide Ribonucléique
ATP : Adénosine TriPhosphate
ATU : Autorisation Temporaire d’Utilisation
C : Cytosine
CCD : dispositif à couplage de charge (Charge Coupled Device)
emPCR : PCR en émulsion (emulsion PCR)
G : Guanine
LiPA : test d’hybridation inverse en ligne (Line Probe Assay)
LR-PCR : PCR « longue distance » (Long-Range PCR), désignant habituellement des PCR > 3 kb
kb : kilobase
MID : identifiant de multiplexage (Multiplex IDentifier)
NC : Non Codant (dans les abréviations 5’NC ou 3’NC)
NGS : séquençage de nouvelle génération (Next-Generation Sequencing)
ORF : phase ouverte de lecture (Open Reading Frame)
pb : paires de bases
PCR : amplification en chaîne par polymérase (Polymerase Chain Reaction)
Peg-IFN-α : interféron α pegylé
PPi : PyroPhosphate inorganique
PTP : PicoTiterPlate
RF : forme recombinante (Recombinant Form)
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RFLP : polymorphisme de longueur des fragments de restriction (Restriction Fragment Length
Polymorphism)
RT : Rétro-Transcription
RT-PCR : Rétro-Transcription – Polymerase Chain Reaction
rt-PCR : PCR en temps réel (real-time PCR)
RVS : Réponse Virologique Soutenue
SNV : variation d’un seul nucléotide (Single Nucleotide Variant)
T : Thymidine
U : Uracile
UDIV : Usagers de Drogue par voie IntraVeineuse
VHC : Virus de l’Hépatite C
VIH : Virus de l’Immunodéficience Humaine
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INTRODUCTION

L’infection par le virus de l’hépatite C (VHC), qui devient chronique dans environ 80 % des cas, est
une cause majeure de morbidité et de mortalité, avec 160 millions de personnes porteuses du virus
dans le monde et 350 000 décès imputables par an (1,2). L’atteinte hépatique est due à une
accumulation progressive de fibrose, pouvant évoluer jusqu’à la cirrhose et/ou au carcinome
hépatocellulaire.
Depuis 2011, de nouveaux traitements ciblent directement les protéines virales NS3, NS5A ou NS5B
et sont appelés antiviraux à action directe (AAD). Le nombre de molécules disponibles est
actuellement en expansion rapide. Ils ont prouvé leur efficacité très supérieure au traitement
habituel par interféron pegylé et ribavirine et ce, avec des effets secondaires bien moindres.
Cependant, ce bouleversement dans la prise en charge de l’hépatite C chronique a également vu
émerger sous la pression de sélection thérapeutique des virus porteurs de mutations de résistance.
Par ailleurs, la diversité génétique du virus explique probablement le fait que les différents génotypes
et sous-types du VHC répondent différemment au traitement : le génotypage du virus reste donc un
critère indispensable pour le choix de la thérapeutique la plus adaptée.
Le séquençage du virus est une technique utilisée à la fois pour le génotypage et la recherche de
variants résistants, mais se limite généralement à l’étude d’une portion réduite du génome viral.
L’étude du génome complet présente plusieurs avantages. Elle permet un typage et sous-typage plus
précis du virus, incluant notamment la détection des formes recombinantes qui passent inaperçues si
l’on n’étudie qu’une seule région du génome, et qui sont probablement sous-estimées (3,4). Le
séquençage du génome complet est, de plus, indispensable pour la description de nouveaux types
viraux (5). Concernant la recherche de variants résistants aux AAD, le séquençage du génome
complet a l’avantage de permettre cette étude pour toutes les classes de molécules simultanément.
En effet, les nouveaux schémas thérapeutiques associent généralement plusieurs classes d’AAD, ce
qui oblige à multiplier les zones à étudier et les techniques de séquençage à mettre en œuvre en cas
d’échec du traitement ou de rechute. Le séquençage du génome complet en une seule fois et par
une méthode pangénotypique permettrait donc de s’affranchir de ces difficultés.
Cette solution, bien que très séduisante, présente des difficultés techniques : d’une part pour
l’amplification du génome viral, molécule de 9,6 kb présentant des structures secondaires
importantes ainsi qu’une très grande variabilité de séquence ; et d’autre part pour le séquençage
d’un produit de cette taille. L’arrivée des techniques dites « de nouvelle génération » (NGS : NextGeneration Sequencing) a facilité ce deuxième point.
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Après une revue des différentes méthodes déjà décrites pour l’amplification du génome complet du
VHC ainsi que pour son séquençage par NGS, la stratégie retenue pour cette étude sera décrite avec
le détail des techniques utilisées et les différents résultats obtenus.
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GENERALITES ET DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Rappels sur le VHC et l’hépatite C

1.1. Le virus de l’hépatite C
1.1.1. Le génome viral

Le génome du VHC est un ARN de polarité positive de 9,6 kb qui comporte une seule phase ouverte
de lecture (ORF). Celle-ci est traduite en une poly-protéine d’environ 3000 acides aminés (tailles du
génome et de la poly-protéine légèrement variables selon les types viraux) puis clivée par des
protéases virales et cellulaires en dix protéines matures : les protéines structurales Core, E1 et E2, le
canal ionique p7, et les protéines non structurales NS2 à NS5B (cf. Figure 1). Ce génome est flanqué
de part et d’autre de régions non codantes mais néanmoins nécessaires à la réplication virale, et qui
présentent de nombreuses structures secondaires telles que des tiges boucles. La région en 5’ (5’NC)
comporte notamment la séquence IRES (Internal Ribosome Entry Site) permettant le démarrage de la
traduction de l’ARN, tandis que la zone en 3’ (3’NC) se divise en une région hypervariable, un
poly(U/UC) plus ou moins long selon les souches et enfin une partie terminale très conservée de 98
nucléotides appelée queue 3’X (6).
L’amplification génique du VHC, virus à ARN, requiert une étape préalable de rétro-transcription (RT)
en un ADN complémentaire (ADNc).

15

A

B

C

Figure 1. Structure du VHC
A : Organisation du génome viral. B : Structure tridimensionnelle de la particule virale. C : Organisation des protéines nonstructurales au sein du complexe de réplication.
D’après Moriishi et al., 2012 (7)
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1.1.2. La variabilité génétique

La réplication du génome viral est assurée par la protéine NS5B, ARN-polymérase ARN-dépendante
qui est dépourvue d’activité exonucléasique 3’-5’ correctrice. Son taux élevé d’erreurs (10-4 à 10-5 par
nucléotide copié) associé à la réplication très rapide du virus (1012 virions par jour) explique la
variabilité de son génome, par accumulation de ces erreurs de recopiage (8,9). Cette réplication
aboutit chez les patients infectés à l’existence des quasi-espèces virales : mélange complexe de
variants très proches mais génétiquement différents, dont l’équilibre est en constante évolution en
réponse aux pressions de sélections immunitaire et éventuellement thérapeutique. Lors de la
contamination, un seul ou un faible nombre de variants sont transmis et la diversité de la population
virale va ensuite augmenter jusqu’à être restreinte par la réponse immunitaire de l’hôte. Ces
phénomènes de réduction de la diversité génétique sont appelés « bottleneck events » (10–12).
On note également que la variabilité n’est pas répartie également sur l’ensemble du génome : elle
est maximale au niveau des zones codant pour les protéines d’enveloppe ainsi que pour la protéine
NS5A, et est en revanche plus faible pour les régions non codantes (cf. Figure 2).

Figure 2. Distribution des scores de conservation sur le génome complet du VHC
Les scores de conservation sont calculés par fenêtres de 10 pb. Les scores de 0 et 2 indiquent respectivement 0 et 100 % de
conservation de la séquence nucléotidique entre les différentes souches alignées (> 100 génomes complets et > 14000
génomes partiels extraits de la base GenBank)
D’après Qiu et al., 2002 (13)

Une autre source de diversité est le phénomène de recombinaison génétique entre des souches
virales de génotypes ou de sous-types différents. L’existence de ce mécanisme, par ailleurs bien
connu pour d’autres virus tels que celui de la grippe ou le virus de l’immunodéficience humaine
(VIH), n’a été démontrée qu’en 2002 pour le VHC (14). Ces recombinaisons surviennent chez des
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patients co-infectés par plusieurs souches de VHC, et peuvent se faire selon un mécanisme réplicatif
ou non-réplicatif. Dans le premier cas, le brin d’ARN naissant va se dissocier du brin matrice et venir
s’hybrider sur une matrice différente pour la suite de la synthèse : le nouvel ARN est donc un hybride
entre les deux souches parentales. Dans la recombinaison non-réplicative, des fragments de génome
générés par cassure mécanique ou enzymatique et provenant de souches différentes sont reliés par
une ligase ou par autoligation. L’apparition d’insertions ou de délétions est plus fréquente dans ce
deuxième cas (15). Si ces formes recombinantes du virus restent rares, leur fréquence est cependant
probablement sous-estimée par la difficulté de les mettre en évidence. Il est en effet indispensable
pour les détecter de typer la souche virale sur deux zones distinctes situées de part et d’autre du
point de recombinaison, ce qui n’est généralement pas fait en routine (16). De plus, les techniques
actuelles ne permettent pas toujours de typer le virus plus précisément qu’au niveau du génotype,
et des formes recombinantes inter-sous-typiques (et donc intra-génotypiques) peuvent passer
inaperçues (17). Une étude de clonage des régions E1-E2 et NS5A a par exemple montré que des
recombinaisons intra-géniques seraient présentes chez plus de 10 % des patients, attestant de
l’importance de ce mécanisme dans la diversité génétique du virus (18).

Cette variabilité est une caractéristique essentielle du VHC, qui participe à sa pathogénicité et
favorise ainsi son échappement à la réponse immunitaire ou aux traitements.

1.1.3. La classification du virus

La classification et la nomenclature du VHC sont basées sur l’analyse de sa séquence génétique
complète. Le dernier consensus de 2013 reporte l’existence de 7 génotypes notés de 1 à 7 qui varient
entre eux par plus de 30 % de leur séquence génomique entière, et 67 sous-types notés a, b, c, etc.
qui divergent de plus de 15 % (cf. Figure 3) (5,19). D’autres sous-types existent mais ont encore des
dénominations provisoires : en effet trois isolats indépendants dont au moins une séquence
complète sont nécessaires pour confirmer un nouveau type viral.
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Figure 3. Arbre phylogénétique des 7 génotypes du VHC
L’arbre a été construit par la méthode de Neighbour-Joigning et les distances d’évolution calculées par la méthode du
maximum de vraisemblance, à partir de 161 séquences génomiques complètes représentatives des divers génotypes et
sous-types du VHC.
D’après Smith et al., 2014 ; Jackowiak et al., 2013 (5,19)
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De plus, au moins 17 formes différentes de virus recombinants inter-génotypiques ont été décrites à
ce jour, avec un point de recombinaison toujours situé sur NS2 ou NS3 (15). Quelques cas de
recombinants inter-sous-typiques ont également été rapportés, de même qu’un virus mosaïque
entre les sous-types 1a et 1c avec cinq points de recombinaison supposés (17,20). La découverte de
ces formes virales particulières a souvent eu lieu de manière fortuite, et toutes correspondent à des
isolats uniques à l’exception du virus recombinant RF_2k/1b. Ce dernier a d’abord été identifié à StPétersbourg en Russie, puis isolé à de multiples reprises dans divers pays européens incluant la
France, et enfin a été mis en évidence aux Etats-Unis pour la première fois récemment. Cette souche
a été retrouvée majoritairement chez des patients originaires du Caucase (Géorgie, Arménie,
Azerbaïdjan, Russie), et semble se propager en particulier dans la population d’usagers de drogue par
voie intraveineuse (UDIV) (3,4,14,21). Les différentes formes recombinantes confirmées à ce jour
sont toutes constituées à partir d’une souche de génotype 2 pour la partie en 5’ du génome et dans
la majorité des cas d’une souche de génotype 1 en 3’. Plusieurs formes recombinantes impliquant les
mêmes sous-types mais ne partageant pas le même point de recombinaison ont parfois été décrites
(RF_2b/1a et RF_2b/1b par exemple) (15).

L’existence de ces souches recombinantes inter-génotypiques ou inter-sous-typiques met en lumière
la possibilité d’infections mixtes, c’est-à-dire la présence d’au moins deux virus de types différents
chez un même patient. Il peut s’agir de co-infection ou de surinfection, survenant principalement
chez des personnes à risque : UDIV, patients hémodialysés ou multi-transfusés (16). Ces infections
mixtes peuvent également être révélées par une réponse différente au traitement des deux
souches ; l’une étant éradiquée tandis que l’autre persiste et entraîne une rechute. Ce cas a été
rapporté, par exemple, pour un patient porteur d’un VHC de génotype 3a et d’une forme
recombinante RF_2k/1b : cette dernière, minoritaire, était passée inaperçue et a émergé après
traitement (21).

La répartition et la fréquence relative des différents types viraux varient selon les zones
géographiques. En Europe occidentale, le génotype 1 suivi du génotype 3 sont les plus rencontrés.
Cependant, l’index de diversité de Shannon concernant la répartition des génotypes du VHC en
France est élevé et souligne la diversité des virus circulant dans notre pays (22). Il est donc
indispensable que nous ayons des techniques de typage capables de tous les identifier correctement.
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1.1.4. Les méthodes de typage

Deux grands types de techniques peuvent être employées pour la détermination du génotype voire
du sous-type du VHC : d’un côté celles basées sur le séquençage direct d’une partie du génome, par
technique de Sanger ou par NGS ; et de l’autre celles utilisant l’hybridation de sondes spécifiques, sur
bandelettes, sur puces, sur billes, ou encore par PCR en temps réel (rt-PCR) spécifique de génotype.
Des méthodes moins répandues telles que le RFLP basé sur l’étude du polymorphisme de longueur
des fragments de restriction ont également été décrites.

Une première technique utilisée pour typer le virus est l’amplification par PCR puis le séquençage
direct d’une région plus ou moins grande de son génome, qui est ensuite comparée à une base de
données de séquences de génotypes connus afin d’en trouver la plus proche. La difficulté réside dans
le choix de la zone à amplifier, qui doit être suffisamment variable pour distinguer les différents
génotypes et sous-types, mais suffisamment conservée entre eux pour pouvoir concevoir des
amorces s’hybridant sur tous les types viraux. La région 5’NC par exemple est la plus stable du
génome et est donc utilisée pour la quantification de la charge virale. Elle a été initialement utilisée
pour le typage mais ne diffère pas suffisamment d’une souche à l’autre et des erreurs de
classification ont été rapportées, en particulier entre les génotypes 1 et 6 (23) mais aussi parfois pour
les génotypes 3 et 4 (24). De plus, la détermination du sous-type viral est difficile et peu fiable sur
cette région très conservée. Les recommandations actuelles indiquent par conséquent de ne plus
utiliser uniquement la zone 5’NC pour le typage du VHC (25). Des méthodes étudiant d’autres régions
génomiques ont donc été développées : en Core, sur différentes zones de NS5B et plus récemment
en NS3 (26–30). Le domaine codant pour la protéase NS3 étant très variable, cette dernière
technique requiert l’utilisation de plusieurs amorces s’hybridant sur la même zone et comportant des
bases dégénérées. Le séquençage par la méthode de Sanger reste probablement le plus
répandu actuellement. Il repose sur le principe d’une PCR avec utilisation de di-désoxynucléotides
(ddNTP) terminateurs de chaîne et marqués par fluorescence, suivie d’une électrophorèse capillaire
pour séparer, au nucléotide près, les fragments ainsi obtenus (cf. Figure 4) (31).
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Figure 4. Principe du séquençage par la technique de Sanger
Le mélange réactionnel [1] de la réaction de séquence comprend l’amplicon matrice à séquencer, une amorce, une ADN
polymérase, des dNTP et, en plus par rapport à une réaction de PCR classique, des ddNTP marqués par fluorescence dans
une proportion 1 pour 10 par rapport aux dNTP. Les ddNTP vont être incorporés aléatoirement dans les fragments en cours
d’amplification et ainsi terminer leur élongation [2]. Ces fragments sont ensuite séparés par une électrophorèse capillaire
[3], et la détection des fluorochromes par laser permet de reconstituer la séquence de départ [4]. Le marquage par
fluorescence des ddNTP et l’électrophorèse capillaire ont permis une amélioration et une semi-automatisation de la
technique historique.
D’après Sanger sequencing, 2015 (32)

Divers kits commerciaux ont également été développés afin de faciliter la réalisation du génotypage
du VHC, que ce soit par séquençage direct ou par l’utilisation d’autres techniques. Le kit TRUGENE®
(Siemens), qui a été beaucoup utilisé, repose dans sa première version sur le séquençage par
technique CLIP™ d’un amplicon situé en 5’NC du génome viral. Cette technologie proche du
séquençage Sanger permet l’analyse simultanée des deux brins d’ADN. Une version basée sur le
séquençage d’un fragment de la région Core a été introduite plus récemment sur le marché afin
d’améliorer la discrimination des différents types viraux (33).

