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Recommended composition 
of influenza virus vaccines 
for use in the 2018–2019 
northern hemisphere 
influenza season

February 2018
WHO convenes technical consultations1 in 
February and September each year to 
recommend viruses for inclusion in influ-
enza vaccines2 for the northern and  
southern hemisphere influenza seasons, 
respectively. This recommendation relates 
to the influenza vaccines for use in the 
forthcoming northern hemisphere 2018–
2019 influenza season. A recommendation 
will be made in September 2018 relating 
to vaccines that will be used for the south-
ern hemisphere 2019 influenza season. For 
countries in tropical and subtropical 
regions, WHO recommendations on  
influenza vaccine composition (northern 
hemisphere or southern hemisphere) are 
available on the WHO Global Influenza 
Programme website.3 

Seasonal influenza activity, 
September 2017–January 2018
Between September 2017 and January 
2018, influenza activity was reported in all 
regions, with influenza A(H1N1), A(H3N2) 
and influenza B viruses co-circulating. 

In the temperate countries of the southern 
hemisphere, influenza activity remained 
high until October. In temperate South 
America, activity remained above the 
seasonal threshold until October, with 
influenza B viruses predominating. In 
Oceania, seasonal activity continued until 
late October with co-circulation of influ-
enza A(H3N2) and B viruses. In southern 

1 WHO website on influenza vaccine viruses and reagents: 
http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/en/ 

2 Description of the process of influenza vaccine virus selection 
and development available at: http://www.who.int/gb/pip/
pdf_files/Fluvaccvirusselection.pdf

3 Influenza in the tropics and subtropics: http://www.who.int/
influenza/vaccines/tropics/en/ 

Composition recommandée 
des vaccins antigrippaux pour 
la saison grippale 2018-2019 
dans l’hémisphère Nord

Février 2018
En février et en septembre de chaque année, 
l’OMS organise des consultations techniques1 
en vue de formuler des recommandations sur 
les virus devant entrer dans la composition 
des vaccins antigrippaux2 pour les saisons 
grippales de l’hémisphère Nord et de l’hémis-
phère Sud, respectivement. La présente recom-
mandation s’applique aux vaccins antigrip-
paux à utiliser pendant la prochaine saison 
grippale de l’hémisphère Nord (2018-2019). 
Pour la saison grippale 2019 de l’hémisphère 
Sud, une recommandation sera émise en 
septembre 2018. Pour les pays des régions 
tropicales et subtropicales, des recommanda-
tions de l’OMS sur la composition des vaccins 
antigrippaux (hémisphère Nord ou hémis-
phère Sud) sont disponibles sur le site Web du 
programme mondial de l’OMS concernant la 
grippe.3 

Activité grippale saisonnière, septembre 
2017-janvier 2018
Entre septembre 2017 et janvier 2018, une acti-
vité grippale a été signalée dans toutes les 
régions, avec une cocirculation des virus grip-
paux A(H1N1), A(H3N2) et B. 

Dans les pays tempérés de l’hémisphère Sud, 
une forte activité grippale a persisté jusqu’au 
mois d’octobre. Dans les pays tempérés d’Amé-
rique du Sud, l’activité est restée supérieure 
au seuil saisonnier jusqu’à octobre, avec une 
prédominance des virus grippaux B. En Océa-
nie, l’activité saisonnière s’est poursuivie 
jusqu’à la fin octobre, avec une cocirculation 
des virus grippaux A(H3N2) et B. L’Afrique 

1 Site Web de l’OMS sur les virus et les réactifs des vaccins antigrip-
paux: http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/en/ 

2 La description du processus de sélection et de mise au point des virus 
grippaux vaccinaux est disponible à l’adresse: http://www.who.int/
gb/pip/pdf_files/Fluvaccvirusselection.pdf

3 La grippe dans les régions tropicales et subtropicales: http://www.
who.int/influenza/vaccines/tropics/en/ 
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Africa, there was regional activity with predominantly 
influenza B viruses until October. 

In the temperate countries of the northern hemisphere, 
influenza activity started early (from November) in 
North America, with predominantly influenza A(H3N2) 
viruses. Very high levels of influenza-like illness (ILI), 
hospitalizations and mortality due to influenza were 
reported in the United States of America (USA) 
compared with recent seasons. 

Influenza activity in Europe started in December in the 
south and west followed by the north and east. Influ-
enza B viruses (Yamagata lineage) predominated, 
followed by influenza A viruses. The dominant subtype 
of influenza A viruses varied depending on the country. 
Most countries reported ILI reaching moderate levels 
compared with recent years, with few countries reaching 
levels exceeding those of recent years. Some countries 
reported levels of hospitalization and intensive care 
unit admissions reaching or exceeding peak levels of 
recent influenza seasons. 

In East Asia,4 influenza activity of A(H1N1)pdm09 and B 
(Yamagata lineage) viruses started to increase from 
December; the exception was the Republic of Korea 
which had predominantly influenza A(H3N2) and 
B viruses. ILI activity in China (northern and southern) 
and Japan reached levels higher than recent influenza 
seasons. In western Asia, influenza activity started to 
increase from October, with influenza A(H1N1)pdm09 
viruses predominating. In southern Asia, A(H1N1)pdm09 
viruses were predominant. In South-East Asia, increased 
activity was reported from September to October, with 
A(H3N2) viruses in Cambodia, Lao People’s Democratic 
Republic and Viet Nam, and A(H1N1)pdm09 viruses in 
Thailand and Indonesia. Singapore reported increased 
activity in January with mainly B (Yamagata) viruses. 

In East Africa, influenza activity with B (Yamagata) 
viruses was reported from Mozambique in November; 
an increasing detection of influenza A(H1N1)pdm09 
viruses has been reported from Madagascar since 
December. Countries in West and Central Africa reported 
increased influenza activity with mainly influenza 
A(H1N1)pdm09 viruses during October–December, as 
did countries in North Africa from December. 

