
  



  

Remerciements 
 
L’aventure de la thèse n’est pas uniquement scientifique, elle est aussi 
humaine. Je voudrais ici en remercier tous les participants. 
 
Tout d’abord je remercie les membres de mon jury de thèse, Didier 
Hober, Cathy Jackson, David Durantel, Philippe Roingeard et Yves 
Rouillé, pour l’intérêt qu’ils portent à mon travail. 
 
Je remercie Jean Dubuisson de m’avoir accueillie dans son laboratoire, 
un labo où les tartines sont un repas de chef, un labo où l’écologie est 
un engagement permanent (même à l’heure de la pause café) mais 
surtout, un labo où l’ambiance est vraiment excellente. 
 
Je remercie mon directeur de thèse Yves Rouillé qui m’a biensûr 
beaucoup apporté scientifiquement mais également humainement. J’ai 
beaucoup appris à tes côtés et j’espère être à la hauteur de la 
formation que j’ai reçu. Il y a une technique pour laquelle je suis 
convaincue d’avoir été une excellente élève : la moquerie, il faut dire 
que la formation que tu dispenses est intensive et que mes bases étaient 
déjà bien solides. Et parce que je pense qu’il n’est pas possible de parler 
de toi sans y faire allusion : je n’oublierai jamais tes baskets et tes pull, 
légendaires. Merci pour toute ton expertise scientifique et toutes tes 
qualités humaines. 
 
Je remercie Nath et Claire, mes voisines de bureau qui m’ont bien 
soutenue ces dernières semaines (c’est fou comment ceux qui ont fait 
une thèse avant vous ont pitié quand il vous voient écrire la vôtre). 
 
Je remercie les body-combatteuses du jeudi soir, Anna, Birke et Julie, 
et mes anciens coach sportifs Muriel et Mathilde, comment aurais-je 
gardé la forme sans elles ? 
 
Je remercie mes compagnons de paillasse à poils et à plumes (je préfère 
utiliser cette formule pour ne pas dévoiler les petits surnoms qu’ils se 
sont attribués, ils n’ont pas encore écrit leurs remerciements...) Khaled 
et PYD, de supporter et même souvent d’alimenter mes moqueries.  
 
Je remercie Karin d’avoir libéré sa paillasse le mercredi et les 
vacances scolaires, et de m’avoir aussi laissé son bureau ces derniers 
mois. Bienvenue à ta petite fille et bon retour au labo. 



  

Je remercie tous les autres membres du labo qui participent à sa bonne 
ambiance : André, Czes, Gaby, Ioan, Julien, Laurence, Noémie, 
Philippe, Sadaf, Sadia, Sandrine, Soph, Xavier. 
 
Je remercie également toutes les autres personnes que j’ai rencontrées 
au cours de ma thèse et pour qui j’éprouve une amitié sincère : 
Caroline, David, François, Kevin, Manue, Pauline, Valentina, Vera, 
Yann... 
 
Enfin, je finirai mes remerciements par un merci tout particulier pour 
mes proches et amis de Normandie. Je remercie mes parents pour leur 
fidélité au rendez-vous téléphonique hebdomadaire, je suis désolée de 
ne pas être plus souvent à vos côtés. Je remercie Alexandra et Emma 
qui n’oublient pas de me rappeler les événements essentiels de l’année 
(notamment leurs anniversaires et Noël) et qui me dédicacent souvent 
des oeuvres artitistiques inestimables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 4 -  

Résumé 
 

L’hépatite C est un problème de santé publique majeur aggravé par l’efficacité limitée 

des thérapies actuelles et l’absence de vaccin. Il est donc important d’identifier de nouvelles 

cibles thérapeutiques potentielles et pour cela une meilleure connaissance du cycle infectieux 

du virus de l’hépatite C (VHC) est indispensable. Comme pour de nombreux autres virus à 

ARN de polarité positive, l’étape de réplication du VHC est associée à d’importants 

remaniements membranaires qui conduisent à la formation d’un réseau membranaire désigné 

membranous web et de structures membranaires plus petites associées au reticulum 

endoplasmique. Cependant, la formation des complexes de réplication du VHC, en 

association étroite avec ces membranes cellulaires modifiées reste énigmatique. Au niveau 

cellulaire, de petites GTPases sont connues pour réguler la dynamique des membranes. Nos 

travaux montrent que l’infection par le VHC est inhibée, de façon dose-dépendante, par la 

bréfeldine A (BFA), un inhibiteur spécifique de l’action de GTPases de la famille ARF. 

L’activation des petites GTPases ARF est médiée par des facteurs d’échange nucléotidiques. 

En utilisant des ARN interférants ciblant les trois facteurs d’échange nucléotidique sensibles à 

la BFA nous avons observé que seule la réduction de l’expression de l’un d’entre eux, appelé 

GBF1, inhibe l’infection par le VHC. Ces résultats ont été confirmés par l’utilisation d’un 

inhibiteur chimique spécifique. D’autre part, la surexpression d’un mutant de GBF1 résistant 

à la BFA permet de restaurer l’infection par le VHC en présence de BFA. Par ailleurs, des 

analyses en immunofluorescence et microscopie électronique réalisées dans un contexte non 

réplicatif montrent que la BFA n’inhibe pas les réarrangements membranaires associés à la 

mise en place du  membranous web. Collectivement nos résultats suggèrent que GBF1 est 

impliqué dans l’activité des complexes de réplication du VHC et notre travail établit un lien 

entre la voie de sécrétion de la cellule hôte et la réplication de l’ARN du VHC.  
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Abstract 
 

Hepatitis C is a major cause of worldwide public health problems, worsened by the 

lack of vaccine and effective treatment. Therefore it is important to identify new potential 

therapeutic targets with an aim of developing more efficient treatments. For that, a better 

knowledge of the replicative cycle of hepatitis C virus (HCV) is essential. As observed for 

many other plus-strand RNA viruses, HCV induces the formation of membrane alterations 

referred to as membranous webs, which are sites of RNA replication. In addition, HCV RNA 

replication also occurs in smaller membrane structures that are associated with the 

endoplasmic reticulum. However, cellular mechanisms involved in the formation of HCV 

replication complexes remain largely unknown. Here, we used brefeldin A (BFA) to 

investigate cellular mechanisms involved in HCV infection. BFA acts on cell membranes by 

interfering with the activation of several members of the family of ADP-ribosylation factors 

(ARF), which can lead to a wide range of inhibitory actions on membrane-associated 

mechanisms of the secretory and endocytic pathways. Our data show that HCV RNA 

replication is highly sensitive to BFA. Individual knockdown of the cellular targets of BFA 

using RNA interference and use of a specific pharmacological inhibitor identified GBF1, a 

guanine nucleotide exchange factor for small GTPases of the ARF family, as a host factor 

critically involved in HCV replication. Furthermore, overexpression of a BFA-resistant GBF1 

mutant rescued HCV replication in BFA-treated cells, indicating that GBF1 is the BFA 

sensitive factor required for HCV replication. Finally, immunofluorescence and electron 

microscopy analyses indicated that BFA does not block the formation of membranous web-

like structures induced by expression of HCV proteins in a non-replicative context, suggesting 

that GBF1 is probably not involved in the formation of HCV replication complexes, but rather 

in their activity. Altogether, our results highlight a functional connection between the early 

secretory pathway and HCV RNA replication. 
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I. INTRODUCTION 
 

A. L’HEPATITE C 
 

1. Découverte de l’hépatite « non-A, non-B » 
 

Au début des années 1970, deux agents viraux responsables d’hépatites post-

transfusionnelles étaient identifiés et pouvaient être diagnostiqués : les virus de l’hépatite A 

(VHA) et virus de l’hépatite B (VHB). Cependant un nombre important de cas d’hépatites 

post-transfusionnelles n’était pas lié à l’infection par ces agents viraux, ces hépatites furent 

dénommées « non-A, non-B ». En 1989, l’utilisation de techniques de biologie moléculaire a 

permis à l’équipe de Michael Houghton d’identifier l’agent responsable de ces hépatites 

« non-A, non-B » à transmission parentérale : le virus de l’hépatite C (VHC) (Choo et al, 

1989). Le VHC est un virus enveloppé, à ARN simple brin de polarité positive, appartenant à 

la famille des Flaviviridae. L’absence de modèle animal facilement utilisable, ainsi que 

l’impossibilité d’amplifier efficacement ce virus en culture cellulaire ont longtemps freiné son 

étude. A l’heure actuelle, il n’existe malheureusement pas de vaccin et les traitements utilisés 

ne sont efficaces que pour la moitié des patients traités. Du fait de sa large répartition à travers 

le monde et de l’évolution fréquente de l’hépatite C vers la chronicité, le VHC représente un 

problème de santé publique majeur. 

 

2. Epidémiologie 
 

Le VHC est une cause majeure d’hépatite aiguë et d’affection hépatique chronique. 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, environ 3% de la population mondiale (W.H.O., 

1999), est chroniquement infectée par ce virus et exposée au risque de cirrhose ou 

d’hépatocarcinome. Cette prévalence est très variable d’un continent à l’autre et demeure plus 

élevée dans les pays en voie de développement (environ 5% dans les pays d’Afrique et 

Méditerranée orientale) par rapport aux pays industrialisés (environ 1% en Europe). Etant 

donné le caractère le plus souvent asymptomatique de l’hépatite aiguë et l’absence de suivi 

épidémiologique dans certains pays, il est difficile d’estimer l’incidence de l’infection par le 

VHC au niveau mondial.  
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En France, la prévalence de l’infection chronique par le VHC est estimée à environ 

1,1% (Dubois et al, 1997; W.H.O., 1999). Les actions d’incitation au dépistage ont conduit à 

une augmentation importante de la proportion de personnes connaissant leur statut 

sérologique mais la plupart des malades diagnostiqués sont des personnes contaminées de 

longue date et ce nombre reflète donc probablement plus l’incidence passée que présente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(D’après (W.H.O., 2002)) 

Figure 1 : Prévalence du VHC dans le monde. 

 

3. Modes de transmission 
 

L’exposition parentérale au VHC constitue le mode de contamination majeur (Lemon, 

2007). Jusqu’en 1990, les transfusions sanguines constituaient le risque majeur de 

contamination mais différentes mesures préventives ont permis de le réduire 

considérablement : l’inactivation virale des produits sanguins à partir de 1987, l’élimination 

des dons d’individus à risque dès 1988 et des dons d’individus séropositifs grâce aux 

dépistages mis en place après 1990 (Roudot-Thoraval, 2002). Le risque de transmission par 

transfusion sanguine en France a ainsi pu être divisé par 30 depuis le début des années 1990, 

le risque résiduel étant estimé à 1 pour 6,5 millions (Rebibo & Danic, 2007). 

A l’heure actuelle, dans les pays développés, le risque majeur de contamination est lié 

au partage de seringues ou matériels annexes dans les populations toxicomanes et ce malgré la 

prise de conscience du risque viral et les mesures préventives mises en place.  
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La transmission nosocomiale ou la contamination professionnelle est aussi possible, 

mais difficile à évaluer. Le risque nosocomial relève principalement de la mauvaise 

désinfection des matériels médicaux mais le respect des techniques de désinfection ainsi que 

l’utilisation de matériel à usage unique permettent de le réduire. Dans les pays en 

développement, plusieurs cas d’infection sont corrélés à des injections thérapeutiques et/ou 

des transfusions sanguines réalisées dans de mauvaises conditions d’aseptie (Frank et al, 

2000; Kane et al, 1999). La transmission professionnelle peut être limitée en évitant les gestes 

à risque et en respectant les consignes de désinfection et de prophylaxie en cas d’exposition 

accidentelle (Roudot-Thoraval, 2002).  

Des pratiques culturelles telles que acupuncture, tatouage ou piercing peuvent 

également présenter un risque. Les transmissions par voie périnatale, sexuelle ou familliale 

sont relativement peu fréquentes. 

Les facteurs de risque n’étant pas toujours clairement identifiables, le mode de 

contamination demeure inconnu dans environ 20% des cas. 

4. Pathologie et évolution  
 

L’hépatite C est une maladie progressive : la contamination par le VHC provoque une 

hépatite aiguë qui évolue lentement, dans environ 80% des cas, vers la chronicité. A plus long 

terme, l’hépatite chronique peut entraîner une cirrhose, voire un hépatocarcinome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Evolution d'une hépatite causée par le VHC. 
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a. L’hépatite C aiguë 
 

La contamination par le VHC entraîne une hépatite aiguë caractérisée par l’apparition 

des marqueurs biologiques dans le sang : l’ARN viral devient détectable 1 à 3 semaines après 

contamination (Farci et al, 1991), on observe souvent une augmentation transitoire de la 

concentration sérique en alanine aminotransferases et la séroconversion intervient 

généralement sous 6 à 8 semaines. Asymptomatique dans la plupart des cas, l’hépatite aiguë 

entraîne des symptômes généralement passagers chez environ 20% des patients. Chez ces 

individus, on observe classiquement : fatigue, nausées, douleurs, coloration sombre de l’urine 

et ictère. Dans la plupart des cas, ces symptômes sont transitoires et leur manifestation 

coïncide avec l’élévation des transaminases sériques.  

Le pourcentage de guérison spontanée est faible puisque environ 80% des individus 

infectés développent une infection chronique. Les cas d’hépatite fulminante dus à l’infection 

par le VHC sont extrêmement rares (Farci et al, 1996a). 

La guérison de l’infection aiguë est définie par l’absence durable de l’ARN viral dans 

le sang.  

 

b. L’hépatite C chronique  
 

La plupart des individus infectés par le VHC développent une virémie persistante qui 

se traduit par la présence durable de l’ARN viral dans le sérum (Barrera et al, 1995). Cette 

persistance virale, ainsi que la sévérité et la vitesse de progression de la maladie sont 

influencées par différents facteurs : âge, sexe, mode de contamination, importance de 

l’inoculum initial, consommation d’alcool, co-infection par le virus de l’immunodéficience 

humaine (VIH) ou par le VHB (Vaquer et al, 1994). Mis à part une importante fatigue, il n’y a 

pas de symptômes caractéristiques de l’hépatite chronique, on peut observer, selon le stade 

hépatique : anorexie, nausées, douleurs musculaires et articulaires, coloration foncée de 

l’urine, perte de poids. Le diagnostic de l’infection chronique se fait par sérologie et recherche 

d’ARN viral, il peut être complété par une analyse histologique ce qui permettra d’évaluer 

l’atteinte hépatique. Les patients chroniques sont très susceptibles de développer stéatose, 

fibrose, cirrhose voire un hépatocarcinome dans un délai variable mais l’évolution de la 

maladie est en général lente (Di Bisceglie et al, 1991; Yano et al, 1996). Après 20 à 30 ans, 
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environ 20% des patients chroniquement infectés développent une cirrhose et le risque de 

développer un hépatocarcinome par la suite est de 1 à 4 % par an. 

 

5. Réponse immunitaire de l’hôte 
 

Classiquement, en réponse à l’infection virale, la réponse immunitaire innée est 

déclenchée, elle active les cellules natural killer (NK), génère un état antiviral et conduit à la 

production de cytokines anti-virales. Ces dernières activent les cellules présentatrices 

d’antigènes qui stimulent ensuite les réponses immunitaires humorale (différentiation des 

lymphocytes B conduisant à la sécrétion d’anticorps) et cellulaire (activation des lymphocytes 

T cytotoxiques). La qualité de la réponse immunitaire est essentielle pour l’élimination ou la 

persistance de l’infection. Lors de l’infection par le VHC, la persistance virale pourrait être 

favorisée par des altérations à différents niveaux de cette réponse. La chronicité de l’infection 

par le VHC semble liée à l’installation d’un équilibre entre le niveau de réplication virale d’un 

côté et la réponse immunitaire de l’autre. 

 

a. La réponse immunitaire innée  
 

Au cours d’une infection aiguë, l’immunité non-spécifique est le premier système de 

défense mobilisé par l’hôte pour éliminer l’agent infectieux. Cette immunité innée s’appuie 

sur l’activation de cellules NK et la sécrétion d’interférons (IFN) de type I. Les cellules NK 

jouent un rôle important dans la réponse antivirale via leur activité cytotoxique et la 

production rapide de cytokines. Une altération de l’activité de ces cellules a été proposée 

comme un mécanisme contribuant à la persistance du VHC. En effet, il a été montré que 

l’interaction de protéines E2 recombinantes avec la protéine CD81 présente à la surface des 

cellules NK altère le fonctionnement de ces dernières (Tseng & Klimpel, 2002), cependant 

l’utilisation de virus infectieux produit en culture cellulaire n’a pas confirmé ces résultats 

(Yoon et al, 2009). D’autre part, chez les patients chroniquement infectés, les récepteurs 

présents à la surface des cellules NK sont sous-exprimés, ce qui entraine une altération de 

l’activité cytolytique et contribue à la persistance virale (Nattermann et al, 2006).  

Les IFN de type I induisent différents gènes qui génèrent un état antiviral dans la 

cellule. L’analyse de l’expression des gènes à partir de biopsies de chimpanzés infectés par le 

VHC montre que les gènes induits par l’IFN sont exprimés mais leur expression ne suffit pas 
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à éliminer le virus (Su et al, 2002). Une étude a également montré que la protéine RIG-I1 

serait capable de reconnaitre les régions 5’ et 3’ non codantes de l’ARN VHC et que la haute 

permissivité des cellules Huh-7.5, qui sont utilisées pour la propagation du VHC in vitro, 

serait liée à l’existence d’une forme mutée de cette protéine dans ces cellules (Sumpter et al, 

2005).  

Par ailleurs, il semblerait que le VHC soit capable de moduler les voies de 

signalisation cellulaires qui conduisent à la synthèse d’interférons de type I et à d’autres gènes 

stimulés par l’IFN. Plusieurs protéines non structurales du VHC sont impliquées dans des 

mécanismes de resistance vis-à-vis des actions antivirales de l’IFN et d’autres protéines 

activées par les ARN double brin. La protéase NS3/4A bloque les voies de signalisation 

(RIG-I et TLR32) normalement activées par la présence d’ARN double brin dans le 

cytoplasme, car elle clive des protéines cellulaires Cardif (encore appelée IPS-13 ou MAVS4 

ou VISA5) et TRIF6 nécessaires à la transduction du signal (Li et al, 2005a; Li et al, 2005b). 

En inhibant l’activité d’une protéine kinase cellulaire (PKR), la protéine NS5A pourrait aussi 

perturber la réponse antivirale liée à la présence d’ARN double brin dans le cytoplasme 

(Pflugheber et al, 2002). D’autres études suggèrent que les protéines de capside et E2 

pourraient également moduler certaines voies de signalisation (Hosui et al, 2003; Pflugheber 

et al, 2002). 

 

b. La réponse immunitaire adaptative  
 

 La réponse immunitaire humorale : 
 

L’infection par le VHC entraine la production d’anticorps spécifiques, qui semblent 

jouer un rôle dans la clairance virale même si ce rôle n’est pas encore complètement élucidé. 

Par exemple, la capacité du VHC à coexister avec les anticorps neutralisants chez les patients 

chroniquement infectés reste difficile à expliquer. Une possibilité pour expliquer cette 

persistence est l’existence d’anticorps non neutralisants qui inhibent les anticorps 

neutralisants (Zhang et al, 2007). Les recherches sur les anticorps neutralisants anti-VHC ont 

                                                
1 retinoic acid-inducible gene-I 
2 toll-like receptor 3 
3 interferon-β promoter stimulator 1 
4 mitochondrial antiviral signaling protein 
5 virus-induced-signaling adapter 
6 toll/interleukin-1 receptor-domain-containing adapter inducing interferon-β 
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longtemps été freinées par l’absence de système de culture cellulaire mais le développement 

récent de particules rétrovirales pseudotypées avec les glycoprotéines d’enveloppe du VHC 

(VHCpp, cf partie I.B.4.b.) a offert de nouvelles opportunités dans ce domaine (Bartosch et al, 

2003a; Bartosch et al, 2003b; Lavillette et al, 2005b). Les protéines d’enveloppe présentes à 

la surface des particules virales sont la cible des anticorps neutralisants, cependant 

l’immunogénicité de E1 et E2 dépend vraisemblablement de leur niveau de glycosylation 

(Helle et al, 2007) et de l’association des particules virales aux lipoprotéines. La région 

HVR17 de la protéine d’enveloppe E2 semble particulièrement immunogène mais les 

anticorps ciblant cette région sont généralement spécifiques d’un nombre limité d’isolats 

(Farci et al, 1996b). En effet, le fort taux de mutation dans cette région est associé au 

développement de quasi-espèces échappant la neutralisation. D’autres études, décrivant des 

anticorps avec une activité neutralisante à large spectre, prouvent qu’il existe aussi des 

épitopes neutralisants situés hors de HVR1. Il semblerait en fait que, dans les premiers temps 

de l’infection, la production d’anticorps neutralisants soit essentiellement dirigée contre la 

région HVR1 alors que la production d’anticorps neutralisants à large spectre n’apparait que 

bien plus tard (von Hahn et al, 2007). Différentes études suggèrent que la clairance virale est 

associée à une induction efficace de la production d’anticorps neutralisants dans la phase 

précoce de l’infection (Lavillette et al, 2005a; Pestka et al, 2007). En revanche, le rôle des 

anticorps neutralisants dans la protection de l’hôte est remis en question puisque la réinfection 

de chimpanzés ayant résolu une première infection est possible en présence de tels anticorps 

(Farci et al, 1992).  