De son côté, la technique de RFLP est peu utilisée car relativement fastidieuse : des enzymes de
restriction sont utilisées pour digérer les produits de RT-PCR ensuite séparés par migration sur gel de
polyacrylamide : le profil et la taille des produits obtenus permettent de déduire le génotype viral.
L’utilisation d’amplicons situés sur la zone en 5’NC permet de coupler la quantification du virus et son
22

génotypage, comme cela a été récemment publié, mais son application est limitée aux génotypes les
plus fréquents du VHC (34).

Un typage rapide et relativement aisé du VHC peut être réalisé par une technique d’hybridation
inverse de sondes nucléiques sur bandelette (LiPA : Line Probe Assay), pour laquelle des kits
commerciaux sont disponibles (VERSANT® HCV Genotype 2.0 Assay (Siemens)) et largement utilisés.
La plus récente version de ce test permet l’amplification de deux zones situées dans les régions 5’NC
et Core, et les produits de PCR sont ensuite incubés en présence des bandelettes sur lesquelles sont
fixées des sondes correspondant à différents génotypes et sous-types du virus. Le type viral de
l’échantillon testé est déterminé en fonction du profil de bandes qui se sont hybridées (cf. Figure 5).
Si les échecs de génotypage avec cette méthode sont rares (< 1 %) et majoritairement observés pour
des échantillons provenant de pays non occidentaux porteurs de types viraux peu fréquents, le soustypage reste en revanche plus délicat : le sous-type reste indéterminé dans la moitié des cas environ,
et des erreurs de classification de virus de type 1a en 1b ont été rapportées alors que cette
distinction fait maintenant partie des recommandations officielles (1,24,35–37).

Figure 5. Génotypage par la technique LiPA
A. Exemples de résultats de génotypage par le kit VERSANT® HCV Genotype 2.0 Assay (bandelette 1 : contrôle négatif,
bandelette 2 : génotype 4, bandelette 3 : génotype 3a, bandelette 4 : génotype 2b, bandelette 5 : génotype 1a). B. Principe
de la technique d’hybridation inverse de sondes.
D’après Verbeek et al., 2008 et Sablon et al., 2005 (38,39)
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Un autre kit commercial disponible sur le marché et assez largement répandu utilise une méthode
automatisée de rt-PCR avec des cibles spécifiques des différents génotypes (RealTime HCV genotype
II Assay, Abbott). Des sondes localisées dans la région 5’NC permettent l’identification des génotypes
1 à 6 tandis que d’autres situées dans NS5B différencient les sous-types 1a et 1b. Malgré les
avantages évidents de cette technique sur le gain de temps, le faible risque de contamination croisée
et le taux global de réussite du génotypage, elle est cependant, comme les bandelettes LiPA, mal
adaptée aux types viraux non occidentaux. La diversité de séquence du VHC de génotype 6 par
exemple, qui est prédominant dans les pays du Sud-Est Asiatique, ne permet pas un typage sûr du
virus par cette technique essentiellement basée sur l’analyse de la région 5’NC (36).

D’autres technologies plus originales et innovantes ont également été employées pour le typage du
VHC, avec par exemple une méthode utilisant des sondes fixées sur des microparticules (technologie
xMAP®, Luminex) (40). Deux produits de PCR ciblant les zones 5’NC et NS5B sont amplifiés et liés à la
biotine puis hybridés avec 16 types de billes, différentiables entre elles par un marquage avec deux
fluorochromes en proportions variables (six sortes de billes différentes portant des sondes
correspondant à la région 5’NC et dix sortes de billes en NS5B). La détection se fait en cytométrie de
flux d’une part, par deux lasers qui identifient le type de bille, et d’autre part par la réaction biotine –
streptavidine qui détermine la présence ou non de la séquence correspondant à la sonde. La
conception de ce test ciblant des régions au début et à la fin du génome viral est intéressante car elle
permet en théorie la détection de formes recombinantes inter-génotypiques. Toutefois, le taux
d’échec de la PCR en NS5B (28/78 échantillons, soit 36 %) imposait de revoir le choix des amorces et
éventuellement des sondes ; aucun article n’a été publié en ce sens à ce jour.

Une approche similaire mais avec fixation des sondes sur des puces plutôt que des billes a également
été rapportée : une première équipe a utilisé des puces porteuses de 15 sondes ciblant la région 5’NC
(41), mais un autre type du puces avec 120 sondes différentes correspondant à une zone de NS5B
semble plus intéressant (42). Après incubation d’un produit de PCR marqué par fluorescence, le profil
d’hybridation permet la déduction du type viral. Les 6 génotypes principaux ainsi que 36 sous-types
peuvent ainsi être identifiés, avec seulement 1/330 discordance de sous-type par comparaison avec
le séquençage direct de la même portion de la région NS5B. Le sous-type n’a pas pu être déterminé
dans 3,5 % des cas contre 2,3 % avec le séquençage direct, mais contrairement à celui-ci la technique
sur puce permet la détection d’une infection mixte par des génotypes différents du virus. Le coût
élevé de ce type d’analyses explique peut-être qu’elles ne se soient pas plus développées.
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Bien que de nombreuses techniques aient été essayées pour réaliser le typage du VHC, la méthode
de référence reste le séquençage direct, en particulier pour les types viraux peu fréquents ou en cas
de doute sur la classification. Un typage correct et fiable est indispensable à la prise en charge des
patients porteurs chroniques du virus car il conditionne le choix du traitement. Les recommandations
internationales indiquent de ne pas se baser sur la seule analyse de la région 5’NC pour cette
détermination (25).
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1.2. La prise en charge de l’hépatite C chronique en 2014-2015
1.2.1. Les antiviraux à action directe

Note : De très nombreux antiviraux contre le VHC ont été développés ces dernières années, atteignant
divers stades de développement clinique. Ne seront présentées ici que les molécules bénéficiant d’une
autorisation de mise sur le marché (AMM), d’une autorisation temporaire d’utilisation (ATU) ou en
phase III des essais thérapeutiques à la date du 31 mars 2015.

Jusqu’en 2010, le traitement classique de l’hépatite C chronique avait une durée de 6 à 12 mois et
reposait sur l’association d’interféron α pegylé (Peg-IFN-α) et de ribavirine. Le taux de réussite du
traitement est déterminé par la réponse virologique soutenue (RVS), c’est-à-dire une charge virale
indétectable 6 mois après l’arrêt du traitement, ce qui signe l’éradication du virus. Les rechutes plus
tardives sont extrêmement rares (< 1 %) (1). Cette RVS variait pour la bithérapie Peg-IFN-α et
ribavirine entre 40 et 80 %, principalement en fonction du génotype viral. Sont apparues ensuite de
nouvelles molécules appelées antiviraux à action directe (AAD) qui ciblent spécifiquement les
protéines du virus, ce qui permet une meilleure efficacité pour des effets indésirables généralement
moindres. Il en existe trois classes (cf. Tableau 1) :
-

les anti-NS3 ou anti-protéases,

-

les anti-NS5A,

-

les anti-NS5B ou anti-polymérases.
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Molécule

Nom commercial

Laboratoire
exploitant

Classe

Spectre
d’action

Stade de
développement

Anti-NS3
e

e

G1

AMM

1

e

e

G1

AMM

1

e

e

G1b, G4

AMM

e

e

G1, G4

AMM

e

e

Bocéprévir

VICTRELIS®

Merck

1 génération, 1 vague

Télaprévir

INCIVO®

Janssen

1 génération, 1 vague

Siméprévir

OLYSIO®

Janssen

1 génération, 2 vague

Paritaprévir

VIEKIRAX®, boosté par
ritonavir et en association
avec Ombitasvir

AbbVie

1 génération, 2 vague

Asunaprévir

SUNVEPRA

BMS

1 génération, 2 vague

Merck

2 génération

Grazoprévir

Phase III

e

Phase III

Anti-NS5A
e

G1 – G6

AMM

e

G1 – G6

AMM

e

G1, G4

AMM

Daclatasvir

DAKLINZA®

BMS

1 génération

Lédipasvir

HARVONI®, en association
avec Sofosbuvir

Gilead

1 génération

Ombitasvir

VIEKIRAX®, en association
avec Paritaprévir/ritonavir

AbbVie

1 génération

Elbasvir

Merck

2 génération

GS-5816

Gilead

2 génération

e

Phase III

e

Phase III

Anti-NS5B
Sofosbuvir

SOVALDI®
HARVONI®, en association
avec Lédipasvir

Gilead

Inhibiteur nucléotidique

G1 – G6

AMM

Dasabuvir

EXVIERA®

AbbVie

Inhibiteur non nucléosidique

G1

AMM

BMS

Inhibiteur non nucléosidique

Beclabuvir

Phase III

Tableau 1. Résumé des AAD disponibles ou prochainement disponibles en France
1 : Utilisation n’est plus recommandée. Retiré du marché en France

Les anti-NS3 ont été les premiers AAD disponibles. Les molécules dites de première génération et de
première vague, le bocéprévir et le télaprévir, n’agissaient que sur le génotype 1 et ont obtenu leur
AMM en 2011. Elles ont permis d’augmenter le taux de RVS à respectivement 65 et 75 % environ
pour les patients naïfs de traitement, mais on a vu émerger des virus porteurs de mutations de
résistance sur le gène cible NS3, sélectionnés par la pression thérapeutique (43,44). La barrière
génétique des anti-NS3 est en effet relativement faible. Ces molécules entraînaient par ailleurs
d’assez sévères effets secondaires s’ajoutant à ceux de la bithérapie classique à laquelle elles étaient
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associées, et ne sont donc plus utilisées en France. Une deuxième vague d’anti-NS3, représentée par
le siméprévir et le paritaprévir, a permis de réduire ces effets indésirables et d’élargir le spectre
d’action au génotype 4. Certaines mutations confèrent une résistance croisée entre ces deux types
d’antiviraux. Les molécules de deuxième génération devraient avoir une barrière génétique plus
élevée de même qu’une activité pangénotypique, hormis peut-être sur le génotype 3 (45).

La classe des anti-NS5A comprend le daclatasvir et le lédipasvir, ce dernier n’étant disponible qu’en
association avec le sofosbuvir. Ils agissent sur tous les génotypes du virus, mais avec une efficacité
moindre sur le génotype 3. L’ombitasvir, également présenté en association, a récemment rejoint la
liste des molécules disponibles pour le traitement des génotypes 1 et 4 (37). La région génomique
cible NS5A étant très variable, des virus porteurs de mutations de résistance peuvent facilement être
sélectionnés durant la thérapie. Ils risquent en plus de perdurer longtemps après l’arrêt du
traitement car ces mutations n’impactent que peu la réplication virale (45,46). Là encore, les
molécules de deuxième génération devraient avoir une barrière génétique plus élevée (47).

Les anti-NS5B se subdivisent en inhibiteurs nucléos(t)idiques et non-nucléos(t)idiques. La première
molécule ayant obtenu une AMM en France est le sofosbuvir, inhibiteur nucléotidique terminateur
de chaîne, qui présente une bonne efficacité pangénotypique ainsi qu’une très haute barrière
génétique. Le taux de RVS varie de 60 à 100 % selon les génotypes et leurs schémas thérapeutiques
respectifs (1,37). Les inhibiteurs non-nucléos(t)idiques agissent, pour leur part, en dehors du site
catalytique de la polymérase NS5B, et ont une barrière génétique plus faible (45).

Les schémas thérapeutiques de l’hépatite C chronique sont tous constitués d’une bi- ou trithérapie
associant des molécules avec des mécanismes d’action différents, afin d’augmenter l’efficacité du
traitement tout en diminuant le risque de sélection de variants résistants au sein des quasi-espèces
virales, sur le même principe que les recommandations concernant le VIH. D’abord administrés avec
la bithérapie classique Peg-IFN-α et ribavirine, les AAD sont maintenant combinés entre eux, le
sofosbuvir étant le nouveau pilier central de ces associations (48). La ribavirine est encore utilisée
dans certains cas de mauvais pronostic, mais l’interféron l’est de moins en moins du fait de sa très
mauvaise tolérance par les patients. Seul le génotype 3 peut encore tirer bénéfice de l’ajout de PegIFN-α à son traitement du fait d’une moins bonne réponse aux autres antiviraux. Le choix et les
recommandations thérapeutiques sont donc basés sur le génotype viral, éventuellement le soustype, l’existence d’une cirrhose décompensée ou non et le profil de réponse aux éventuels
traitements antérieurs (37).
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1.2.2. Les échecs de traitement

On définit plusieurs profils d’échecs de traitement : non-réponse, réponse partielle, échappement,
rechute (cf. Figure 6). Comme cela a été précisé précédemment, les échecs sont devenus bien moins
fréquents depuis l’utilisation des AAD et il s’agit surtout de rechutes post-traitement. Le délai de
négativation de la charge virale est généralement court et n’a pas été montré comme étant un
facteur prédictif de réussite du traitement, à l’inverse des premières trithérapies avec les anti-NS3 de
première génération. Il n’y a donc pas pour l’instant de règle d’arrêt de traitement pour cause
d’inefficacité (1).

Figure 6. Profils de réponse au traitement
RVS, réponse virologique soutenue : ARN VHC indétectable 6 mois après la fin du traitement. RVR, réponse virologique
rapide : ARN VHC indétectable à S4. eRVR, réponse virologique rapide étendue : ARN VHC indétectable à S4 et S12. EVR,
réponse virologique précoce : ARN VHC indétectable à S12. Rechute : ARN VHC indétectable durant le traitement et
redevenant détectable après l’arrêt de celui-ci. Echappement virologique : ARN VHC indétectable durant le traitement et
redevenant détectable avant l’arrêt de celui-ci. Réponse partielle : diminution de la charge virale ARN VHC ≥ 2 log sous
traitement mais restant détectable. Non réponse : diminution de la charge virale ARN VHC < 2 log sous traitement.
NB : la figure montre ici une durée de traitement de 48 semaines et correspond aux définitions en vigueur avec la
bithérapie Peg-IFN-α et ribavirine, mais les schémas thérapeutiques actuels sont généralement de 12 à 24 semaines.
D’après Yee et al., 2012 (49)
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Les échecs de traitement peuvent avoir diverses origines :
-

un problème d’observance, de pharmacocinétique ou d’interactions médicamenteuses
aboutissant à des taux de médicaments sous-thérapeutiques. Ils doivent toujours être
évoqués avant de remettre en cause l’efficacité de la molécule elle-même.

-

un schéma thérapeutique non adapté. Ce fut le cas par exemple de patients porteurs de virus
recombinants RF_2/1 ayant été classés par erreur en génotype 2 avec la technique LiPA, et
qui ont donc reçu un traitement de 12 semaines par sofosbuvir et ribavirine. Une rechute a
été observée dans 75 % des cas (9/12 patients) (3,4).

-

une sélection de variants porteurs de mutation(s) de résistance. D’assez nombreux
polymorphismes ou mutations ont été décrits comme entraînant des résistances plus ou
moins fortes aux différentes classes d’AAD (cf. Tableau 2).

Cible

AAD

Mutations de résistance

NS3
Bocéprévir

V36M/A, T54A/S, V55A, R155K/T, A156S/T/V, V158I, V170A, M175L

Télaprévir

V36M/A, T54A/S, R155K/T, A156S/T/V

Siméprévir

V36M, F43S, Q80K, S122A/R, R155K, A156T/V, D168V/E, I170T

Paritaprévir

V36M/A/G, V55I, R155K, A156T/V, D168A/V

Daclatasvir

M28V/A/T, Q30R/E/H, L31V/M, Q54H/N/Y, H58D, Q62R/E, A92K/T, Y93H/N/C

Ledipasvir

Q30E, L31M, Y93H/N/C

Ombitasvir

M28T/V, Q30R, Y93H

Sofosbuvir

L159F, S282T, C316N, L320F, V321A

Dasabuvir

C316Y, N411S, M414T, Y448C/H, A553V, S556G

NS5A

NS5B

Tableau 2. Mutations de résistance aux AAD commercialisés en France
A noter : l’impact de ces mutations sur la sensibilité du virus varie d’un génotype ou d’un sous-type à l’autre.
D’après Preciado et al., 2014 ; Donaldson et al., 2014 ; Nakamoto et al., 2014 ; Kati et al., 2015 (12,47,50,51)
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Les raisons d’un échec thérapeutique ne sont pas toujours élucidées, et c’est notamment le cas avec
l’utilisation du sofosbuvir. Si la mutation S282T a été décrite et clairement associée à une résistance
dans les études in vitro, elle a rarement été retrouvée chez les patients traités, peut-être à cause de
l’importante perte de « fitness », ou capacité réplicative, qu’elle entraîne pour le virus (52). Cela
explique également la disparition rapide des virus porteurs de cette mutation après arrêt du
traitement, et par conséquent la possibilité de réutiliser le sofosbuvir lors d’une thérapie ultérieure.
Par ailleurs, il existe probablement des mutations mineures ou des polymorphismes naturels encore
inconnus de certains types viraux entraînant une réponse moindre au sofosbuvir, et le séquençage
du VHC par des techniques de nouvelle génération est un outil essentiel pour les identifier. Mieux
connaître les facteurs de résistance aux nouveaux AAD permettra également de déterminer les
facteurs pronostiques de réponse au traitement, et de choisir la thérapie la mieux adaptée à chaque
patient.