In Central America and the Caribbean, influenza activ-
ity was generally low, with some influenza A(H3N2) 
virus activity reported by Costa Rica in November; 
other countries in the region similarly reported influ-
enza B virus activity. In tropical South America, influ-
enza B virus activity was reported from Brazil and 
A(H3N2) viruses from Colombia during September–
October. Since January, high A(H1N1)pdm09 virus activity 
was reported from Ecuador (Map 1). 

Detailed information by country of the extent and type 
of seasonal influenza activity worldwide is available on 
the WHO website.5 

australe a enregistré une activité régionale caractérisée par la 
prédominance des virus grippaux B jusqu’à octobre. 

Dans les pays tempérés de l’hémisphère Nord, l’activité grippale 
a débuté en Amérique du Nord en novembre, avec une prédo-
minance des virus grippaux A(H3N2). Aux États-Unis d’Amé-
rique, les taux de syndrome de type grippal (STG), d’hospitali-
sation et de mortalité associés à la grippe ont été très élevés 
par rapport aux dernières saisons. 

En Europe, l’activité grippale a démarré en décembre dans le 
sud et l’ouest du continent, avant de gagner le nord et l’est. Les 
virus grippaux B (lignée Yamagata) étaient prédominants, suivis 
des virus A. Parmi les virus grippaux A détectés, le sous-type 
dominant variait en fonction du pays. La plupart des pays ont 
signalé des taux de STG d’un niveau modéré par rapport aux 
dernières années, seuls quelques pays enregistrant des taux 
supérieurs à ceux des saisons les plus récentes. Dans certains 
pays, le nombre d’hospitalisations et d’admissions en soins 
intensifs a atteint ou dépassé les pics enregistrés lors des 
dernières saisons grippales. 

En Asie de l’Est,4 l’activité grippale a commencé à augmenter 
en décembre et était imputable aux virus grippaux A(H1N1)
pdm09 et B (lignée Yamagata), sauf en République de Corée, où 
les virus A(H3N2) et B étaient prédominants. En Chine (du Nord 
et du Sud) et au Japon, l’activité du STG a atteint un niveau 
supérieur à celui des dernières saisons grippales. En Asie occi-
dentale, l’activité grippale a commencé à progresser en octobre, 
avec une prédominance des virus A(H1N1)pdm09. En Asie du 
Sud, les virus grippaux A(H1N1)pdm09 étaient prédominants. 
En Asie du Sud-Est, la période de septembre à octobre a été 
marquée par une activité accrue, imputable aux virus A(H3N2) 
au Cambodge, en République démocratique populaire lao et au 
Viet Nam, et aux virus A(H1N1)pdm09 en Thaïlande et en Indo-
nésie. Singapour a signalé une hausse de l’activité en janvier, 
principalement due aux virus grippaux B (Yamagata). 

En Afrique de l’Est, une activité grippale imputable aux virus B 
(lignée Yamagata) a été signalée par le Mozambique en 
novembre, et une augmentation des détections de virus A(H1N1)
pdm09 a été observée à Madagascar à partir de décembre. Les 
pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale ont enregistré 
une hausse de l’activité grippale, principalement due aux virus 
A(H1N1)pdm09, dans la période d’octobre à décembre, tout 
comme les pays d’Afrique du Nord à partir de décembre. 

En Amérique centrale et dans les Caraïbes, l’activité grippale 
était globalement faible; au Costa Rica, un certain niveau d’ac-
tivité, associé aux virus A(H3N2), a été observé en novembre, 
tandis que dans les autres pays, l’activité grippale était attri-
buable aux virus grippaux B. En Amérique du Sud tropicale, le 
Brésil a signalé une activité due aux virus grippaux B et la 
Colombie une activité liée aux virus A(H3N2) en septembre-
octobre. Depuis janvier, une forte activité des virus A(H1N1)
pdm09 a été constatée en Équateur (Carte 1). 

Des informations détaillées sur l’ampleur et le type de l’activité 
grippale saisonnière observée dans chaque pays sont dispo-
nibles sur le site Web de l’OMS.5 

4 Influenza transmission zones: http://www.who.int/csr/disease/swineflu/transmis-
sion_zones/en/ 

5 FluNet and FluID influenza surveillance data and outputs: http://www.who.int/in-
fluenza/resources/charts/en/

4 Zones de transmission de la grippe: http://www.who.int/csr/disease/swineflu/transmission_
zones/en/ 

5 Données et résultats de la surveillance de la grippe par FluNet et FluID: http://www.who.int/
influenza/resources/charts/en/
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Map 1 Distribution of influenza-virus subtypes by influenza transmission zone, September 2017 to January 2018
Carte 1 Répartition des sous-types de virus grippaux par zone de transmission de la grippe, septembre 2017 à janvier 2018

Note: the available country data were joined in larger geographical areas with similar influenza transmission patterns to be able to give an overview (www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/EN_GIP_Influen-
za_transmission_zones.pdf). – Note: on a regroupé les données par pays disponibles à l’intérieur de zones géographiques plus larges caractérisées par des schémas similaires de transmission de la grippe en vue d’en donner une 
présentation plus générale (www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/EN_GIP_Influenza_transmission_zones.pdf).

Source: WHO Global Influenza Programme/ Flunet (www.who.int/flunet), 16 February 2018. – Programme mondial de lutte contre la grippe de l’OMS/Flunet (www.who.int/flunet), 16 février 2018.

The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, 
city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement. – Les appellations employées 
dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part de l’Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou 
de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les lignes en pointillé sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l’objet d’un accord définitif.