 

 La réponse immunitaire cellulaire : 
 

 Les cytokines produites par les acteurs de l’immunité innée activent les cellules 

dendritiques et autres cellules présentatrices d’antigènes, conduisant au déclenchement de la 

réponse immunitaire adaptative qui fait intervenir des lymphocytes T auxiliaires (Th8) CD4+ 

et des lymphocytes T cytotoxiques CD8+.  

Il a été suggéré que les cellules dendritiques soient permissives à l’infection par le 

VHC mais il semble que la traduction et la réplication du génome viral dans ces cellules 

soient faibles. Cette infection aurait pour cible les fonctions de présentation d’antigène, leur 
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altération pourrait conduire à une mauvaise qualité des réponses T CD4+ et T CD8+ 

(Pachiadakis et al, 2005).  

 Au cours de l’infection aiguë, la réponse T CD4+ est détectable dans le sang 

périphérique 3 à 4 semaines après contamination. Il semble exister une forte corrélation entre 

cette réponse et la clairance du virus au cours de l’infection aiguë (Rosen et al, 2002). 

L’élimination du virus est associée à une réponse lymphocytaire T CD4+ rapide, forte et 

soutenue, qui semble persister pendant plusieurs années (Takaki et al, 2000). Inversement, 

chez les patients qui développent une infection chronique, la réponse est plus faible, retardée, 

voire transitoire (Gerlach et al, 1999). La réponse T CD4+ est principalement dirigée contre 

les protéines non structurales du VHC (Hoffmann et al, 1995; Rosen et al, 2002), en 

particulier NS3 est très immunogène.  

L’intervalle de temps entre la contamination par le VHC et la détection d’une réponse 

T CD8+ est variable. Plusieurs études ont suggéré un disfonctionnement des cellules T CD8+ 

au cours de l’infection, en ce qui concerne leur capacité à proliférer, à sécréter des cytokines 

et au niveau de leur cytotoxicité (Neumann-Haefelin et al, 2005). Cependant la réponse 

immunitaire CD8+ semble contribuer à la clairance virale, par des mécanismes cytolytiques 

mais aussi non cytolytiques (par exemple, via la production d’IFNγ) (Thimme et al, 2001). 

Les patients éliminant le virus pendant la phase aiguë de l’infection présentent généralement 

une réponse lymphocytaire T CD8+ vigoureuse et multispécifique (Gruner et al, 2000). Les 

épitopes viraux ciblés conditionnent en partie l’échappement viral (Ward et al, 2002), 

notamment une réponse dirigée contre certains épitopes dans NS3 et NS5B semble favoriser 

la clairance virale et une réponse immunitaire soutenue. Au cours de l’infection chronique, il 

semble qu’un équilibre se crée entre l’intensité de la réponse lymphocytaire T CD8+ 

spécifique et la réplication virale (Lancaster et al, 2002).  

La réponse immunitaire cellulaire joue donc un rôle important dans l’évolution de 

l’infection par le VHC. Toutefois, la contribution relative des cellules CD4+ et CD8+ dans la 

clairance virale n’est pas complètement élucidée mais ces deux populations semblent 

essentielles. 
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(D’après (Bowen & Walker, 2005)) 

Figure 3 : Représentation schématique de la réponse immunitaire cellulaire au cours de 
l'infection aiguë par le VHC. 

a) La virémie (courbe rouge) augmente rapidement et, bien qu’elle diminue après ce pic initial, elle 
n’est jamais contrôlée. Il s’ensuit l’établissement d’une  infection chronique avec une virémie variable 
chez les différents patients. Dans ces conditions, les réponses CD4+ et CD8+ (courbes noire et verte 
respectivement) ainsi que le niveau des transaminases sériques (courbe bleue) évoluent peu et peuvent 
être faibles, voire absentes. Les courbes pleines indiquent que les réponses peuvent être variables chez 
les différents patients. 
b) La virémie persiste pendant plusieurs semaines en absence de réponse immunitaire cellulaire 
détectable. L’apparition des réponses CD4+ et CD8+ est associée à un contrôle temporaire de la 
virémie ainsi qu’à des variations du niveau des transaminases sériques. Toutefois, après la chute de la 
réponse CD4+, la virémie réapparait et devient persistante. Une réponse CD8+ peut rester détectable 
malgré l’infection chronique. 
c) Bien que la virémie apparaisse rapidement et que les réponses cellulaires apparaissent tardivement, 
le virus devient indétectable dans le plasma après l’apparition des réponses CD4+ et CD8+ qui 
coïncide souvent avec un niveau de transaminases sériques variable. Un rebond de la virémie peut 
avoir lieu avant la clairance virale. 
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6. Thérapies 
 

Actuellement, les thérapies disponibles pour la prise en charge des patients infectés 

par le VHC consistent en une combinaison interféron alpha pégylé/ribavirine mais de 

nombreuses molécules sont en voie de développement. La transplantation hépatique est 

nécessaire lorsque l’état clinique suggère un stade avancé de cirrhose. La prévention de 

l’infection repose uniquement sur la réduction ou l’élimination des risques de transmission car 

malheureusement il n’existe pas encore de vaccin contre l’hépatite C.   

 

a. Combinaison interféron/ribavirine  
 

Le traitement par l’IFN induit des mécanismes antiviraux, probablement similaires à 

ceux provoqués par l’IFN endogène. Dans le cas de l’hépatite C, il a été démontré que 

l’utilisation de l’IFN pouvait conduire à une diminution de la charge virale, l’induction d’un 

état antiviral dans les cellules non-infectées, une augmentation de la lyse des cellules infectées 

et une inhibition de la fibrogenèse hépatique (Feld & Hoofnagle, 2005).  

La ribavirine est un analogue nucléosidique de la guanosine ayant un effet antiviral sur 

de nombreux virus. Son activité anti-VHC n’est pas très bien expliquée, elle pourrait être le 

résultat d’un effet immunomodulateur couplé à un effet antiviral direct. Le traitement par la 

ribavirine seule induit surtout une baisse significative des transaminases sériques (Feld & 

Hoofnagle, 2005). 

Actuellement, le traitement de l’hépatite C consiste en une association interféron alpha 

pégylé/ribavirine, administré pendant 6 à 12 mois en fonction du génotype viral. La 

conjugaison de l’IFN au polyéthylène-glycol (PEG) augmente sa demi-vie dans le plasma, ce 

qui permet de réduire la fréquence des administrations. Ainsi, les effets secondaires associés 

sont réduits, de plus l’efficacité clinique est meilleure. Ce traitement conduit à une réponse 

virologique prolongée chez environ 50% des patients infectés par le VHC de génotype 1 et 

80% des patients atteints par le génotype 2 (Zeuzem, 2008). On parle de réponse virologique 

prolongée lorsque l’ARN viral n’est plus détectable dans le sang 24 semaines après arrêt du 

traitement, ce stade clinique est généralement associé à une régression de la fibrose, à un 

risque moindre d’hépatocarcinome et à une morbidité et une mortalité réduite.  

Cependant, le taux de non-répondeurs à cette bithérapie PEG-IFN/ribavirine reste 

élevé. En outre, c’est un traitement long et coûteux et les effets secondaires ne sont pas 
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négligeables : notamment syndrôme grippal, nausées, perte de poids, fatigue et dépression, ce 

qui entraine un arrêt du traitement chez certains patients. 

 

b. Futures molécules  
 

Au vu de l’efficacité variable du traitement actuel et des effets secondaires qu’il 

provoque, la recherche de nouvelles molécules est un enjeu majeur pour la recherche 

pharmaceutique. A l’heure actuelle, plusieurs molécules sont en phase clinique. Certaines 

d’entre elles visent à améliorer le traitement actuel. C’est le cas de l’Albuferon-alpha et de la 

Viramidine (ou Taribavirine) qui font l’objet d’une étude clinique de phase III. L’Albuferon-

alpha correspond à l’IFN-α fusionné à l’albumine, ce qui lui confère une demi-vie plus 

longue que le PEG-IFN. La Viramidine est un précurseur de la ribavirine, qui possède la 

même activité anti-VHC, mais sans l’effet hémolytique.  

Afin d’établir des traitements plus efficaces et moins toxiques, d’autres molécules 

ciblant spécifiquement le VHC sont envisagées. Cet objectif est aussi plus accessible grâce à 

une meilleure connaissance de la structure du virus et de son cycle viral. Les protéase NS3 et 

ARN polymérase ARN-dépendante NS5B présentent un intérêt majeur : l’activité de NS3 est 

nécessaire à la production des différentes protéines virales qui vont constituer les complexes 

de réplication et l’activité de NS5B est indispensable à la réplication du génome viral. 

Quelques composés ciblant ces protéines ont donné des résultats prometteurs dans les 

premières phases cliniques (pour revue (Pawlotsky et al, 2007)). C’est par exemple le cas du 

Telaprevir (ou VX-950), une molécule qui mime la région carboxy-terminale de NS3 et 

bloque son activité protéasique en se fixant au niveau du site actif. Concernant NS5B, deux 

types d’inhibiteurs sont développés : les analogues nucléosidiques ou nucléotidiques qui 

bloquent l’enzyme en se fixant au site actif, c’est le cas de la valopicitabine (ou NM283), et 

les inhibiteurs allostériques qui inhibent l’activité enzymatique en se fixant à distance du site 

actif, par exemple la molécule R1626. Cependant, l’utilisation de molécules ciblant le virus 

conduit souvent à la sélection de variants resistants. Les molécules ayant une activité 

antivirale spécifique contre le VHC (STAT-C9) doivent donc être utilisées en combinaison 

afin de diminuer le risque d’apparition de mutants resistants. 

 

                                                
9 specifically targeted antiviral therapy for HCV  
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Pour éviter cet obstacle, l’identification de facteurs cellulaires impliqués dans le cycle 

de vie du VHC semble une approche prometteuse (pour revue (Khattab, 2009)). Par exemple, 

il a été montré que les cyclophilines jouent un rôle important dans la réplication de l’ARN du 

VHC et les essais cliniques utilisant un inhibiteur spécifique de cyclophiline n’ayant pas 

d’activité immunosuppressive (Debio-025) sont encourageants (Flisiak et al, 2009). 

Cependant, lorsque l’on cible un facteur cellulaire, il est important de prendre en compte 

l’éventuelle toxicité que peut engendrer son inhibition.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D’après (Pawlotsky et al, 2007)) 

Figure 4 : Nouveaux traitements anti-VHC en essai clinique. 

Les principales molécules utilisées en études pré-cliniques ou cliniques sont présentées. Les molécules 
marquées d’une étoile sont celles pour lesquelles les essais cliniques ont été stoppés à cause d’un 
manque d’activité antivirale, d’une toxicité importante ou d’effets secondaires non-négligeables. 
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(D’après (Khattab, 2009)) 

Figure 5 : Perspectives de traitements anti-VHC ciblant des facteurs cellulaires. 

Ce tableau résume les possibilités de traitements anti-VHC ciblant des facteurs cellulaires nécessaires 
au cycle viral. Les molécules envisagées et leur mécanisme d’action sont présentés.  
 

c. Perspectives de vaccination  
 

Aujourd’hui, plusieurs approches de vaccination sont testées pour une utilisation en 

traitement prophylactique (pour revue (Houghton & Abrignani, 2005)). Des essais de 

vaccination ont été réalisés chez le chimpanzé, avec des hétérodimères de E1E2 purifiés ou 

avec un plasmide codant les protéines C, E1, E2 et NS3 du VHC. Ces études ont donné des 

résultats encourageants quant à l’utilisation prophylactique de vaccins contre le VHC. 

Notamment, les essais de vaccination avec des hétérodimères E1E2 purifiés ont permis la 

production d’anticorps ainsi qu’une réponse immunitaire cellulaire de type Th dirigées contre 

les protéines d’enveloppe (Choo et al, 1994; Ralston et al, 1993). Les essais de vaccination 

basée sur la réponse immunitaire cellulaire donnent des résultats très encourageants mais 

l’apparition de variants d’échappement pourrait diminuer l’efficacité de ces vaccins (Folgori 

et al, 2006; Puig et al, 2006).  
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Une autre approche serait d’utiliser la vacination en complément aux traitements 

existants (pour revue (Houghton & Abrignani, 2005)). En effet, des données préliminaires 

suggèrent que la réponse au traitement interféron + ribavirine est étroitement liée à la réponse 

immunitaire humorale (Baumert et al, 2000) et à la réponse immunitaire cellulaire (Nelson et 

al, 1998) (Cramp et al, 2000). Aussi, il semble possible d’amplifier la réponse immunitaire 

par une vaccination appropriée afin d’améliorer le taux de réponse de la thérapie standard.   

 

B. LE VIRUS DE L’HEPATITE C 
 

1. Classification et variabilité génomique 
 

Au sein de la famille des Flaviviridae, le virus de l’hépatite C appartient au genre 

Hepacivirus. Cette classification repose sur l’analyse phylogénique du génome viral, qui 

montre son appartenance à la famille des Flaviviridae. Cependant, le VHC se distingue des 

genres Flavivirus et Pestivirus (les deux autres genres composant la famille des Flaviviridae) 

par l’organisation génomique de ses protéines structurales (Choo et al, 1991).  

La réplication du VHC est effectuée par une ARN polymérase ARN-dépendante, une 

enzyme qui ne possède pas d’activité de correction des erreurs, ce qui conduit à 

l’accumulation de mutations. La fréquence d’erreur de l’ARN polymérase ARN-dépendante 

(10-4 à 10-5 par position nucléotidique) et l’importance de la production virale (environ 1012 

virions par jour, (Neumann et al, 1998)), mènent à une accumulation d’erreurs de réplication, 

qui génèrent une diversité génétique au sein de chaque individu infecté, conduisant à 

l’apparition de quasi-espèces. Ainsi, le VHC présente une exceptionnelle diversité génétique, 

à la fois au sein d’un même individu ou entre individus infectés. Les analyses 

phylogénétiques ont permis de classer les variants du VHC en 6 génotypes (Kuiken & 

Simmonds, 2009; Simmonds et al, 2005). Ces génotypes se répartissent de façon variée entre 

les différentes régions géographiques du globe, certains sont ubiquitaires avec un nombre 

restreint de sous-types, d’autres isolés avec une extrême diversité de sous-types. De façon 

intéressante, les génotypes distingués sur cette base phylogénétique diffèrent en terme 

clinique, à savoir qu’ils répondent différemment au traitement par l’interféron et n’ont peut-

être pas la même propension à persister (Zein, 2000). Le traitement est plus efficace pour 

traiter l’infection par les génotypes 2 et 3 que par les génotypes 1 et 4. Il est également à 

remarquer que, au niveau histologique, le génotype 3 induit proportionnellement plus de 
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stéatose hépatique. Au niveau nucléotidique, ces génotypes diffèrent de 31 à 33%, la variation 

entre sous-types est de 20 à 25%. Au-delà de ces variations de séquence, tous les génotypes 

sont organisés en gènes de taille semblable. La région 5’ non-codante et les 98 derniers 

nucléotides de la région 3’ non-codante sont les régions les plus conservées. La région la plus 

variable (HVR1) se situe dans la séquence codant la glycoprotéine d’enveloppe E2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D’après (Zein, 2000)) 

Figure 6 : Répartition des différents sous-types du VHC dans le monde. 

 

2. Propriétés biophysiques de la particule virale 
 

Le VHC est un virus enveloppé, de forme sphérique, dont le diamètre est de 60 nm 

environ (Kaito et al, 1994). Il est constitué d’une nucléocapside d’environ 30 nm de diamètre 

et d’une enveloppe lipidique dans laquelle sont ancrées les protéines d’enveloppe (E1 et E2) 

qui sont hautement glycosylées (Lanford et al, 1993; Matsuura et al, 1992; Ralston et al, 

1993). Les expériences visant à déterminer la densité de flottaison de la particule virale VHC 

à partir de sera de patients ont montré une large hétérogénéité de fractions contenant l’ARN 

viral (Andre et al, 2002; Thomssen et al, 1993). Il semblerait que les particules les plus 

infectieuses aient une densité comprise entre 1,09 et 1,11 g/ml. Les particules de haute densité 
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(1,17-1,25 g/ml) sont associées à des immunoglobulines et sont peu infectieuses. Les 

particules de faible densité (1,03-1,08 g/ml) résultent de l’association avec des lipoprotéines 

de faible (LDL10) ou très faible densité (VLDL11) (Hijikata et al, 1993; Nielsen et al, 2006). 

Cette association reflète la dépendance de la production virale vis-à-vis de l’assemblage et la 

sécrétion des VLDL (Huang et al, 2007), elle pourrait également présenter un avantage 

mécanistique au niveau de l’entrée (le récepteur des LDL étant un facteur d’attachement du 

VHC) ou encore offrir une certaine protection vis-à-vis des anticorps neutralisants. D’autre 

part, une récente étude de fusion entre des particules du VHC produites en culture cellulaire 

(VHCcc, cf partie I.B.4.b.) et des liposomes a suggéré que les particules de faible densité 

présentent une fusogénicité supérieure (Haid et al, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Représentation schématique d'une particule du VHC. 

 

3. Organisation génomique 
 

Le génome du VHC est un ARN simple brin de polarité positive de 9,6 kb. Cet ARN 

comprend un cadre de lecture ouvert (ORF12) codant une polyprotéine d’environ 3000 

résidus, entouré de régions non codantes en 5’ et 3’. Cette polyprotéine est clivée en 3 

protéines structurales (la protéine de capside C et les deux glycoprotéines d’enveloppe E1 et 

E2) et 7 protéines non structurales (les protéines p7, NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A et 

NS5B). D’autre part, un décalage du cadre de lecture au niveau de la protéine de capside 

pourrait conduire à la production d’une protéine additionnelle, nommée protéine F.  

 

 

                                                
10 low density lipoprotein 
11 very low density lipoprotein 
12 open reading frame 
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Figure 8 : Organisation génomique du VHC. 

L’ARN génomique est constitué de deux régions non codantes (5’NC et 3’NC) et un cadre ouvert de 
lecture à partir duquel la polyprotéine est synthétisée. Les sites de clivage de la peptidase de signal 
peptide, des signal-peptidases cellulaires et des protéases virales (NS2/3 et NS3/NS4A) sont 
représentés par des flèches violette, vertes et noires respectivement. Les protéines structurales sont en 
violet et les protéines non-structurales sont en bleu. 
 

a. Les extrémités non codantes  
 

 La région 5’ non codante : 
 

 La région 5’ non codante (5’NC) de l’ARN du VHC est une séquence longue de 341 

nucléotides, globalement très conservée. Elle est hautement structurée et consiste en 4 grands 

domaines (I à IV). Des signaux critiques pour la réplication du génome sont localisés dans les 

domaines I et II (nucléotides 1 à 115) mais la séquence entière de la région 5’NC est 

nécessaire à une réplication efficace de l’ARN (Friebe et al, 2001; Kim et al, 2002). Les 

domaines II à IV (nucléotides 44 à 341) ainsi que le début de la séquence codante contiennent 

un site interne d’entrée des ribosomes (IRES13). Du fait de son importance dans la traduction 

et la réplication virales (cf parties I.B.5.b. et I.B.5.c.) et de sa conservation de séquence, la 

                                                
13 internal ribosome entry site 

 
Cadre de lecture ouvert (9,6 kb) 

5’NC 3’NC 

 

Traduction 
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région 5’NC représente une bonne cible pour le développement de nouvelles stratégies 

thérapeutiques. Dans ce sens, des études d’inhibition de la traduction par des ARN 

interférants dirigés contre cette région ont été publiées ces dernières années (Kanda et al, 

2007).  

 

 La région 3’ non codante : 
 

 La région 3’ non codante (3’NC) de l’ARN du VHC est de taille variable (environ 250 

nucléotides) et consiste en trois régions distinctes : une séquence peu conservée de 40 

nucléotides environ, un motif poly-uracile/pyrimidine de longueur variable et une séquence 

très conservée de 98 nucléotides (Kolykhalov et al, 1996). Cette dernière (appelée X-tail) est 

très conservée, avec une structure secondaire formée de trois tiges-boucles (Tanaka et al, 

1996). Les élements conservés de cette région 3’NC sont essentiels pour la réplication (cf 

partie I.B.5.c.) (Kolykhalov et al, 2000; Yi & Lemon, 2003) et cette région semble aussi 

favoriser la traduction du génome viral (Song et al, 2006). 

