
  
N. Desoignies

Interaction virus-cellule



  

Virus

Pas autonomes

Dépendance à la cellule

La cellule peut réagir : défense 
antivirale, apoptose,...



  

Stratégies de réplication à l’échelle cellulaire

f(nature du virus, type de cellule)

 → Un virus peut avoir des comportements différents selon le type cellulaire infecté

 → Des virus très différents peuvent infecter les mêmes cellules

Caractéristiques de la réplication :
 → vitesse intrinsèque de la réplication 

     FMDV fièvre aphteuse : cycle de 6h
     Hépatite A : plusieurs jours

 → issue de l’infection (abortive, persistante, lytique)



  

Issues de l’infection virale



  

Issues de l’infection virale

Infection  abortive

Le génome viral, après introduction, ne peut être répliqué (absence d’un facteur,… ou 
réaction cellulaire précoce)

Infection persistante
La cellule survit à l’infection et ne se lyse pas (virus enveloppés sans lyse, rétrovirus,
…)

Infection lytique

L’accumulation de virus enclenche la lyse de la cellule



  

Utilisation de la machinerie cellulaire par les virus

La cellule est un espace compartimenté

Les enzymes régissant la réplication 
(ADN pol), la transcription (ARN pol) et 
machinerie d’épissage

 → localisées dans le noyau

Importance des mitochondries
Rôle clef dans le déclenchement de la 
mort cellulaire et support aux protéines 
impliquées dans la voie de 
déclenchement de production 
d’interférons de type I 

 → mécanisme d’adressage des 
composants viraux, à l’instar des 
composants cellulaires



  

Zoom sur l’adressage



  

Zoom sur l’adressage



  

Zoom sur l’adressage



  

Zoom sur l’adressage



  

Zoom sur l’adressage



  

Modification du fonctionnement cellulaire par les virus

Apport direct de composants
  → acides nucléiques
  → protéines (téguments, enzymes,…)
  → ribosomes (certains virus en « embarquent »)

Modification de la capacité codante

 → production du génome et des protéines virales 



  

Perturbation du fonctionnement cellulaire par les protéines non 
structurales (PNS) virales

Protéines qui participent essentiellement/ uniquement au processus de réplication

Ex : ARN polymérase ARN dépendante

En plus de cela, certaines protéines ont pour but de modifier le comportement de la cellule

Certaines protéines remplissent ces deux rôles.

Ex d’une protéine

Protéase 3C des picornavirus

 → clivage de la polyprotéine

 → clivage de protéines cellulaires impliquées dans l’apoptose ou synthèse de l’interféron



  

Effet des PNS sur le cycle de réplication cellulaire

Beaucoup de virus codent pour des 
protéines favorisant la progression 
du cycle cellulaire vers la phase S

 → exploitation des enzymes et 
métabolites produits au cours de 
cette phase

Les virus qui utilisent cette stratégie

 → favorisent la mitose
      → immortalisation et 
transformation du cycle cellulaire
      → seulement si échec de la lyse



  

HPV



  

HPV



  

Effet des PNS sur l’expression des gènes cellulaires

Activation ou Inhibition de certains gènes cellulaires

 → activation de l’expression de gènes de cytokines
 → modulation du cycle cellulaire  activation de l’expression de la protéine →

suppresseur de tumeur



  

Effet des PNS sur le trafic des composants cellulaires

Virus à ARN  cytoplasmiques mais peuvent être favorisés par des facteurs nucléaires→

 → perturbation des pores nucléaires



  

Effet des PNS sur le trafic des composants cellulaires



  

Réactions de la cellule



  

Résistance intrinsèque



  

Pbodies et Granules de stress

Pbody : Processing Body

 → Phosphorylation donc désactivation de eIF2a (facteur d’initiation de la traduction)

 → bloque la traduction des ARNm
 → séquestration des ARNm dans des complexes cytoplasmiques

Granules de stress : complexes protéiques qui séquestrent les ARNm et les facteurs de 
traduction

Pbodies : structures similaires aux granules mais dégradant les ARNm



  

RNAi et Silencing

1. Transcription (généralement par l'ARN pol II) d'un pri-miRNA 
(primary miRNA): ARN comportant une séquence d'environ 60-70 
nt formant une structure tige boucle. Ce pri-miRNA peut contenir 
une ou plusieurs de ces séquences "tiges boucles" destinées à 
devenir des miRNA. 