© World Health Organization (WHO) 2018. All rights reserved. – © Organisation mondiale de la Santé (OMS) 2018. Tous droits réservés.
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Zoonotic influenza infections caused by A(H5), 
A(H7N4), A(H7N9), A(H9N2), A(H1)v and A(H3N2)v 
viruses
From 26 September 2017 to 19 February 2018, 2 human 
cases of highly pathogenic avian influenza A(H5N6) 
virus infection were reported by China, where the virus 
is present in poultry. Since December 2003, a total of 
879 human cases of avian influenza A(H5) virus infec-
tion with 460 deaths have been confirmed in 16 coun-
tries. To date there has been no evidence of sustained 
human-to-human transmission.

During this period, China reported 3 further human 
cases of avian influenza A(H7N9) virus infection. Since 
February 2013, a total of 1567 cases with 613 deaths 
have been reported. One human case of low pathoge-
nicity avian influenza A(H7N4) virus infection, and 
5 human cases of avian influenza A(H9N2) virus infec-
tion were reported by China during this period. The 
viruses from 2 of these 5 cases were recovered and 
belonged to the A/chicken/Hong Kong/Y280/97 genetic 
lineage. 

The USA reported 2 cases of confirmed A(H1)v virus infec-
tion during this period: 1 A(H1N2)v and 1 A(H1N1)v; 
1 case of suspected A(H1N1)v virus infection was 
reported by Switzerland. The USA also reported 31 cases 
of A(H3N2)v virus infection.

Antigenic and genetic characteristics of recent 
seasonal influenza viruses

Influenza A(H1N1)pdm09 viruses
The vast majority of A(H1N1)pdm09 viruses had HA 
gene sequences that belonged to phylogenetic subclade 
6B.1 and encoded the additional amino acid substitu-
tions S74R, S164T and I295V. The antigenic characteris-
tics of A(H1N1)pdm09 viruses were assessed with post-
infection ferret antisera in haemagglutination inhibi-
tion (HI) assays, which indicated that almost all recent 
A(H1N1)pdm09 viruses were antigenically indistin-
guishable from the vaccine virus, egg-propagated  
A/Michigan/45/2015. 

Human serology studies used serum panels from chil-
dren, adults and elderly adults who had received either 
trivalent or quadrivalent inactivated vaccines of the 
composition recommended for the northern hemi-
sphere 2017–2018 season (A/Michigan/45/2015 (H1N1)
pdm09-like, A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)-like,  
B/Brisbane/60/2008-like viruses in trivalent vaccines, 
with B/Phuket/3073/2013-like viruses included in quad-
rivalent vaccines). Geometric mean HI titres of antibodies 
against recent representative cell-propagated A(H1N1)
pdm09 viruses were somewhat reduced compared to  
HI titres to the cell-propagated reference virus  
A/Michigan/45/2015; however, reductions were more 
pronounced when measured against the egg-propagated 
vaccine virus.

Influenza A(H3N2) viruses
Almost all A(H3N2) viruses belonged to the HA phylo-
genetic clade 3C.2a. There continued to be considerable 

Infections grippales zoonotiques causées par les virus 
A(H5), A(H7N4), A(H7N9), A(H9N2), A(H1)v et A(H3N2)v

Du 26 septembre 2017 au 19 février 2018, 2 cas humains d’infec-
tion par des virus grippaux aviaires hautement pathogènes 
A(H5N6) ont été notifiés par la Chine, où ce virus est présent 
chez les volailles. Depuis décembre 2003, 879 cas humains de 
grippe aviaire dus aux virus A(H5), dont 460 décès, ont été 
confirmés au total dans 16 pays. À ce jour, il n’existe aucune 
preuve d’une transmission interhumaine soutenue.

Au cours de cette période, 3 cas humains supplémentaires de 
grippe aviaire A(H7N9) ont été notifiés par la Chine. Depuis 
février 2013, 1567 cas, dont 613 mortels, ont été signalés au total. 
Un cas humain d’infection par un virus grippal aviaire faible-
ment pathogène A(H7N4) a été notifié en Chine. La Chine a 
également signalé 5 cas humains de grippe aviaire A(H9N2) 
pendant cette période. Les virus responsables de 2 de ces cas 
ont été isolés; ils appartenaient à la lignée génétique A/chicken/
Hong Kong/Y280/97.

Pendant cette période, les États-Unis d’Amérique ont notifié 
2 cas confirmés d’infection par des virus A(H1)v – 1 A(H1N2)v et 
1 A(H1N1)v – et la Suisse a signalé 1 cas suspect de grippe 
A(H1N1)v. Trente-et-un cas d’infection par un virus A(H3N2)v 
ont été notifiés par les États-Unis d’Amérique.

Caractéristiques antigéniques et génétiques des virus 
grippaux saisonniers récents

Virus grippaux A(H1N1)pdm09
Les gènes de l’hémagglutinine (HA) de la grande majorité des 
virus A(H1N1)pdm09 correspondaient au sous-clade phylogé-
nétique 6B.1 et codaient les substitutions d’acide aminé supplé-
mentaires S74R, S164T et I295V. Les caractéristiques antigé-
niques des virus A(H1N1)pdm09 ont été déterminées par des 
épreuves d’inhibition de l’hémagglutination réalisées avec 
des antisérums de furet postinfection; presque tous les virus 
A(H1N1)pdm09 récents étaient impossibles à distinguer sur le 
plan antigénique du virus vaccinal propagé sur œufs A/Michi-
gan/45/2015. 