 

b. Les protéines virales  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D’après (Moradpour et al, 2007)) 

Figure 9 : Les protéines du VHC et leur association avec la membrane du RE. 

Les ciseaux () indiquent les clivages par les peptidase de peptide signal (côté cytosolique) et signal 
peptidase du RE (côté luminal). La flèche cyclique () montre le clivage par la protéase NS2/3. Les 
autres flèches () indiquent les clivages par le complexe NS3/NS4A. Les structures connues des 
différentes protéines sont représentées à la même échelle que la bicouche lipidique. Les structures 
non-déterminées sont représentées par des sphères et des cylindres colorés avec leurs tailles 
approximatives. 
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 La protéine de capside C : 
 

 La protéine de capside C est l’élément protéique de la nucléocapside virale. C’est une 

protéine riche en proline et résidus basiques, très conservée. Elle contient une séquence 

peptide signal en position C-terminale. Ce peptide signal est nécessaire à la translocation de 

l’ectodomaine de la glycoprotéine E1. Le clivage protéolytique de la polyprotéine conduisant 

à la forme mature de cette protéine se déroule en 2 étapes. Dans un premier temps, un clivage 

à son extrémité C-terminale, effectué par une signal peptidase, donne naissance à une forme 

« immature » de 23 kDa, formée des 191 premiers résidus de la polyprotéine précurseur. 

Ensuite l’action d’une peptidase de peptide signal conduit à la forme « mature » de environ 21 

kDa (Hijikata et al, 1991; Santolini et al, 1994). 

La protéine C mature consiste en 2 domaines (Boulant et al, 2005; Hope & 

McLauchlan, 2000) : le domaine 1 (résidus 1 à 118), hydrophile, constitue une région de 

liaison avec l’extrémité 5’ non codante de l’ARN et contient des résidus basiques essentiels 

pour la formation de la nucléocapside (Klein et al, 2005). Il a également été montré que ce 

domaine interagit avec la tubuline et cette interaction favorise la formation de microtubules in 

vitro (Roohvand et al, 2009). Le domaine 2 (résidus 119 à 174), hydrophobe, assure la 

maturation et la mise en conformation du domaine 1 et est responsable des propriétés 

membranaires de la protéine (Boulant et al, 2005). En effet, la protéine de capside est 

majoritairement localisée au niveau de membranes associées aux gouttelettes lipidiques 

(Rouille et al, 2006), cette localisation est essentielle pour la production virale (Miyanari et al, 

2007). 

En dérégulant l’expression de certains gènes cellulaires, la protéine de capside pourrait 

intervenir dans l’apoptose, la modulation de la réponse immunitaire, la prolifération cellulaire 

et l’altération du métabolisme lipidique (Jackel-Cram et al, 2007; Nguyen et al, 2006). 

 

 La protéine F : 
 

 Un décalage du cadre de lecture au cours de la synthèse de la polyprotéine précurseur 

pourrait conduire à la synthèse d’une petite protéine additionnelle nommée protéine F ou 

ARFP14 (pour revue (Branch et al, 2005)). Cette protéine serait produite par un décalage du 

cadre de lecture -2/+1 au niveau d’une séquence de glissement correspondant aux codons 8-

                                                
14 alternative reading frame protein 
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11 de la séquence codant la protéine de capside (Xu et al, 2001). Mais l’existence de sites 

alternatifs d’initiation de la traduction a également été suggérée (Vassilaki & Mavromara, 

2003). La taille de cette protéine varie en fonction du génotype mais ne dépasse pas 160 

acides aminés. Sa demi-vie est estimée à dix minutes (Roussel et al, 2003). Des anticorps anti-

F ainsi qu’une réponse immunitaire cellulaire ont été détectés chez certains patients 

chroniquement infectés par le VHC suggérant que cette protéine est naturellement exprimée 

lors de l’infection par le VHC (Xu et al, 2001). Cependant, la fonction de cette protéine n’est 

pas clairement définie, elle ne semble pas nécessaire à la réplication de l’ARN viral 

(McMullan et al, 2007; Vassilaki et al, 2008) mais pourrait avoir des fonctions 

immunomodulatrices (Fiorucci et al, 2007).  

 

 Les protéines d’enveloppe E1 et E2 : 
 

 Les protéines d’enveloppe sont responsables de l’attachement du virus et de la fusion 

membranaire. Le génome du VHC code deux protéines d’enveloppe, E1 (résidus 192 à 383) 

et E2 (résidus 384 à 746), qui sont obtenues après clivage de la polyprotéine virale par des 

peptidases signal d’origine cellulaire. E2 est capable de lier plusieurs molécules impliquées 

dans l’attachement et/ou l’entrée du VHC. En ce qui concerne la fusion, il n’existe à l’heure 

actuelle aucune donnée permettant de définir précisement quelle est la protéine de fusion du 

VHC. La région de E1 composée des résidus 264 à 290 montre des similarités avec les 

peptides de fusion  portés par les glycoprotéines des Flavivirus et Paramyxovirus (Drummer 

et al, 2007; Flint et al, 1999). La protéine E2 aurait une structure proche de la protéine E du 

virus de l’encéphalite à tiques et pourrait correspondre à une protéine de fusion de classe II 

(Yagnik et al, 2000). Il n’est d’autre part pas exclu que les deux protéines puissent être 

impliquées dans le processus de fusion. L’utilisation d’un système de fusion entre des 

particules rétrovirales pseudotypées par E1E2 (VHCpp, cf partie I.B.4.b.) et des liposomes a 

par ailleurs permis d’identifier des régions, dans E1 (résidus 270 à 284) et E2 (résidus 416 à 

430 et 600 à 620), qui participeraient au mécanisme de fusion (Lavillette et al, 2007). 

Les formes matures de E1 et E2 sont des protéines membranaires de type I contenant 

un large ectodomaine N-terminal hautement glycosylé et un domaine transmembranaire C-

terminal constitué d’un seul passage. Lors de leur synthèse, les ectodomaines sont dirigés vers 

la lumière du réticulum endoplasmique (RE) et les domaines transmembranaires (TMD15) 

                                                
15 transmembrane domain 
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sont insérés dans la membrane de ce compartiment sous forme de structure en « épingle à 

cheveux ». Des signaux présents dans la partie C-terminale de la protéine de capside et dans 

le TMD de E1 sont respectivement responsables de la translocation des ectodomaines de E1 et 

E2 (Cocquerel et al, 1999; Cocquerel et al, 1998; Santolini et al, 1994). Les TMD adoptent 

une structure à un seul passage transmembranaire après clivage des extrémités C-terminale de 

E1 et E2 par la peptidase signal (Cocquerel et al, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D’après (Penin et al, 2004)) 

Figure 10 : Réorganisation des TMD de E1 et E2 en une structure                                                   
à un seul passage transmembranaire. 

Durant leur synthèse les TMD de E1 et E2 adoptent une structure en « épingle à cheveux » (panneau 
du haut). Après clivage entre les protéines, il y a une restructuration des TMD qui adoptent une 
topologie à un seul passage transmembranaire (panneau du bas). 
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Les TMD de E1 et E2 sont multifonctionnels. En plus de leur fonction d’ancrage 

membranaire et d’adressage, ils portent des résidus chargés qui participent à  

l’hétérodimérisation des glycoprotéines d’enveloppe (Op De Beeck et al, 2000) et ils sont 

responsables de la rétention stricte de ces hétérodimères dans le RE (Cocquerel et al, 1999; 

Cocquerel et al, 1998). Ces hétérodimères non-covalents pourraient être la forme de pré-

bourgeonnement des complexes E1E2 présents à la surface des particules virales. Au cours de 

leur passage dans le RE, E1 et E2 peuvent également former des aggrégats hétérogènes liés 

par des ponts disulfures mais il est admis que la forme fonctionnelle correspond aux 

hétérodimères non covalents (Deleersnyder et al, 1997; Dubuisson et al, 1994). Par ailleurs, il 

a été montré que la mutation de certains résidus des TMD altère la propriété de fusion des 

glycoprotéines d’enveloppe suggérant qu’ils jouent également un rôle majeur dans le 

mécanisme de fusion (Ciczora et al, 2007). 

Les ectodomaines des protéines E1 et E2 sont hautement glycosylés : la protéine E1 

contient quatre sites potentiels de glycosylation très conservés entre les différents génotypes 

(deux autres sites sont présents uniquement dans certains génotypes) et la protéine E2 en 

compte neuf (deux sites supplémentaires sont décrits en fonction des génotypes). Cette 

importante conservation des sites de glycosylation suggère un rôle essentiel des glycanes dans 

le cycle viral. La N-glycosylation de E1 et E2 est importante pour leur hétérodimérisation et 

leur conformation (Meunier et al, 1999; Slater-Handshy et al, 2004) et joue un rôle dans 

l’entrée du VHC (Goffard et al, 2005; Goffard & Dubuisson, 2003), en modulant 

l’accessibilité aux facteurs d’attachement (Falkowska et al, 2007) et/ou aux anticorps 

neutralisants (Helle et al, 2007). 

Les glycoprotéines d’enveloppe du VHC sont hautement antigéniques, le déterminant 

majeur étant la région HVR1 constituée par la partie N-terminale de E2 (résidus 384 à 410). 

La forte variabilité de cette région pourrait permettre au virus d’échapper au système 

immunitaire, cependant la production précoce d’anticorps dirigés contre cette région est 

associée à la clairance virale (Allander et al, 1997; Zibert et al, 1997). 

 

 La protéine p7 : 
 

 p7 est une petite protéine hydrophobe constituée de 63 résidus (747 à 809). Les 

clivages aux extrémités N- et C-terminales sont réalisés par une peptidase signal d’origine 

cellulaire. Des formes E2/p7 et p7/NS2 partiellement clivées sont souvent observées (Carrere-
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Kremer et al, 2004) mais ne semblent pas essentielles pour une infection productive (Jones et 

al, 2007). La protéine p7 est localisée dans la membrane du RE, elle possède deux domaines 

transmembranaires, liés par une petite boucle cytoplasmique chargée positivement. In vitro 

elle peut s’associer en multimères pour former des canaux ioniques (Griffin et al, 2004; Luik 

et al, 2009; Pavlovic et al, 2003). Les fonctions de cette protéine ne sont pas encore bien 

définies mais elle est essentielle pour une infection productive en culture cellulaire (Jones et 

al, 2007) et lors de l’infection chez le chimpanzé (Sakai et al, 2003). Il semblerait que p7 joue 

un rôle dans la morphogénèse des particules infectieuses (Jones et al, 2007) et qu’elle soit 

essentielle à la sécrétion de particules virales infectieuses (Steinmann et al, 2007). 

 

 La protéine NS2 : 
 

 La protéine NS2 (résidus 810 à 1026) est une protéine transmembranaire. Elle est 

composée d’un domaine N-terminal membranaire et d’un domaine C-terminal formant, avec 

la partie N-terminale de NS3, une protéase à cystéine (Grakoui et al, 1993). Cette protéase 

assure le clivage autoprotéasique entre NS2 et NS3. Ce clivage est indispensable à l’infection 

in vivo (Kolykhalov et al, 2000) et à la réplication en culture cellulaire (Welbourn et al, 2005). 

La structure du domaine catalytique de NS2 montre qu’il s’agit d’une protéase à cystéine 

dimérique avec deux sites actifs (Lorenz et al, 2006), dont l’activité nécessite une activation 

par la protéine chaperon Hsp9016 (Waxman et al, 2001).  

La topologie membranaire de cette protéine n’est pas clairement définie, il a été 

suggéré qu’elle soit organisée en quatre domaines transmembranaires avec les extrémités N- 

et C-terminales situées dans la lumière du RE (Yamaga & Ou, 2002). Cependant, le domaine 

C-terminal, qui est initialement lié à NS3, est plus probablement cytosolique, ce qui 

correspondrait à une topologie à un ou trois domaines transmembranaires (Lorenz et al, 

2006).  

Il semble qu’en plus de son activité protéolytique, NS2 soit impliquée dans la 

morphogénèse du VHC (Jones et al, 2007; Yi et al, 2009). D’autre part, NS2 interfère avec 

l’apoptose induite par CIDEB17 (Erdtmann et al, 2003) et inhibe la transcription cellulaire 

(Dumoulin et al, 2003). 

 

                                                
16 heat shock protein 90 
17 cell death-inducing DFFA-like effector b 
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 La protéine NS3 : 
 

 La protéine NS3 (résidus 1027 à 1657) possède une double fonctionnalité 

enzymatique : une activité sérine protéase localisée dans sa partie N-terminale et une activité 

hélicase/NTPase située dans sa partie C-terminale.  

Le domaine sérine protéase de NS3 doit interagir avec NS4A afin d’acquérir l’activité 

enzymatique permettant le clivage efficace de NS3/4A, NS4A/4B, NS4B/5A et NS5A/5B 

(Bartenschlager et al, 1995; Failla et al, 1994). Lorsqu’elle est exprimée seule, la protéine 

NS3 présente une distribution cellulaire diffuse, la protéine NS4A via son domaine N-

terminal hydrophobe participe à l’adressage de NS3 dans la membrane du RE (Wolk et al, 

2000). L’activité sérine protéase de NS3/4A joue un rôle antagoniste vis-à-vis de défenses 

virales innées car elle clive les protéines cellulaires Cardif (encore appelée MAVS ou IPS-1 

ou VISA) et TRIF qui participent normalement aux voies de signalisation RIG-I et TLR3 (Li 

et al, 2005a; Li et al, 2005b; Meylan et al, 2005). 

L’activité hélicase/NTPase localisée dans la partie C-terminale de NS3 est nécessaire à 

l’infection in vivo (Kolykhalov et al, 2000) et à la réplication in vitro (Lam & Frick, 2006). Sa 

fonction dans le cycle infectieux n’est pas clairement identifiée mais pourrait concerner le 

déroulement des structures secondaires des brins positifs et négatifs de l’ARN lors de 

l’initiation de la réplication, le déplacement des protéines liées à l’ARN ou encore la 

dissociation de la forme réplicative de l’ARN. L’activité NTPase de NS3 hydrolyse 

préférentiellement l’adénosine triphosphate, ce qui fournit l’énergie nécessaire à l’activité 

hélicase de la protéine dont le substrat peut être des homo- ou des hétéroduplexes d’ARN ou 

d’ADN (Tai et al, 1996). Bien qu’une forme monomérique de NS3 puisse lier l’ARN, le 

déroulement des duplexes d’ARN nécessite un dimère (Serebrov & Pyle, 2004). 

 

 La protéine NS4A : 
 

 La protéine NS4A (résidus 1658 à 1711) est la plus petite des protéines non 

structurales du VHC. Comme décrit ci-dessus, elle constitue un cofacteur de l’activité sérine 

protéase de NS3 et contribue à sa localisation proche du RE (NS3 interagit avec le domaine 

N-terminal de NS4A et NS4A est ancrée dans la membrane du RE via son domaine 

transmembranaire). NS4A joue également un rôle dans l’hyperphosphorylation de NS5A 

(Koch & Bartenschlager, 1999). 
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 La protéine NS4B : 
 

 NS4B (résidus 1712 à 1972 de la polyprotéine) est une protéine dont les extrémités N- 

et C-terminales sont cytosoliques et dont le domaine central forme quatre passages 

transmembranaires (Hugle et al, 2001). Cependant une fraction de l’extrémité N-terminale 

peut être détectée dans la lumière du RE après translocation (Lundin et al, 2003). D’autre part, 

il est prédit que l’extrémité C-terminale possède deux hélices-α (résidus 201 à 212 et 228 à 

253 de la protéine) (Gouttenoire et al, 2009).  

L’expression de NS4B est suffisante pour induire la formation du réseau de 

membranes associé aux complexes de réplication du VHC (membranous web, cf partie 

I.B.5.c.) (Egger et al, 2002). Cette capacité à induire des modifications membranaires semble 

dépendre de l’événement de translocation décrit précédemment (Lundin et al, 2006). Plusieurs 

travaux soulignent le rôle de la protéine NS4B dans la réplication. Notamment, elle possède 

une activité GTPasique indispensable à la réplication de l’ARN viral (Einav et al, 2004). Par 

ailleurs, la palmitoylation des cystéines 257 et 261 semble importante pour son interaction 

avec les autres protéines virales et la formation des complexes de réplication (Yu et al, 2006). 

D’autre part, il a été montré que des mutations dans le domaine C-terminal de NS4B 

diminuent la réplication. Les observations en immunofluorescence suggèrent que certaines 

mutations affectent la formation des complexes de réplication et ce phénotype semble associé 

à l’hypophosphorylation de NS5A (Jones et al, 2009). De plus, l’hélice-α prédite au niveau 

des résidus 228 à 253 semble importante pour l’association membranaire et la formation des 

complexes de réplication (Gouttenoire et al, 2009).  

Il a été suggéré que l’expression de NS4B inhibe la synthèse protéique (Florese et al, 

2002) et diminue le trafic ER-Golgi (Konan et al, 2003) et que l’expression de NS4A/4B 

induise la réponse UPR18 (Zheng et al, 2005).  

 

 La protéine NS5A : 
 

 La protéine NS5A (résidus 1973 à 2420) est composée de trois domaines. La région 

N-terminale du domaine I consiste en une hélice amphipathique qui est responsable de 

l’ancrage de la protéine dans les membranes du RE (Brass et al, 2002).  

                                                
18 unfolded protein response 
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Le domaine I (résidus 1973 à 2186) est composé de deux sous-domaines : le sous-

domaine IA, juste en aval de l’hélice amphipathique, est riche en acides aminés basiques et 

renferme un ion zinc se liant à quatre cystéines très conservées, indispensables à la réplication 

de l’ARN. L’homodimérisation par contacts entre les sous-domaines IA conduirait à la 

formation, par les sous-domaines IB, d’une gouttière basique tournée vers le cytosol et qui 

pourrait lier l’ARN (Tellinghuisen et al, 2005). La protéine NS5A possède notamment une 

grande affinité pour le motif poly-uracile/pyrimidine présent dans la région 3’ non codante de 

l’ARN du VHC (Huang et al, 2005).  

Les fonctions des domaines II (résidus 2223 à 2315) et III (résidus 2329 à 2420) sont 

peu décrites. Le domaine III semble jouer un rôle important dans l’assemblage de nouveaux 

virions (Appel et al, 2008; Masaki et al, 2008). En revanche, ce domaine tolère de larges 

insertions ou délétions sans perturber l’étape de réplication (Appel et al, 2005; Liu et al, 2006; 

Tellinghuisen et al, 2008b).  

NS5A peut être phosphorylée sur plusieurs résidus sérine, ainsi elle peut se présenter 

sous deux formes : hypophosphorylée (56 kDa) ou hyperphosphorylée (58 kDa). Il semblerait 

que la phosphorylation de NS5A ne soit pas indispensable à la réplication de l’ARN en 

système cellulaire et il a par ailleurs été montré une corrélation inverse entre le degré 

d’hyperphosphorylation de NS5A et la réplication de l’ARN (Appel et al, 2005). De plus, une 

augmentation de la réplication génomique du VHC est observée dans des cellules portant un 

réplicon non-adapté et traitées par un inhibiteur de la kinase responsable de 

l’hyperphosphorylation de NS5A (Neddermann et al, 2004). L’hyperphosphorylation de 

NS5A semble d’autre part être influencée par l’activité traductionnelle de l’ARN génomique 

du VHC : la diminution de la traduction de réplicons sub-génomiques entraîne une réduction 

de l’hyperphosphorylation de NS5A (McCormick et al, 2006).  

NS5A interagit avec NS5B et cette interaction est importante pour la réplication de 

l’ARN (Shimakami et al, 2004). Un certain nombre de partenaires cellulaires de NS5A ont été 

décrits, bien que les fonctions de ces différentes interactions ne soient pas encore parfaitement 

élucidées (Gong et al, 2001; He et al, 2002). D’autre part, il a été suggéré que NS5A soit 

impliquée dans la resistance au traitement par l’interféron (Lan et al, 2007; Polyak et al, 

2001). 
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 La protéine NS5B : 
 

 NS5B (résidus 2421 à 3011) est une protéine membranaire de 68 kDa, elle assure la 

fonction d’ARN polymérase ARN-dépendante et présente le motif Gly-Asp-Asp (GDD) 

caractéristique de ces enzymes (Lohmann et al, 1997; Poch et al, 1989). L’ancrage de NS5B à 

la membrane du réticulum endoplasmique intervient de façon post-traductionnelle via son 

extrémité C-terminale. Cette association à la membrane est importante pour la réplication de 

l’ARN du VHC (Lee et al, 2004; Moradpour et al, 2004a). L’activité enzymatique de NS5B 

catalyse l’incorporation de 150 à 200 nucléotides par minute, elle nécessite des cations 

divalents (Lohmann et al, 1998) et semble favorisée par l’oligomérisation de la protéine (Qin 

et al, 2002; Wang et al, 2002). In vivo, il semblerait que NS5B initie une synthèse d’ARN de 

novo (Zhong et al, 2000), à partir d’une base purine (Shim et al, 2002). 