31

2. Amplification du génome entier du VHC

La difficulté de mise en culture du VHC, et les limites des systèmes réplicons qui ne contiennent pas
l’intégralité du génome viral, expliquent probablement que l’essentiel des recherches et des
découvertes concernant le VHC soient réalisées par la biologie moléculaire et l’étude directe de son
génome, ce qui nécessite le plus souvent une étape d’amplification par PCR et/ou clonage. Un des
premiers objectifs de l’amplification du génome complet, suivi de son séquençage, est l’identification
et la description de nouveaux types viraux mais ces techniques peuvent également servir à l’étude de
l’évolution des populations virales ou à la recherche de résistances aux traitements. Il existe peu de
méthodes consensuelles pour l’amplification du VHC : chaque équipe met généralement au point
une technique « maison » répondant à ses besoins, et cela est d’autant plus vrai concernant l’étude
du génome complet. La diversité génétique du virus expliquée précédemment rend en effet difficile
la mise au point d’une méthode universelle.

2.1. Amplification par amplicons chevauchants
2.1.1. Multiples petits fragments

La technique la plus répandue est l’amplification de multiples fragments chevauchants, dont les
séquences seront réassemblées ensuite en un génome unique par analyse bio-informatique (53).
Cette approche contourne les difficultés techniques des PCR « longue distance » (LR-PCR pour LongRange PCR), mais nécessite la réalisation fastidieuse de nombreuses PCR. De plus, il est indispensable
d’adapter la majorité des amorces de PCR au type viral étudié, voire même souvent à la souche ellemême, ce qui requiert des étapes de mise au point technique pour chaque nouvel échantillon à
étudier. Dans l’exemple ci-dessous, l’équipe de Li et al. a confirmé l’existence des sous-types 6r et 6s
du VHC en amplifiant pour la première fois leur génome complet, par adaptation de sa technique
préalablement décrite (cf. Figure 7) (54,55). Bien que les deux sous-types viraux étudiés ici soient
proches et appartenant au même génotype, la répartition des divers amplicons nécessaires pour
couvrir l’intégralité du génome n’est pas tout à fait la même, et plus de la moitié des amorces
utilisées sont spécifiques d’une seule souche.
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Figure 7. Exemple d’amplification du génome entier par multiples amplicons chevauchants
Les lignes et les flèches représentent les fragments chevauchants amplifiés pour chacune des souches : les extrémités
fléchées symbolisent l’utilisation d’amorces dégénérées ou situées sur des zones conservées, tandis que les extrémités
franches indiquent les amorces spécifiques de chaque échantillon. Les souches QC66 et QC245 sont respectivement des
types 6s et 6r du VHC.
D’après Li et al., 2009 (54)

Bien que longue et fastidieuse, cette approche a néanmoins permis la description de la majorité des
génotypes et sous-types actuellement connus, et est de nos jours toujours utilisée dans ce but
(53,56,57).

2.1.2. Quelques grands fragments

Une analyse du VHC plus poussée que la simple description d’un nouveau type viral, par exemple
pour mieux comprendre la physiopathologie de la maladie ou les mécanismes de résistance au
traitement, requiert l’étude et la comparaison de nombreux isolats différents. La stratégie décrite cidessus a également été utilisée pour cela, mais une simplification de l’aspect technique de cette
amplification du génome viral complet est possible en réduisant le nombre de PCR et augmentant la
taille des fragments obtenus (58).

C’est par exemple ce qu’a fait l’équipe de Yao et al. qui propose une méthode générale pour
amplifier l’intégralité de la séquence codante du VHC de type 1a et 1b en 5 et 6 fragments
respectivement (cf. Figure 8) (59). Trois amorces sens et trois amorces anti-sens, spécifiques du soustype viral et incluant jusqu’à cinq bases dégénérées, ont été conçues pour chaque amplicon, ce qui
correspond donc à un maximum de neuf couples d’amorces différents qui peuvent être testés pour
chaque PCR. Par conséquent, cette technique peut elle aussi s’avérer longue, et elle nécessite de plus
la connaissance préalable du génotype et du sous-type viral. Elle a cependant montré, sur un
ensemble de 72 échantillons, un taux de réussite d’amplification de 95 % après réalisation de PCR
nichées pour augmenter la sensibilité de la méthode (la réussite de l’amplification étant définie par
l’obtention d’un produit de PCR en quantité suffisante pour la réalisation d’un séquençage de type
Sanger).
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Figure 8. Exemple d’amplification du génome entier en quelques amplicons chevauchants
L’exemple montré ici illustre la stratégie utilisée pour des échantillons de génotype 1b. Les amplicons sont numérotés de 1
à 4 en commençant à l’extrémité 5’ du génome. Les fragments 1 et 4 ont été divisés en moitiés afin d’augmenter la
sensibilité des PCR, et nommés respectivement 1x, 1y, 4x et 4y.
D’après Yao et al., 2005 (59)

L’équipe de Cuypers et al. a quant à elle mis au point une stratégie d’amplification du VHC 1b en trois
fragments chevauchants : de la région 5’NC à NS2, de E2 à NS5A et de NS4B à NS5B (cf. Figure 9). Une
réalisation en triple de chaque PCR sur 77 échantillons a permis d’obtenir au moins un résultat positif
pour 96, 94 et 95 % d’entre eux sur les trois régions amplifiées respectivement. De plus, la sensibilité
de cette méthode évaluée sur 15 plasmas de charge virale connue est meilleure sur le premier
amplicon 5’NC – NS2 que sur les deux derniers. La variabilité du virus sur la fin du génome associée à
une faible charge virale contribue probablement à de moins bonnes sensibilité et reproductibilité.
L’utilisation possible de cette méthode d’amplification pour séquencer le virus, soit par la technique
Sanger, soit par NGS, a été montrée sur dix et quatre échantillons respectivement (60).

Figure 9. Exemple d’amplification du génome entier en trois amplicons
Les chiffres indiquent la numérotation nucléotidique du génome viral, puis les positions les plus extérieures d’hybridation
des amorces de RT et de PCR.
D’après Cuypers et al., 2014 (60)
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Par ailleurs, Lauck et al. ont amplifié la séquence codante quasi complète de quatre échantillons de
génotype 1a et de charge virale supérieure à 107 UI/mL en quatre amplicons chevauchants d’environ
2,5 kb chacun (9,3 kb au total, soit seulement quatre nucléotides manquants sur l’ORF). La RT et
l’amplification par PCR ont été réalisées en une seule étape, où un même oligonucléotide sert
d’amorce de RT et d’amorce anti-sens de PCR. Le séquençage a ensuite été réalisé par NGS (61).

2.1.3. Hémi-génomes

Toujours dans l’optique de réduire le nombre d’amplicons, l’équipe de Nasu et al. a réalisé une RTPCR sur l’ensemble du génome, suivie d’une amplification en deux hémi-génomes par PCR nichées de
5 kb et 4,5 kb respectivement. Cette méthode a d’abord été utilisée sur 27 échantillons de génotype
1b avec des charges virales supérieures à 6,9 log UI/mL, puis, dans une autre étude, avant et après
transplantation hépatique chez cinq patients, là encore porteurs de virus de type 1b et avec une
charge virale minimale de 4,6 log UI/mL (62,63). Un séquençage par technique classique et par NGS a
ensuite été effectué.

L’équipe de Kuntzen et al. a mis au point une stratégie à priori pangénotypique d’amplification du
génome viral complet en deux hémi-génomes, afin de caractériser des souches rares. Après
détermination du génotype par l’étude d’un fragment de NS5B, deux petits amplicons ou « îlots »
situés sur les régions 5’NC et NS3 ont été amplifiés et séquencés : des amorces spécifiques de chaque
souche ont ainsi pu être conçues pour l’amplification des hémi-génomes par LR-PCR (cf. Figure 10)
(64). Des PCR nichées ont également été utilisées dans cette technique. Cette approche demande
donc encore une adaptation à chaque échantillon, mais présente l’avantage d’utiliser un nombre
relativement limité d’amorces. Elle est, en outre, potentiellement adaptable à tous les types du virus.

Figure 10. Exemple d’amplification du génome entier en deux hémi-génomes
Le séquençage d’un fragment de la région NS5B pour déterminer le génotype de l’échantillon ainsi que celui des îlots 1 et 2
ont permis la conception des amorces pour l’amplification des deux hémi-génomes. L’îlot 3 a permis d’obtenir le reste de la
séquence codante entre le fragment de génotypage et la fin du génome.
D’après Kuntzen et al., 2008 (64)
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2.2. Amplification par une PCR unique

La méthode à priori la plus simple pour étudier le génome entier du VHC est de l’amplifier en une
PCR unique, mais sa réalisation présente néanmoins certaines difficultés. Tout d’abord, les LR-PCR
nécessitent une polymérase capable de synthétiser des produits de grande taille, ici de plus de 9 kb,
et ce, en introduisant le moins d’erreurs possible dans la séquence d’intérêt. On utilise donc une
enzyme adaptée, robuste et avec une fidélité élevée, généralement grâce à une activité
exonucléasique 3’-5’ (65). D’autres contraintes proviennent en outre de la cible à amplifier ellemême : le génome du VHC est en effet riche en bases GC (58 à 59 %) et présente de nombreuses
structures secondaires, ce qui rend plus difficile l’hybridation des amorces (66–68). Par ailleurs,
l’étape de RT indispensable avant la PCR est également essentielle à l’obtention d’un ADNc intègre et
de bonne qualité. La grande variabilité de séquence du virus complique quant à elle la mise au point
d’une technique pangénotypique, comme souligné précédemment.

La preuve de concept qu’une telle approche était possible pour le VHC a été faite par l’équipe de
Tellier et al. en 1996, qui a amplifié la séquence codante quasi complète d’une souche H77 de
génotype 1a. L’étape de RT a été réalisée à partir d’une amorce spécifique s’hybridant à la fin de la
région NS5B, puis l’ADN a été amplifié par deux tours de PCR pour obtenir un produit final de 9,22
kb. La reproductibilité de la technique a été testée et démontrée à partir d’un sérum de chimpanzé
infecté par une souche de génotype 3a, après adaptation de la séquence des amorces (69). La
méthode a été ultérieurement optimisée afin d’amplifier en un seul tour de PCR puis de cloner l’ORF
entière du virus ; les extrémités 5’NC et 3’NC ayant été incluses dans le vecteur pour obtenir au final
un ADNc complet et des clones infectieux (70).

Des travaux sur un plus grand nombre d’échantillons ont ensuite été réalisés. L’équipe de Fan et al. a
mis au point une méthode de RT, là encore à partir d’une amorce spécifique, suivie d’une LR-PCR
nichée pour amplifier le génome quasi entier du virus (9,1 kb). Après une optimisation technique sur
deux échantillons, la reproductibilité et la sensibilité ont été évaluées sur 24 sérums et plasmas de
génotype 1a : l’amplification fonctionne pour des échantillons de charge virale descendant jusqu’à
103 UI/mL. Le clonage réalisé ensuite à partir de ces longs amplicons s’est avéré en revanche plus
difficile. Réalisé sur deux échantillons, il a montré une diversité virale identique après clonage du
produit de 9,1 kb ou d’un amplicon de 1,38 kb situé dans la région hypervariable HVR1 (sous-région
de la zone E2 du génome) : la diversité des quasi-espèces est donc à priori conservée par la LR-PCR.
Le clonage est toutefois une technique qui ne donne qu’un aperçu très partiel de la variabilité d’une
population virale, et on peut penser que le biais de sélection des variants est le même quelle que soit
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la taille de l’amplicon de départ. Par ailleurs, ces techniques de RT, LR-PCR et clonage appliquées à
un mélange de deux sérums a bien permis d’amplifier et d’identifier chacune des souches sans
recombinaison génétique entre elles (68). Ce protocole a ensuite été repris pour étudier les variants
viraux au sein de quasi-espèces, avant traitement ou au moment d’un échappement virologique sous
bithérapie Peg-IFN-α et ribavirine (71,72).

De son côté, l’équipe de Zhang et al. a travaillé à encore plus grande échelle, en évaluant leur
méthode sur 2400 plasmas contenant du VHC de génotype 1a et 5400 de type 1b. La technique
optimisée utilise comme les précédentes une amorce spécifique plutôt que des hexamères aléatoires
pour la synthèse de l’ADNc, mais il s’agit ici d’un oligonucléotide d(A) de 20 bases adénines qui
s’hybride sur la queue poly(U) de la zone 3’NC du virus et qui a montré une efficacité supérieure aux
amorces s’hybridant dans la région NS5B. L’amplification de la séquence codante quasi complète est
ensuite réalisée par LR-PCR avec des amorces spécifiques du sous-type, les meilleurs résultats étant
obtenus avec des amorces d’une taille de 28 à 30 bases, ce qui permet d’avoir une assez bonne
hybridation tout en tolérant quelques mésappariements et/ou bases dégénérées. Après réalisation
d’une LR-PCR nichée, le taux de réussite d’amplification est de 97 % pour des échantillons de charge
virale ≥ 103 UI/mL (amplicon final de 9,0 kb). Des résultats positifs ont pu être obtenus avec des
charges virales plus faibles mais le taux de réussite est alors fortement diminué (73).
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2.3. Amplification par assemblage d’amplicons

Par une approche méthodologique différente des précédentes, l’équipe de Sheehy et al. a d’abord
amplifié le génome viral en trois amplicons distincts de 5,2 kb, 3,2 kb et 2,5 kb respectivement. Les
deux premiers fragments chevauchants sont ensuite réunis grâce à une PCR dite « d’assemblage »,
qui met en présence les composants habituels (amorces, dNTP, tampon, polymérase) et les deux
amplicons purifiés servant de matrice en concentrations équimolaires. L’assemblage est rendu
possible par le chevauchement des deux fragments. Une dernière PCR permet enfin de réunir
l’« assemblicon » de 7,3 kb avec le dernier fragment de 2,5 kb, cette réaction n’ayant fonctionné
qu’avec des fragments biotinylés (cf. Figure 11). Cette stratégie a été appliquée à sept virus
appartenant aux génotypes 1 à 5, avec des amorces spécifiques de chacune des souches (74).

Figure 11. Stratégie d’amplification du génome entier par PCR d’assemblage
Le génome viral est amplifié en trois fragments chevauchants, qui sont ensuite réunis en « assemblicons ». Le symbole ●
représente le marquage par biotine permettant l’assemblage final.
D’après Sheehy et al., 2005 (74)

Concernant les techniques de PCR en général, il est important de noter que l’utilisation d’amorces
pour amplifier un génome présentant une grande diversité de séquence au sein d’un même
échantillon introduit un biais de sélection de certains variants par rapport à d’autres parmi la
population étudiée. Ce biais est lié, d’une part, à la variabilité de la zone d’hybridation de l’amorce
et, d’autre part, au nombre d’amorces utilisées et donc au nombre de fragments amplifiés. Il est
également augmenté par la réalisation de PCR nichées, souvent nécessaires pour augmenter le
rendement et la sensibilité des techniques employées. Par ailleurs, dans le cas d’approches
méthodologiques par amplicons chevauchants, ce biais de sélection n’est pas le même d’un fragment
à l’autre et il est par conséquent difficile de déterminer la liaison entre les différentes séquences. Le
consensus obtenu ne correspond donc pas forcément au variant viral majoritaire, ni même à un virus
existant : il peut s’agir d’une séquence composite de plusieurs variants de la quasi-espèce.
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3. Séquençage du VHC par NGS

La technique de Sanger décrite précédemment, dite de « séquençage classique », constitue avec
celle de Maxam et Gilbert le séquençage de première génération (31,75). Elle permet l’analyse de
fragments de 1000 pb au maximum en séquençage unidirectionnel ; le séquençage de fragments plus
grands nécessitant la réalisation de multiples réactions de séquence et, dans le cas où la séquence
génomique est méconnue, l’utilisation d’une approche par « primer walking ». De plus, sa sensibilité
est insuffisante pour détecter des variants ou mutations représentant moins de 20 % de la
population étudiée. Les techniques de clonage peuvent permettre une étude un peu plus
approfondie des quasi-espèces, avec une détection de variants présents jusqu’à 5 % de la population
virale, mais cette méthode est également très longue et fastidieuse.
Le NGS, par sa rapidité et son haut débit, facilite l’étude des longs fragments et des génomes entiers,
et ce, avec une bien meilleure sensibilité que le séquençage classique. L’étude des quasi-espèces
virales est par conséquent bien plus performante, et permet par exemple de mieux comprendre
l’évolution naturelle ou sous traitement des populations virales chez les patients infectés, ou encore
le rôle des variants minoritaires dans la résistance aux antiviraux.