Des études sérologiques chez l’homme ont été effectuées avec 
des panels de sérums provenant d’enfants, d’adultes et de 
personnes âgées qui avaient reçu des vaccins trivalents ou 
quadrivalents inactivés ayant la composition recommandée 
pour la saison grippale 2017-2018 dans l’hémisphère Nord 
(souches A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09, A/Hong 
Kong/4801/2014 (H3N2), B/Brisbane/60/2008 dans les vaccins 
trivalents, avec ajout de la souche B/Phuket/3073/2013 dans les 
vaccins quadrivalents). Les moyennes géométriques des titres 
d’inhibition de l’hémagglutination des anticorps dirigés contre 
des virus A(H1N1)pdm09 représentatifs récents propagés en 
culture cellulaire étaient légèrement plus faibles que les titres 
obtenus avec le virus de référence A/Michigan/45/2015 propagé 
en culture cellulaire. Cependant, cette diminution était plus 
prononcée lorsque la comparaison portait sur le virus vaccinal 
propagé sur œufs.

Virus grippaux A(H3N2)
Presque tous les virus A(H3N2) appartenaient au clade phylo-
génétique 3C.2a. On a continué de constater une diversification 
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genetic diversification of the HA and neuraminidase 
(NA) genes within this clade. Viruses from multiple 
subclades have co-circulated during this period. Viruses 
from subclade 3C.2a2 have predominated in North, 
Central and South America. A small number of 
clade 3C.3a viruses were detected, mostly in the Americas.

Antigenic characterization of 3C.2a viruses continued 
to be difficult technically, because many viruses did not 
agglutinate red blood cells in the absence or presence 
of oseltamivir carboxylate, added to circumvent agglu-
tination by the virus NA. Virus neutralization assays 
supplemented HI assays for the antigenic characteriza-
tion of viruses.

Most recent A(H3N2) viruses were well inhibited by 
ferret antisera raised against cell culture-propagated 
reference viruses in clade 3C.2a, including A/Hong 
Kong/4801/2014, A/Michigan/15/2014 and A/Singapore/
INFIMH-16-0019/2016. In contrast, a significantly lower 
proportion of A(H3N2) viruses was inhibited well by 
ferret antisera raised against egg-propagated 3C.2a 
reference virus A/Hong Kong/4801/2014. Recent A(H3N2) 
viruses were better inhibited by a ferret antiserum 
raised against the egg-propagated reference virus  
A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 compared with 
ferret antisera raised against other recent egg-propa-
gated A(H3N2) viruses. 

In serology studies using the same human serum panels 
as described above for A(H1N1)pdm09 serology analy-
sis, geometric mean HI titres of antibodies against cell 
culture-propagated A(H3N2) viruses were reduced 
significantly compared with HI titres against the egg-
propagated vaccine virus. When compared with cell 
culture-propagated A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)-like 
viruses, most cell culture-propagated viruses tested did 
not show significant reductions in geometric mean 
titres. Microneutralization tests using the same serum 
panels showed similar results. 

Influenza B viruses
Influenza B viruses of the B/Victoria/2/87 and the  
B/Yamagata/16/88 lineages co-circulated, but those of 
the B/Yamagata lineage predominated. All available HA 
gene sequences of B/Yamagata/16/88 lineage viruses 
belonged to genetic clade 3. In HI assays the vast major-
ity of recently circulating B/Yamagata/16/88 lineage 
viruses were well inhibited by post-infection ferret anti-
sera raised against cell culture- and egg-propagated  
B/Phuket/3073/2013 viruses.

The HA gene sequences of the smaller number of  
B/Victoria/2/87 lineage viruses characterized belonged 
to genetic clade 1A, but an increasing proportion 
encoded an HA with deletions of either 2 or 3 amino 
acids. While the majority of recent viruses were inhib-
ited well by post-infection ferret antisera raised against 
B/Brisbane/60/2008-like cell culture-propagated viruses 
in HI assays, a substantial proportion of viruses were 
poorly inhibited by these antisera. The great majority 
of these poorly reacting viruses – the circulation of 

génétique considérable des gènes de l’hémagglutinine (HA) et 
de la neuraminidase (NA) au sein de ce clade. Une cocirculation 
de virus de plusieurs sous-clades a été observée pendant cette 
période. Ceux appartenant au sous-clade 3C.2a2 étaient prédo-
minants en Amérique du Nord, en Amérique centrale et en 
Amérique du Sud. Des virus du clade 3C.3a ont été détectés 
en petit nombre, principalement dans les Amériques.

La caractérisation antigénique des virus 3C.2a demeure techni-
quement difficile car nombre d’entre eux n’ont pas engendré 
d’hémagglutination en l’absence ou en présence de carboxylate 
d’oseltamivir, ajouté pour éviter l’agglutination par la neurami-
nidase virale. Des épreuves de neutralisation virale ont été 
menées en complément des tests d’inhibition de l’hémaggluti-
nation pour caractériser les virus sur le plan antigénique. 

La plupart des virus A(H3N2) récents étaient bien inhibés par 
des antisérums de furet dirigés contre les virus de référence du 
clade 3C.2a propagés en culture cellulaire, notamment les virus 
A/Hong Kong/4801/2014, A/Michigan/15/2014 et A/Singapore/
INFIMH-16-0019/2016. Par contre, une proportion sensiblement 
plus faible de virus A(H3N2) était bien inhibée par des antisé-
rums de furet dirigés contre le virus de référence A/Hong 
Kong/4801/2014 du clade 3C.2a propagé sur œufs. Les virus 
A(H3N2) récents étaient mieux inhibés par un antisérum de 
furet dirigé contre le virus de référence A/Singapore/INFIMH-
16-0019/2016 propagé sur œufs que par des antisérums de furet 
dirigés contre d’autres virus A(H3N2) récents propagés sur 
œufs. 