La structure tridimensionnelle de cette protéine révèle une forme de main droite 

classique avec des « doigts », un « pouce » et une « paume » (Bressanelli et al, 2002; 

Bressanelli et al, 1999; Lesburg et al, 1999). Le domaine en forme de « paume » contient le 

site actif enzymatique alors que les « doigts » et le « pouce » forment un tunnel par lequel 

l’ARN est directement mené au site actif. Les nucléotides nécessaires à l’élongation de l’ARN 

en cours de synthèse arrivent au niveau du site actif en passant par un autre tunnel chargé 

positivement. 

Différents facteurs cellulaires intéragissent avec NS5B et certains d’entre eux 

modulent l’activité ARN polymérase ARN-dépendante. Notamment il a été suggéré que la 

cyclophiline B intéragit avec NS5B et favorise son interaction avec l’ARN (Watashi et al, 

2005). Cependant, il a également été montré que la cyclophiline A intéragit avec NS5B et 

plusieurs études récentes privilégient un rôle de la cyclophiline A, et non de la cyclophiline B, 

dans la réplication du VHC (Kaul et al, 2009; Liu et al, 2009b; Yang et al, 2008a). D’autre 

part, la phosphorylation de NS5B par la kinase cellulaire PRK augmente la réplication de 

l’ARN du VHC (Kim et al, 2004). NS5B et NS5A intéragissent avec VAP-A19 et VAP-B, et 

ces interactions sont importantes pour l’étape de réplication de l’ARN génomique du VHC 

(Gao et al, 2004; Hamamoto et al, 2005; Tu et al, 1999). 

 

 

 

                                                
19 vesicle-associated membrane protein-associated protein 



Introduction                                                                                             Le virus de l’hépatite C 

 - 47 -   

4. Modèles d’étude  
 

Bien que le clonage du VHC ait permis une analyse rapide de son organisation 

génomique, ainsi qu’une caractérisation biochimique de ses protéines, l’absence de système 

de culture cellulaire permettant son amplification efficace a constitué pendant plus de quinze 

ans un obstacle majeur dans l’étude du cycle infectieux de ce virus.  

Une grande partie des études initiales visant à définir les propriétés physiques et la 

pathogenèse du VHC ont été réalisées sur des échantillons cliniques et par l’infection 

expérimentale de chimpanzés par du virus isolé de sera de patients. Par la suite, différents 

modèles ont été développés in vitro et in vivo afin d’étudier les différentes étapes du cycle 

infectieux, de caractériser les interactions du virus avec l’hôte ou d’évaluer l’activité 

antivirale de molécules. Ces approches se sont avérées très utiles, en particulier les modèles 

des réplicons et des particules rétrovirales pseudotypées avec les protéines d’enveloppe du 

VHC (VHCpp) ont constitué deux avancées majeures avant la mise au point, en 2005, du 

système de culture cellulaire du VHC (VHCcc). 

 

a. Les modèles animaux  
 

Le VHC est un virus qui, dans la nature, infecte uniquement les humains. Jusqu’à 

présent, les scientifiques n’ont jamais détecté d’autre animal infecté par ce virus de manière 

naturelle. Expérimentalement, le chimpanzé est le seul animal pouvant être infecté de façon 

stable et reproductible par le VHC. Cette infection induit des signes cliniques et une 

progression de la maladie similaires à ce que l’on observe chez l’homme, notamment 

l’établissement d’une virémie persistante et le développement de réponses immunitaires innée 

et adaptative spécifiques. Cependant, chez le chimpanzé, les réponses immunitaires semblent 

atténuées et la sévérité de la maladie est souvent moins importante que chez l’homme. 

L’utilisation du chimpanzé reste tout de même limitée pour des raisons éthiques mais 

également du fait de sa rareté et du coût de son entretien. 

D’autres modèles animaux plus abordables ont été recherchés, ceci a notamment 

conduit au développement d’un modèle de souris xénogreffées (« humanisées »), moins 

coûteux et plus facile d’utilisation. Il s’agit de souris immunodéprimées (SCID20), dont le foie 
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a été détruit par l’expression d’un transgène activateur de plasminogène (Alb-uPA21) puis 

recolonisé par des cellules hépatiques humaines. L’infection de ces souris par des sera de 

patients chroniquement infectés par le VHC permet d’établir une infection persistante et la 

production de particules virales infectieuses. Ce modèle est notamment très utile pour étudier 

l’activité antivirale de molécules ou l’activité neutralisante d’anticorps (Law et al, 2008). 

Malheureusement, il est très lourd à mettre en place. 

b. Les modèles cellulaires  
 

 Les cellules infectées par du VHC isolé de sera de patients : 
 

 Les premières tentatives de mise au point d’un système cellulaire d’étude du VHC ont 

consisté en la culture de cellules provenant de patients chroniquement infectés par le VHC. 

Ainsi, Ito et collaborateurs ont montré la réplication et la production de VHC dans des 

hépatocytes primaires isolés de patients chroniquement infectés (Ito et al, 1996). Plusieurs 

groupes ont également décrit l’utilisation de cultures d’hépatocytes primaires humains ou de 

chimpanzé et montré leur infectabilité par le VHC (Fournier et al, 1998; Lanford et al, 1994; 

Rumin et al, 1999). Ces modèles ont l’avantage de réfléter du mieux possible les conditions 

d’une infection in vivo. Toutefois, dans tous ces essais, la réplication et la propagation virales 

étaient très faibles. De plus, ces systèmes sont peu reproductibles.  

D’autres essais de culture de cellules mononucléées du sang (CMS) provenant de 

patients chroniquement infectés (Muller et al, 1993) ou d’infection de CMS naïves avec des 

sera de patients infectés (Cribier et al, 1995) ont été réalisés. Ils ont permis de confirmer que 

le VHC se réplique dans ces cellules mais les taux de production virale étaient trop faibles 

pour que ce modèle serve à l’étude du cycle viral.  

 D’autre part, les cultures de cellules primaires présentent des contraintes techniques et 

logistiques non négligeables. Pour contourner ces inconvénients, des essais de propagation du 

VHC ont donc été menés avec différentes lignées cellulaires. Ces études ont notamment 

permis de montrer que les lignées hépatocytaires PH5CH et Huh-7 et les lignées 

lymphocytaires T (MOLT-4 et MT-2) et B (Daudi) sont sensibles et permissives à l’infection 

par le VHC (Hijikata et al, 1995; Kato et al, 1996; Kato et al, 1995; Seipp et al, 1997; 

Shimizu et al, 1992). 
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 Les réplicons : 
 

 Le développement de réplicons du VHC a constitué une avancée majeure dans l’étude 

de la réplication de ce virus. Il s’agit d’ARN réplicatifs autonomes. Ils sont typiquement  

bicistroniques, constitués d’une séquence codant un marqueur de sélection, placée sous le 

contrôle de l’IRES du VHC, et de la séquence codant les protéines du VHC, placée sous le 

contrôle de l’IRES hétérologue du virus de l’encéphalomyocardite (EMCV22), le tout étant 

encadré par les régions 5’NC et 3’NC du VHC. Les réplicons génomiques, qui possèdent 

l’intégralité du génome viral, et les réplicons sous-génomiques se répliquent de manière 

efficace dans les cellules hépatocytaires Huh-7 sous pression de sélection (Ikeda et al, 2002; 

Lohmann et al, 1999; Pietschmann et al, 2002). Le développement de ces derniers a permis de 

définir l’unité minimale de réplication : en effet, l’insertion de la séquence codant les 

protéines non structurales NS3 à NS5B est nécessaire à leur réplication autonome. Cependant, 

l’utilisation de réplicons génomiques est complémentaire car il n’est pas exclu que 

l’expression des protéines structurales modifie certains aspects de l’étape de réplication. 

L’apparition de mutations d’adaptation à la culture cellulaire influence le niveau de 

réplication des réplicons (Blight et al, 2000; Krieger et al, 2001; Lohmann et al, 2001). Aussi, 

dans le cadre du développement de molécules antivirales, il est important de garder à l’esprit 

que ces mutations peuvent avoir un impact sur les propriétés biochimiques des protéines. Une 

autre limite de ce système est l’influence des conditions de culture (pression de sélection, 

confluence) et du statut physiologique (état de prolifération) cellulaires sur la réplication de 

ces ARN (Pietschmann et al, 2001). D’autre part, la permissivité des cellules vis-à-vis de la 

réplication de l’ARN du VHC est variable entre lignées et même entre clones cellulaires 

d’une même lignée. De façon intéressante, le traitement de cellules portant des réplicons, avec 

des concentrations modérées d’IFN-α, conduit à l’élimination de la réplication de l’ARN du 

VHC et cela a permis la sélection de cellules hautement permissives pour la réplication de 

l’ARN viral lorsqu’elles sont re-transfectées avec les ARN de réplicons (Friebe et al, 2005; 

Lindenbach et al, 2005; Zhong et al, 2005).  

Le développement des réplicons du VHC, se répliquant efficacement de façon 

autonome, a permis des avancées importantes dans l’étude de la réplication virale. Ce système 

a contribué à l’étude de l’efficacité et des mécanismes d’action de molécules antivirales sur 

cette étape. Bien qu’aucun de ces réplicons n’ait permis la sécrétion de virions infectieux 

lorsque les séquences des protéines de structures étaient ajoutées (Pietschmann et al, 2002) (à 
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l’exception de la souche JFH1), l’étude de ces clones moléculaires fonctionnels a aidé, par la 

suite, à l’établissement du système de production virale en culture cellulaire.  

 

 

 

 

 

 

 

(D’après (Bartenschlager et al, 2003)) 

Figure 11 : Représentation schématique des réplicons du VHC. 

Les réplicons sont constitués d’une séquence codant un marqueur de sélection (neo = neomycin 
phosphotransferase) placée sous le contrôle de l’IRES du VHC et d’une séquence codant les protéines 
du VHC placée sous le contrôle de l’IRES de l’EMCV, le tout encadré des régions 5’et 3’NC du VHC. 
Les réplicons sous-génomiques (en haut) portent la séquence codant les protéines NS3 à NS5B du 
VHC tandis que les réplicons génomiques (en bas) portent la séquence entière de la polyprotéine. 
 

 Les pseudovirions du VHC et virosomes : 
 

 En l’absence de système de culture efficace, différentes méthodes ont été développées 

afin de produire du matériel particulaire avec les protéines du VHC. L’utilisation de 

baculovirus recombinants, exprimant l’ensemble des protéines structurales du VHC a permis 

de produire, en cellules d’insectes, du matériel particulaire ressemblant à des particules du 

VHC (VLP23) (Baumert et al, 1998). D’autres auteurs ont rapporté l’obtention de virus 

pseudotypés du virus de la stomatite vésiculaire (VSV) exprimant des glycoprotéines 

recombinantes du VHC (Buonocore et al, 2002; Lagging et al, 1998; Matsuura et al, 2001). 

Enfin, une autre approche a consisté en la production de virosomes par incorporation des 

protéines d’enveloppe E1 et E2 dans des vésicules lipidiques de type liposomes (Lambot et al, 

2002). Cependant ces différents matériels particulaires sont peu ou pas infectieux. De plus, les 

VLP et virosomes sont difficiles à produire et les protéines d’enveloppe présentes à leur 

surface ne sont probablement pas dans un état mature. En ce qui concerne les virus 

pseudotypés du VSV, ils expriment des glycoprotéines d’enveloppe recombinantes, ne 

possédant pas leurs TMD or ces domaines possèdent plusieurs fonctions essentielles au cours 

du cycle infectieux. 
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Un autre système, basé sur l’utilisation d’un réplicon du virus de la forêt de Semliki 

(SFV24) exprimant les protéines structurales du VHC a été utilisé pour étudier les étapes 

initiales du bourgeonnement (Blanchard et al, 2002). Il a permis de visualiser la formation des 

particules virales dans le RE et d’étudier le rôle de la protéine de capside dans cette étape 

(Roingeard et al, 2004). Cependant le bourgeonnement est incomplet, ce modèle ne permet 

donc pas non plus la production de particules infectieuses. 

 

 Les particules rétrovirales pseudotypées avec E1 et E2 du VHC : 
 

 Le développement de particules rétrovirales pseudotypées avec les protéines 

d’enveloppe du VHC (VHCpp) a constitué une avancée majeure dans l’étude de l’entrée de ce 

virus (Bartosch et al, 2003b; Drummer et al, 2003; Hsu et al, 2003). Ces pseudoparticules sont 

produites après transfection de cellules embryonnaires humaines HEK-293T par trois vecteurs 

d’expression : le premier exprime les glycoprotéines E1 et E2 du VHC, le deuxième exprime 

les protéines codées par les gènes gag et pol du virus de la leucémie murine (MLV25) ou du 

VIH et le troisième exprime un génome rétroviral recombinant contenant un gène rapporteur 

codant la protéine fluorescente verte (GFP26) ou la luciférase. Les pseudoparticules sont 

sécrétées dans le milieu de culture cellulaire et permettent une bonne transduction des cellules 

qui est dépendante des protéines d’enveloppe présentes à la surface de ces particules. Le 

génome rétroviral recombinant encapsidé dans la nucléocapside rétrovirale est intégré dans le 

génome des cellules infectées et l’infection peut être quantifiée par la mesure de l’expression 

du gène rapporteur. Les pseudoparticules permettent d’étudier spécifiquement l’entrée virale 

résultant des propriétés d’attachement et de fusion médiées par les protéines d’enveloppe. 

Elles peuvent également être utilisées pour évaluer l’activité neutralisante d’anticorps. 

Les VHCpp présentent un tropisme préférentiel pour les cellules d’origine hépatique et 

sont spécifiquement neutralisées par des anticorps monoclonaux dirigés contre la protéine E2 

et par des sera de patients infectés (Bartosch et al, 2003a; Bartosch et al, 2003b). En l’absence 

de système de culture cellulaire du VHC, elles ont représenté l’outil le plus proche des 

particules natives du VHC cependant elles ne reflètent pas complètement le virus produit chez 

les patients. En particulier, contrairement au virus natif dont la production semble liée à 
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l’assemblage et la sécrétion des VLDL (Huang et al, 2007), l’assemblage des VHCpp semble 

associé aux corps multivésiculaires (Sandrin et al, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Représentation schématique de la production des VHCpp. 

Les cellules HEK-293T sont transfectées avec trois vecteurs d’expression. Le premier code les 
glycoprotéines d’enveloppe E1 et E2 du VHC. Le second exprime les protéines codées par les gènes 
gag et pol du MLV ou du VIH (Matrice, Capside, Nucléocapside, Protéase, Réverse-transcriptase et 
Intégrase). Le troisième exprime un génome rétroviral contenant un gène rapporteur.  
Le génome rétroviral contient les séquences nécessaires à la réverse transcription et à l’intégration de 
l’ADN proviral dans l’ADN génomique de la cellule infectée (LTR27, PBS28, PPT29). Les protéines de 
matrice, capside et nucléocapside permettent son encapsidation (grâce au signal d’encapsidation Ψ), 
l’assemblage de la particule et son bourgeonnement à la membrane plasmique.  
Les particules rétrovirales VHCpp, portant à leur surface les glycoprotéines E1 et E2, sont sécrétées 
dans le surnageant de culture. Elles sont utilisées pour infecter des cellules hépatocytaires. Les cellules 
infectées intègrent le gène rapporteur dans leur ADN génomique grâce aux reverse-transcriptase et 
intégrase. L’expression de ce gène rapporteur permet de quantifier l’infectiosité des VHCpp.  
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 Les particules du VHC produites en culture cellulaire : 
 

 Finalement, en 2005, un système de culture cellulaire permettant de propager 

efficacement le VHC a été mis au point (Wakita et al, 2005), à partir d’un clone isolé chez un 

patient japonais atteint d’hépatite fulminante (souche JFH1, génotype 2a). Il avait été montré 

que des réplicons sous-génomiques de ce clone sont capables de se répliquer efficacement 

dans la lignée d’hépatocarcinome humain Huh-7 sans mutations adaptatives (Kato et al, 

2003). En 2005, Wakita et collaborateurs ont cloné l’ADN complémentaire de l’ARN 

génomique viral JFH1 dans un vecteur permettant sa transcription à partir d’un promoteur T7. 

Ensuite, la transfection de cellules Huh-7 par des ARN de la souche JFH1 transcrits in vitro a 

permis la production relativement efficace de virus natif, appelé VHCcc, pour VHC produit 

en culture cellulaire. Des systèmes de culture cellulaire permettant de produire des particules 

infectieuses d’autres génotypes ont été décrits depuis mais l’efficacité de ces systèmes de 

production est plus faible (Kato et al, 2007; Yi & Lemon, 2009; Yi et al, 2006). Plusieurs 

études ont également porté sur la construction de virus chimériques (Gottwein et al, 2009; 

Pietschmann et al, 2006). Notamment la construction d’un génome chimérique, constitué de 

la séquence codant les protéines C-NS2 de la souche J6 (génotype 2a) fusionné à la séquence 

codant les protéines NS3-NS5B de la souche JFH1, a montré que cette chimère se réplique et 

sécrète efficacement du virus infectieux (Lindenbach et al, 2005). L’élaboration de virus 

chimériques intragénotypiques ou intergénotypiques est importante pour identifier les 

déterminants impliqués dans l’efficacité de production virale. D’autre part, afin d’améliorer la 

détection des cellules infectées, des virus chimériques exprimant un gène rapporteur ont 

également été produits. Certains auteurs ont construit des génomes bicistroniques composés 

d’une part du gène rapporteur et d’autre part du génome du VHC (Koutsoudakis et al, 2006). 

D’autres équipes ont élaboré des génomes viraux monocistroniques dans lesquels le gène 

rapporteur est fusionné dans la partie 5’ du gène de la capside ou dans la région 3’ du gène 

codant la protéine NS5A (Schaller et al, 2007; Tscherne et al, 2006). Ces systèmes ont permis 

d’améliorer la détection et la quantification des cellules infectées, cependant la production de 

tels virus chimériques est moins efficace mais pourrait être améliorée par l’apparition de 

mutations adaptatives (Han et al, 2009). 

Le VHCcc est capable d’infecter des cellules naïves (hépatocytes primaires humains 

ou cellules Huh-7), il est également infectieux chez le chimpanzé et chez des souris 

transplantées avec des hépatocytes humains (Lindenbach et al, 2006; Wakita et al, 2005). De 

plus cette infection est productive, permettant l’étude du cycle infectieux complet. De façon 
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intéressante, il est possible d’accroître le titre infectieux en réalisant des infections 

successives de cellules naïves (Delgrange et al, 2007; Zhong et al, 2005). La confluence des 

cellules au moment de l’infection semble également influencer la cinétique et l’efficacité de 

sécrétion de nouveaux virions (Koutsoudakis et al, 2006). Les cellules Huh-7 peuvent être 

infectées de façon chronique, même si des événements d’adaptation du virus et des cellules 

ont lieu afin de favoriser leur survie (Zhong et al, 2006). La super-infection semble être 

inhibée à une étape post-entrée (Schaller et al, 2007; Tscherne et al, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Représentation schématique de la production de VHCcc. 

L’ADN complémentaire (ADNc) du génome viral est transcrit in vitro à partir du promoteur T7. Les 
ARN viraux produits sont utilisés pour transfecter des cellules hépatocytaires naïves. Les cellules 
transfectées produisent des particules VHCcc qui sont utilisées pour infecter de nouvelles cellules 
hépatocytaires. Cette infection permet l’étude du cycle viral complet puisque les cellules infectées 
produisent de nouvelles particules virales. La réalisation d’infections successives permet d’amplifier le 
stock viral. 
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Les particules infectieuses sont présentes à l’intérieur des cellules puis sécrétées dans 

le surnageant de culture. La taille des particules intracellulaires semble similaire à celle des 

particules extracellulaires mais leur densité est différente (Gastaminza et al, 2006). L’analyse 

biochimique des particules sécrétées révèle une densité variant entre 1,15 et 1,17 g/ml. Elles 

sont sphériques et mesurent environ 55 nm de diamètre (Wakita et al, 2005).  