2. Clivage de la structure tige-boucle pour former un "pré-miRNA" 

3. Exportation du pré-miRNA du noyau vers le cytoplasme

4. Clivage du pré-miRNA par un complexe impliquant la nucléase 
DICER. Ce clivage libère un miRNA: ARN double brin ("brin 
passager" et "brin guide") d'environ 21 pb

5. Enfin, un complexe nommé RISC, comportant des enzymes de la 
famille "argonaute" (Ago), dégrade le brin "passager" de l'ARN 
double brin, en maintenant le brin "guide".

6. Le brin guide maintenu dans le complexe RISC est alors hybridé 
par complémentarité de séquence, à un ARNm cible. La séquence 
ciblée par le miRNA est le plus souvent une séquence présente 
dans la partie 3' non-codante de l'ARNm

7. L'appariement du brin guide du miRNA à l'ARNm cible entraîne 
l'acheminement de ces ARNm vers des stuctures cellulaires de 
types "P-Bodies" où ils seront dégradés ou vers les "granules de 
stress" où ils subissent l'inhibition de la traduction. En cas de 
complémentarité totale du miRNA et de l'ARNm cible, il y aura 
plutôt dégradation. En cas de complémentarité partielle, on 
assistera plutôt à l'inhibition de la traduction.



  

Mort cellulaire et autophagie



  

Mort cellulaire et autophagie

La nécrose = mort passive,   se termine par la lyse cellulaire et la dispersion du contenu de la 
cellule dans le milieu extracellulaire. Certains composants de la cellule recrutent alors les 
cellules inflammatoires.

L'apoptose est un processus de mort cellulaire actif et rapide. Le noyau cellulaire, puis le 
cytoplasme, sont segmentés. Il y a production de fragments cellulaires, temporairement 
entourés de la membrane plasmique, appelés "corps apoptotiques".

L'autophagie est un processus activé par certains stress cellulaires, notamment par une 
carence en nutriments. L'autophagie consiste en la dégradation d'une partie du contenu 
cytoplasmique en vue d'un recyclage de certains éléments de base (acides aminés etc.). 
Dans les cas sévères, l'autophagie peut évoluer vers l'apoptose.



  

Zoom sur l’apoptose

Régulée par un équilibre de protéines Pro et Anti apoptotiques



  

Zoom sur l’autophagie



  

Les interférons (IFNs) de type I et III (α et β)



  

Les interférons (IFNs) de type I et III (α et β)



  

Les interférons (IFNs) de type I et III (α et β)

La réponse IFN  deux composants→
    → production d’IFN par une cellule qui a subi une infection
    → cellules répondant à la présence de l’interféron (via fixation à un récepteur)



  

La riposte virale

Taux de réplication viral  évolution rapide du génome→

Les ripostes aux armes cellulaires existent :

 → inhibition de l’expression de protéines cellulaires
 → inhibition ou interférence avec voies de l’apoptose ou de l’interféron



  

La riposte virale : exemples

Globales:

- shut-off de la transcription, de l'épissage ou de la traduction : permet de détourner la machinerie 
cellulaire au profit de la réplication virale et d'empêcher la production de signaux de défense (IFNs) 
par les cellules infectées.

- interférence avec le traffic nucléo-cytoplasmique : permet au virus de recruter certains composants 
d'un autre compartiment cellulaire et aussi d'inhiber la régulation d'une série de systèmes de défense 
cellulaires.

- interférence avec les voies de sécrétion des protéines : permet au virus d'inhiber la sécrétion de 
cytokines et autres, impliquées dans la stimulation du système immunitaire.