Dans les études sérologiques réalisées avec les mêmes panels de 
sérums humains que ceux décrits ci-dessus pour l’analyse sérolo-
gique des virus A(H1N1)pdm09, la moyenne géométrique des titres 
d’inhibition de l’hémagglutination des anticorps dirigés contre les 
virus A(H3N2) propagés en culture cellulaire était considérable-
ment plus faible que les titres obtenus avec le virus vaccinal 
propagé sur œufs. Pour la plupart des virus propagés en culture 
cellulaire qui ont été testés, aucune baisse importante de la 
moyenne géométrique des titres n’a été observée par rapport aux 
virus de type A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) propagés en culture 
cellulaire. Les tests de microneutralisation réalisés avec les mêmes 
panels de sérums ont donné des résultats comparables. 

Virus de la grippe B
Une cocirculation des virus grippaux B des lignées B/Victo-
ria/2/87 et B/Yamagata/16/88 a été observée, mais avec une prédo-
minance de la lignée B/Yamagata. Toutes les séquences dispo-
nibles du gène HA des virus de la lignée B/Yamagata/16/88 
correspondaient au clade génétique 3. Dans les tests d’inhibition 
de l’hémagglutination, la grande majorité des virus  
B/Yamagata/16/88 récemment en circulation étaient bien inhibés 
par des antisérums de furet postinfection dirigés contre les virus 
B/Phuket/3073/2013 propagés sur œufs ou en culture cellulaire.

Les virus moins nombreux de la lignée B/Victoria/2/87 qui ont 
été caractérisés avaient des séquences du gène HA correspondant 
au clade génétique 1A, mais une proportion croissante codait 
l’hémagglutinine avec des délétions de 2 ou 3 acides aminés. Dans 
les tests d’inhibition de l’hémagglutination, la plupart des virus 
récents étaient bien inhibés par des antisérums de furet postin-
fection dirigés contre des virus de type B/Brisbane/60/2008 
propagés en culture cellulaire; toutefois, pour une proportion 
notable de virus, l’inhibition par ces antisérums était médiocre. 
Parmi les virus qui avaient médiocrement réagi – virus dont la 
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which has expanded in the Americas and Europe – had 
a 2-amino acid deletion (amino acids 162 and 163) in 
the HA and were well inhibited by antisera raised 
against B/Colorado/06/2017. Viruses with the 3-amino 
acid HA deletion (amino acids 162-164) were detected 
in China and Hong Kong Special Administrative Region 
of China (Hong Kong SAR). In addition, viruses with 
amino acid substitutions K165N and T221I in the HA 
were also poorly recognized by antisera raised against 
B/Brisbane/60/2008 and have been detected in China 
and Singapore. 

Serology studies using the same human serum panels 
as described above yielded geometric mean HI titres of 
antibodies against representative recent B/Victoria/2/87 
lineage viruses that were somewhat reduced when 
compared with HI titres against egg- or cell-culture-
propagated B/Brisbane/60/2008-like reference viruses. 
Antibodies induced by B/Brisbane/60/2008-like vaccine 
viruses in very young children reacted with reduced 
titres against viruses of the B/Victoria/2/87 lineage with 
2- and 3-amino acid deletions in the HA. In studies 
using serum panels from subjects who had received 
quadrivalent vaccines, geometric mean titres against 
most representative recent B/Yamagata/16/88 lineage 
viruses were similar to those against cell culture-prop-
agated B/Phuket/3073/2013-like reference viruses. 

Resistance to influenza antiviral drugs

NA inhibitors
The detection of viruses with reduced susceptibility to 
the NA inhibitors was very rare among the 5353 viruses 
tested by the WHO Collaborating Centres6 during this 
reporting period.

Of 1431 influenza A(H1N1)pdm09 viruses tested, 
14 showed reduced susceptibility. Twelve viruses from 
Australia, Japan and the USA carried an H275Y amino 
acid substitution in the NA, which conferred highly 
reduced susceptibility to oseltamivir and peramivir. One 
A(H1N1)pdm09 virus from France carried an I223R 
amino acid substitution in the NA, which conferred 
reduced susceptibility to both oseltamivir and zanamivir.

Of 2202 influenza A(H3N2) viruses tested, 8 showed 
reduced susceptibility. Two of these viruses had highly 
reduced susceptibility to oseltamivir, 1 was from Austra-
lia and carried a R292K amino acid substitution in the 
NA; the other was from England and contained a 
4-amino acid deletion (residues 244–247) in the NA, 
which also conferred reduced zanamivir susceptibility. 

Of the 1720 influenza B viruses tested, 6 of the B/Victo-
ria/2/87 lineage and 8 of the B/Yamagata/16/88 lineage 
demonstrated reduced susceptibility to the NA inhibi-
tors. Of the B/Victoria/2/87 lineage viruses, 3 from 
Malaysia carried an H273Y, E105K or a T146I amino acid 
substitution in the NA that conferred highly reduced 
susceptibility to peramivir. Two B/Victoria/2/87 lineage 
viruses from Madagascar contained a D197N amino acid 

circulation s’est étendue dans les Amériques et en Europe –, la 
grande majorité présentait une délétion de 2 acides aminés 
(162 et 163) dans la séquence HA, ainsi qu’une bonne inhibition 
par des antisérums dirigés contre le virus B/Colorado/06/2017. 
Des virus porteurs de 3 délétions d’acides aminés dans la 
séquence HA (acides aminés 162-164) ont été détectés en Chine 
et dans la Région administrative spéciale de Hong Kong. En outre, 
des virus comportant des substitutions K165N et T221I d’acides 
aminés dans la séquence HA ont été détectés en Chine et à Singa-
pour, réagissant eux aussi médiocrement aux antisérums dirigés 
contre B/Brisbane/60/2008. 