3.1. Le NGS ou séquençage de nouvelle génération
3.1.1. Principe général des technologies de deuxième génération

Le principe général des technologies de NGS peut se résumer en trois étapes : la préparation des
librairies, l’amplification clonale, et le séquençage proprement dit. C’est l’analyse de milliers de
fragments en parallèle qui permet l’obtention d’une méthode à haut débit. Les principales
techniques de séquençage dit « de deuxième génération » sont les technologies 454 de Roche, Ion
Torrent™ et SOLiD® de Life Technologies, et celle d’Illumina®.

On appelle librairie l’ensemble des fragments provenant du génome d’un même échantillon. Il
convient d’obtenir des fragments de taille adaptée et optimale pour la méthode employée, aux
extrémités desquels sont fixés, d’une part, une courte séquence permettant d’identifier chaque
échantillon (MID : Multiplex IDentifier) et, d’autre part, un adaptateur, oligonucléotide spécifique et
propre à chaque technologie. L’obtention de fragments de taille adéquate peut se faire soit lors de la
conception des PCR, et dans ce cas les MID et adaptateurs peuvent être directement intégrés aux
amorces, soit par fragmentation aléatoire des acides nucléiques, approche dite par « shotgun ». La
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fragmentation peut alors se faire par sonication aux ultra-sons, nébulisation à l’azote ou digestion
enzymatique ; les MID et adaptateurs étant ensuite fixés par une ligase.

La deuxième étape a pour but de répliquer à l’identique chacun de ces fragments ; une seule copie
ne suffisant pas à émettre un signal assez intense pour être détecté par la majorité des technologies
actuelles. Chaque fragment est capturé sur une surface solide grâce à une sonde complémentaire de
l’adaptateur et est ensuite amplifié de manière clonale, soit sur une microbille lors d’une PCR en
émulsion (emPCR) (technologies 454 et Ion Torrent™), soit sur une plaque lors d’une amplification en
pont (technologie Illumina®).

Enfin a lieu le séquençage lui-même, selon des méthodes différentes d’une technologie à l’autre :
séquençage par synthèse avec utilisation de bases marquées par des fluorochromes pour Illumina®,
détection par à un semi-conducteur pour Ion Torrent™, pyroséquençage pour 454 Roche, ou encore
séquençage par ligation pour la technologie SOLiD®.

3.1.2. Principe détaillé des différentes technologies
3.1.2.1. La technologie 454

La technologie 454 est employée par les automates GS FLX, séquenceur de grande capacité, et GS
Junior qui est un séquenceur dit « de paillasse » avec un débit de séquençage plus faible. Une
fragmentation aléatoire du matériel génétique à séquencer est réalisée par nébulisation, la taille des
fragments obtenus étant inversement proportionnelle à la pression d’azote appliquée.
L’amplification clonale a lieu sur billes lors d’une PCR en émulsion où chaque gouttelette de
l’émulsion eau / huile sert de microréacteur de PCR. Les proportions de réactifs sont adaptées pour
qu’il n’y ait, statistiquement, qu’un fragment d’ADN par bille et qu’une bille par goutte d’eau : au
terme de l’emPCR, chaque bille est recouverte non plus d’un seul mais de milliers de séquences
toutes identiques. Après divers lavages et élimination des billes n’ayant pas capturé d’ADN, celles
restantes sont déposées sur une plaque (PTP : PicoTiterPlate) dont la taille des puits ne permet de
recevoir qu’une seule bille. La réaction de séquençage a ensuite lieu en parallèle dans tous ces
micropuits. Le pyroséquençage utilisé par la technologie 454 est une méthode de séquençage par
synthèse : les différents nucléotides A, C, G et T sont ajoutés de manière séquentielle ; s’il s’agit de la
base attendue il y a alors incorporation de ce nucléotide et libération d’un groupement
pyrophosphate (PPi). Celui-ci va permettre la transformation d’une adénosine phosphosulfate (APS)
en adénosine triphosphate (ATP) par une sulfurylase, puis celle de la luciférine en oxyluciférine
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émettrice de lumière par l’action d’une luciférase. La résolution d’une caméra CCD à transfert de
charge (CCD : Charge Coupled Device) permet d’identifier dans quels puits de la PTP un nucléotide
s’est incorporé, le signal étant proportionnel au nombre de bases identiques ayant été ajoutées
consécutivement (cf. Figure 12). Le passage du GS Junior au GS Junior + a permis l’amplification par
emPCR de fragments plus longs, de 700 à 1000 pb contre 500 pb précédemment, comme c’était déjà
le cas sur le GS FLX. De plus, l’ajout des différents nucléotides de manière aléatoire plutôt que dans
un ordre constant a apporté une amélioration dans le traitement informatique du signal obtenu.
Roche a cependant annoncé la fin de la commercialisation de leur produits basés sur la technologie
454 pour 2016 ou 2017.

Cf. Figure page suivante

Figure 12. Principe détaillé de la technologie 454
A. Préparation des librairies : le matériel génétique est fragmenté de manière aléatoire puis des adaptateurs A et B sont
liés de part et d’autre de chaque fragment. B. PCR en émulsion : les fragments sont capturés sur billes grâce à des sondes
complémentaires de l’adaptateur B, puis sont amplifiés de manière clonale lors de l’emPCR. Chaque goutte de l’émulsion
agit comme un microréacteur de PCR indépendant des autres. C. Pyroséquençage : séquençage par synthèse à partir d’une
amorce complémentaire de l’adaptateur A. Les différents nucléotides sont ajoutés à tour de rôle ; en cas d’incorporation du
nucléotide, un pyrophosphate va être libéré et va entraîner la production d’ATP puis de lumière. L’intensité du signal est
proportionnelle au nombre de bases incorporées, permettant la déduction de la séquence.
D’après Mardis, 2008 (76)
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3.1.2.2. La technologie Ion Torrent™

La technique Ion Torrent™ est assez proche de la précédente, avec des fragments d’ADN amplifiés
sur bille par emPCR puis un séquençage effectué sur une puce. Il s’agit également d’un séquençage
par polymérisation, l’originalité de cette méthode reposant sur son mode de détection. Les différents
nucléotides sont là aussi apportés à tour de rôle ; chaque incorporation d’une nouvelle base
entraînant, en plus de la libération d’un pyrophosphate, celle d’un proton H+. Cela va faire diminuer
le pH du milieu et créer une différence de potentiel, détecté par un semi-conducteur situé sous
chaque puits de la puce de séquençage (cf. Figure 13) (77). L’absence de fluorochromes et de caméra
pour détecter une production de lumière rend cette technologie plus rapide et moins onéreuse que
ses concurrentes. Il existe là encore deux tailles de séquenceurs : le Ion PGM™ (Personal Genome
Machine), qui est un séquenceur de paillasse, et le Ion Proton™ de capacité supérieure.

Figure 13. Principe de détection lors du séquençage par la technologie Ion Torrent™
+

Les billes porteuses d’ADN sont déposées sur une puce. A chaque incorporation d’un nucléotide un proton H est libéré, ce
qui crée une variation de pH détectée par la couche de matériau sensible à la concentration en ions située au fond des
micropuits (oxyde de Tantale Ta2O5). Le signal est converti en différence de potentiel, captée par un semi-conducteur.
L’intensité du signal est proportionnelle au nombre de bases incorporées.
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3.1.2.3. La technologie Illumina®

Le principe de la technologie Illumina® est un peu différent des précédents, avec une étape
d’amplification clonale réalisée sur plaque. Des sondes fixées sur cette plaque sont complémentaires
des adaptateurs liés aux extrémités des fragments d’ADN à séquencer et vont permettre leur
capture. Ceux-ci vont ensuite former un pont entre deux sondes de la plaque. A chaque cycle de la
PCR a lieu une dénaturation des fragments amplifiés de double brin à simple brin, ce qui leur permet
d’aller s’hybrider sur une nouvelle sonde située à proximité sur la plaque et de former un nouveau
pont : l’amplification a ainsi lieu de proche en proche jusqu’à former des groupements de séquences
identiques ou « clusters » (cf. Figure 14A).
L’étape de séquençage a ensuite lieu sur ce même support. Il s’agit là encore d’un séquençage par
polymérisation ou par synthèse, mais avec cette fois utilisation de bases marquées par des
fluorochromes et terminatrices de chaîne. Les différents nucléotides ont chacun un marquage propre
et sont donc ajoutés simultanément. Un seul nucléotide peut s’intégrer dans chaque fragment en
cours de synthèse et est détecté par une caméra CDD qui est capable de distinguer le type de
fluorescence émise par chaque cluster. Les groupements terminateurs d’élongation sont ensuite
clivés et la synthèse d’ADN peut se poursuivre avec l’incorporation de la base suivante (cf. Figure
14B).
Illumina® propose trois automates de capacité de séquençage croissantes : le MiSeq, le NextSeq et le
HiSeq.

Cf. Figure page suivante

Figure 14. Principe de la technologie Illumina®
A. Amplification clonale par PCR en pont. B. Séquençage par synthèse à l’aide de nucléotides marqués par fluorescence et
terminateurs de chaîne.
D’après Mardis, 2013 et Metzker, 2010 (78,79)
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3.1.2.4. La technologie SOLiD®

La technologie SOLiD® utilise également la PCR en émulsion et l’amplification des fragments d’ADN
sur des microbilles, qui sont fixées sur une lame de verre. Son originalité concerne l’étape de
séquençage qui repose sur l’action d’une ligase et non d’une polymérase, contrairement aux
technologies précédentes (SOLiD® : Sequencing by Oligonucleotide Ligation and Detection). Une
première amorce universelle de séquençage va s’hybrider à l’adaptateur puis l’élongation du
fragment d’ADN se fait par la ligation d’oligonucléotides de huit bases marqués par fluorescence. Ces
sondes sont composées de deux bases spécifiques, complémentaires de la séquence matrice sur
laquelle elles vont s’hybrider, puis de trois bases dégénérées n, trois bases universelles z et un
fluorochrome spécifique des deux premières bases. Après détection de la fluorescence émise, ce
groupement va être clivé avec les trois bases z et un autre oligonucléotide pourra être ajouté. La
séquence d’ADN ainsi produite est donc une alternance de bases dégénérées n et de bases
spécifiques de la séquence matrice. Une fois la synthèse de ce brin terminée, il va être dénaturé et
un autre cycle de séquençage aura lieu à partir d’une nouvelle amorce de séquençage, décalée d’un
nucléotide par rapport à la première (cf. Figure 15).
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Figure 15. Principe de la technologie SOLiD®
D’après Metzker, 2010 et Mardis, 2008 (76,79)
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3.1.3. Principe du séquençage de troisième génération

L’innovation principale apportée par la troisième génération de techniques de séquençage est
l’absence d’étape d’amplification clonale. Les systèmes de détection ont évolué afin de pouvoir
détecter un signal émis par le séquençage d’une molécule unique d’ADN. L’analyse de fragments de
grande taille devrait également être possible avec ces nouvelles technologies (80,81).

3.1.3.1. La technologie SMRT®, « Single-Molecule Real-Time »

Pacific Biosciences propose une technologie de séquençage par synthèse d’une molécule unique en
temps réel, avec une polymérase immobilisée au fond d’un puits dit ZMW, « zero-mode
waveguide ». Chaque type de dNTP est marqué par un fluorochrome différent, fixé au niveau des
groupements phosphates et qui va donc être clivé lors de l’ajout du nucléotide au brin d’ADN en
cours de synthèse. Seule la fluorescence émise par la base en cours d’incorporation est détectée, par
un système optique d’excitation/détection (cf. Figure 16). Cette réaction a lieu simultanément dans
les milliers de puits de la cellule SMRT® (79,82).

Figure 16. Principe de la technologie SMRT®
A. ZMV, Zero-Mode Waveguide. B. Étapes de la réaction de synthèse, qui nécessite une ADN polymérase [1], une amorce
[2], des dNTP porteurs de fluorochromes sur les groupements phosphates [3] et un brin d’ADN matrice [4].
D’après Schadt et al., 2010 et Mardis, 2013 (78,82)
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3.1.3.2. La technologie FRET, « Fluorescent Resonance Energy Transfer »

La technologie développée par Life Technologies est également une méthode de séquençage par
synthèse avec utilisation de dNTP marqués et d’une plaque de verre où sont situées les ADN
polymérases. Elle utilise le transfert d’énergie entre l’enzyme, porteuse d’un groupement donneur,
et les nucléotides, porteurs de fluorochromes accepteurs d’énergie. Cette interaction, qui est
distance-dépendante et nécessite une proximité entre les deux groupements, se produit uniquement
lors de l’incorporation d’un dNTP au brin d’ADN en cours de synthèse et induit l’émission d’une
fluorescence (80–82).

3.1.3.3. Les technologies de séquençage par nanopores

Une approche différente, ne nécessitant pas la synthèse d’un nouveau brin d’ADN, est le séquençage
par passage de la molécule d’ADN à travers un nanopore. Il peut s’agir de porines biologiques (αhémolysine de Staphylococcus aureus, porine MspA de Mycobacterium smegmatis) ou synthétiques
(graphène, silicone). Le passage dans le pore de l’ADN simple brin ou bien des nucléotides isolés
après clivage par une exonucléase va induire une modification du signal (électrique ou optique),
différent pour chaque type de base (83). Une première technologie basée sur ce principe est
commercialisée par Oxford Nanopore™ Technologies, utilisant des pores fixés sur une membrane
synthétique à laquelle est appliqué un potentiel électrique. Le passage dans le nanopore d’un brin
d’ADN va induire des variations de ce courant, spécifiques de la séquence nucléotidique. Une autre
approche est utilisée par la technologie Genia (Roche) : une polymérase est située au-dessus du pore,
et ce sont les groupements clivés des dNTP au fur et à mesure de la synthèse d’ADN qui vont passer
dans le nanopore et modifier le courant d’ions le traversant, chacun de manière spécifique. Ces
changements de courant sont détectés par un semi-conducteur (84).
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Figure 17. Principe de la technologie Oxford Nanopore™
L’ADN est séquencé par passage à travers l’un des nanopores d’une membrane. Les bases nucléotidiques sont identifiées
selon la variation qu’elles créent dans le flux d’ions passant d’un côté à l’autre de la membrane via le nanopore.
D’après Schaffer et MacNeill, 2012 (85)

3.1.4. Analyse des données de NGS

Après la réalisation purement technique du séquençage, une autre étape cruciale mais complexe est
l’évaluation de la qualité des données obtenues, suivie de leur analyse et leur interprétation. La
reconstitution bio-informatique des séquences génomiques entières à partir des différents fragments
analysés, appelés « reads », se fait soit par alignement de ceux-ci sur une séquence de référence, soit
de novo, c’est-à-dire grâce au chevauchement des séquences des différents fragments entre eux.
Dans certaines études de mise au point de techniques ou de preuve de concept, un séquençage par
technique Sanger est réalisé en parallèle du NGS, ce qui fournit la référence idéale pour l’alignement
des reads et la reconstitution des génomes complets. Cette approche est également possible pour
l’étude de génomes peu variables ou, dans le cas du VHC, pour des travaux se limitant à l’analyse
d’un sous-type donné du virus, bien que la séquence nucléotidique au sein d’un sous-type varie
jusqu’à 15 % : un génome de référence issu d’une base de données sera donc légèrement différent
de celui à reconstruire. Il est possible d’optimiser les résultats d’alignement avec certains logiciels qui
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peuvent intégrer de multiples séquences de référence, ou bien qui modifient leur référence au fur et
à mesure de l’alignement des reads (3,60). Cette méthode par alignement est néanmoins impossible
si l’on veut étudier des échantillons dont on ne connaît pas le type viral au préalable ou pour lesquels
il existe peu de données dans la bibliographie. Le paramètre le plus important pour faciliter un
assemblage de novo est alors la longueur des reads obtenus, afin d’augmenter la probabilité de
recouvrement des séquences de ces différents fragments.

Deux paramètres importants à considérer sur les résultats finaux sont d’une part le taux de
couverture, qui correspond au pourcentage de la zone attendue ayant pu être reconstituée, et
d’autre part la profondeur de lecture (exprimée en X) qui est le nombre de fois où une position
donnée du génome a été séquencée, c’est-à-dire le nombre de reads couvrant cette position.

Il est également nécessaire d’évaluer le taux d’erreur de la méthode employée, par exemple à partir
d’un plasmide de séquence connue auquel on applique les mêmes protocoles de PCR et de
séquençage qu’au reste des échantillons, sachant que des erreurs peuvent survenir lors de ces deux
étapes. Si l’on veut étudier les variants minoritaires d’une population par exemple, il est
indispensable de fixer le seuil minimal significatif d’un variant au-dessus du taux d’erreur de la
technique (86,87).