Différentes études, utilisant le JFH1 ou des virus chimériques, ont permis d’améliorer 

la production virale et contribué à l’obtention de titres infectieux plus élevés que celui 

initialement décrit par l’équipe de Wakita et collaborateurs. Ces études ont notamment porté 

sur l’utilisation de cellules hautement permissives à la réplication virale. Elles sont issues du 

traitement de cellules portant des réplicons avec des concentrations modérées d’IFN-α. Ce 

traitement conduit à l’élimination de l’ARN du VHC et permet la sélection de cellules 

hautement permissives pour la réplication de l’ARN viral. Une étude a montré que la haute 

permissivité des cellules Huh-7.5 serait liée à l’existence d’une forme mutée de la protéine 

RIG-I et, par conséquence, à l’altération de la voie de signalisation antivirale correspondante 

dans ces cellules (Sumpter et al, 2005). L’utilisation de la  lignée Huh-7.5 ou de la population 

clonale Huh-7.5.1 issue de cette lignée permettent d’accroitre la production de VHCcc 

(Lindenbach et al, 2005; Zhong et al, 2005).  

Il a fallu presque vingt ans, entre la découverte du VHC et la mise au point d’un 

système de culture cellulaire permettant l’étude in vitro de toutes les étapes de son cycle 

réplicatif. Ce système a permis de valider des résultats obtenus avec d’autres systèmes et 

devrait permettre une progression rapide dans la connaissance du cycle viral. 

   

5. Cycle viral 
 

Un schéma général des différentes étapes du cycle infectieux du VHC a pu être établi, 

par analogie avec des virus phylogénétiquement proches, mais également grâce à l’utilisation 

des différents modèles décrits précédemment. L’infection débute par l’attachement du virus à 

la surface des cellules, via différents facteurs d’entrée. Le virus est ensuite internalisé par une 

voie d’endocytose dépendante de la clathrine. La fusion de l’enveloppe virale avec la 

membrane endosomale conduit à la libération de l’ARN viral dans le cytoplasme. Cet ARN 

génomique est traduit en une polyprotéine, dont les clivages co- et post-traductionnels vont 

permettre la formation des protéines virales. Les protéines non-structurales permettent la 
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réplication de l’ARN viral. De nouveaux virions, composés des protéines structurales et de 

l’ARN génomique, s’assemblent et sont sécrétés dans le milieu extracellulaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Cycle viral putatif du VHC. 

1) Le virus se lie à la surface des cellules sur ses récepteurs spécifiques puis est internalisé par une 
voie d’endocytose dépendante de la clathrine. 2) L’enveloppe virale fusionne avec la membrane 
endosomale, libérant l’ARN génomique dans le cytoplasme. 3) Le génome viral est traduit au niveau 
du RE. 4) Le génome viral est également utilisé pour la synthèse de brins négatifs qui serviront de 
matrice pour la production de nouveaux ARN génomiques de polarité positive. 5) Les protéines de 
structure servent à l’encapsidation des nouveaux ARN génomiques et à l’assemblage de nouvelles 
particules virales. 6) Les nouveaux virions suivent la voie de sécrétion jusqu’à leur export hors de la 
cellule. 
 

a. Attachement et entrée  
 

 Les facteurs d’attachement : 
 

 Les facteurs d’attachement candidats sont des lectines, des glycosaminoglycanes et le 

récepteur des lipoprotéines de faible densité.  
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 Les lectines : 
 

Les lectines DC-SIGN30 et L-SIGN31 intéragissent spécifiquement avec des formes 

recombinantes de la glycoprotéine d’enveloppe E2 mais également avec des VHCpp (Lozach 

et al, 2004; Lozach et al, 2003). Cependant, ces protéines ne sont pas exprimées à la surface 

des hépatocytes : DC-SIGN est retrouvée à la surface des cellules dendritiques et 

macrophages tandis que L-SIGN est présente, entre autres, à la surface des cellules de 

l’endothélium bordant les capillaires sinusoïdes du foie. Il est envisageable que ces protéines 

puissent contribuer à capturer et concentrer le virus dans le foie. 

Le récepteur aux asialoglycoprotéines, une autre lectine, a également été proposé 

comme facteur d’attachement pour le VHC. Il intéragit et est internalisé avec des protéines 

structurales du VHC préparées en cellules d’insecte (Saunier et al, 2003). Cependant ces 

résultats n’ont à l’heure actuelle jamais été confirmés en système cellulaire.  

 

 Les glycosaminoglycanes :  
 

Une autre molécule pouvant participer à l’attachement du VHC est le 

glycosaminoglycane héparane sulfate. Dans différents systèmes d’étude (protéines solubles, 

VLP, VHCpp, VHCcc, virus de patients), il a été montré que l’héparine, un homologue des 

héparanes sulfates, et l’héparinase, capable de dégrader les héparanes sulfates à la surface des 

cellules, inhibent l’adsorption du VHC (Barth et al, 2003; Barth et al, 2006; Basu et al, 2007; 

Morikawa et al, 2007). Il a également été montré que des formes recombinantes de la 

glycoprotéine d’enveloppe E2 intéragissent spécifiquement avec l’héparane sulfate présent à 

la surface des lignées humaines d’origine hépatique (Barth et al, 2003). Les 

glycosaminoglycanes pourraient faciliter l’attachement du VHCcc à la surface de la cellule 

(Koutsoudakis et al, 2006). 

 Le récepteur des LDL : 
 

Le récepteur des lipoprotéines de faible densité (LDL-R32) a également été proposé 

comme facteur d’attachement du VHC (Lavillette et al, 2005b). En effet, dans le serum des 

patients, les particules infectieuses sont associées à des LDL et des VLDL (Andre et al, 2002), 
                                                
30 dendritic cell-specific intercellular adhesion molecule-3-grabbing non-integrin 
31 liver/lymph node-specific intracellular adhesion molecule-3-grabbing non-integrin 
32 low density lipoprotein receptor 
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il est possible que le VHC se serve de sa couverture de lipoprotéines pour utiliser le LDL-R 

lors de son entrée dans la cellule. De plus, des anticorps dirigés contre le LDL-R, contre les 

apolipoprotéines B ou E, mais également des VLDL ou des LDL purifiées inhibent l’infection 

par le VHC de sera de patients infectés (Agnello et al, 1999). Il a été suggéré que l’interaction 

de E2 avec les lipoprotéines augmenterait l’affinité du virus pour le LDL-R (Wunschmann et 

al, 2006). Molina et collaborateurs ont par ailleurs montré que la modulation de l’expression 

du LDL-R par la squalestatine ou le 25-hydroxycholesterol module parallèlement l’infection 

par le VHC de sera de patients (Molina et al, 2007).  

 

 Les récepteurs : 
 

 Les récepteurs décrits sont la tétraspanine CD81, le récepteur scavenger SR-BI33, la 

claudine 1 et l’occludine.  

 

 La protéine CD81 : 
 

L’identification de CD81 comme facteur d’entrée du VHC a été initiée par l’utilisation 

d’une forme soluble de la glycoprotéine d’enveloppe E2 (Pileri et al, 1998). Plusieurs études 

ont ensuite démontré que CD81 est essentielle à l’infection par les VHCpp et VHCcc. Des 

anticorps monoclonaux dirigés contre CD81 ainsi qu’une forme soluble de la large boucle 

extracellulaire (LEL34) de CD81 sont capables d’inhiber l’entrée des VHCpp et des VHCcc 

dans les cellules d’hépatocarcinome (Bartosch et al, 2003b; Cormier et al, 2004; Kapadia et 

al, 2007; Lindenbach et al, 2005; Wakita et al, 2005). D’autre part, la réduction de 

l’expression de CD81 par interférence à l’ARN inhibe l’infection par les VHCpp et VHCcc 

(Akazawa et al, 2007; Zhang et al, 2004). De plus, l’expression ectopique de CD81 par les 

cellules HepG2 les rend permissives à l’infection par les VHCpp et VHCcc (Cormier et al, 

2004; Lindenbach et al, 2005). CD81 appartient à la famille des tétraspanines, c’est une 

protéine non glycosylée, très conservée et largement exprimée chez les mammifères. Au 

niveau de l’entrée du VHC, CD81 semble jouer un rôle postérieur à l’attachement des 

particules virales aux cellules (Evans et al, 2007; Koutsoudakis et al, 2006). 

 

                                                
33 scavenger receptor class B type I 
34 large extracellular loop 
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 La protéine SR-BI : 
 

L’utilisation d’une forme soluble de la glycoprotéine E2 a également permis 

d’identifier le récepteur scavenger SR-BI comme étant un facteur d’entrée du VHC (Scarselli 

et al, 2002). Son rôle dans l’infection par le VHC a ensuite été démontré par l’utilisation de 

VHCpp et VHCcc. En effet, la pré-incubation des cellules avec des anticorps anti-SR-BI ou la 

réduction de l’expression de SR-BI par interférence à l’ARN inhibe l’infection par les VHCpp 

et les VHCcc (Bartosch et al, 2003c; Kapadia et al, 2007; Lavillette et al, 2005b; Zeisel et al, 

2007). SR-BI est un récepteur pour différentes classes de lipoprotéines : HDL35, LDL, VLDL 

mais également LDL acétylées et oxydées. Cette protéine permet le transfert du cholestérol 

estérifié à partir des HDL vers la cellule et est capable de modifier la composition lipidique de 

la membrane plasmique. Le rôle exact de SR-BI dans l’entrée du VHC n’est pas encore 

élucidé mais se joue vraisemblablement après l’attachement (Zeisel et al, 2007). L’activité de 

transfert lipidique faciliterait l’entrée du virus (Voisset et al, 2005). 

 

 Les protéines Claudine : 
 

L’utilisation d’une banque d’ADNc de cellules hépatiques humaines a permis 

d’identifier un nouveau co-facteur nécessaire à l’entrée du VHC, la Claudine-1 (CLDN-1). 

L’expression de cette protéine par les cellules 293T (exprimant CD81 et SR-BI) les rend 

permissives à l’infection par les VHCpp et les VHCcc (Evans et al, 2007). Cette protéine 

appartient à une famille composée de 24 membres mammaliens responsables de la formation 

des jonctions serrées (Lal-Nag & Morin, 2009). La permissivité des cellules 293T à 

l’infection par les VHCpp peut également être obtenue en exprimant les claudines 6 ou 9 

(Meertens et al, 2008). Cependant, contrairement à la claudine-1, les claudines 6 et 9 ne sont 

pas exprimées dans les lignées hépatocytaires permissives au VHC, leur rôle exact reste donc 

à déterminer. CLDN-1 est exprimée principalement dans le foie. Dans les lignées cellulaires 

permissives au VHC, elle semble particulièrement présente au niveau des contacts 

cellule/cellule (Yang et al, 2008c) tandis que dans les hépatocytes polarisés elle est 

principalement localisée au niveau des jonctions serrées. Son rôle pourrait intervenir après 

une migration latérale des complexes virus-recepteurs au niveau de ces jonctions serrées 

(Brazzoli et al, 2008).  

                                                
35 high density lipoprotein 
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 La protéine Occludine : 
 

Plus récemment, l’expression d’une banque d’ADNc de cellules hépatiques humaines 

dans un contexte murin a permis l’identification de l’occludine comme nouveau facteur 

d’entrée du VHC (Ploss et al, 2009). En effet, l’expression de l’occludine par un clone de 

cellules murines NIH3T3 exprimant les autres facteurs d’entrée CD81, SR-BI et claudine-1 

augmente très fortement la permissivité cellulaire aux VHCpp. De plus, l’utilisation d’ARN 

interférants ciblant l’occludine inhibe l’infection par les VHCpp et VHCcc de cellules 

hépatocytaires naturellement permissives (Liu et al, 2009a). Occludine est une protéine 

transmembranaire des jonctions serrées, elle est très exprimée dans le foie (Saitou et al, 1997). 

Comme CLDN-1, son rôle dans l’entrée du VHC pourrait intervenir après une migration 

latérale des complexes virus-récepteurs au niveau des jonctions serrées.  

 

 Les facteurs modulant l’entrée du VHC : 
 

 Les lipoprotéines : 
 

Différentes molécules pouvant être présentes dans le sang circulant semblent capables 

de moduler l’entrée du VHC, en particulier les lipoprotéines. L’infection par des sera de 

patients infectés est inhibée par les VLDL et LDL purifiées (Agnello et al, 1999). Les LDL 

oxydées sont capables d’inhiber l’infection par les VHCpp et les VHCcc (von Hahn et al, 

2006). Au contraire, les HDL facilitent l’entrée des VHCpp, cet effet facilitateur est 

dépendant de l’activité de transfert lipidique de SR-BI (Dreux et al, 2006; Voisset et al, 2005). 

Par ailleurs l’apolipoprotéine serum amyloide A (SAA), une protéine produite par le foie 

après une infection, un dommage tissulaire ou une inflammation (Uhlar & Whitehead, 1999), 

inhibe l’entrée des VHCpp et VHCcc et cette activité antivirale est modulée par les HDL (Cai 

et al, 2007; Lavie et al, 2006). SAA peut interagir et être internalisée par SR-BI (Baranova et 

al, 2005; Cai et al, 2005), cependant il a été montré que l’inhibition de l’entrée des VHCpp 

par SAA est due à une interaction avec les particules virales et pas à une compétition pour le 

récepteur SR-BI. Une autre protéine présente dans le sang circulant, la lipoprotéine lipase 

(LPL), permet une interaction indirecte du VHC avec les glycosaminoglycanes (Andreo et al, 

2007). Cependant l’attachement des particules virales via la LPL semble diriger les particules 

vers une voie non-productive puisqu’elle inhibe l’infection par les VHCcc.  
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 La protéine EWI-2wint :  
 

De façon originale, il a été récemment démontré que, en plus de la présence de 

facteurs d’entrée, le tropisme hépatocytaire du VHC pourrait être lié à l’absence d’inhibiteurs 

de cette étape. En effet, l’expression d’un partenaire de CD81 appelé EWI-2wint36 module 

l’entrée du VHC dans les cellules, en bloquant l’interaction entre les glycoprotéines 

d’enveloppe du virus et CD81 (Rocha-Perugini et al, 2008). La protéine EWI-2wint est 

exprimée dans un grand nombre de lignées cellulaires mais absente dans les hépatocytes. 

EWI-2wint est un produit de clivage de EWI-2, un partenaire majeur de CD81 pas lui-même 

inhibiteur. Il est possible que la protéase responsable du clivage soit absente dans les 

hépatocytes ou que EWI-2 ne soit pas accessible à cette protéase dans ces cellules.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D’après (Popescu & Dubuisson))  

Figure 15 : Modèle d'entrée du VHC. 

Les glycosaminoglycanes (GAGs) et le LDL-R facilitent l’attachement initial du VHC sur les cellules 
cibles, par une interaction directe avec les glycoprotéines d’enveloppe ou par l’intermédiaire des 
lipoprotéines. Suite à cet attachement initial, la particule virale interagit avec différents récepteurs : les 
protéines SR-BI, CD81, claudine 1 (CLDN-1) et ocludine (OCLN). Différents facteurs modulent 
l’entrée du VHC : cette étape est facilitée par les HDL mais inhibée par la protéine EWI-2wint, 
l’apolipoprotéine serum amyloide A (SAA), les LDL oxydées (LDLox) et la lipoprotéine lipase (LPL). 
La particule virale est internalisée par une voie d’endocytose dépendante de la clathrine. 
  

 

                                                
36 EWI-2 without its N-terminus 

 

EWI-2wint 
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 L’internalisation : 
 

 L’utilisation d’inhibiteurs de l’acidification des endosomes, tels que la bafilomycine 

A1, la concanamycine A ou le chlorure d’ammonium, a permis de montrer que l’entrée des 

VHCpp (Bartosch et al, 2003c; Hsu et al, 2003) et des VHCcc (Blanchard et al, 2006) 

(Koutsoudakis et al, 2006) est dépendante du pH. Ceci suggère que le VHC entre dans ses 

cellules cibles par endocytose et l’utilisation d’inhibiteurs chimiques ou d’ARN interférants a 

permis de montrer que l’entrée du VHC se déroule via une voie d’endocytose dépendante de 

la clathrine (Blanchard et al, 2006; Meertens et al, 2006). L’utilisation de mutants dominants 

négatifs des petites GTPases Rab5 et Rab7, respectivement impliquées dans le transport vers 

les endosomes précoces et vers les endosomes tardifs, suggère que le VHC fusionne avec les 

endosomes précoces (Meertens et al, 2006). Plus récemment, il a été montré un rôle des 

microtubules dans le traffic intracellulaire du VHC, suite à son internalisation par endocytose 

(Roohvand et al, 2009). 

 

 La fusion : 
 

 L’utilisation des VHCpp et des VHCcc a permis de montrer que l’entrée du VHC est 

dépendante du pH. Pour de nombreux virus enveloppés, un pH acide active un changement 

conformationnel irréversible nécessaire à l’événement de fusion entre l’enveloppe virale et la 

membrane endosomale. Ces virus sont généralement inactivés par un traitement physique à 

pH acide. Cependant, un tel traitement n’a pas d’effet sur l’infectiosité des particules du 

VHC, suggérant que des événements post-attachement conduisent le VHC vers une 

conformation sensible au pH (Meertens et al, 2006; Tscherne et al, 2006). Un système de 

fusion entre les VHCpp et des liposomes a permis de montrer que la fusion est dépendante de 

la température (Lavillette et al, 2006). Elle ne nécessite pas la présence de protéines à la 

surface des liposomes mais pourrait être facilitée par la présence de cholestérol (Haid et al, 

2009). Ce modèle de fusion a permis de montrer la participation d’une région de E1 

correspondant aux résidus 270 à 284 et deux régions de E2 correspondant aux résidus 416 à 

430 et 600 à 620 dans le mécanisme de fusion du VHC (Lavillette et al, 2007). D’autre part, il 

a été montré que la mutation de certains résidus des domaines transmembranaires de E1 et E2 

altère la propriété de fusion de ces glycoprotéines d’enveloppe (Ciczora et al, 2007). 
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b. Synthèse des protéines virales  
 

 La traduction : 
 

 Le génome du VHC est un ARN simple brin de polarité positive, constitué d’un cadre 

de lecture ouvert, encadré par deux extrémités non codantes (5’NC et 3’NC). La synthèse des 

protéines virales débute par la traduction du cadre de lecture ouvert en une polyprotéine de 

environ 3000 acides aminés. Cette étape est contrôlée par la présence d’un site d’entrée du 

ribosome (IRES) au niveau de l’extrémité 5’NC. Cette région est organisée en trois 

principaux domaines qui adoptent une structure tertiaire dont l’intégrité est essentielle pour la 

synthèse des protéines virales (cf figure 16). L’IRES permet l’entrée de la sous-unité 40S du 

ribosome au niveau du codon initiateur de la traduction, puis la liaison du facteur d’initiation 

eIF337 et probablement le positionnement du complexe méthionyl-ARN de transfert initiateur 

(Met-tRNAi) – facteur d’initiation eIF238 – GTP (Ji et al, 2004) (Otto & Puglisi, 2004). 

L’hydrolyse du GTP va ensuite favoriser le recrutement de la sous-unité 60S du ribosome, 

pour former le complexe d’initiation de la traduction 80S. Différents facteurs cellulaires 

peuvent se lier au niveau de l’IRES. Ainsi, en se liant à proximité du codon initiateur AUG, la 

protéine La pourrait favoriser le recrutement de la sous-unité 40S ribosomale (Pudi et al, 

2004).  

 

 Les clivages protéolytiques : 
 

 Différents clivages protéolytiques de la polyprotéine traduite à partir du cadre de 

lecture ouvert du VHC vont conduire aux formes matures des protéines du VHC. Ces clivages 

co- et post-traductionnels sont médiés par des protéases virales et cellulaires. Ainsi, les 

clivages C/E1, E1/E2, E2/p7 et p7/NS2 sont réalisés par des peptidases signal et peptidase de 

peptide signal cellulaires. La maturation des protéines non structurales est réalisée par les 

activités protéasiques des NS2/3 et NS3/4A. Ainsi, le domaine protéase à cystéine de NS2 est 

responsable de l’autoclivage NS2/NS3 tandis que l’activité sérine protéase de NS3 (en 

association avec son cofacteur NS4A réalise les clivages NS3/4A, NS4A/4B, NS4B/5A et 

NS5A/5B.  