Dans des études sérologiques utilisant les mêmes panels de sérums 
humains que ceux décrits précédemment, la moyenne géométrique 
des titres d’inhibition de l’hémagglutination des anticorps dirigés 
contre des virus récents représentatifs de la lignée B/Victoria/2/87 
était légèrement plus faible que les titres obtenus avec des virus 
de référence de type B/Brisbane/60/2008 propagés sur œufs ou 
en culture cellulaire. Les anticorps induits par des virus vacci-
naux de type B/Brisbane/60/2008 chez de très jeunes enfants ont 
réagi avec des titres réduits contre les virus de la lignée B/Victo-
ria/2/87 porteurs d’une délétion de 2 ou 3 acides aminés du gène 
HA. Dans des études réalisées avec des panels de sérums prove-
nant de sujets qui avaient reçu des vaccins quadrivalents, les 
moyennes géométriques des titres obtenus contre la plupart des 
virus récents représentatifs de la lignée B/Yamagata/16/88 étaient 
comparables aux titres observés contre des virus de référence de 
type B/Phuket/3073/2013 propagés en culture cellulaire. 

Résistance aux antiviraux utilisés contre la grippe

Inhibiteurs de la neuraminidase
Parmi les 5353 virus testés par les centres collaborateurs de 
l’OMS6 au cours de cette période, très rares étaient ceux qui 
avaient une sensibilité réduite aux inhibiteurs de la neurami-
nidase.

Sur les 1431 virus A(H1N1)pdm09 testés, 14 présentaient une sensi-
bilité réduite. Douze de ces virus, détectés en Australie, au Japon 
et aux États-Unis d’Amérique, portaient une substitution H275Y 
d’acides aminés sur la neuraminidase, entraînant une forte baisse 
de leur sensibilité à l’oseltamivir et au peramivir. Un virus A(H1N1)
pdm09 détecté en France était porteur d’une substitution I223R 
d’acides aminés sur la neuraminidase, lui conférant une sensibilité 
réduite aussi bien à l’oseltamivir qu’au zanamivir. 

Parmi les 2202 virus grippaux A(H3N2) testés, 8 présentaient une 
sensibilité réduite. Deux d’entre eux avaient une sensibilité forte-
ment réduite à l’oseltamivir: le premier, détecté en Australie, 
portait une substitution R292K d’acides aminés sur la neurami-
nidase, et le second, détecté en Angleterre, présentait une délétion 
de 4 acides aminés (résidus 244-247) sur la neuraminidase, ce 
qui lui conférait également une sensibilité réduite au zanamivir. 

Sur les 1720 virus de la grippe B testés, 6 virus de la lignée  
B/Victoria/2/87 et 8 virus de la lignée B/Yamagata/16/88 mani-
festaient une sensibilité réduite aux inhibiteurs de la neurami-
nidase. Trois virus de la lignée B/Victoria/2/87, détectés en 
Malaisie, étaient porteurs d’une substitution H273Y, E105K ou 
T146I sur la neuraminidase, entraînant une forte diminution de 
la sensibilité au peramivir. Deux autres virus de la lignée  
B/Victoria/2/87, provenant de Madagascar, comportaient une 

6 See http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/collaborating_centres/list/en/ 6 Voir http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/collaborating_centres/list/en/ 
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substitution and 1 virus from China Hong Kong SAR 
contained an A200T substitution in the NA. 

Of the B/Yamagata/16/88 lineage viruses, 3 from Japan 
carried an I221T, I221V or an H134Y amino acid substi-
tution in the NA that conferred reduced susceptibility 
to peramivir. Three B/Yamagata/16/88 lineage viruses 
from the USA had reduced susceptibility to the NA 
inhibitors; 2 viruses possessed a D197N amino acid 
substitution and 1 possessed a dual I221T/H273Y amino 
acid substitution in the NA.

M2 inhibitors
M gene sequencing revealed that all A(H3N2) viruses 
analysed (other than 1 from Australia), and all A(H1N1)
pdm09 viruses analysed had the S31N amino acid 
substitution in their M2 proteins, which is known to 
confer resistance to the M2 inhibitors amantadine and 
rimantadine.

Recommended composition of influenza virus 
vaccines for use in the 2018–2019 northern 
hemisphere influenza season
There was considerable variation in the predominant 
virus type circulating in different regions during the 
period September 2017 to January 2018. Influenza B 
viruses predominated in many countries, while A(H3N2) 
viruses predominated in 
some; A(H1N1)pdm09 
viruses circulated widely 
in Africa, Asia, parts of 
Europe and in the Middle 
East. 

The vast majority of 
influenza A(H1N1)pdm09 
viruses belonged to 
genetic subclade 6B.1 
and were antigenically 
indistinguishable from 
the vaccine virus A/
Michigan/45/2015.

Influenza A(H3N2) 
viruses were associated 
with outbreaks in several 
countries. The majority 
of recent viruses were 
antigenically related to 
cell culture-propagated 
A/Hong Kong/4801/2014-
like and A/Singapore/
INFMH-16-0019/2016-like 
viruses; they reacted 
poorly with ferret anti-
sera raised to many egg-
propagated clade 3C.2a 
viruses but somewhat 
better to egg-propagated 
A/Singapore/INFMH-16-
0019/2016-like viruses.

It is recommended that quadrivalent vaccines for use 
in the 2018–2019 northern hemisphere influenza season 
contain the following:

– an A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-like virus;

– an A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2)-like virus; 

– a B/Colorado/06/2017-like virus (B/Victoria/2/87 li-
neage); and

– a B/Phuket/3073/2013-like virus (B/Yamagata/16/88 
lineage).

It is recommended that the influenza B virus component 
of trivalent vaccines for use in the 2018–2019 northern 
hemisphere influenza season be a B/Colorado/06/2017-
like virus of the B/Victoria/2/87-lineage.