En plus de l’analyse isolée des mutations, il peut être également pertinent d’étudier la liaison entre
ces différents SNV (variations d’un seul nucléotide), c’est-à-dire de déterminer s’ils sont présents sur
un même virus ou bien sur des virions différents d’une quasi-espèce : il s’agit de l’haplotypage.
Certaines mutations n’auront en effet des conséquences de résistance aux antiviraux que si elles sont
associées, alors que d’autres au contraire peuvent être des mutations compensatrices inhibant l’effet
délétère d’une mutation isolée (88,89). Bien que cette donnée semble importante d’un point de vue
virologique, notamment pour mieux comprendre l’évolution du virus et le rôle des différents
variants, elle reste difficile à obtenir avec les techniques actuelles de séquençage et de bioinformatique (90).

Chacune des technologies citées précédemment présente des avantages et des inconvénients. La
méthode 454 permet le séquençage de fragments de plus grande taille que ses concurrentes, jusqu’à
1000 pb, ce qui facilite la reconstitution bio-informatique des génomes à postériori, en particulier
pour les génomes très variables comme celui du VHC. La capacité de séquençage est en revanche
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limitée et les réactifs relativement coûteux. Chez Ion Torrent™, l’absence de marquage fluorescent
et de système de détection optique permet d’obtenir un coût plus faible et un séquençage plus
rapide, mais les reads sont de taille plus réduite. La capacité de séquençage peut être modulée en
fonction du type de puce choisie. Malgré des séquences obtenues également courtes, la méthode
Illumina® présente un débit de séquençage plus important qui permet d’obtenir une meilleure
profondeur de lecture. Concernant la qualité des données obtenues, les méthodes Roche et Ion
Torrent™ ont un taux d’erreur plus élevé sur les homopolymères (suites de bases identiques) où
peuvent avoir lieu des insertions ou délétions entraînant des décalages du cadre de lecture, tandis
qu’Illumina® présente davantage de substitutions, en particulier sur les régions riches en GC.
L’important est donc de choisir la technique la mieux adaptée à chaque projet et d’en connaître les
limites. Le recul sur les technologies de troisième génération reste insuffisant à l’heure actuelle et
des améliorations sur les taux d’erreurs sont encore nécessaires, mais elles permettent le
séquençage de fragments de plusieurs kb avec une durée d’analyse réduite (86,87,91–93).
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3.2. Application du séquençage de deuxième génération au VHC

3.2.1. Séquençage d’une région génomique ciblée
3.2.1.1. Étude de l’évolution physiopathologique du VHC

Une première application du NGS est l’analyse de l’évolution des quasi-espèces virales afin de mieux
appréhender la physiopathologie de l’hépatite C. Les régions génomiques très variables sont les plus
informatives pour ce type d’études car elles permettent de distinguer des virions encore proches
génétiquement mais néanmoins différents, tandis qu’ils auraient été identiques sur une zone plus
conservée du génome.

Le pyroséquençage 454 de la région hypervariable HVR1, située dans la portion E2 du génome a, par
exemple, permis de montrer que la contamination d’un nouvel individu a lieu à partir d’un très faible
nombre de variants et que la diversité virale augmente par la suite. Cette variabilité semble plus
importante chez les patients mono-infectés que chez les co-infectés par le VIH, peut-être à cause
d’une pression de sélection immunitaire moindre chez ces derniers (10).

L’étude de cette région HVR1 sur près de dix ans chez un patient naïf de traitement a par ailleurs
montré que la diversité de la population virale n’évolue pas de manière linéaire, mais qu’il y a une
compétition continue entre les différents variants viraux. L’évolution des quasi-espèces dépend donc
à la fois de la capacité réplicative de chacun des variants, ainsi que de la pression de sélection
humorale à laquelle ils sont confrontés. Des anticorps neutralisants spécifiques des antigènes
d’enveloppe codés par la région E1/E2 ont été mis en évidence, et montrent qu’un variant
majoritaire à un temps donné risque d’induire une réponse immunitaire plus importante et ainsi être
éliminé malgré un bon fitness. Cette même étude a également montré la présence de différentes
formes de recombinants intra-sous-typiques. Généralement très minoritaires, ces virus ont
probablement une capacité réplicative réduite, mais ils contribuent néanmoins à la diversité et à
l’évolution des populations virales (94).

D’autres études se sont intéressées à l’évolution à encore plus long terme de l’hépatite C chronique.
Le pyroséquençage ciblé de la région génomique Core a montré que l’acide aminé 70 pourrait être
corrélé à l’évolution de la fibrose hépatique et la carcinogénèse. Cette analyse réalisée chez 79
patients infectés par du VHC de type 1b a montré que cet acide aminé était présent dans certaines
quasi-espèces virales sous la forme d’un mélange de la séquence sauvage avec un résidu Arginine (R)
et de mutants Glutamine (Q) ou Histidine (H). Le taux de résidu non-R apparaît proportionnel à la
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sévérité de la maladie : hépatite chronique avec simple fibrose, cirrhose hépatique, ou carcinome
hépatocellulaire (p = 0,018). Cette corrélation n’a pas été retrouvée pour d’autres résidus qui avaient
également été décrits comme prédictifs de la réponse au traitement par Peg-IFN-α et au
développement de carcinome (résidu Core 91 par exemple). La raison physiopathologique de cette
corrélation n’est pas clairement établie (95).

3.2.1.2. Datation de l’infection

Une connaissance et une étude fine des quasi-espèces virales peuvent également aider à évaluer le
stade de la maladie, et donc optimiser la prise en charge de patients. Une équipe a ainsi séquencé
sur Illumina® un fragment de NS5B pour 94 échantillons provenant de 77 patients différents : la
diversité virale, évaluée par l’index d’entropie de Shannon et le taux de SNV, était significativement
différente entre les phases aiguës et chroniques de l’hépatite C (cf. Figure 17) (96).

Figure 18. Diversité virale à différents stades de l’infection
A. Entropie de Shannon calculée par la formule E Shannon = − ∑

avec n le nombre d’haplotypes et f la

fréquence de chacun pour une position donnée. N est le nombre de positions nucléotidiques analysées. B. Nombre de
variants d’un seul nucléotide (SNV).
D’après Montoya et al., 2015 (96)

Une datation précise reste cependant difficile. Tout d’abord le nombre de SNV est un paramètre
imparfait car le taux d’erreur de la polymérase NS5B varie selon le type de mutation : les transitions
sont par exemple plus fréquentes que les transversions (c’est-à-dire la substitution d’une base par
une autre du même type plutôt que le remplacement d’une purine A ou G par une pyrimidine C ou T
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ou vice-versa) (97). De plus, les facteurs liés à l’hôte et à sa réponse immunitaire interviennent
également sur l’évolution de la population virale. Enfin, il faut rappeler que la progression clinique de
la maladie a lieu plus ou moins rapidement d’un patient à l’autre et que la présence de co-morbidités
ou d’autres facteurs de risque est également à prendre en compte dans la décision thérapeutique.

3.2.1.3. Typage du virus par NGS

Comme cela a été précisé précédemment, le génotype voire le sous-type viral influent sur la réponse
au traitement et dans certains cas l’évolution de la maladie, avec par exemple le génotype 3 qui
favorise la survenue de stéatose (98). L’utilisation du NGS est une piste prometteuse pour améliorer
le typage : une étude a ainsi comparé sur 110 échantillons les techniques commerciales VERSANT® et
RealTime avec le séquençage d’un fragment de NS5B par technique Sanger (méthode de référence)
et par pyroséquençage 454 (99). Une profondeur de lecture moyenne de 1250 X a été obtenue
(variation de 200 à 5240 X selon les échantillons), et l’existence d’un sous-type viral minoritaire n’a
été retenu que s’il était présent à plus de 1 % et sur au moins cinq reads différents. Les techniques
commerciales d’hybridation ont correctement identifié tous les virus de génotype 1 mais sans
attribution du sous-type dans 16 % des cas. Concernant le reste des échantillons, les performances
sont moindres avec un génotype et/ou un sous-type non déterminable dans la moitié des cas. A
l’inverse, les deux techniques de séquençage ont permis la classification jusqu’au sous-type pour
tous les échantillons avec une concordance parfaite, à l’exception de cinq patients pour lesquels une
infection mixte a été détectée par NGS uniquement. Il a notamment été décelé une infection triple
par du VHC 1b/3a/1a dans les proportions respectives de 43/35/22 %.

3.2.1.4. Recherche de mutations de résistance

Une autre application importante du NGS dans le cadre des infections virales chroniques est la
recherche de mutants de résistance. Ces variants étant sélectionnés par la pression de sélection
thérapeutique, leur détection à des taux minoritaires avant traitement pourrait permettre de choisir
au mieux les antiviraux à administrer à chaque patient. Réalisé au moment d’une rechute ou d’un
échec thérapeutique, ce séquençage permettrait également de détecter précocement les résistances
et d’adapter le traitement.
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Dans la prise en charge de l’hépatite C chronique, les premiers AAD utilisés ont été les molécules
anti-NS3, et les études sur cette classe d’antiviraux sont donc les plus nombreuses. Plusieurs travaux
ont démontré que des mutations de résistance étaient fréquemment présentes chez les patients
naïfs de traitement, majoritairement à des taux faibles et donc détectables uniquement par NGS
(100,101). Ce taux est plus élevé pour le VHC de type 1a que 1b, ce qui pourrait être un facteur
expliquant le taux de réponse thérapeutique plus faible des virus de sous-type 1a. Cela reflète la
barrière génétique plus faible de ce sous-type, pour lequel moins de mutations sont nécessaires pour
l’acquisition de résistance (88,89). Cette différence de fréquence des mutants résistants entre les
deux sous-types est moindre mais reste significative si l’on ne prend pas en compte le
polymorphisme Q80K, fréquent chez le VHC 1a, en particulier aux Etats-Unis, et reconnu pour
diminuer la sensibilité du virus au siméprévir (102,103). Les mutations détectées avant traitement ne
sont cependant pas toujours celles retrouvées après un échec thérapeutique (104,105). D’autres
paramètres tels que la diversité de la population virale, qui peut être évaluée par l’index d’entropie
de Shannon, pourraient également être prédictifs de la réponse au traitement (106). Il est de ce fait
indispensable de ne pas oublier que la réussite thérapeutique dépend de divers facteurs, liés à la fois
au traitement choisi, au virus et à l’hôte : le séquençage du VHC ne peut donc pas prédire de manière
certaine la réponse au traitement pour un patient donné.

Concernant ensuite les régions génomiques NS5A et NS5B, des variants résistants peuvent également
être présents chez des patients naïfs de traitement, là encore le plus souvent de manière minoritaire
(107). Une recherche ciblée des mutations Y93H et L31M/V/F sur NS5A chez 110 patients infectés par
du virus de type 1b a cependant mis en évidence des cas où l’intégralité de la population virale porte
le polymorphisme de résistance, ce qui souligne l’intérêt d’associer différentes classes d’antiviraux,
en particulier pour les molécules de faible barrière génétique (108). En fonction du génotype et du
sous-type viral, la présence avant traitement de ces polymorphismes de résistance peut avoir un
impact non négligeable, même en cas d’association d’AAD, avec par exemple des taux de RVS plus
faibles lors des essais cliniques avec sofosbuvir et anti-NS5A administrés pour de courtes durées
(109,110). Du fait de leur action au niveau du site actif de l’ARN polymérase virale qui est
indispensable à la réplication du virus, seuls les inhibiteurs nucléos(t)idiques ont une barrière
génétique suffisamment élevée pour ne pas les associer systématiquement à d’autres AAD, et la
recherche de mutations de résistance par NGS après échec d’un traitement par sofosbuvir reste
souvent infructueuse. Un séquençage par Illumina® de la région NS5B sur des échantillons pré- et
post-traitement chez près de 300 patients inclus dans les essais cliniques de phases II et III et n’ayant
pas atteint la RVS n’a en effet révélé la présence de la mutation de résistance S282T que chez un seul
patient. L’émergence des mutations L159F et V321A à des taux supérieurs à 10 % de la population
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virale a été retrouvée chez six et cinq patients respectivement au moment de la rechute, mais les
études phénotypiques n’ont pas montré de réduction significative de la sensibilité au sofosbuvir
(concentration efficace médiane CE50 multipliée par 1,3) (111). Une étude de la structure
tridimensionnelle de la protéine NS5B et des différents variants retrouvés chez les patients en échec
thérapeutique a en revanche apporté plus d’informations : les résidus 159 et 282 sont suffisamment
proches l’un de l’autre pour pouvoir interagir, expliquant peut-être un effet indirect de la mutation
L159F (50,112). Les résidus 316 et 321 sont eux situés au niveau du site catalytique de la polymérase,
et pourraient donc potentiellement être des porteurs de mutations de résistance. Si l’acide aminé
C316 est très conservé au sein du VHC de sous-type 1a, on retrouve régulièrement le polymorphisme
N316 chez les virus de sous-type 1b (12 %). La présence à cet endroit d’un acide aminé volumineux
pourrait réduire l’accès du sofosbuvir au site actif et diminuer son efficacité ; et l’existence des
variants C316N/H/F a effectivement été observée chez sept patients en échec de traitement (50). Les
effectifs restent cependant très faibles et des travaux supplémentaires sont donc nécessaires pour
comprendre le mécanisme d’action et l’impact réel de ces variants.

57

3.2.2. Séquençage du génome entier

Le NGS a de multiples applications possibles dans le domaine de la virologie, selon la région
génomique ciblée et le type d’analyse bio-informatique réalisée ensuite. Le séquençage du génome
entier du VHC par NGS permet donc potentiellement de toutes les mettre en œuvre après une
unique réalisation technique.

Une première équipe ayant travaillé sur le génome complet du VHC est celle de Ninomiya et al., qui a
séquencé sur un run Illumina® les extraits d’ARN obtenus par le kit MagMAX™ viral RNA (Life
Technologies) de deux patients porteurs de virus de génotype 1b, l’un naïf de traitement et l’autre en
échec d’une bithérapie par Peg-IFN-α et ribavirine. Les reads obtenus ont ensuite été alignés sur une
référence de génome humain afin d’isoler les séquences virales, qui ne représentaient au final que 10
% des données. Ce travail apporte une preuve de concept intéressante, et présente en outre
l’avantage de ne pas induire de biais de sélection de certaines souches par rapport à d’autres au sein
de la population virale par une hybridation préférentielle des amorces de PCR. L’analyse des données
a par ailleurs montré chez le patient en échec de bithérapie la présence minoritaire de mutants M91L
en Core et D220L en NS5A, qui ont été décrits comme potentiellement corrélés aux échecs de
traitement par interféron. Cette approche sans amplification préalable nécessite en revanche une
capacité de séquençage très importante pour une profondeur de lecture obtenue relativement
faible : 51 et 70 X en moyenne pour les deux échantillons respectivement (113). Elle n’est donc pas
généralisable ni applicable à plus grande échelle avec les technologies actuelles de séquençage de
deuxième génération.

Les autres essais de NGS sur le VHC ont donc tous été réalisés après amplification, afin de ne
séquencer que le génome viral et ainsi pouvoir travailler sur un plus grand nombre d’échantillons
tout en obtenant une profondeur de lecture bien meilleure.

Divers travaux ont ainsi été menés sur les quasi-espèces et la diversité du génome viral sur son
ensemble. Comme cela a été précisé plus haut (cf. chapitres 2.1.2 et 2.1.3), l’équipe de Lauck et al. a
séquencé quatre échantillons de VHC 1a sur un run de GS Junior. Une profondeur de lecture
moyenne de 916 à 1125 X a été obtenue selon les échantillons, avec cependant des variations le long
du génome : les extrémités des amplicons ont une couverture plus faible, et leur chevauchement ne
suffit pas à compenser cette profondeur de lecture diminuée (cf. Figure 19A) (61). De son côté, celle
de Nasu et al. a séquencé par technique Sanger et par NGS sur Illumina® des échantillons de 27
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patients infectés par du VHC de type 1b, après amplification en deux hémi-génomes. La profondeur
de lecture moyenne était de 1700 X (62). Ces deux études ont confirmé l’extrême diversité du
génome viral, inégale selon les régions étudiées mais particulièrement élevée sur celles codant pour
les protéines d’enveloppe. La distribution des SNV au sein du génome viral ainsi que leurs fréquences
diffèrent néanmoins d’un patient à l’autre (cf. Figure 19B). La prédominance des substitutions
synonymes par rapport aux non synonymes indique l’existence d’une sélection négative ou
« purificatrice » qui élimine les variants délétères (61).