                                                
37 eukaryotic initiation factor 3 
38 eukaryotic initiation factor 2 
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(D’après (Fraser & Doudna, 2007)) 

Figure 16 : Modèle de la formation du complexe d'initiation de la traduction. 

a) La structure secondaire de la région 5’NC du VHC comprend 4 domaines notés I à IV. L’IRES 
inclut les domaines II, III et IV. Les domaines importants pour la fixation du complexe 40S sont 
encadrés en jaune et le site de fixation pour le facteur d’initiation eIF3 est encadré en magenta. Le 
codon AUG est en rouge. b) L’initiation de la traduction à partir de l’IRES du VHC commence avec le 
recrutement de la sous-unité 40S du ribosome directement sur l’IRES en absence des facteurs 
d’initiation. Ensuite eIF3 et le complexe Met-tRNAi/eIF2-GTP sont recrutés à la surface de la sous-
unité 40S du ribosome. L’hydrolyse du GTP permet ensuite le recrutement de la sous-unité 60S pour 
former le complexe d’initiation de la traduction 80S. 
 

c. Réplication de l’ARN génomique viral  
 

Les protéines virales néosynthétisées permettent la formation de complexes de 

réplication. Même si les mécanismes sont encore mal expliqués, des éléments génomiques de 

l’ARN du VHC, notamment dans les régions 5’ et 3’NC, semblent réguler la transition entre 

la traduction de l’ARN viral et sa réplication (Ali & Siddiqui, 1997; Chang & Luo, 2006; 

Domitrovich et al, 2005; Ito & Lai, 1999; Zhang et al, 2002). Les complexes de réplication du 

VHC sont constitués des protéines non structurales NS3 à NS5B, de l’ARN viral et de 

facteurs cellulaires. La réplication de l’ARN du VHC se déroule en association avec des 

membranes cellulaires remaniées au cours de l’infection (Egger et al, 2002; Gosert et al, 
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2003). En effet, cette étape du cycle viral intervient au sein d’un réseau membranaire 

spécifique, induit par le virus, appelé membranous web et au niveau de réplicases plus petites 

et mobiles (Gosert et al, 2003; Moradpour et al, 2003; Wolk et al, 2008). 

 

 Eléments de régulation : 
 

 Chez les virus à ARN simple brin de polarité positive, l’ARN génomique joue un rôle 

à différentes étapes du cycle infectieux : sa traduction permet la synthèse des protéines 

virales, il sert de matrice pour la synthèse de brins négatifs qui seront des intermédiaires 

permettant sa réplication et il est encapsidé dans les virions nouvellement formés. La 

traduction de l’ARN viral entrant est un pré-requis pour l’établissement d’une infection par un 

virus à ARN de polarité positive. Les traduction et réplication étant des processus 

mutuellement exclusifs, il est nécessaire que le passage de l’un à l’autre soit hautement 

régulé. Dans des cellules portant des réplicons subgénomiques du VHC, le ratio moléculaire 

entre protéines et ARN viraux est de environ 1000 pour 1 (Quinkert et al, 2005), suggérant 

que la traduction de l’ARN VHC intervient plus fréquemment que sa réplication. Différents 

partenaires cellulaires intéragissant avec les régions 5’ et 3’NC pourraient être impliqués dans 

la transition entre traduction et réplication, via une communication croisée. La protéine PTB39 

intéragit avec les régions 5’ et 3’NC, mais également avec la partie C-terminale de la région 

codant la protéine de capside. In vitro, l’interaction de la protéine PTB avec la séquence 

codant la protéine de capside réprimerait la traduction et cette répression serait levée par la 

liaison de cette même protéine au niveau de la région 3’NC (Ito & Lai, 1999). L’interaction 

de la protéine PTB avec la région 3’NC pourrait également jouer un rôle régulateur au niveau 

de la réplication (Chang & Luo, 2006; Domitrovich et al, 2005). De façon similaire, la 

protéine La est capable d’interagir avec les régions 5’ et 3’NC et ces interactions semblent 

influencer les étapes de traduction et réplication (Ali & Siddiqui, 1997; Domitrovich et al, 

2005). D’autre part, il a été suggéré que le passage de la traduction à la réplication pourrait 

être régulé par la protéine de capside, via son interaction au niveau de la séquence 5’NC 

(Zhang et al, 2002). 

D’un point de vue génomique, la réplication de l’ARN génomique du VHC semble 

régulée via des séquences et/ou des structures secondaires conservées présentes au niveau des 

régions 5’ et 3’NC. Des structures secondaires sont aussi présentes au niveau de la partie 

                                                
39 polypyrimidine-tract-binding protein 
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codante de l’ARN du VHC et semblent également participer à cette régulation. En ce qui 

concerne la région 5’NC, il a été montré que les 125 premiers nucléotides sont suffisants pour 

permettre la réplication mais l’intégralité de cette région est requise pour une réplication 

optimale (Friebe et al, 2001). Il a également été montré que la réplication du VHC est 

favorisée par l’interaction d’un micro-ARN (miR-122), spécifiquement exprimé dans les 

hépatocytes humains, au niveau de deux séquences présentes dans cette région 5’NC (Jopling 

et al, 2008; Jopling et al, 2005). Cependant, d’autres auteurs ont suggéré que l’effet positif de 

cette interaction miR-122/5’NC sur la réplication pourrait être lié à une meilleure traduction 

de l’ARN viral (Henke et al, 2008). De façon intéressante, l’utilisation d’ARN interférants 

ciblant Dicer, une protéine de la machinerie cellulaire d’interférence à l’ARN impliquée dans 

la formation des micro-ARN, inhibe l’infection par le VHC (Randall et al, 2007). En ce qui 

concerne la région 3’NC, les trois structures tige-boucles prédites dans la région X-tail ainsi 

que la région poly(U/C) sont particulièrement requises pour la réplication (Yi & Lemon, 

2003; You & Rice, 2008). Leur rôle pourrait être médié par différentes interactions : il a 

notamment été suggéré que la région X-tail serait impliquée dans des interactions avec 

d’autres régions de l’ARN viral (voir ci-après) et que la région poly(U/C) interagirait avec des 

facteurs cellulaires (protéines PTB et La par exemple) ou viraux (protéine NS5A par 

exemple). Plusieurs structures secondaires ont également été décrites dans la partie codante de 

l’ARN du VHC et pourraient influencer la réplication. Notamment, au niveau de la séquence 

codant la protéine NS5B, 5 structures en tige-boucle ont été décrites. L’une d’entre-elles, 

SL9266 (ou 5BSL3.2), semble interagir avec des séquences complémentaires situées en 

amont (autour du nucléotide 9110) et en aval (dans la région 3’X-tail). A l’heure actuelle 

aucune donnée ne permet de déterminer si ces interactions ont un impact sur la structure 

prédite SL9266 et si elles sont, ou non, exclusives. Cependant elles semblent indispensables à 

la réplication puisque plusieurs mutations affectant la complémentarité des séquences 

nucléiques interagissant (mais sans modifier la séquence protéique) sont létales (Diviney et al, 

2008; Friebe et al, 2005). 

En plus des éléments de régulation présents au niveau du génome viral, la réplication 

de l’ARN du VHC va également être influencée par des modifications post-traductionnelles 

des protéines virales (par exemple le degré de phophorylation de NS5A), par des interactions 

protéines virales/protéines cellulaires ou par le métabolisme cellulaire. 
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(D’après (Lemon, 2007)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D’après (Diviney et al, 2008))  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D’après (Tellinghuisen et al, 2007)) 

Figure 17 : Représentation schématique de l'interaction entre la région codant NS5B                  
et la région 3'NC du génome du VHC. 

A) Structure secondaire de la région 3’NC. Les séquence peu conservée (variable region), motif poly-
uracile/pyrimidine (PolyU/UC) et région X-tail (conserved region) sont annotés. B) Structures 
secondaires prédites au niveau de la région codant NS5B. C) Schéma de l’interaction entre la tige 
boucle 5BSL3.2 (SL9266) et la région 3’X-tail. 
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 Composition des complexes de réplication : 
 

 Les facteurs viraux : 
 

Les études réalisées avec les réplicons subgénomiques ont permis de montrer que la 

réplication de l’ARN génomique du VHC ne nécessite pas l’expression de toutes les protéines 

virales. En effet, des ARN subgénomiques composés de la séquence codant les protéines NS3 

à NS5B entourée des régions 5’ et 3’NC sont capables de se répliquer, de façon autonome, 

dans les cellules permissives (Lohmann et al, 1999). En microscopie électronique, les cellules 

portant de tels réplicons présentent des altérations membranaires spécifiques qui ont été 

dénommées membranous web (Moradpour et al, 2003). L’utilisation d’anticorps dirigés 

contre NS5A ou NS3 ou de sondes marquées, complémentaires à l’ARN du VHC, a permis de 

localiser les complexes de réplication au niveau de ces altérations membranaires (Gosert et al, 

2003; Moradpour et al, 2003). En immunofluorescence, le marquage du membranous web 

avec des anticorps dirigés contre les protéines NS3, NS5A ou le marquage métabolique de 

l’ARN viral néosynthétisé est typiquement ponctué et périnucléaire (Gosert et al, 2003). 

L’analyse de cellules infectées en microscopie électronique ou en immunofluorescence 

conduit à des observations similaires (Rouille et al, 2006).  

Plus récemment, des expériences réalisées avec des réplicons sous-génomiques 

exprimant la protéine NS5A fusionnée à la GFP ont conduit à l’identification d’un deuxième 

type de complexes de réplication. Dans les cellules portant de tels réplicons, la protéine 

NS5A-GFP est localisée au niveau de larges structures, relativement statiques et 

correspondant vraisemblablement au membranous web, mais également au niveau de 

structures plus petites et souvent très mobiles (Wolk et al, 2008). La protéine NS5A-GFP 

colocalise avec d’autres protéines virales non structurales et avec l’ARN viral en cours de 

synthèse, confirmant que les structures observées sont des complexes de réplication 

(Moradpour et al, 2004b).  

Les fonctions des différentes protéines virales au sein des complexes de réplication ne 

sont pas encore parfaitement élucidées. La protéine NS3 possède une activité hélicase. Au 

cours de la réplication cette activité pourrait permettre le déroulement des structures 

secondaires présentes au niveau des brins positif et négatif, le déplacement des facteurs 

interagissant avec l’ARN viral ou encore la dissociation brin néosynthétisé/matrice. La 

protéine NS4A permet l’ancrage membranaire de NS3 et semble favoriser l’activité hélicase 
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de celle-ci sur les substrats ribonucléiques (Pang et al, 2002). L’expression de la protéine 

NS4B est suffisante pour induire la formation du membranous web (Egger et al, 2002). Il a été 

suggéré que NS4B élabore la charpente nécessaire à la mise en place des complexes de 

réplication, soit en induisant directement les remaniements membranaires ou bien en recrutant 

des facteurs cellulaires capables de remodeler les membranes. Par ailleurs, il a été montré que 

l’activité GTPasique de cette protéine est indispensable à la réplication de l’ARN viral (Einav 

et al, 2004). La protéine NS5A est capable de lier l’ARN. Par ailleurs, il a été montré que son 

degré de phosphorylation est inversement corrélé au taux de réplication de l’ARN (Appel et 

al, 2005). D’autre part, cette protéine interagit avec NS5B et avec plusieurs protéines 

cellulaires, mais la fonction de ces interactions n’est pas expliquée. La protéine NS5B assure 

la fonction d’ARN polymérase dépendante de l’ARN. Par analogie avec d’autres virus à ARN 

de polarité positive, la réplication de l’ARN génomique du VHC fait intervenir la synthèse 

d’un brin négatif qui sert ensuite de matrice pour la production de nouveaux brins 

génomiques, positifs. L’activité enzymatique  de NS5B catalyse ces deux étapes. 

Dans les cellules portant des réplicons, il a été montré que la proportion de protéines 

non structurales présentes au sein des complexes de réplication est en fait très faible par 

rapport à la quantité totale de protéines non structurales (Quinkert et al, 2005). Cependant, il 

n’est pas exclu que la fraction de protéines non structurales qui n’est pas engagée dans les 

complexes de réplication exerce d’autres fonctions nécessaires à la mise en place des 

complexes de réplication ou à leur maintien.  

 

 Les facteurs cellulaires : 
 

Plusieurs protéines cellulaires interagissant avec l’ARN viral ou les protéines virales 

non structurales, et/ou associées aux complexes de réplication du VHC, ont été identifiées. 

Elles semblent nécessaires à la réplication de l’ARN du VHC mais, à l’heure actuelle, leurs 

fonctions sont le plus souvent énigmatiques. Néanmoins, elles représentent des cibles 

thérapeutiques potentielles très intéressantes.  

Différentes études utilisant des expériences de UV cross-linking ont conduit à 

l’identification de protéines cellulaires, telles PTB et La, qui interagissent avec l’ARN viral 

(Ali & Siddiqui, 1997; Luo, 1999). L’utilisation d’ARN interférants a ensuite permis 

d’évaluer leur rôle dans la réplication du VHC (Domitrovich et al, 2005). 
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D’autres études, utilisant des expériences de co-immunoprécipitation, ont permis 

d’identifier des facteurs cellulaires interagissant avec les protéines non-structurales du VHC. 

L’implication de ces facteurs cellulaires dans la réplication génomique du VHC a ensuite pu 

être démontrée par l’utilisation d’inhibiteurs chimiques, d’ARN interférants ou de formes 

dominant-négatives des protéines identifiées. Les protéines cellulaires VAP-A et VAP-B 

intéragissent avec les protéines virales NS5A et NS5B et l’utilisation d’ARN interférants a 

permis de montrer qu’elles sont importantes pour la réplication de l’ARN génomique du VHC 

(Gao et al, 2004; Hamamoto et al, 2005). Il est également intéressant de noter que 

l’hyperphosphorylation de NS5A, qui est associée à une réduction de la réplication, empêche 

l’interaction de cette protéine avec VAP-A (Evans et al, 2004). Il a été suggéré que VAP-A 

dirige les protéines non-structurales vers des radeaux lipidiques et ainsi participe à la 

formation des complexes de réplication (Gao et al, 2004). D’autre part, étant donné 

l’implication de VAP-A et VAP-B dans le transfert de lipides entre RE et Golgi et l’influence 

de ce transfert sur les composition lipidique des membranes, structure et fonction du Golgi 

(Peretti et al, 2008), ces protéines pourraient jouer un rôle dans les modifications 

membranaires associés à la mise en place des complexes de réplication du VHC. La 

cyclophiline A, une peptidyl-prolyl cis-trans-isomérase (PPIase), interagit avec la protéine 

NS5B et semble impliquée dans son recrutement au niveau des complexes de réplication (Liu 

et al, 2009b). Il a également été montré qu’une autre immunophiline, la protéine FKBP840, 

interagit avec NS5A. D’autre part, FKBP8 interagit avec la protéine chaperonne Hsp90 et il a 

été observé que l’utilisation d’ARN interférants ciblant FKBP8 ou le traitement par la 

geldanamycine (un inhibiteur de Hsp90) diminue la réplication de réplicons subgénomiques 

du VHC (Okamoto et al, 2006). Les PPIases cyclophiline A et FKBP8 et la protéine 

chaperonne Hsp90 pourraient être responsables de la conformation de protéines présentes au 

sein des complexes de réplication. La protéine FBL-2, qui présente le motif « F-box » 

généralement impliqué dans la formation de complexe d’ubiquitination, interagit avec NS5A. 

L’utilisation de formes dominant-négatives et d’ARN interférants a montré que cette protéine 

est requise pour la réplication (Wang et al, 2005). Via des expériences de double-hybride chez 

la levure, Sklan et collaborateurs ont identifié l’interaction de NS5A avec la protéine 

TBC1D2041 (Sklan et al, 2007b). Il ont montré que TBC1D20 est un facteur d’activité 

GTPasique de la petite protéine Rab1 et l’utilisation d’ARN interférants ciblant TCB1D20 ou 

Rab1 diminue la réplication du VHC (Sklan et al, 2007a; Sklan et al, 2007b). Etant donné leur 

                                                
40 FK506-binding protein 
41 TBC1 domain family, member 20 
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rôle dans le transport entre RE et Golgi, ces protéines cellulaires pourraient intervenir dans les 

remaniements membranaires associés à la réplication du VHC. 

Ces dernières années, plusieurs études de criblage de gènes cellulaires par interférence 

à l’ARN ont permis d’identifier des facteurs cellulaires importants pour la réplication du 

VHC. L’utilisation de banques génomiques d’ARN interférants a conduit à l’identification des 

phosphatidylinositol 4-kinase PI4K-IIIα et protéine de manteau COPI42 comme nécessaires à 

la réplication du VHC (Li et al, 2009; Tai et al, 2009). L’utilisation d’inhibiteurs 

pharmacologiques a confirmé leur implication et montré que la PI4K-IIIα est requise pour la 

structure du membranous web (Tai et al, 2009). D’autres études de criblage par interférence à 

l’ARN ont indiqué ce rôle de la PI4K-IIIα dans la réplication du VHC (Berger et al, 2009; 

Borawski et al, 2009; Trotard et al, 2009; Vaillancourt et al, 2009). Certains de ces travaux 

ont également identifié un rôle de la PI4K-IIIβ, cependant l’implication de cette isoforme 

dans la réplication du VHC semble dépendre du génotype viral (Borawski et al, 2009; Trotard 

et al, 2009). En utilisant une banque d’ARN interférants ciblant différents facteurs du 

transport intracellulaire, Berger et collaborateurs ont identifié différentes protéines cellulaires 

importantes pour la réplication du VHC : les marqueurs d’endosomes précoces EEA143 et 

Rab5A, le marqueur d’endosomes tardifs Rab7L1 et ils ont confirmé le rôle de la PI4K-IIIα 

dans l’étape de réplication génomique du VHC. De plus, ils ont montré la colocalisation de 

Rab5A, Rab7L1 et PI4K-IIIα avec des marqueurs des complexes de réplication (protéine 

NS5A et ARN double brin) (Berger et al, 2009).  

 

 Organisation du membranous web : 
 

 Comme pour de nombreux autres virus à ARN de polarité positive, la réplication de 

l’ARN du VHC est associée à des remaniements membranaires. L’expression des protéines 

du VHC au sein de cellules inductibles ou dans les cellules portant un réplicon VHC sous-

génomique conduit à l’observation de vésicules de 80 à 180 nm de diamètre enchâssées dans 

un réseau membranaire caractéristique (Egger et al, 2002; Gosert et al, 2003). Cette altération 

morphologique, dénommée membranous web, est également observée dans les cellules 

infectées (Rouille et al, 2006). D’autre part, la seule expression de la protéine NS4B induit 

des remaniements membranaires très similaires. L’immunomarquage des protéines non 

                                                
42 coatomer protein I 
43 early endosome antigen 1 
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structurales nécessaires à la réplication du VHC ainsi que le marquage métabolique de l’ARN 

viral en cours de synthèse ont permis de montrer que le membranous web est le site de la 

réplication génomique du VHC (Egger et al, 2002; Gosert et al, 2003). Par ailleurs, le 

traitement à la digitonine de cellules portant un réplicon n’affecte pas la localisation cellulaire 

des protéines NS5A et NS5B ni la production de nouveaux ARN de réplicon VHC, et ne 

modifie pas la protection vis-à-vis des activités nucléasiques, suggérant que les complexes de 

réplication sont situés à l’intérieur des membranes remaniées (Miyanari et al, 2003). En 

revanche, seule une petite fraction des protéines non structurales est resistante aux activités 

protéasiques après perméabilisation cellulaire. Cette observation est concordante avec 

l’apparente faible proportion de protéines virales impliquées dans les complexes de 

réplication (Quinkert et al, 2005). Malgré cette localisation à l’intérieur des membranes 

remaniées, les complexes de réplication doivent rester accessibles à certains échanges, tels 

que l’apport des nucléotides triphosphates nécessaires à la synthèse de nouveaux ARN.  

Il est admis que les membranes cellulaires au sein desquelles se déroule la réplication 

du VHC dérivent du RE (Shi et al, 2003). La traduction de l’ARN du VHC se déroule au 

niveau du RE et toutes les protéines virales synthétisées présentent une association 

membranaire. Lorsqu’elles sont exprimées individuellement, les protéines non structurales 

NS4A à NS5B colocalisent avec les membranes du RE (Moradpour et al, 2003). La protéine 

NS3 exprimée seule est localisée de façon diffuse dans la cellule mais la co-expression de 

NS4A permet sa localisation au niveau du RE. D’autre part, l’observation de membranous 

web en microscopie électronique montre une localisation très proche du RE (Moradpour et al, 

2003). De plus, dans le contexte de réplicon subgénomique, il a été montré que la protéine 

NS5B est localisée dans un compartiment supportant des activités de glycosylation sensibles à 

l’endoglycosidase H (Ivashkina et al, 2002). Plusieurs études semblent donc indiquer que le 

membranous web serait dérivé du RE mais une origine golgienne a également été évoquée 

(Aizaki et al, 2004). 