Il est recommandé que les vaccins quadrivalents desti-
nés à être utilisés pendant la saison grippale 2018-2019 
dans l’hémisphère Nord contiennent:

– un virus de la souche A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09;

– un virus de la souche A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 
(H3N2); 

– un virus de la souche B/Colorado/06/2017 (lignée  
B/Victoria/2/87); et

– un virus de la souche B/Phuket/3073/2013 (lignée  
B/Yamagata/16/88).

Il est recommandé que le virus grippal B utilisé dans les 
vaccins trivalents destinés à la saison grippale 2018-
2019 de l’hémisphère Nord soit un virus de type B/Colo-
rado/06/2017 de la lignée B/Victoria/2/87.

substitution D197N d’acides aminés, et un virus détecté dans la 
Région administrative spéciale de Hong Kong portait une subs-
titution A200T sur la neuraminidase. 

Parmi les virus de la lignée B/Yamagata/16/88, 3 virus détectés au 
Japon présentaient une substitution I221T, I221V ou H134Y d’acides 
aminés sur la neuraminidase, leur conférant une sensibilité réduite 
au peramivir. Trois virus de la lignée B/Yamagata/16/88 provenant 
des États-Unis d’Amérique avaient une sensibilité réduite aux inhi-
biteurs de la neuraminidase: 2 d’entre eux possédaient une subs-
titution D197N et le troisième était porteur d’une substitution 
double I221T/H273Y d’acides aminés sur la neuraminidase.

Inhibiteurs de la protéine M2
Le séquençage du gène M a révélé que tous les virus A(H3N2) 
analysés, sauf 1 virus provenant d’Australie, et tous les 
virus A(H1N1)pdm09 analysés présentaient une substitution 
S31N d’acides aminés sur la protéine M2, dont on sait qu’elle 
confère une résistance aux inhibiteurs de la protéine M2 que 
sont l’amantadine et la rimantadine.

Composition recommandée des vaccins antigrippaux 
pour la saison grippale 2018-2019 dans l’hémisphère 
Nord
Entre septembre 2017 et janvier 2018, le type de virus prédo-
minant était très variable d’une région à l’autre. Les virus 
grippaux B ont prédominé dans de nombreux pays, tandis 
qu’une prédominance des virus A(H3N2) était enregistrée 

dans certains pays et qu’une 
large circulation de virus 
A(H1N1)pdm09 était obser-
vée en Afrique, en Asie, dans 
certaines parties d’Europe et 
au Moyen-Orient. 

La grande majorité des virus 
A(H1N1)pdm09 appartenait 
au sous-clade génétique 6B.1 
et était indiscernable du virus 
vaccinal A/Michigan/45/2015 
sur le plan antigénique.

Les virus grippaux A(H3N2) 
ont été à l’origine de flam-
bées dans plusieurs pays. La 
plupart des virus récents 
étaient antigéniquement 
apparentés aux virus de types 
A/Hong Kong/4801/2014 et  
A/Sing a pore/ INFMH-16-
0019/2016 propagés en culture 
cellulaire; ils réagissaient 
médiocrement avec des anti-
sérums de furet dirigés contre 
de nombreux virus du 
clade 3C.2a propagés sur 
œufs, mais un peu mieux avec 
des antisérums dirigés contre 
des virus de type A/Singa-
pore/INFMH-16-0019/2016 
propagés sur œufs.
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Influenza B viruses of the B/Yamagata/16/88 lineage 
predominated in most regions of the world. Recent  
B/Yamagata/16/88 lineage viruses were antigenically and 
genetically closely related to the vaccine virus  
B/Phuket/3073/2013. Influenza B viruses of the B/Victo-
ria/2/87 lineage were detected in low numbers but a 
substantial and increasing proportion of these viruses, 
containing a 2-amino acid deletion in their HAs, were 
antigenically distinguishable from the vaccine virus  
B/Brisbane/60/2008 but closely related to B/Colo-
rado/06/2017. 

Lists of egg- or cell-culture-propagated candidate 
vaccine viruses (CVVs) suitable for use in human 
vaccine production are available on the WHO website.7 
A list of reagents for vaccine standardization, including 
those for this recommendation, can also be found. CVVs 
for zoonotic influenza viruses are listed on the same 
website.

As in previous years, national or regional authorities 
approve the composition and formulation of vaccines 
used in each country. National public health authorities 
are responsible for making recommendations regarding 
the use of the vaccine. WHO has published recommen-
dations on the prevention of influenza.8 

CVVs (including reassortants) and reagents for use in 
the laboratory standardization of inactivated vaccines 
may be obtained from:

(i) Immunobiology, Laboratories Branch, Medical 
Devices and Product Quality Division, Therapeutic 
Goods Administration, P.O. Box 100, Woden, ACT, 
2606, Australia (email: influenza.reagents@health.
gov.au; website: http://www.tga.gov.au);

(ii) Division of Virology, National Institute for Biolo-
gical Standards and Control, a centre of the Medi-
cines and Healthcare products Regulatory Agency 
(MHRA), Blanche Lane, South Mimms, Potters Bar, 
Hertfordshire, EN6 3QG, UK (fax: +44 17 0764 1050; 
email: enquiries@nibsc.org; website: http://www.
nibsc.org/science_and_research/virology/influ-
enza_resource_.aspx);

(iii) Division of Biological Standards and Quality 
Control, Center for Biologics Evaluation and 
Research, Food and Drug Administration, 10903 
New Hampshire Avenue, Silver Spring, Maryland, 
20993, USA (fax: +1 301 480 9748; email: cbership-
pingrequests@fda.hhs.gov);

(iv) Influenza Virus Research Center, National Institute 
of Infectious Diseases, 4-7-1 Gakuen, Musashi-
Murayama, Tokyo 208-0011, Japan (fax: +81 425 616 
156; email: flu-vaccine@nih.go.jp);

Requests for reference viruses should be addressed to:

(i) WHO Collaborating Centre for Reference and 
Research on Influenza, VIDRL, Peter Doherty Insti-
tute, 792 Elizabeth Street, Melbourne, Victoria 3000, 

Les virus grippaux B de la lignée B/Yamagata/16/88 étaient 
prédominants dans la plupart des régions du monde. Les virus 
récents de la lignée B/Yamagata/16/88 étaient étroitement appa-
rentés, sur les plans antigénique et génétique, au virus vaccinal 
B/Phuket/3073/2013. Seul un faible nombre de virus B de la 
lignée B/Victoria/2/87 ont été détectés, mais une proportion 
importante et croissante de ces virus, présentant 2 délétions 
d’acides aminés sur l’hémagglutinine, était antigéniquement 
distincte du virus vaccinal B/Brisbane/60/2008 bien qu’étroite-
ment apparentée au virus B/Colorado/06/2017. 