Figure 19. Exemple de séquençage du génome complet du VHC par technologie 454
A. Evolution des profondeurs de lecture le long du génome viral pour les quatre échantillons séquencés. Les barres grises au
sommet du schéma représentent la disposition des quatre fragments chevauchants ayant permis l’amplification du génome
complet. B. Fréquence des variants minoritaires observés chez deux des patients (SNV). Les substitutions synonymes
apparaissent en noir et les non synonymes en rouge.
D’après Lauck et al., 2011 (61)
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En plus des SNV, la diversité virale peut également être évaluée par l’entropie de Shannon. Une
étude avant traitement et après une semaine de bithérapie par Peg-IFN-α et ribavirine a montré une
réduction significative de ce paramètre chez les répondeurs immédiats (diminution de la charge
virale supérieure à 2 log UI/mL) tandis que les valeurs étaient stables chez les non-répondeurs (huit
patients dans chaque groupe) (62).

Par ailleurs, une étude comparative avant et un mois après transplantation hépatique chez cinq
patients a montré une diminution significative de la complexité de la population virale (cf. Figure
20A), de manière ressemblante à la primo-infection où seuls quelques-uns des virions transmis vont
se multiplier de façon effective et infecter le nouvel hôte. Cette baisse est particulièrement
importante sur la fin du génome (NS4A à NS5B) qui code pour le complexe de réplication et est donc
essentielle pour la prolifération du virus (cf. Figure 20B). Cette même analyse réitérée chez l’un des
patients 22 mois après la transplantation a montré un retour de la diversité des quasi-espèces au
niveau initial (63). Ces résultats sont cohérents avec ceux obtenus par clonage (114,115).

Figure 20. Evolution de la diversité virale avant et après transplantation hépatique
A. Entropie de Shannon moyenne avant et un mois après transplantation hépatique sur l’ensemble du génome (p = 0,043).
B. Entropie de Shannon détaillée pour chaque région génomique (ns : non significatif, * : p < 0,05).
D’après Ohtsuru et al., 2013 (63)
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Une profondeur de lecture plus faible de la fin de la région Core à la moitié de NS2 a de surcroît
permis d’identifier chez quatre patients sur les cinq la présence de clones déficients auxquels
manque une partie plus ou moins grande de cette région génomique. La présence de ces virus
déficients a été confirmée par clonage. Absents immédiatement après la transplantation, ils sont de
nouveaux détectables à plus long terme. Le cadre de lecture est respecté pour chacun d’entre eux,
indiquant qu’ils peuvent être répliqués et transcrits. Leur rôle physiopathologique n’est en revanche
pas encore clairement établi (63).

Les différentes approches présentées ci-dessus sont chacune limitées à l’étude d’un sous-type viral
bien déterminé et connu au préalable. L’équipe de Newman et al. a pour sa part séquencé 31
échantillons de types viraux mal caractérisés en utilisant la technique exposée précédemment
d’amplification en deux hémi-génomes après séquençage de trois petits îlots pour la conception
d’amorces adaptées à chaque souche. Le séquençage a été réalisé par la technique 454 et la
reconstitution des génomes complets par assemblage de novo, un alignement sur une référence
étant impossible pour des types viraux encore peu connus. La profondeur de lecture obtenue variait
de 2 à 3200 X selon les échantillons et les régions génomiques. Les sous-types 2c, 3g et 4v ont ainsi
pu être confirmés et un nouveau sous-type de génotype 4 a été identifié, provisoirement nommé 4w.
Un virus recombinant a de plus été identifié, dont l’analyse phylogénétique montre un regroupement
avec les autres RF_2k/1b (116).

Le séquençage du génome entier est effectivement indispensable pour confirmer la présence d’une
forme recombinante du virus, et c’est ce qu’a réalisé l’équipe de Hedskog et al. sur 12 échantillons
dont les résultats de typage sur les régions 5’NC/Core et NS5B étaient discordants. Le séquençage
réalisé sur Illumina® après une amplification isotherme (SPIA : Single Primer Isothermal
Amplification) a permis la reconstitution de la séquence codante complète pour 11 d’entre eux avec
une profondeur de lecture moyenne supérieure à 5000 X. Le génome du dernier échantillon, qui
présentait une charge virale plus faible, n’a pu être que partiellement déterminé et l’assemblage ne
couvrait pas le point de recombinaison. Ces virus recombinants sont tous constitués d’une séquence
de génotype 2 sur la première partie du génome et d’un génotype 1 sur la seconde, avec un point de
recombinaison proche de la limite entre les régions NS2 et NS3 (cf. Figure 21B). Les quatre virus
RF_2k/1b partagent la même zone de coupure et sont identiques aux isolats précédemment décrits
de cette souche, tandis que les formes RF_2b/1a et RF_2b/1b sont toutes différentes. L’un des isolats
présente de plus une duplication de 34 acides aminés (102 nucléotides) au niveau de la zone de
recombinaison : cette séquence est présente une première fois dans la zone de génotype 2b puis de
nouveau dans celle de génotype 1a (cf. Figure 21A) (3).
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Figure 21. Séquence protéique des virus recombinants autour de leur point de recombinaison
A. Schéma du virus recombinant 2b/1a présentant une duplication de 34 acides aminés juste en amont du point de
recombinaison. Cette séquence dupliquée est présente dans la région de type 2b puis dans celle de type 1a, entourée en
rouge. B. Schémas des autres formes recombinantes du virus. Les séquences de génotype 2 apparaissent en gris et celles de
génotype 1 en blanc. Les zones de recombinaison sont soulignées.
D’après Hedskog et al., 2015 (3)

Concernant les mutations de résistance aux AAD, les patients inclus dans ces différentes études du
génome complet étaient tous naïfs de traitement. Des mutations de résistance ont néanmoins été
détectées sur les zones génomiques cibles de ces antiviraux, le plus souvent à des taux minoritaires.
Ces différentes approches de séquençage du génome viral complet sont donc potentiellement
transposables à des patients en échec de traitement pour rechercher des variants résistants.

Le NGS a donc de multiples applications potentielles en virologie et en particulier pour l’étude des
virus dont le génome est très variable, comme c’est le cas du VIH ou du VHC. Ces technologies
offrent

de

nouveaux

moyens

d’étude

des

quasi-espèces

virales,

de

leur

évolution

physiopathologique, et des facteurs de réponse ou d’échec aux traitements antiviraux. Cependant, la
diversité génomique est probablement également la principale source des difficultés techniques
rencontrées pour ces recherches.
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DONNEES EXPERIMENTALES
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1. Rationnel

L’objectif de ce travail était de mettre au point une technique d’amplification et de séquençage par
NGS du génome complet du VHC, qui puisse répondre aux besoins :
-

de typage précis des souches virales, incluant la détection de possibles formes
recombinantes, et pouvant également servir à la description de nouveaux types viraux.

-

de détection des mutations de résistance aux AAD, même présentes de manière minoritaire.
Devant la multiplication des molécules disponibles et leur importance grandissante dans la
prise en charge de l’hépatite C chronique, le but était de pouvoir analyser simultanément les
trois régions cibles NS3, NS5A et NS5B afin d’y détecter soit des mutations de résistance déjà
décrites soit de nouveaux variants sélectionnés sous traitement et potentiellement
responsables d’échecs thérapeutiques.

-

d’étude plus fondamentale sur l’évolution des populations virales, que ce soit naturelle ou
sous traitement, permettant par exemple de dater l’infection en fonction de la diversité des
quasi-espèces.

Le choix d’une amplification par une LR-PCR unique a été retenu dans le but de limiter les biais de
sélection par les amorces de PCR ainsi que pour essayer d’obtenir une méthode pangénotypique en
plaçant ces amorces sur les zones les moins variables du génome.

A propos ensuite du séquençage, la technologie 454 a été choisie parmi celles de deuxième
génération car elle permet l’analyse de fragments plus longs. La reconstruction des génomes est
donc plus aisée, et la liaison entre les différents polymorphismes peut éventuellement être établie,
ce qui est un paramètre important pour comprendre leur rôle dans la résistance aux antiviraux.
L’automate GS Junior était par ailleurs plus adapté qu’un séquenceur de plus grande capacité pour le
séquençage de génomes viraux de petite taille. Il a d’abord été utilisé dans sa version classique, puis
dans la version « Junior + ».

La première phase de mise au point de la technique a été réalisée sur des échantillons « tout
venant », uniquement sélectionnés sur des critères de charge virale (supérieure à 6 log UI/mL) et de
génotype : 1b puis 1a et 3a. Des échantillons pour lesquels le NGS apportait une réelle information
cliniquement importante ont été analysés dans un second temps : suspicion de virus recombinants
ou patients en échec de traitement par AAD, quel que soit alors le génotype viral.
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2. Article 1
2.1. Présentation

Ce premier article a pour but de présenter la technique utilisée pour l’amplification et le séquençage
du génome complet du VHC, et d’en détailler les applications possibles en termes de typage et de
recherche de mutations de résistance.

La technique a pour l’instant été mise en œuvre sur des virus de type 1a, 1b, 3a, 4a et RF_2k/1b.
Après optimisation, le taux de réussite de l’amplification est de 73 % pour les génotypes classiques (n
= 16/22), et 45 % pour les virus recombinants (n = 5/11). Les échecs proviennent aussi bien de la RT
que de la LR-PCR. Un total de 21 échantillons provenant de 15 patients différents a été séquencé. Les
séquences génomiques complètes ont été reconstituées par assemblage de novo puis alignement sur
la référence la plus proche des contigs préalablement obtenus, avec un résultat concluant pour
19/21 échantillons. Le but était ici d’obtenir la séquence consensus majoritaire.

Une analyse phylogénétique des séquences consensus a confirmé les résultats de génotypage pour
tous les échantillons, incluant les supposées formes recombinantes. Sur les 13 échantillons prélevés
avant introduction d’un traitement par AAD, plus de la moitié présentaient une ou plusieurs
mutations de résistance dans la population majoritaire, sur les régions génomiques NS3 ou NS5A (n =
3 et 4, respectivement). La comparaison des séquences virales avant et après traitement chez quatre
patients en échec de sofosbuvir a montré la sélection de certains variants, non décrits jusque-là
comme étant associés à une résistance. L’étude tridimensionnelle a montré qu’ils étaient situés à
distance du site actif de la polymérase NS5B et ils ne semblent pas impliqués dans une résistance.
L’analyse est encore en cours pour rechercher un éventuel effet indirect par interaction avec d’autres
protéines. Pour un cinquième patient, la séquence pré-traitement n’a pas pu être obtenue mais
aucune mutation de résistance connue n’a été détectée sur l’échantillon prélevé au moment de la
rechute.

Des améliorations restent nécessaires, notamment sur la reproductibilité de la technique, mais elle a
néanmoins été employée avec succès à la fois pour le typage d’échantillons recombinants, pour
lesquels l’obtention du génome complet était indispensable, et pour la recherche de mutations chez
des patients en rechute d’un traitement par AAD.

Une première version de l’article est présentée ici, qui sera complétée avant la soumission pour
publication.
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Abstract

Directly-Acting Antivirals brought considerable progress to hepatitis C treatment, but they show a
variable activity depending on viral genotypes and subtypes. Therefore, accurate genotyping is still of
major importance, as well as the detection of resistance-associated mutations in case of therapeutic
failure. To answer these goals, an approach to amplify hepatitis C virus (HCV) near-complete genome
with a single long-range PCR and sequence it with Roche GS Junior was developed. After
optimization, the overall amplification success rate was of 73% for usual genotypes (i.e. HCV1a, 1b,
3a and 4a, n = 16/22) and of 45% for recombinant forms RF_2k/1b (n = 5/11). After pyrosequencing
and subsequent de novo assembly, a near-full-length genomic consensus sequence was obtained for
19/21 samples. Genotype and subtype were confirmed by phylogenetic analysis for every sample,
including the suspected recombinant forms. Resistance-associated mutations were detected in 7/13
samples at baseline, in NS3 (n = 3) or NS5A region (n = 4). Among them, one was treated with a
therapy including daclatasvir and experienced a relapse. Viral sequences from pre- and posttreatment samples of 4 patients who had relapsed after a sofosbuvir-based therapy were compared:
the selected variants seem too far from NS5B catalytic site to be held responsible. Although tested
on a limited set of samples and with technical improvements still needing to be made, this assay has
proved to be successful both for genotyping and RAVs detection on several HCV types.

Key words:
Hepatitis C Virus, Next-Generation Sequencing, Typing, Recombinant virus, Resistance-Associated
Variants.

Abbreviations:
AA: Amino Acid, bp: base pairs, DAA: Directly Acting Antiviral, GSJ: Genome Sequencer Junior, HCV:
Hepatitis C Virus, LR-PCR: Long-Range – Polymerase Chain Reaction, NC: Non-Coding, NGS: NextGeneration Sequencing, RAV: Resistance-Associated Variant, RF: Recombinant Form, RT: Reverse
Transcription, SVR: Sustained Virological Response.
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Introduction

Chronic hepatitis C is a major cause of morbidity and mortality worldwide, responsible for more than
350 000 death a year through an evolution of liver fibrosis to cirrhosis or hepatocellular carcinoma
(1). Nevertheless, it is a curable disease and the new standards of care are based on drugs targeting
the viral non-structural proteins. These directly acting antivirals (DAAs) lead to levels of sustained
virological response (SVR) much higher than the classical bi-therapy with pegylated interferon-alpha
and ribavirin (2). Available DAAs differ in their activity against hepatitis C virus (HCV) genotypes and
even subtypes (3,4). Therefore an accurate typing of HCV is mandatory to determine the most
appropriate molecules, as well as the treatment duration (2,5). Seven genotypes and more than 67
subtypes are now validated (6). Some inter-genotypic recombinant forms have also been described
(7–9). Current recommendation for HCV typing is to analyse variable genomic regions, such as Core
or NS5B (6,10). However, the analysis of a single region does not allow the detection of recombinant
forms (11). Moreover, the use of assays typing HCV in the 5’non-coding (5’NC) and/or Core region,
like the widely used VERSANT® HCV Genotype 2.0 Assay (LiPA) (Siemens, St Denis, France), may lead
to discrepancies between the obtained genotype and the type of the non-structural regions targeted
by the DAAs, resulting in therapeutic failures (12,13).
On the other hand, the great genetic variability of HCV also leads to the emergence of resistanceassociated variants (RAVs) in the DAAs-targeted proteins NS3, NS5A and/or NS5B and their
monitoring seems mandatory in clinical research. Even with a treatment combining antiviral drugs, a
few therapeutic failures with the selection of RAVs in the 3 genomic regions have been reported (14).
In light of these new requirements arising with the use in clinical practice of the anti-HCV DAAs, the
whole genome approach would allow (i) a much more precise typing of HCV, including recombinant
forms, and (ii) the detection of RAVs in the 3 DAAs-targeted regions.
Most of the described HCV whole genomes were obtained using fastidious Sanger population
sequencing of overlapping fragments (15). Next-generation sequencing (NGS) has simplified the
sequencing of long genomes, and also provided information on minor variants. However, currently
published techniques were either restricted to a single genotype – if not a single subtype – when
using overlapping amplicons; or they require the use of very high sequencing throughput not
applicable for clinical use, when based on the sequencing of total RNA extracts (16–20).
We present here a technique of HCV near-complete genome amplification with a single long-range
polymerase chain reaction (LR-PCR) followed by shotgun sequencing on Roche 454 GS Junior (GSJ)
instrument (Roche Diagnostics, Meylan, France) and its application to type HCV and detect RAVs all
along the genome.
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Material and methods

Samples.
Thirty-three plasma samples taken from 19 HCV-infected patients and belonging to the collection of
the virology laboratory (N° DC-2008-680) were used to assess the technique. They were sampled
between October 2010 and January 2015 and were stored at -80°C. The protocol was first optimized
on genotype 1b samples with viral loads between 5.6 and 7.2 log UI/mL and then its reproducibility
and its performance on other genotypes were assessed. Genotype of these samples was initially
determined using NS3 Sanger sequencing assay described by Besse et al. and confirmed using NS5B
sequencing analysis (10,21). The technique was later applied on selected samples: either from
patients who had failed a DAA-based therapy, or patients infected with a possible recombinant form
RF_2k/1b. These last samples were initially classified either as 2a/2c using VERSANT® HCV Genotype
2.0 Assay or as 2k using Core sequencing, and classified as 1b using NS3 assay, leading to the
suspicion of recombinant forms of HCV (11). Their viral loads ranged from 2.2 to 5.8 log UI/mL.

RT.
Total nucleic acids were extracted from 1 mL of plasma and eluted on 50 µL on the easyMAG®
instrument, according to the manufacturer’s instructions (BioMérieux, Marcy l’Etoile, France).
Extracts were treated with TURBO DNase Ambion® (Life Technologies, St Aubin, France). Reverse
transcription (RT) was performed from 8 µL of RNA extract using PrimeScript™ Reverse Transcriptase
(TaKaRa, Ozyme, St Quentin en Yvelines, France) and a specific primer: dA20 or 3UTR1, annealing
respectively on the poly(U) tail or the 3’ non-coding region (3’NC) (cf. Supplemental Table 1).
Manufacturer’s instructions were followed, except for the addition of T4 Gene 32 Protein at 0.1
µg/µL (New England BioLabs, Evry, France). Success of the cDNA synthesis was checked with small
PCRs on both sides of the genome (cf. primer sequences on Supplemental Table1).