L’analyse biochimique des membranes cellulaires au sein desquelles se déroule la 

réplication du VHC montre également des caractéristiques de radeaux lipidiques enrichis en 

cholestérol. Plusieurs études établissent un lien entre la réplication génomique du VHC et le 

métabolisme lipidique. Particulièrement, les voies de biosynthèse des acides gras et du 

cholestérol semblent jouer un rôle important dans cette étape du cycle infectieux. Chez les 

chimpanzés en infection hépatique C aiguë, différents gènes impliqués dans le métabolisme 

des lipides sont dérégulés, notamment l’ATP citrate lyase est induite (Su et al, 2002). Par 

ailleurs, une induction des ATP citrate lyase et acetyl CoA synthetase a été observée dans les 
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cellules portant un réplicon génomique (Kapadia & Chisari, 2005). Il a également été montré 

que la réplication est stimulée par les acides gras saturés ou mono-insaturés tandis qu’elle est 

inhibée par les acides gras poly-insaturés. Il est possible que, par son influence sur le 

métabolisme lipidique, le virus modifie la fluidité membranaire. 

 

d. Assemblage et sécrétion de nouveaux virions  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D’après (Popescu & Dubuisson)) 

Figure 18 : Modèle proposé pour l'assemblage du VHC. 

L’association de la protéine de capside (en vert) avec les gouttelettes lipidiques (LD) et le recrutement 
de complexes de réplication (RC) sont essentiels. L’interaction de la protéine de capside avec l’ARN 
viral déclencherait le bourgeonnement de virions harborant les glycoprotéines d’enveloppe (en rouge). 
L’assemblage des virions est dépendant de la machinerie de formation des VLDL. La protéine 
microsomale de transfert (MTP) permet la lipidation de l’apolipoprotéine B (ApoB), ce qui conduirait 
à la formation de particules infectieuses de forte densité (high density). Une seconde étape de 
lipidation impliquant la MTP et l’apolipoprotéine E (ApoE) permettrait la formation de particules 
infectieuses de faible densité (low density). (TG, triacylglycérol). 
 

L’assemblage et la sécrétion de nouveaux virions sont les étapes du cycle infectieux 

du VHC les moins bien décrites. En effet, il était très difficile d’étudier ces mécanismes avant 

la mise au point du système de culture cellulaire. L’assemblage du VHC est probablement 
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déclenché par l’interaction entre l’ARN génomique et la protéine de capside, ce qui aboutirait 

à la formation de la nucléocapside. Par analogie avec les Flavivirus, les nucléocapsides du 

VHC pourraient s’envelopper par bourgeonnement à l’intérieur du RE, éventuellement sous 

l’influence d’interactions entre la protéine de capside et les glycoprotéines d’enveloppe. Les 

virions seraient ensuite sécrétés par exocytose. 

Les informations concernant les signaux d’encapsidation potentiels sont peu 

nombreuses. La protéine de capside interagit avec la région 5’NC de l’ARN VHC et il a été 

suggéré que cette interaction pourrait être impliquée dans le mécanisme d’assemblage 

(Tanaka et al, 2000). Différentes études ont montré que les protéines NS2 et p7 sont 

essentielles pour la production de nouveaux virions (Jones et al, 2007; Steinmann et al, 2007; 

Yi et al, 2009). Néanmoins, des expériences de trans-complémentation ont montré que des 

réplicons subgénomiques (exprimant les protéines NS3 à NS5B) peuvent être encapsidés, 

suggérant que la séquence codant les protéines C à NS2 ne contient pas de signal 

d’encapsidation essentiel (Steinmann et al, 2008). Par ailleurs, différentes études ont révélé 

que la protéine de capside est localisée au niveau de membranes associées aux gouttelettes 

lipidiques (GL) et cette localisation est essentielle pour la production virale. Miyanari et 

collaborateurs ont montré qu’une fraction des protéines non structurales, ARN viraux négatifs 

et positifs et glycoprotéines d’enveloppe se localisent également au niveau des membranes 

associées aux GL, autour du complexe protéine de capside/GL (Miyanari et al, 2007). Il est 

posssible que des interactions protéiques régulent l’encapsidation spécifique de l’ARN du 

VHC. La protéine de capside est responsable de ce recrutement de complexes de réplication à 

proximité des GL et cet événement semble également dépendant de NS5A. La délétion du 

domaine III de NS5A empêche sa colocalisation avec la protéine de capside et les GL, ainsi 

que la production de particules infectieuses (Appel et al, 2008). Tellinghuisen et 

collaborateurs ont par ailleurs identifié, au sein de ce même domaine, un résidu sérine dont la 

phosphorylation est essentielle pour la production virale. In vitro ce résidu peut être 

phosphorylé par la caséine kinase II. L’utilisation d’inhibiteurs pharmacologiques ou d’ARN 

interférants ciblant cette kinase diminuent la production virale sans affecter le recrutement de 

NS5A aux GL ni la réplication génomique (Tellinghuisen et al, 2008a). 

Par ailleurs, il a été montré que la production de VHC par les hépatocytes est 

dépendante de la machinerie d’assemblage et sécrétion des VLDL. Dans ce sens, il a été 

montré que les particules virales sont assemblées sous forme de particules de forte densité 

(>1,15 g/ml) mais qu’elles acquièrent des éléments qui leur confèrent une faible densité 

(<1,14 g/ml) durant leur sécrétion (Gastaminza et al, 2006). L’interaction de la protéine de 
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capside ou des nucléocapsides néoformées avec le métabolisme des lipides pourrait jouer un 

rôle dans la maturation des virions et expliquer la présence de particules virales associées aux 

lipoprotéines dans le sang circulant des patients infectés. Ces particules de faible densité 

constituent d’ailleurs la majeure partie de la fraction infectieuse. Il a été suggéré que 

l’apolipoprotéine B (ApoB) soit un facteur limitant pour l’assemblage des particules 

infectieuses et que leur sécrétion soit dépendante de la protéine microsomale de transfert 

(MTP44) (Gastaminza et al, 2008; Huang et al, 2007). Cependant, ces résultats sont en 

contradiction avec des études récentes qui montrent que la production virale n’est pas affectée 

par l’utilisation d’anticorps ou d’ARN interférants ciblant ApoB, ni par l’utilisation 

d’inhibiteurs pharmacologiques à des concentrations inhibant spécifiquement la sécrétion de 

cette apolipoprotéine (Jiang & Luo, 2009; Owen et al, 2009). Il semblerait en revanche que 

l’apolipoprotéine E (ApoE) soit un facteur essentiel pour la production virale (Jiang & Luo, 

2009; Li et al, 2009; Owen et al, 2009). 

 

C. DYNAMIQUE MEMBRANAIRE ET REPLICATION VIRALE 
 

1. Organisation générale du transport vésiculaire  
 

 

 

 

 

 

 

 

(D’après (Hsu et al, 2009)) 

Figure 19 : Représentation schématique des principales voies de transport vésiculaire                 
et des protéines de manteau associées. 

Les protéines de manteau COPII (en vert) sont impliquées dans le transport antérograde entre 
reticulum endoplasmique (ER) et Golgi. Les protéines de manteau COPI (en rouge) sont responsables 
du transport au sein du Golgi et du transport rétrograde entre Golgi et ER. La clathrine (en bleu) 
permet le transport à partir de la membrane plasmique ou du TGN vers les compartiments 
endosomaux tardifs.  
 

                                                
44 microsomal transfer protein 
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Les cellules eucaryotes ont développé différents systèmes permettant le transport 

d’éléments (protéines, lipides, particules) depuis ou vers le milieu extracellulaire mais 

également à l’intérieur même de la cellule, entre les différents compartiments. Ainsi, la voie 

d’endocytose permet d’internaliser des molécules à partir de la membrane plasmique ou du 

milieu extracellulaire tandis que la voie de sécrétion assure le transport de protéines 

nouvellement synthétisées vers leur destination cellulaire ou extracellulaire. L’existence de 

tels systèmes permet d’approvisionner en lipides et protéines les différents compartiments 

cellulaires et de délivrer différentes molécules dans le milieu extracellulaire.  

a. Description  
 

Les événements de transport sont très souvent effectués par des vésicules. Chaque 

vésicule est produite par bourgeonnement à partir d’un compartiment membranaire donneur 

puis transportée jusqu’à la membrane d’un compartiment receveur avec laquelle elle va 

fusionner.  

Le bourgeonnement est réalisé par l’assemblage de protéines de manteau à la surface 

de la membrane. Cet assemblage impose une force mécanique qui conduit à une courbure 

locale de la membrane. Il permet  également de recruter spécifiquement le cargo à transporter 

dont la présence pourrait être un pré-requis pour la formation de vésicules (Aguilera-Romero 

et al, 2008), même si des vésicules peuvent être formées in vitro en absence de cargo (Spang 

et al, 1998). L’étape de bourgeonnement semble par ailleurs être favorisée par la synthèse de 

lipides particuliers qui vont influencer la courbure membranaire (Asp et al, 2009). Au cours 

de sa formation la vésicule est recouverte d’un manteau, composé non seulement des 

protéines de manteau mais également d’autres molécules (protéines SNARE45 par exemple) 

impliquées dans les étapes ultérieures de son transport. Trois protéines de manteau sont bien 

décrites : clathrine, COPI et COPII (Kirchhausen, 2000). Elles caractérisent des événements 

de transport différents (cf figure 19). Le détachement de la vésicule formée à partir de la 

membrane est une étape encore mal connue pour les vésicules mantelées de protéines COPI 

ou COPII, elle pourrait être médiée par les composants du manteau. En revanche, pour les 

vésicules recouvertes de clathrine, cette étape est mieux caractérisée, elle fait intervenir le 

recrutement de protéines dynamine (Bashkirov et al, 2008). Ensuite, le transport de la vésicule 

est médié par l’interaction avec des éléments (protéines des filaments et moteurs) du 

cytosquelette (pour revue (Hehnly & Stamnes, 2007)). Au cours de ce transport, les protéines 

                                                
45 soluble N-ethylmaleimide sensitive factor attachment protein receptor 
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de manteau vont être dissociées de la vésicule. La chronologie de cet événement n’est pas 

encore connue mais il se produit avant l’étape de fusion. La fusion de la vésicule avec une 

membrane cellulaire est un évenement spécifique qui permet de délivrer le cargo au niveau du 

compartiment intracellulaire pour lequel il est destiné. Ceci implique que les vésicules 

formées, ainsi que les compartiments membranaires pour lesquels elles sont destinées, soient 

identifiables. L’identité est souvent donnée par la présence, en périphérie, de protéines et de 

lipides spécifiques. La reconnaissance réciproque est assurée notamment par les protéines 

SNARE. Le motif en hélice α de la protéine v-SNARE présente sur la vésicule forme un 

complexe avec les trois motifs en hélices α de la protéine t-SNARE présente sur la membrane 

cible. La formation de ce complexe permettrait l’apposition et la fusion des membranes mises 

en jeu (Weber et al, 1998). Il est cependant probable que d’autres facteurs interviennent dans 

la reconnaissance réciproque des membranes et/ou dans l’événement de fusion. 

 

b. Rôle des petites GTPases de la superfamille Ras  
 

Afin de maintenir la composition des différents compartiments membranaires, il est 

nécessaire que le trafic intracellulaire soit hautement régulé, à chaque étape le flux 

antérograde de membranes doit être compensé par un transport rétrograde de protéines et 

lipides. L’organisation spatiale et temporelle du transport membranaire est notamment régulée 

par de petites GTPases de la superfamille Ras (Wennerberg et al, 2005). La superfamille Ras 

regroupe 5 grandes familles de petites GTPases : Arf, Rab, Ran, Ras et Rho. Par leurs 

localisations spécifiques et via le recrutement d’effecteurs particuliers assurant des fonctions 

variées, ces petites protéines sont impliquées dans un très grand nombre de fonctions 

cellulaires, dont le transport vésiculaire. 

Les petites GTPases de la superfamille Ras présentent une localisation cellulaire 

spécifique et sont généralement liées aux membranes (à l’exception des membres de la 

famille Ran). La spécificité de localisation cellulaire est vraisemblablement apportée par des 

interactions protéiques tandis que l’ancrage à la membrane semble médié par un motif 

lipidique. En effet, à l’exception des membres de la famille Ran, ces petites GTPases sont 

généralement modifiées co- ou post-traductionnellement par l’addition d’un motif lipidique au 

niveau de leur extrémité N- ou C-terminale (Wennerberg et al, 2005). Dans le cas des petites 

GTPases de la famille Ras, l’ancrage à la membrane est permanent tandis que l’association 
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membranaire des autres petites GTPases est le plus souvent cyclique et dépendente de leur 

état d’activation. 

Les petites GTPases de la superfamille Ras existent sous deux formes : la forme active 

liée au GTP et la forme inactive liée au GDP. Elles fonctionnent tels des « interrupteurs 

moléculaires » : elles sont activées lors de l’échange du GDP par un GTP et inactivées lors de 

l’hydrolyse du GTP en GDP. Cependant les activités d’échange nucléotidique et d’hydrolyse 

du GTP intrinsèques de ces petites protéines sont faibles et nécessitent l’intervention d’autres 

facteurs. La réaction d’activation (échange du GDP par un GTP) est favorisée par 

l’intervention d’un facteur d’échange nucléotidique. La réaction d’inactivation (hydrolyse du 

GTP) est favorisée par l’action d’un facteur d’activité GTPasique. 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : Schéma du cycle d'activation/inactivation des petites GTPases. 

Les petites GTPases de la superfamille Ras peuvent passer d’un état inactif lié au GDP à un état actif 
lié au GTP, et inversement. La réaction d’activation est facilitée par l’intervention de facteurs 
d’échange nucléotidique (GEF) tandis que la réaction d’inactivation est facilitée par l’intervention de 
facteurs d’activité GTPasique (GAP). L’état actif de la petite GTPase est capable de recruter différents 
effecteurs. 
 

L’état actif est responsable du recrutement de différents effecteurs tels que par 

exemple pour les GTPases ARF : des protéines adaptateurs, des protéines de manteau ou des 

enzymes de modification des lipides. Via ce recrutement d’effecteurs, les petites GTPases 

contribuent au transport vésiculaire de différentes façons. Elles favorisent l’assemblage du 

manteau et la synthèse de lipides particuliers, qui sont nécessaires au bourgeonnement des 

vésicules. D’autre part, l’hydrolyse du GTP semble associée à la fission de la vésicule et à la 

dissociation du manteau. Ces petites GTPases pourraient également être impliquées dans 

l’interaction avec les composants du cytosquelette (Cao et al, 2005), événement nécessaire au 

transport de la vésicule. Un rôle dans la reconnaissance et la fusion membranaires a 

également été suggéré pour certaines de ces petites GTPases (Ohya et al, 2009).  
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(D’après (Bonifacino & Glick, 2004)) 

Figure 21 : Représentation schématique d'un événement de transport vésiculaire. 

1)2)3) Les protéines de manteau (en bleu) sont recrutées au niveau de la membrane du compartiment 
donneur via des interactions protéiques (notamment avec les petites GTPases, en rouge) et lipidiques. 
Ce recrutement permet le bourgeonnement d’une vésicule mantelée puis son détachement. Le manteau 
est composé de protéines de manteau, de v-SNARE et probablement d’autres composants (en vert). 4) 
La vésicule est transportée vers le compartiment accepteur. Au cours de ce transport les protéines de 
manteau sont dissociées. 5)6)7) La reconnaissance réciproque entre la vésicule et la membrane du 
compartiment accepteur est assurée par différents facteurs (tethering factor et GTPases Rab 
notamment). La formation d’un complexe entre la v-SNARE présente sur la vésicule et la t-SNARE 
présente sur la membrane du compartiment accepteur participe à la fusion.  
 

2. GTPases de la famille ARF et voie de sécrétion 
 

Parmi les membres de la superfamille Ras, les GTPases de la famille ARF46 sont 

associées à une variété de fonctions cellulaires : elles régulent des événements de transport au 

niveau des voies d’endocytose et sécrétion et sont impliquées dans la morphologie des RE et 

Golgi. Ce sont des protéines très conservées entre espèces, à la fois au niveau de leur fonction 

mais aussi de leur séquence. La famille ARF regroupe les GTPases ARF (six isoformes), Sar1 

et Arl47 (Gillingham & Munro, 2007). 

Six isoformes de GTPase ARF (ARF 1 à 6) ont été décrites chez les mammifères mais 

seulement cinq sont présentes chez l’homme (la GTPase ARF2 étant absente). Parmi celles-ci, 

les membres les mieux décrits sont ARF1 et ARF6. Par ailleurs, ils ont été répartis en trois 

                                                
46 ADP-ribosylation factor 
47 ARF like protein 
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classes, sur la base de leur séquences en acides aminés (Gillingham & Munro, 2007). Les 

GTPases ARF1 et 3 sont les isoformes les plus abondantes, elles appartiennent à la classe I et 

regulent des événements de transport au niveau de la voie de sécrétion. Notamment, le rôle de 

ARF1 dans le transport rétrograde (du Golgi vers le RE) et dans le transport au sein du Golgi 

est bien décrit. Cette GTPase est responsable du recrutement de protéines de manteau COPI 

au niveau du Golgi et d’adaptateurs de la clathrine (complexes AP48 et protéines GGA49) au 

niveau du trans-Golgi (D'Souza-Schorey & Chavrier, 2006). En revanche, les fonctions des 

membres de la classe II, ARF4 et 5, sont peu connues. Il semblerait cependant qu’il y ait une 

certaine redondance de fonction entre ceux-ci et les ARF de classe I (Volpicelli-Daley et al, 

2005). ARF6 est le seul membre de la classe III et régule des événements de transport 

endosomaux. ARF6 est relativement divergente des autres isoformes ARF : sa séquence en 

acides aminés présente environ 66-70% d’identité par rapport aux membres des autres classes 

tandis que les séquences en acides aminés de ces dernières sont identiques entre elles à 

environ 81%. D’autre part, alors que les ARF de classe I et II sont solubles et capables de se 

lier aux membranes en fonction de leur état d’activation, ARF6 semble liée aux membranes 

de façon beaucoup plus stable (Cavenagh et al, 1996).  

Les GTPases ARF sont myristoylées à leur extrémité N-terminale, au niveau d’une 

hélice amphipathique. Dans un premier temps, le groupement myristoyl permet une 

interaction non spécifique, rapide et réversible aux membranes (Franco et al, 1996). 

Cependant cette interaction ne peut expliquer la spécificité de liaison membranaire des 

GTPases, il semblerait que cette spécificité soit apportée par le facteur d’échange 

nucléotidique. En effet, sous forme inactive (liée au GDP), les résidus hydrophobes de 

l’hélice amphipathique sont masqués dans une poche hydrophobe mais l’échange du GDP en 

GTP induit un changement conformationnel de la GTPase qui va conduire à l’exposition de 

l’hélice N-terminale et à son ancrage dans la bicouche lipidique (Pasqualato et al, 2002). En 

ce qui concerne la GTPase ARF6, l’interaction membranaire est favorisée à la fois par la 

myristoylation et par la charge de surface de cette protéine, ce qui pourrait expliquer la 

relative stabilité de son association membranaire. En effet, contrairement aux autres isoformes 

ARF qui sont des protéines possédant une charge globale neutre voire négative, la GTPase 

ARF6 présente une charge globale positive.  
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(D’après (Gillingham & Munro, 2007)) 

Figure 22 : Conformations de la GTPase ARF1. 

a) Représentation schématique d’une petite GTPase ARF. L’hélice amphipathique N-terminale 
responsable de l’ancrage membranaire et les régions switch I, switch II et interswitch responsables du 
changement conformationnel sont représentées. b) Structures de la GTPase ARF1 liée au GDP (à 
gauche) ou au GTP (à droite). La liaison du GTP provoque un mouvement de la région interswitch 
conduisant à l’exposition de l’hélice N-terminale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D’après (Behnia & Munro, 2005)) 

Figure 23 : Recrutement membranaire des GTPases ARF. 

Dans le cytoplasme, l’hélice amphipatique de la GTPase ARF•GDP est cachée dans une poche 
hydrophobe. Le groupement myristoyl permet cependant une interaction réversible aux membranes. 
L’échange du GDP par un GTP induit un changement conformationnel de la GTPase conduisant au 
déplacement de l’hélice amphipathique hors de la poche hydrophobe et à l’ancrage membranaire de la 
GTPase ARF•GTP. 
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La région effectrice des GTPases ARF est composée des domaines switch I et switch II 

qui sont séparés par un segment interswitch. Au cours de la réaction d’activation (échange 

nucléotidique), cette région effectrice change de conformation (cf figure 22 ). Ce changement 

conformationnel conduit à l’exposition de l’hélice N-terminale responsable de l’ancrage 

membranaire de la GTPase et permet aussi le recrutement d’effecteurs (Goldberg, 1998; 

Pasqualato et al, 2002). Les GTPases ARF recrutent différents effecteurs, qui sont impliqués 

notamment dans le bourgeonnement de vésicules mantelées et dans leur transport. Les 

effecteurs connus sont la protéine de manteau COPI, les adaptateurs de la clathrine AP1, AP3, 

AP4 et GGA et les enzymes de modification des lipides phospholipase D (PLD), 

phosphatidylinositol 4-kinase (PI4K) et phosphatidylinositol (4) phosphate 5-kinase (PIP5K) 

(D'Souza-Schorey & Chavrier, 2006). 