Le site Web de l’OMS fournit la liste des virus vaccinaux candi-
dats, propagés sur œufs ou en culture cellulaire, se prêtant à la 
production de vaccins humains.7 Une liste des réactifs destinés 
à la standardisation des vaccins, y compris ceux qui sont concer-
nés par la présente recommandation, est également disponible 
sur le site Web de l’OMS. Les virus vaccinaux candidats pour les 
virus grippaux zoonotiques y sont également répertoriés.

Comme les années précédentes, les autorités nationales ou 
régionales approuvent la composition et la formulation des 
vaccins utilisés dans chaque pays. Les autorités nationales de 
santé publique sont chargées de formuler des recommandations 
concernant l’utilisation de ces vaccins. L’OMS a publié des 
recommandations relatives à la prévention de la grippe.8 

Les virus vaccinaux candidats (y compris réassortis) et les réac-
tifs nécessaires à la standardisation en laboratoire des vaccins 
inactivés peuvent être obtenus auprès des organismes suivants:

i) Immunobiology, Laboratories Branch, Medical Devices and 
Product Quality Division, Therapeutic Goods Administra-
tion, P.O. Box 100, Woden ACT, 2606 Australie (courriel: 
influenza.reagents@health.gov.au; site Web: http://www.tga.
gov.au);

ii) Division of Virology, National Institute for Biological Stan-
dards and Control, a centre of the Medecine and Healthcare 
products Regulatory Agency (MHRA), Blanche Lane, South 
Mimms, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 3QG, Royaume-Uni 
(télécopie: +44 1707 641050; courriel: enquiries@nibsc.hpa. 
org.uk; site Web: http://www.nibsc.org/science_and_research/
virology/influenza_resource_.aspx);

iii) Division of Biological Standards and Quality, Center for 
Biologics Evaluation and Research, Food and Drug Admi-
nistration, 10903 New Hampshire Avenue, Silver Spring, 
Maryland, 20993, États Unis d’Amérique (télécopie: +1 301 
480 9748;courriel: cbershippingrequests@fda.hhs.gov);

iv) Centre de recherche sur le virus grippal, Institut national 
des maladies infectieuses, 4-7-1 Gakuen, Musashi-Murayama, 
Tokyo 208-0011, Japon (télécopie: +81 425 61 6156; courriel: 
flu-vaccine@nih.go.jp).

Les souches de référence peuvent être obtenues en s’adressant 
aux organismes suivants:

i) Centre collaborateur OMS de référence et de recherche pour 
la grippe, VIDRL, Peter Doherty Institute, 792 Elizabeth 
Street, Melbourne, Victoria 3000, Australie (télécopie: +61 3 

7 Availability of CVVs and reagents: http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/
candidates_reagents/home

8 See No. 47, 2012, pp. 461–476. Available at: http://www.who.int/wer/2012/
wer8747.pdf, accessed February 2018.

7 Disponibilité des virus vaccinaux candidats et des réactifs: http://www.who.int/influenza/vac-
cines/virus/candidates_reagents/home

8 Voir No 47, 2012, p. 461–476. Disponible à l’adresse: http://www.who.int/wer/2012/wer8747.
pdf, consulté en février 2018.



RELEVE EPIDEMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE, No 12, 23 MARS 2018 141

Australia (fax: +61 393 429 329; email: whoflu@
influenzacentre.org; website: http://www.influen-
zacentre.org);

(ii) WHO Collaborating Centre for Reference and 
Research on Influenza, National Institute of Infec-
tious Diseases, 4-7-1 Gakuen, Musashi-Murayama, 
Tokyo 208-0011, Japan (fax: +81 425 616 149 or +81 
425 652 498; email: whocc-flu@nih.go.jp); 

(iii) WHO Collaborating Centre for Surveillance, Epide-
miology and Control of Influenza, Centers for 
Disease Control and Prevention, 1600 Clifton Road, 
Mail Stop G16, Atlanta, GA 30329, USA (fax: +1 404 
639 00 80; email: influenzavirussurveillance@cdc.
gov; website: http://www.cdc.gov/flu/);

(iv) WHO Collaborating Centre for Reference and 
Research on Influenza, The Francis Crick Institute, 
1 Midland Road, London NW1 1AT, UK (tel: +44 20 
3796 1520 or +44 20 3796 2444; email: whocc@crick.
ac.uk; website: http://www.crick.ac.uk/research/
worldwide-influenza-centre) 

(v) WHO Collaborating Centre for Reference and 
Research on Influenza, National Institute for Viral 
Disease Control and Prevention, China CDC, 155 
Changbai Road, Changping District, 102206, Beijing, 
P.R. China. (tel: +86 10 5890 0851; fax: +86 10 5890 
0851; email: whocc-china@cnic.org.cn; website: 
http://www.cnic.org.cn/eng/).

WHO provides fortnightly updates9 of global influenza 
activity. Further information on influenza surveillance 
can be found on the WHO Global Influenza Programme 
website.10 
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