LR-PCR.
HCV near-complete genome was amplified in a single fragment via a LR-PCR, from 2 µL of cDNA in a
total volume of 20 µL, using either PrimeSTAR® GXL DNA Polymerase (TaKaRa) or KOD Xtreme™ Hot
Start DNA Polymerase (Merck Millipore, Guyancourt, France). The following conditions were applied:
94 °C x 2 min, (98°C x 10 s, 68°C x 9 min 25) x 45 cycles, 4°C on hold. Several primer pairs were tested
for each sample. A nested PCR with internal primers or a second-round PCR with the same ones was
sometimes necessary to obtain the required DNA quantities, and done following the same
conditions. Primers are listed in Supplemental Table 1. PCR products were then purified directly or
from a 0.5% agarose gel using NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up kit (Macherey-Nagel, Hoerdt,
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France). DNA concentration was quantified using Quant-iT™ PicoGreen® dsDNA Reagent (Life
Technologies, St Aubin, France) and a LightCyler® 480 instrument (Roche Diagnostics), from 1 µL of
sample diluted with TE 1X on 50 µL. PicoGreen® Reagent was then added in a 1:1 ratio.

Sequencing on Roche 454 GSJ
Between 0.500 and 1.000 µg of purified near whole genome amplicon of each sample was nebulized
at 2.9 bar x 1 min. Following the manufacturer’s manual for Rapid Library preparation, products were
purified using MinElute® PCR Purification Kit (QIAGEN, Courtaboeuf, France) and small fragments
removed with Agencourt® AMPure® XP magnetic beads (Beckman Coulter, Roissy, France). After MID
and adaptors ligation, libraries quality was assessed using an Agilent Bioanalyzer High Sensitivity DNA
chip (Agilent Technologies, BIOS ANALYTIQUE, L’Union, France) and quantitated with a TBS-380
Fluorometer. Based on this dosage, libraries were pooled equimolarly and emulsion PCR (emPCR)
and pyrosequencing were performed according to manufacturer’s protocols (Roche Diagnostics). Five
to 8 samples per run were loaded on the same PicoTiterPlate and sequenced: the 2 first runs were
carried out with the original GSJ system and the 2 last ones with the upgraded GS Junior+ (GSJ+).

Sequences analysis
The obtained SFF files were split by MIDs and converted to FASTQ files. Quality control (particularly,
PHRED

quality

score

profiles)

was

performed

on

each

FASTQ

file

using

FASTQC

(http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/). Contigs were generated de novo
using VICUNA (Copyright 2013 Broad Institute, Inc. made available through the generosity of the
Broad Institute, Inc (22)) with default parameters except for the minimum length of contigs to output
which was set to 0 and the maximum percentage of divergence between read and consensus which
was set to 50% (default: 8%), when the consensus output from V-FAT presented too many gaps. VFAT processed the output of VICUNA to orient and filter the raw contigs, merge them where they
overlapped based on a reference alignment (the subtype-specific reference sequence for this
alignment was determined using the HCV BLAST from Los Alamos National Laboratory
(http://hcv.lanl.gov/content/sequence/BASIC_BLAST/basic_blast.html) with the longest contig as
query) and correct frameshifts found in coding regions. As a result, V-FAT yielded a consensus fullgenome assembly.
This consensus was next used as a reference for reference-guided alignment with MOSAIK to further
analyze the data, in order to obtain the depth of coverage and the PHRED quality score distribution
all along the genome (23). Global percentages of coverage were evaluated using a Needleman–
Wunsch algorithm to align each consensus sequence with its reference, in the limits of the expected
sequence according to the primers used and discarding Ns as well as indels in the consensus
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sequences. Identity ratios were then assessed over the bases covered on this range. Coverage of the
zones

of

interest

in

NS3,

NS5A

and

NS5B

was

also

assessed

using

Geno2Pheno

(http://hcv.geno2pheno.org/).

Typing analysis
Phylogenetic analysis was performed after alignment of the 19 HCV whole genome sequences
obtained in this study associated with 86 reference sequences described by Smith et al. using FFT-NS2 (24). The phylogenetic tree was constructed by means of the Neighbor-Joining method on
conserved sites and a Jukes-Cantor substitution model using MAFFT version 7 online software
(http://mafft.cbrc.jp) (25). Reliability of the various inferred clades was estimated by bootstrapping
(1000 replicates). Visualization of the tree and node coloring were performed by means of
Archaeopteryx (26).
For the recombinant forms, Bootscan analysis was carried out on the resulting consensus sequences
compared to full-length genomic sequences of reference strains representing all HCV 1 and 2
subtypes, using SimPlot v3.5.1 software. The following parameters were applied: windows of 200 bp
and steps of 20 bp, use of the Kimura 2-parameters distance model and the Neighbour-Joining tree
model.

DAA resistance analysis
Our whole genome consensus sequences at baseline were analysed using Geno2Pheno to search for
RAVs. Intra-individual comparison of viral genomic sequences was performed translating the
nucleotide

sequences

into

amino

acids

(AA)

using

EMBOSS

Transesq

(http://www.ebi.ac.uk/Tools/st/emboss_transeq/) and aligning them using Multalin (27). Modeling
of the mutations localization on the HCV RNA polymerase NS5B structure in complex with sofosbuvir
and RNA (genotype 2a, strain JFH-1) was realized using PyMOL (The PyMOL Molecular Graphics
System, Schrödinger, LLC (28)) based on the PDB entry 4WTG (29).
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Results

cDNA synthesis and near full-length LR-PCR
Obtaining a complete cDNA of good quality is essential prior to the amplification. Only samples with
positive control PCRs on both 5’NC and NS5B regions were used for the LR-PCR assay. About nonrecombinant HCV, 3 samples (1 of genotype 1a and 2 of genotype 1b) out of 22 had a failed RT. The
LR-PCR failed for 3 samples despite a successful RT: 1 sample of genotype 1a, 1 of genotype 1b and 1
of genotype 3a. The near full-length HCV genome amplification was thus achieved for 16 samples out
of the 19 with positive control PCRs, identified with a lane above 9 kb on the electrophoresis gel.
Depending on the samples, not always the same primer pair worked best for the LR-PCR. Overall, the
complete optimized protocol showed a success rate of 73% with 16/22 amplified samples (8/11
HCV1b, 4/6 HCV1a, 2/3 HCV3a, and 2/2 HCV4a).
Concerning the particular group of RF_2k/1b samples, which had a mean viral load of 5.5 log UI/mL,
the LR-PCR worked for 5/11 samples (overall success rate of 45%), including 3 sequential samples
taken from the same patient before, during and after a failed treatment with sofosbuvir and
ribavirin. About the 6 other samples, 3 had a failed RT while the other 3 had positive control PCRs but
a negative LR-PCR.

UDPS results:
The 21 positive LR-PCRs were sequenced in 4 runs. Two samples (1 HCV1b (P8S1) and 1 HCV4a
(P14S1)) could not be analysed because, despite a correct number of reads (8407 and 15517
respectively), reads were too short and quality too low to allow the reconstitution of a consensus
sequence (cf. Figure 1, panel C). Consensus sequences could be achieved for 19 samples (90%). A
mean number of reads/sample of 8601 (+/- 6053) was obtained.
PHRED scores according to reads length greatly vary between GSJ and GSJ+ runs, with a higher
quality for longer reads in GSJ+ assays (cf. Figure 1, panels A and B). Repartition of PHRED scores all
along the genome was linear in GSJ+ assay (cf. Figure 2). Median values of PHRED score grouped by
500 bp range were always above 20, with the exceptions of sample P13S1 between 4500 and 5000,
sample P7S2 between 5500 and 6000 and sample P15S1 at the 3’extremity where quality scores fall
below 20.
Consensus sequence covered more than 99% of the expected sequence for 15/19 samples and
covered 98.8%, 97.5%, 89.8% and 77.9% for the 4 remaining ones (cf. Table 1). Regions of interest,
i.e. AA from 1 to 181 for NS3 gene and AA 1-213 for NS5A, were totally covered for all samples.
Concerning NS5B, all sequences covered AA 1 to 565, except AA 404-409 for P15S1. Median depth of
coverage ranged from 15 to 957 X (cf. Figure 3).
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Typing:
Phylogenetic analysis of the consensus sequences confirmed the genotypes and subtypes of all
samples (cf. Figure 4). The suspected recombinant forms of HCV clustered with previously described
RF_2k/1b on the dendogram and were confirmed by bootscan analyses, which identified subtypes 2k
and 1b as the components of the recombinant form (cf. Supplemental Figure 1). Moreover, the
presence of reads (n = 802, 20 and 27 for P9S1, P12S1 and P13S1 respectively) covering the
recombination point with at least 30 2k-upstream and 30 1b-downstream nucleotides without the
need for computational reconstruction attested the presence of a unique recombinant RNA genome.
No co-infection with other HCV types was detected by blasting every unique read above 50-bp long
(excluding those covering 5’NC).The breakpoint was identical for the 3 patients and localised in the
NS2 region, between nucleotide positions 3189 and 3200 based on H77 numbering. This
recombination point was also shared with all previously described RF_2k/1b, indicating a common
strain of the virus.
Calculation of the percentages of identity with the closest reference sequence identified by the
phylogenetic analysis always showed less than 15% difference. Sample P12S1 exhibited the lowest
identity percentage, of 87% using AY587016 reference. However, blasting this sample sequence in
Los Alamos National Laboratory database identified sequence HC186777 as the closest one with 94%
identity (8703/9305) and confirmed the type RF_2k/1b of sample P12S1.

DAAs resistance:
Analysis of the consensus sequences highlighted the presence of baseline RAVs on the genomic
regions NS3, NS5A and NS5B for 7/13 patients, all naïve of treatment with DAAs (cf. Supplemental
Table 2). RAVs were found in NS3 for 3 patients (T54A + I132V for P6S1, T54S for P10S1 and D168E
for P12S1) and in NS5A for 4 patients (Y93H for P7S1 and P11S1, and L31M for P13S1 and P15S1). No
known RAV (L159F, S282T, C316N/Y, L320F, V321A, N411S, M414T, Y448C/H, A553V and S556G) was
detected in NS5B (30,31).
Intra-individual comparison of viral genomic sequences from 4 patients before treatment and after a
relapse post-treatment, including sofosbuvir ± another DAA, showed the apparition of some variants
in NS5B (cf. Table 3). However the 3D analysis of these variants showed that they were distant from
the catalytic site of the polymerase, and therefore could not explain the treatment failure (cf. Figure
5). For a fifth patient experiencing a relapse, the pre-therapeutic sequence could not be obtained but
no known RAV was detected on the post-therapeutic sample (P14S2). Mutation also appeared in
NS5A despite the non-use of anti-NS5A in 3/4 patients.
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Discussion
In the current era of chronic hepatitis C treatment with DAAs, HCV sequencing is essential for
genotyping and detection of resistance, in order to make the better therapeutic choice for each
patient. We report here the development of a technique of amplification of HCV near-complete
genome with a RT followed by a LR-PCR, which worked on several viral types with an overall success
of 73% for usual genotypes (i.e. 1a, 1b, 3a and 4a) and 45% for recombinant forms RF_2k/1b. This
difference might be partially explained by lower viral loads in the RF group or by differences in the
nucleotide sequence modifying the secondary structure of the RNA molecule. The use of a single LRPCR decreases the bias due to primer annealing, and allows locating them on the less variable areas
of the genome. However, several primer combinations were tested on each sample and the LR-PCR
sometimes had to be repeated to get a positive result. Reproducibility issues were reported by other
teams as well and some technical improvements still need to be worked on (20).
Sequencing on the GSJ/GSJ+ system resulted in a 90% success. A consensus sequence could be
generated in 19/21 samples allowing the reconstitution of more than 90% of the amplified region for
17/19 samples. The regions carrying RAVs for the 3 classes of DAAs were covered for all 19 samples,
except for mutation 585V in NS5B, which has been described as associated to dasabuvir resistance in
combination with 445F and 451F and was covered for 3 samples only (32). The NS5B region 404-409,
not covered for sample for P15S1, was not described as containing RAV.
The nearest reference sequences associated to our near-whole genome consensus sequences on the
phylogenetic analysis confirmed genotypes and subtypes for all samples, and allowed to calculate
identity percentages, thereby opening the way to the description of new subtypes. The presence of
RF_2k/1b was also attested using bootstrap analysis for 3 patients. One of them, initially typed HCV2
using LiPA assay, experienced a relapse after a 3-month treatment with sofosbuvir and ribavirin,
appropriate only for genotype 2. This highlighted the importance of a reliable genotyping method, as
it has been shown before (9,11). Our technique thus allows the identification of recombinant forms,
which can be underestimated by currently used genotyping assays. Compiling more data on these
recombinant viruses seems important given their low rate of response, which seems inferior to usual
genotypes. Indeed, Hedskog et al. reported a success rate of 27% after a 12- or 16-week therapy with
ribavirin and sofosbuvir for RF_2/1, while genotype 1 HCV showed a SVR of 53 to 84% in ELECTRON
and QUANTUM studies (12-week treatment with ribavirin and sofosbuvir) (9,33,34).
Besides, research of RAVs at baseline showed 3 samples displaying RAVs in the NS3 region, 4 in NS5A
and none in NS5B. This last genomic region has indeed a higher barrier of resistance than the 2 other
ones (35). On NS3, the position 54 is variable and associated with resistance only to telaprevir and
boceprevir, representing the first wave of the first generation of protease inhibitors, while position
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168 mutations can induce resistance to simeprevir and second-wave molecules, with a high foldchange in EC50 (half maximal effective concentration) (35,36). However, no patient of this study was
treated with an anti-NS3 molecule. Experience is smaller concerning NS5A, but mutations on residues
31 and 93 have been frequently described as associated to drug resistance (37). Y93H in particular
was found in a patient infected by a genotype 3a strain, in which this mutation is described as
increasing daclatasvir EC50 by a 1000 x factor (37). This patient received a 24-week treatment with
sofosbuvir and daclatasvir and experienced a relapse.
Viral sequences from pre- and post-treatment samples could be compared for 4 patients who
relapsed after a sofosbuvir-based therapy. No known mutation was identified in NS5B and variants
selected under treatment appear too far from the catalytic site to be involved in resistance. The posttherapeutic sequence of a fifth patient did not present RAVs either. Indeed, second- and third-phase
clinical trials on sofosbuvir identified RAVs in about 3% of patients failing sofosbuvir treatment only
(30,38). Besides, some mutations in the NS5A region appeared under treatment in patients who did
not receive any anti-NS5A molecule. Whether these mutations reflected only the variability of the
virus or if they participated to a global mechanism of escape should be further investigated.
This study has some limitations: (i) reproducibility of the LR-PCR has to be improved, (ii) number of
reads obtained and quality scores greatly vary between runs and samples and (iii) the depth was
most of the time insufficient to detect minor variants.