Spécifiques:

- protéines anti-apoptotiques : la plupart des virus à ADN et certains virus à ARN codent pour une 
protéine qui module le timing de l'apoptose cellulaire, soit en la retardant, soit en l'activant.

- inhibition de la production et de la réponse IFN : quasi tous les virus animaux produisent au moins 
une protéine destinée à antagoniser la production d'IFN ou la réponse à cette cytokine.

- inhibiteurs de silencing produits par de nombreux virus de plantes.



  

Evolution d’une infection virale



  

Dispersion de l’infection dans l’organisme

Site de réplication primaire (site d’infection 
initial)

Dispersion (facultative)

Site de réplication secondaire

Virémie : si le virus est abondant 
dans le sang



  

Evolution de l’infection d’un individu

Abortive, persistante, latente ou aigüe



  

Evolution de l’infection d’un individu

Adéquation entre l’évolution de l’infection au sein d’un individu et le schéma de 
transmission d’un virus d’un individu à un autre.

Grippe 
infection aiguë
contrôle rapide du virus par le système immunitaire
transmission très efficace par la toux et les éternuements (aérosols)
-> contagion importante et transmission du virus avant son élimination par le système 
immunitaire.

Virus Herpès simplex I
infection épisodique (et longues phases de latence)
contrôle de la réplication virale par le système immunitaire
transmission peu efficace (absence de virus infectieux lors de la
latence)
-> le virus dispose de 50 ans pour se propager à un autre individu



  

Mécanismes physiopathologiques



  



  

Infection virale ≠  maladie

Infection peut aboutir à une destruction de cellules ou tissus

    → soit directement
    → soit via réponse immunitaire

Mécanismes physiopathologiques



  

Destruction directe et indirecte

1

2

3

4

1. Destruction directe

2. Destruction par 
réaction cellulaire

3. Destruction par 
réponse immunitaire 
cellulaire

4. Destruction indirecte 
par la réponse 
immunitaire



  

Immunopathologie

Il s’agit de dommages induits essentiellement par la réponse immunitaire (hépatites)

Un cas particulier d'immunopathologie associée à une réaction antivirale est le rejet de greffe lié à 
l'infection par le cytomégalovirus.Le cytomégalovirus humain (CMV, famille des Herpesviridae) 
infecte de façon latente, environ 50% de la population. Le cas le plus problématique est celui du 
greffon positif pour CMV, transplanté chez un receveur négatif.Lors d'une transplantation, il est 
nécessaire de traiter le patient receveur par des immunosupresseurs, pour éviter le rejet de la 
greffe. La transplantation couplée au traitement immunosuppresseur favorise alors la réactivation 
du CMV.Dans ce cas, le traitement immunosuppresseur risque d'empêcher une réponse immune 
adéquate du receveur à l'encontre de CMV, avec risque d'aggravation rapide de l'infection par le 
CMV.D'autre part, l'arrêt du traitement immunosuppresseur permet de générer une immunité 
anti-virale chez le receveur, mais entraîne un risque de rejet du greffon et accroît le risque de rejet 
lié à la réponse anti-virale.

Etude de cas



  

Modulation de la réponse immunitaire par le virus

Certains virus, de par leur action ou leurs conséquences, modifient la réponse immunitaire

Exemple le plus classique : SIDA

 → Virus infecte les lymphocytes CD4

 → Disparition progressive

 → Immunosuppression importante

On ne meurt pas du virus mais d’autres infections (parasites respiratoires, pneumonie, 
grippe,...)



  

Le virus peut provoquer des réactions auto-immunes



  

Spécificité d’organe

Le tropisme cellulaire dépend
  
  → interaction virus récepteur

 → disponibilité de facteurs cellulaires favorisant la réplication

 → influence de la réponse immunitaire
   
     La réponse immunitaire ne semble pas homogène selon les tissus

                     Pas de lien entre tropisme (maladie ) et classification du virus



  

Spécificité d’organe
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