Although HCV great variability is an obstacle to the development of a robust and pangenotypic
method of amplification and sequencing of the complete viral genome, our technique was
successfully employed both (i) to confirm subtypes as well as the existence of recombinant forms and
(ii) to look for RAVs before treatment and in patients experiencing a relapse after a DAA-based
treatment. Further studies are needed to better understand the factors of therapeutic success or
failures, and approaches like ours could contribute to this project.
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Illustrations

Figure 1: NGS quality scores according to read size
Examples of quality score (PHRED) according to read size for (A) 3 samples sequenced using GSJ assay and (B) 3 samples
sequenced using GSJ+ assay and (C) for the two UDPS failures. P8S1 was sequenced with the GSJ and P14S1 with the GSJ+.
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Figure 2: Repartition of the NGS quality scores all along HCV genome
Repartition of the PHRED scores each 500 bp across HCV genome on 6 examples. Data are presented as box plots in which
50% of the values lie within the box. The horizontal lines drawn through the middle of the boxes represent the median
values. The top and bottom of each box are the 25th and 75th percentiles of all values. The nucleotide numbering is based
on the sequence of HCV strain H77 (GenBank accession no. AF009606).
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Figure 3: Depth of coverage all along HCV genome
Examples of sequence depth of coverage obtained for 6 samples. The nucleotide numbering is based on the sequence of
HCV strain H77 (GenBank accession no. AF009606).
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Figure 4: Typing of near full-length HCV genomes using a phylogenetic analysis
Phylogenetic analysis of the 19 near full-length genomes obtained compared with 86 reference sequences identified by
their GenBank number. Bootstrap resampling (1000 replications) support values are shown at nodes. The tree is rooted
using genotype 2 sequences, and all horizontal branch lengths are drawn to a scale of nucleotide substitutions per site.
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Figure 5: Localization of the mutations appeared during treatment on the HCV RNA polymerase NS5B structure in complex
with sofosbuvir and RNA
The structure representation was generated with PyMOL based on the PDB entry 4WTG. The protein is colored in beige,
RNA strands are colored in grey, sofosbuvir is represented in stick and residues corresponding to the described mutations
are colored in green for patient 7, in red for patient 9, in blue for patient 11 and in yellow for patient 15.
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Table 1: UDPS detailed results
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Patient

Genotype

Treatment

Baseline resistanceassociated variants
NS3
NS5A
NS5B

Mutations not detected at baseline
NS3

NS5A

NS5B

P7

3a

SOF/DCV 24W

/

Y93H

/

/

N50D

A150T, E202D

P9

RF_2k/1b

SOF/RBV 12W

/

/

/

/

R62Q,
A99S

R117H, N335S,
E440G, I520T

P11

1b

Peg/RBV/SOF
12W

/

Y93H

/

V170I

C98S

I138V, C213S,
S218A, L259R

1a

Peg/RBV/SOF
12W

I3V

S146T,
K176R,
V196G

S231N, L350P,
D352T, P354R,
T389K, I482T

P15

/

L31M

/

Table 2: Variants selected during DAA-based treatment on patients experiencing a relapse
SOF: sofosbuvir, DCV: daclatasvir, Peg: Pegylated Interferon α, W: weeks, /: not detected
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Supplemental data

Supplemental Figure 1: Recombination similarity plot of the RF_2k/1b genomes
Colored lines indicate the percentage of identity (y-axis) to each of 19 full-length non recombinant genotype 1 or 2
genomes across the entire genome (x-axis). The following parameters were applied: window = 200 bp, step = 20 bp.
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Patient 7

Patient 9
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Patient 11

88

Patient 15

Supplemental Figure 2: NS3, NS5A and NS5B consensus sequence alignments before and after a failed treatment with
sofosbuvir for 4 patients
Dots correspond to AA identical to the baseline sequence.
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Supplemental Table 2: RAVs detected on consensus sequences at baseline
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3. Article 2
3.1. Présentation

Ce deuxième article montre une des applications intéressantes de notre technique de séquençage du
génome complet du VHC. Il a été publié dans le journal Eurosurveillance, après la découverte de
plusieurs cas d’infections chroniques par une forme recombinante du virus RF_2k/1b. Son objectif
principal était d’alerter sur la circulation de cette souche particulière dans la région Rhône-Alpes, et
possiblement au-delà. En effet sa prévalence est probablement nettement sous-estimée du fait des
difficultés techniques pour la mettre en évidence. Un génotypage erroné pouvant conduire à
proposer un traitement inadapté, il est important que les cliniciens et les virologues pensent à la
possibilité d’une telle forme recombinante du VHC devant un patient présentant certains facteurs de
risque :
-

une origine géographique d’Europe de l’Est, de Russie ou du Caucase, la souche RF_2k/1b
ayant une plus forte prévalence dans ces régions,

-

un typage indiquant un génotype 2 s’il est réalisé dans les régions 5‘NC ou Core ou bien
indiquant un génotype 1b si réalisé en NS3 ou NS5B, et formant un cluster avec les autres
séquences de virus recombinants sur l’analyse phylogénétique,

-

l’échec d’un traitement par AAD chez un patient de génotype 2.

Il semble très important de pouvoir identifier clairement ces formes recombinantes. En effet, les
techniques commerciales basées sur la partie 5'NC et/ou Core du génome viral les typent VHC2 et
peuvent donc amener à traiter les patients avec un schéma thérapeutique plus simple, et
éventuellement plus court, tel qu’actuellement recommandé pour les virus de génotypes 2 (37,110).
Cette inadéquation du traitement pour les formes recombinantes RF_2/1 a été décrite par l’équipe
de Hedskog et al. : seuls 27 % des patients ayant été traités par 12 ou 16 semaines de bithérapie
sofosbuvir et ribavirine ont atteint la RVS (n = 3/11). Ce taux semble même plus faible que pour les
virus de génotype 1 non recombinants, où la RVS varie de 53 à 84 % avec ce schéma thérapeutique
(études ELECTRON et QUANTUM) (117,118). Cela souligne l’importance de ne pas seulement les
typer en génotype 1 en se basant sur le séquençage d’une zone unique de la partie non structurale
du génome viral, mais de formellement les identifier comme des virus recombinants.

Le premier cas décrit dans la publication ci-dessous a effectivement été découvert sur un contrôle de
génotypage, effectué lors d’une rechute après un traitement de trois mois par sofosbuvir et
ribavirine, adapté pour un génotype 2 (cf. poster ECCMID en annexe). La discordance entre les
résultats de typage obtenus dans les régions Core et NS3 a fait suspecter la présence d’un virus
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recombinant, confirmé ensuite par le séquençage du génome complet. Une analyse rétrospective sur
une durée totale de huit mois a permis d’identifier dix cas de patients porteurs de la souche de VHC
RF_2k/1b entre Lyon et Grenoble.

3.2. Publication
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3.3. Annexe

Le poster ci-dessous a été présenté lors du 25e congrès de l’ECCMID (European Congress of Clinical
Microbiology and Infectious Diseases) à Copenhague, 25 – 28 avril 2015.
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DISCUSSION ET PERSPECTIVES

L’étude du VHC repose principalement sur les techniques de biologie moléculaire, incluant
généralement des étapes d’amplification et de séquençage du génome viral. Les applications de ces
méthodes sont nombreuses, tant sur le plan clinique que pour l’étude plus fondamentale du virus :
génotypage, étude de la physiopathologie de la maladie ou recherche de facteurs de résistance au
traitement par exemple. L’arrivée du NGS a permis une étude plus précise des quasi-espèces virales
et des populations minoritaires, de par sa sensibilité et son haut débit. Son utilisation sur l’intégralité
du génome du VHC pourrait donc potentiellement répondre simultanément aux différents besoins et
applications du séquençage, mais la mise au point d’une telle technique s’avère difficile. L’extrême
variabilité du génome viral et le fait qu’il s’agisse d’une molécule d’ARN, par nature plus fragile que
l’ADN, sont deux difficultés importantes pour la mise au point d’une méthode robuste et
pangénotypique.

La technique décrite ici consiste en une RT à partir d’une amorce spécifique suivie d’une
amplification par une LR-PCR unique. Cette approche, rendue possible par l’amélioration des
polymérases commerciales maintenant capables de synthétiser de longs fragments avec une fidélité
élevée, a permis de limiter le nombre d’amorces utilisées et donc le biais de sélection de certains
variants au sein des quasi-espèces virales. Elle a jusqu’ici été utilisée avec succès sur des échantillons
de divers génotypes et sous-types, grâce à une localisation des amorces sur les régions génomiques
les moins variables. Le séquençage a ensuite été effectué sur l’automate GS Junior, séquenceur de
paillasse avec un débit limité mais adapté à un tel projet, et qui présente l’avantage de pouvoir
analyser des reads de grande taille, en particulier dans sa plus récente version « GS Junior + ». Le but
était d’obtenir la séquence consensus de chaque échantillon, pour pouvoir, d’une part, déterminer
de manière certaine et précise le génotype et le sous-type du virus, et d’autre part, identifier la
présence majoritaire de mutations de résistance avant traitement ou après une rechute.

Parmi les autres approches publiées de NGS appliqué au génome entier, la plupart consistent en une
amplification par PCR en plusieurs grands fragments chevauchants ; les amorces étant alors adaptées
à un sous-type viral donné, voire à une souche unique (60–62,116). Les deux technologies Illumina®
et 454 ont été utilisées pour le séquençage. D’autres équipes ont en revanche privilégié des
approches sans amplification par PCR : soit en effectuant le séquençage directement sur des extraits
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d’ARN, soit en amplifiant le génome par SPIA (3,113). L’analyse des données de NGS dans ces
différentes études portait principalement soit sur la diversité des quasi-espèces, que ce soit chez des
patients naïfs, en début de traitement, ou après transplantation hépatique, soit sur la caractérisation
de types viraux particuliers, sous-types rares ou formes recombinantes. La recherche de mutations
de résistance aux antiviraux a également été effectuée mais il ne s’agissait pas de l’objet principal de
ces travaux, les échantillons provenant tous de patients naïfs de traitement par AAD. Cela souligne
l’avantage et les applications multiples des techniques d’étude du génome viral complet.

La méthode présentée ici a été appliquée, et a ainsi montré son intérêt, jusque dans la prise en
charge clinique de l’hépatite C chronique pour deux types de patients. D’une part, elle a attesté de la
présence du virus recombinant RF_2k/1b chez trois patients, et a contribué par extension à identifier
la circulation plus fréquente de cette souche particulière du virus dans une population originaire
d’Europe de l’Est et du Caucase, et contaminés par le VHC majoritairement par l’injection de drogue
par voie intraveineuse. Le point de recombinaison est le même que pour les autres isolats
précédemment retrouvés de VHC RF_2k/1b, confirmant que la souche s’étend progressivement vers
l’Europe de l’Ouest et au-delà (4,16,119). Le type viral étant un critère majeur dans le choix du
traitement, des erreurs de génotypage peuvent conduire à proposer des schémas thérapeutiques
non adaptés, et en particulier ici à traiter les virus RF_2/1 comme des génotypes 2 alors que les
régions ciblées par les différentes classes d’AAD sont de génotype 1. Plusieurs cas d’échecs
thérapeutiques ont effectivement été rapportés et interrogent même sur une moins bonne
sensibilité au traitement par antiviraux de ces formes recombinantes par rapport aux génotypes 1
classiques (3,4). L’analyse du génome entier pourra également être utilisée pour l’identification et la
caractérisation de nouveaux sous-types (> 15 % de différence de séquence nucléotidique sur le
génome complet par rapport aux sous-types déjà identifiés).

D’autre part, le séquençage du génome viral a été effectué chez cinq patients ayant rechuté après un
traitement par sofosbuvir, associé ou non au Peg-IFN-α, à la ribavirine, ou à un autre AAD. Aucune
mutation de résistance connue n’a été détectée sur NS5B, mais la comparaison des séquences avant
traitement et au moment de la rechute a mis en évidence l’apparition de certains variants
protéiques. Ceux-ci sont cependant situés à distance du site actif et ne semblent pas responsables
d’une résistance. Ces résultats sont cohérents avec le fait que les échecs de traitement par sofosbuvir
ne trouvent que rarement d’explication virologique (111). A l’inverse, un patient ayant été traité par
sofosbuvir et daclatasvir présentait la mutation Y93H sur NS5A, avant comme après traitement. Cela
explique peut-être la rechute, mais des mutations de résistance connues sont également apparues
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chez des patients n’ayant pas reçu de molécules anti-NS5A. Cette région génomique présente une
variabilité particulièrement élevée, et ses mutations n’affectent que peu la capacité réplicative du
virus ; elles peuvent donc perdurer longtemps. En revanche, leur impact n’est encore que
partiellement connu et les méthodes d’analyse du génome viral sont donc utiles pour en savoir
davantage (13,47). Elargir cette étude au génome complet permet de détecter également des
mutations compensatrices ou des mutations délétères situées en dehors de la région ciblée par le ou
les AAD utilisés mais interagissant néanmoins avec elle (89,112).

Par ailleurs, l’analyse des séquences génomiques virales chez les patients naïfs de traitement par
AAD a montré chez certains la présence majoritaire de mutations de résistance dans les régions NS3
et NS5A, mais jamais dans NS5B, soulignant, encore une fois, les différences de barrières génétiques
de ces trois classes de molécules (45,89). Cette caractéristique du sofosbuvir, alliée à un taux de
réponse élevé et à une bonne tolérance clinique, explique que cet inhibiteur nucléotidique de la
polymérase NS5B soit devenu la nouvelle base des traitements de l’hépatite C chronique, de même
que la seule molécule à ne pas être obligatoirement associée à un autre AAD (1,37).

La technique comporte néanmoins certaines limitations : l’amplification par LR-PCR présente des
problèmes de reproductibilité et doit encore être améliorée, et les résultats de séquençage sont
également très variables d’un échantillon à l’autre, avec une profondeur de lecture le plus souvent
insuffisante pour identifier les mutations ou les souches minoritaires. La prochaine évolution des
méthodes d’étude du VHC est promise par l’arrivée sur le marché des technologies de séquençage de
troisième génération. Elles devraient permettre l’analyse d’une copie unique du génome viral
complet, sans fragmentation ni amplification clonale. En revanche, le génome devra encore être
amplifié au préalable par PCR ou par une autre technique, en privilégiant les méthodes applicables
au génome complet. Les difficultés de cette étape seront donc toujours présentes, mais les biais de
sélection et les erreurs de séquence introduites par les polymérases devraient être réduits. Les taux
d’erreurs propres à chaque technologie de séquençage resteront à évaluer. Un séquençage réalisé
directement à partir d’extraits d’ARN pose le problème de l’enrichissement en séquences virales des
échantillons, tout en préservant l’intégrité des molécules virales de grande taille. L’accès à une
meilleure profondeur de lecture permettra également d’investiguer la possibilité de populations
mixtes au sein d’un même échantillon (la souche majoritaire actuellement retrouvée plus
éventuellement une ou plusieurs souche minoritaires) à l’aide d’outils bio-informatiques dédiés et
d’en étudier l’impact sur la clinique (120,121).
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RESUME
Les antiviraux à action directe ont apporté des progrès considérables au traitement de l’hépatite C,
mais leur activité varie selon les génotypes et sous-types viraux. Un typage fiable et précis est donc
indispensable, de même que la détection des variants résistants. Une approche d’amplification du
génome quasi-complet du virus de l’hépatite C par une PCR unique suivie d’un séquençage de
nouvelle génération a été développée pour répondre à ces objectifs. Le taux de réussite de la RT-PCR
était de 73 % pour les génotypes classiques (1a, 1b, 3a, et 4a, n = 16/22) et 45 % pour les formes
recombinantes RF_2k/1b (n = 5/11). Après pyroséquençage puis assemblage de novo, les génomes
quasi-complets ont pu être obtenus pour 19/21 échantillons. L’analyse phylogénétique a confirmé les
génotypes et sous-types de tous les échantillons, incluant les recombinants. Cette souche, difficile à
mettre en évidence, a été identifiée rétrospectivement chez dix patients en région Rhône-Alpes
entre janvier et août 2014. Tous types viraux confondus, des mutations de résistance ont été
détectées chez 7/13 patients naïfs de traitement, dans les régions NS3 (n = 3) ou NS5A (n = 4). L’un
d’eux a ensuite rechuté après un traitement par daclatasvir. La comparaison chez quatre patients des
séquences virales pré- et post-traitement par sofosbuvir a montré l’apparition de certains variants,
mais trop éloignés du site actif de NS5B pour être responsables de la rechute. Bien que testée sur un
nombre limité d’échantillons, et nécessitant encore des améliorations techniques, cette méthode a
montré son efficacité pour le typage comme pour la détection des variants résistants sur différents
types viraux du VHC.
Mots-clés : virus de l’hépatite C, séquençage de nouvelle génération, génotypage, virus recombinant,
mutations de résistance.

ABSTRACT
Directly-acting antivirals brought considerable progress to hepatitis C treatment, but their activity
varies depending on viral genotypes and subtypes. Therefore, accurate genotyping is still of major
importance, as well as the detection of resistance-associated mutations. To answer these goals, an
approach to amplify hepatitis C virus near-complete genome with a single long-range PCR and
sequence it with a next-generation technique was developed. The overall amplification success rate
was of 73% for usual genotypes (i.e. HCV1a, 1b, 3a and 4a, n = 16/22) and 45% for recombinant
forms RF_2k/1b (n = 5/11). After pyrosequencing and de novo assembly, a near-full-length genomic
consensus sequence was obtained for 19/21 samples. Genotype and subtype were confirmed by
phylogenetic analysis for every sample, including the suspected recombinant forms. Circulation of
this particular strain, difficult to identify, is probably underestimated. Ten cases have been detected
in the Rhône-Alpes region between January and August 2014 in patients from the Caucasus area. All
viral types considered, resistance-associated mutations were detected in 7/13 patients at baseline, in
NS3 (n = 3) or NS5A region (n = 4). One of them was treated with daclatasvir and experienced a
relapse. Viral sequences from pre- and post-treatment samples of four patients who had relapsed
after a sofosbuvir-based therapy were compared: the selected variants seem too far from NS5B
active site to be held responsible. Although tested on a limited set of samples and with technical
improvements still needing to be made, this assay has proved to be successful both for genotyping
and mutation detection on several HCV types.
Keywords: hepatitis C virus, next-generation sequencing, genotyping, recombinant virus, resistance
mutations.
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