 

a. Réaction d’activation des GTPases ARF  
 

L’activation des petites GTPases (échange du GDP par un GTP) est favorisée par les 

facteurs d’échange nucléotidique (GEF50). Chez les mammifères, quinze GEF des GTPases 

ARF ont été décrits. Les mieux décrits sont ARNO, BIG1, BIG2 et GBF1. Tous présentent un 

domaine catalytique conservé, de 200 acides aminés, appelé Sec7. La comparaison des 

séquences du domaine Sec7 a permis une classification en six sous-familles : GBF1, BIG, 

PSD (ou EFA6), IQSEC (ou BRAG), cytohesins, FBXO8 (Gillingham & Munro, 2007). 

Mais, de façon plus générale, les GEF des GTPases ARF sont classés en deux grands groupes 

: le groupe des GEF de petite taille et celui des GEF de grande taille (Anders & Jurgens, 

2008; Jackson & Casanova, 2000). Les GEFs de petite taille (par exemple ARNO) sont 

principalement localisés au niveau des endosomes. Les membres de ce groupe sont présents 

uniquement chez les eucaryotes supérieurs. Les GEFs de grande taille (par exemple GBF1, 

BIG1 et BIG2) sont majoritairement localisés au niveau du Golgi ou du trans-Golgi. Ils 

forment un groupe très conservé, qui possède des représentants aussi bien chez la levure que 

chez l’homme.  

Les GEF sont recrutés au niveau de la membrane plasmique ou de l’appareil de Golgi, 

probablement via des interactions protéiques ou lipidiques. Les GEF de petite taille possèdent 

un domaine PH51 qui médie leur liaison à la membrane via des phosphoinositides spécifiques 
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(Jackson & Casanova, 2000). Les GEF de grande taille possèdent un certain nombre de 

domaines conservés mais pas de domaine PH et leur mécanisme d’interaction à la membrane 

est encore peu connu.  

L’activité d’échange nucléotidique des GEF des GTPases ARF réside dans le domaine 

Sec7. Deux régions très conservées constituent le site actif, elles bordent un sillon 

hydrophobe où s’insèrent les résidus des switch I et II de ARF. L’interaction du GEF avec les 

switch I et II de la GTPase destabilise la liaison du GDP et conduit à une conformation 

favorable pour la liaison du GTP. Un résidu glutamate strictement conservé au sein de ce 

domaine Sec7 est impliqué dans la dissociation du GDP, via un effet de répulsion de charge 

(Renault et al, 2003). In vitro, la mutation de ce résidu glutamate en aspartate diminue environ 

400 fois l’activité d’échange de ARNO (Beraud-Dufour et al, 1998). In vivo, la mutation du 

résidu glutamate inhibe la fonction cellulaire des GEF (Niu et al, 2005; Shin et al, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D’après (Gillingham & Munro, 2007)) 

Figure 24 : Les facteurs d'échange nucléotidiques des GTPases ARF. 

Un membre de chaque famille est représenté. Les domaines caractéristiques identifiés sont annotés. 
DCB, dimerization and cyclophilin binding – HUS, homology upstream domain – HDS, homology 
downstream domain – PH, pleckstrin homology – IQ, IQ motif. 
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b. Réaction d’inactivation des GTPases ARF  
 

Les facteurs d’activité GTPasiques (GAP52) participent à l’inactivation des petites 

GTPases en favorisant l’hydrolyse du GTP. ARFGAP1 fut le premier GAP identifié chez les 

mammifères (Cukierman et al, 1995). L’activité GAP est localisée au niveau d’un domaine 

très conservé de environ 140 résidus, dans la partie N-terminale de la protéine. Chez 

l’homme, ce domaine est présent dans 31 protéines, classées en 10 familles : ARFGAP1, 

ARFGAP2, ADAP, SMAP, AGFG, GIT, ASAP, AGAP, ACAP et ARAP (Kahn et al, 2008). 

Ces protéines sont encore relativement peu caractérisées. Parmi celles-ci, ARFGAP1 

est la mieux connue, elle est un composant du manteau COPI. L’activité de ce GAP augmente 

avec la courbure de la membrane, elle semble jouer un rôle dans le recrutement du cargo et la 

formation des vésicules (Bigay et al, 2003; Lanoix et al, 1999; Pepperkok et al, 2000). Il a 

également été suggéré que l’hydrolyse du GTP soit impliquée dans la dissociation du manteau 

(Reinhard et al, 2003; Tanigawa et al, 1993). Les ARFGAP2 et 3 sont également des 

composants du manteau COPI et il semble exister une certaine redondance dans la fonction 

des ces protéines (Saitoh et al, 2009). Cependant, il semblerait que leur mécanisme soit 

différent : l’interaction avec la protéine de manteau semble être un régulateur important de 

l’activité de ces ARFGAP tandis que la courbure de la membrane serait moins déterminante 

(Weimer et al, 2008).  

Le domaine ARFGAP contient un motif en doigt de zinc et un résidu arginine 

strictement conservé, formant une séquence caractéristique  (CX2CX16CX2CX4R) (Mandiyan 

et al, 1999). Le motif en doigt de zinc jouerait un rôle structural tandis que le résidu arginine 

conservé pourrait ressembler au motif catalytique arginine finger des GAP d’autres GTPases 

(Rho, Ras). Il n’est cependant pas exclu que d’autres domaines du GAP et d’autres partenaires 

favorisent l’hydrolyse du GTP par la GTPase.  

 

c. Inhibition de la voie de sécrétion par la bréfeldine A  
 

L’étude du transport vésiculaire peut être réalisée via l’utilisation d’inhibiteurs 

chimiques bloquant spécifiquement l’action de certains facteurs cellulaires. La bréfeldine A 

(BFA) est une petite lactone hétérocyclique, d’origine fongique, connue pour inhiber la voie 

de sécrétion (Misumi et al, 1986) (Klausner et al, 1992).  
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Le traitement de cellules mammaliennes par de fortes concentrations en BFA conduit à 

une rapide dissociation du Golgi et à une redistribution des protéines de ce compartiment au 

niveau du RE (Klausner et al, 1992). En plus cette inhibition bien caractérisée de la voie de 

sécrétion, le traitement BFA altère également d’autres transports membranaires. Il a été décrit 

qu’il provoque la tubulation des endosomes et lysosomes et qu’il inhibe certains transports 

endosomaux, notamment le transport vers les lysosomes (Lippincott-Schwartz et al, 1991). Le 

mécanisme d’action de la BFA est connu : cette molécule bloque spécifiquement la réaction 

d’activation des GTPases ARF (Donaldson et al, 1992; Helms & Rothman, 1992), à 

l’exception de ARF6 qui n’est pas inhibée. La BFA cible le domaine Sec7 des GEFs de 

grande taille. Il se forme alors un complexe, stabilisé à la membrane mais inactif, composé de 

la GTPase ARF liée au GDP, du GEF et de la BFA. L’inhibition des GTPases ARF par la 

BFA prévient le recrutement subséquent des effecteurs tels que COPI ou AP1, mécanisme qui 

est probablement à l’origine des altérations morphologiques et fonctionnelles observées dans 

les cellules traitées (Donaldson et al, 1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D’après (Anders & Jurgens, 2008)) 

Figure 25 : Représentation schématique de l'inhibition des GTPases ARF par la BFA. 

A) En absence de BFA, l’activation de la GTPase ARF, facilitée par le facteur d’échange 
nucléotidique (GEF) permet le recrutement des effecteurs nécessaires à la formation de vésicules (par 
exemple les protéines de manteau, en vert). B) En présence de BFA, il se forme un complexe 
ARF•GDP/GEF/BFA inactif. 
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Dans les cellules mammaliennes, différents GEF interviennent à différents niveaux de 

l’appareil de Golgi : GBF153 permet le recrutement de COPI au niveau du cis-Golgi tandis 

que BIG154 et 2 assurent le recrutement des complexes AP (AP-1, AP-3 et AP-4) et protéines 

GGA (GGA1, GGA2 et GGA3) au niveau du trans-Golgi (TGN55). La surexpression de 

GBF1 exerce un effet protecteur vis-à-vis des modifications morphologiques et fonctionnelles 

provoquées par le traitement BFA au niveau du Golgi (Claude et al, 1999; Niu et al, 2005). La 

surexpression de BIG2 exerce un effet protecteur vis-à-vis des modifications provoquées par 

le traitement BFA au niveau du TGN (Shinotsuka et al, 2002).  

La BFA interagit à la fois avec des résidus appartenant à la GTPase et avec des résidus 

du GEF. Le GEF ARNO est naturellement resistant au traitement par la BFA mais devient 

sensible à cet inhibiteur lorsque les mutations F190Y/A191S/S198D/P208M sont introduites 

dans sa région d’interaction avec la GTPase (Robineau et al, 2000). Le résidu tyrosine en 

position 190 semble particulièrement impliqué dans la sensibilité, il forme un contact direct 

avec le groupement hydroxyle en position C7 de la BFA (Zeeh et al, 2006). L’analyse de la 

GTPase ARF6 a suggéré que des résidus présents en amont du domaine switch I et au niveau 

du segment interswitch pourraient être impliqués dans la resistance de cette GTPase vis-à-vis 

de la BFA, en limitant l’accès de l’inhibiteur au site d’interaction potentiel (Zeeh et al, 2006).  

 

3. GBF1 et voie de sécrétion  
 

GBF1 est un facteur d’échange nucléotidique de GTPase ARF. In vitro, GBF1 active 

préférentiellement la GTPase ARF5 mais, in vivo, il semble qu’il soit capable d’activer les 

GTPases ARF de classe I mais aussi de classe II aux membranes du Golgi (Claude et al, 1999; 

Kawamoto et al, 2002). Des expériences d’immunofluorescence ou de fractionnement 

subcellulaire montrent une distribution membranaire et cytosolique de GBF1 (Claude et al, 

1999), l’association de GBF1 au Golgi est cyclique et très dynamique. Les mécanismes de 

recrutement membranaire de ce GEF sont mal connus, il a été suggéré que la GTPase Rab1b 

pourrait être impliquée dans ce recrutement (Monetta et al, 2007). Via l’activation de 

GTPases ARF aux membranes du Golgi, GBF1 est impliqué dans la formation de vésicules 

mantelées de protéine COPI. L’utilisation d’ARN interférants ciblant GBF1 conduit à la 
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dissociation du Golgi et inhibe le recrutement membranaire de la protéine COPI (Manolea et 

al, 2008). 

Des mutations de GBF1 associées à différents phénotypes ont été décrites. 

L’expression de la forme mutée GBF1E794K conduit à une dissociation du Golgi dans les 

cellules NRK56 (Niu et al, 2005). Comme décrit précédemment, la mutation du résidu 

glutamate strictement conservé au niveau du domaine catalytique Sec7 est connue pour 

inhiber l’activité d’échange des GEF de GTPases ARF. En revanche, l’expression de 

GBF1E794D dans les cellules NRK ne conduit pas au même phénotype. L’expression d’une 

forme mutée de GBF1, dans laquelle la méthionine en position 832 est remplacée par une 

leucine, confère une resistance cellulaire au traitement par la BFA (Niu et al, 2005). Au sein 

du complexe formé par la BFA, la GTPase ARF liée au GDP et le facteur d’échange, le résidu 

M832 de la forme sauvage de GBF1 établit un contact direct avec la BFA. La forme 

GBF1M832L présente probablement une affinité réduite pour la BFA par rapport à la forme 

sauvage.  

 

a. GBF1 et formation d’une vésicule mantelée COPI  
 

GBF1 est responsable de l’activation de la GTPase ARF1 aux membranes du Golgi et, 

par conséquent, joue un rôle dans la formation subséquente de vésicules COPI. Le 

recrutement des GBF1, GTPase ARF1 et protéine de manteau COPI aux membranes du Golgi 

est nécessaire à la formation d’une vésicule mantelée COPI (Palmer et al, 1993). Ce 

recrutement est médié par l’interaction de ces facteurs entre eux mais est vraisemblablement 

modulé par d’autres interactions. GBF1 interagit avec différents partenaires impliqués dans sa 

fonction et/ou son recrutement aux membranes du Golgi. La protéine Rab1b intéragit avec la 

partie N-terminale de GBF1 et pourrait être impliquée dans son recrutement aux membranes 

du Golgi (Monetta et al, 2007). Il a également été montré que la protéine p115 intéragit avec 

la partie C-terminale de GBF1, cette interaction ne semble pas indispensable à la localisation 

du GEF mais serait plutôt impliquée dans sa fonction(Garcia-Mata & Sztul, 2003). En effet, la 

surexpression du domaine de GBF1 responsable de cette interaction conduit à la dissociation 

du Golgi. La GTPase ARF1 interagit avec différentes protéines transmembranaires : p23 et 

membrin pourraient être impliquées dans le recrutement de la forme inactive de la GTPase 

(Gommel et al, 2001; Honda et al, 2005) tandis que la forme active interagirait avec les 

                                                
56 normal rat kidney 
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SNARE GS15, YKT6 et GS28 (Lee et al, 2005). La protéine de manteau COPI reconnait un 

motif di-lysine, qui est notamment retrouvé dans la partie cytosolique C-terminale des 

protéines transmembranaires résidentes du RE (Cosson & Letourneur, 1994) mais aussi des 

protéines cargo (telles que les protéines de la famille p24).  

De façon simplifiée, la formation d’une vésicule mantelée de protéine COPI peut être 

décrite de la façon suivante : GBF1 est recruté aux membranes du Golgi via différentes 

interactions. A ce niveau, il permet l’activation de la GTPase ARF1. La forme activée de la 

GTPase assure le recrutement de protéines de manteau COPI (Palmer et al, 1993) cependant 

ce recrutement semble aussi dépendre de l’interaction directe de cette protéine de manteau 

avec GBF1, indépendamment de l’activation de ARF1 (Deng et al, 2009) (cf figure 26). Dans 

un premier temps, des expériences de reconstitution de vésicules in vitro ont suggéré que le 

mécanisme GBF1/ARF1/COPI soit suffisant pour permettre la formation de vésicules 

mantelées de protéine COPI (Orci et al, 1993). Cependant COPI n’est pas le seul constituant 

du manteau et d’autres protéines, participant ou non au manteau, pourraient jouer un rôle dans 

le mécanisme de formation des vésicules. L’analyse des vésicules formées in vitro et 

l’utilisation de protéines ARFGAP1 recombinantes dans les expériences de reconstitution ont 

permis de montrer que la GTPase ARF et son GAP sont également des composants du 

manteau (Serafini et al, 1991; Yang et al, 2002). Il a été suggéré que l’hydrolyse du GTP 

favorisée par le GAP soit impliquée dans la dissociation du manteau (Reinhard et al, 2003; 

Tanigawa et al, 1993). Par ailleurs, ARFGAP1 interagit avec les protéines cargo et il a 

également été suggéré que l’activité de ce facteur joue un rôle dans l’incorporation du cargo 

dans les vésicules mantelées (Lanoix et al, 1999; Pepperkok et al, 2000). Cette activité 

augmenterait avec la courbure positive de la membrane (Bigay et al, 2003). D’autres 

expériences de reconstitution, à partir de membranes de Golgi préalablement isolées et 

soumises à un lavage stringent, ont conduit à l’identification du rôle de la protéine BARS57 

dans la formation de vésicules COPI. Via son interaction avec le GAP, BARS est impliquée 

dans la fission des vésicules et ce rôle semble modulé par l’interaction de co-facteurs : 

l’interaction avec le palmitoyl-coenzyme A favoriserait la fission tandis que l’interaction avec 

le nicotinamide adenine dinucleotide serait défavorable (Yang et al, 2005). Ce rôle de BARS 

pourrait être substitué par l’endophiline B dans certains types cellulaires (Yang et al, 2006). 

Par ailleurs, il semblerait que la synthèse d’acide phosphatidique par la phospholipase D de 

type 2 soit requise pour la fission des vésicules (Yang et al, 2008b).  

                                                
57 brefeldin A-dependent ADP-ribosylated substrate 
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(D’après (Deng et al, 2009)) 

Figure 26 : Modèle de recrutement membranaire de la protéine de manteau COPI. 

Différentes protéines (R) permettent l’association à la membrane des GTPase ARF1, facteur 
d’échange nucléotidique GBF1 (GBF/Gea) et protéine de manteau COPI. L’interaction de ces 
partenaires entre eux conduirait à la formation d’un complexe ARF1/GBF1/COPI. Après échange du 
GDP pour un GTP, GBF1 serait libéré tandis que l’association membranaire du complexe ARF1/COPI 
serait stabilisée.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D’après (Hsu & Yang, 2009)) 

Figure 27 : Modèle de formation d'une vésicule mantelée de protéine COPI. 

Le bourgeonnement de la vésicule intervient suite à l’activation de la GTPase ARF1 par GBF1 (GEF) 
et au recrutement membranaire de protéines de manteau COPI (coatomer). Le facteur d’activité 
GTPasique ARFGAP1 participerait également à cette étape. Ensuite, la fission de la vésicule ferait 
intervenir la protéine BARS et la synthèse d’acide phosphatidique (PA) par la phospholipase D type 2 
(PLD2) serait également nécessaire. (PC , phosphatidylcholine). 
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b. Inhibition de GBF1 par le Golgicide A  
 

Très récemment, Sáenz et collaborateurs ont décrit un inhibiteur spécifique de GBF1, 

dénommé Golgicide A (GCA) (Saenz et al, 2009). Le traitement par le GCA induit des effets 

similaires à la BFA au niveau du cis-Golgi et de la région centrale du Golgi, notamment une 

redistribution des Giantin et COPI. En revanche, l’effet du traitement GCA au niveau du TGN 

est différent à celui induit par le traitement BFA : le GCA conduit à une dispersion du TGN 

en petites vésicules tandis que la BFA induit rapidement la dispersion des AP-1 et GGA3 et 

conduit à la formation de tubules émanant à la fois de ce compartiment et des endosomes. Il 

semblerait que le GCA intéragisse au niveau d’une crevasse formée entre la GTPase ARF1 et 

le domaine Sec7 de GBF1, qui est également le lieu d’intéraction de la BFA. Cependant la 

spécificité du GCA envers GBF1 serait apportée par l’interaction du GCA avec une boucle 

tripeptide spécifique de ce GEF et absente des autres GEF connus de la GTPase ARF1. Le 

phénotype observé avec le GCA est similaire à celui observé dans les cellules exprimant la 

forme mutée inactive GBF1-E794K (Niu et al, 2005; Saenz et al, 2009).  

 

4. Voie de sécrétion et infections virales  
 

Les virus sont des parasites intracellulaires obligatoires, leur cycle de vie dépend des 

structures et facteurs cellulaires. La BFA représente un outil utile pour étudier le rôle de la 

voie de sécrétion dans les infections virales et différentes études montrent que cette molécule 

présente un potentiel antiviral intéressant. En inhibant la voie de sécrétion, la BFA inhibe la 

croissance des virus dont le cycle infectieux requière la glycosylation et/ou la sécrétion de 

protéines. Ce mécanisme inhibiteur a notamment été décrit pour le virus de l’herpès (HSV58) 

et le virus de la stomatite vésiculaire (Cheung et al, 1991; Irurzun et al, 1993). Par la suite, un 

autre mécanisme inhibiteur de la BFA a été décrit, plusieurs études ont suggeré la 

participation de facteurs cellulaires ciblés par la BFA dans la réplication de virus à ARN de 

polarité positive. Ces facteurs pourraient participer soit à l’activité des complexes de 

réplication de ces virus soit aux remaniements membranaires associés.  

 

 

                                                
58 Herpes simplex virus 
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a. BFA et réplication des virus à ARN de polarité positive   
 

De nombreux agents pathogènes remodèlent les membranes de la cellule hôte dans le 

but de créer un environnement favorable à leur réplication. La réplication des virus à ARN de 

polarité positive est généralement associée à d’importants remaniements membranaires. Par 

exemple, l’infection par le Grapevine fanleaf nepovirus (GFLV), un virus appartenant à la 

famille des Comoviridae, est associée à des altérations membranaires de la cellule hôte et la 

réplication génomique de ce virus se déroule au sein de membranes dérivées du RE 

(Ritzenthaler et al, 2002). L’infection par les virus de la famille des Picornaviridae est 

associée au remaniement des membranes des Golgi et RE et à la formation de vésicules à 

double membranes, qui sont le site de la réplication génomique. Au sein de la famille des 

Coronaviridae, les virus du genre Coronavirus répliquent également leur génome en 

association avec des vésicules à double membranes. L’assemblage des complexes de 

réplication au sein de membranes remodelées résulte vraisemblablement de la diversion de 

composants de différentes voies cellulaires. Il a été montré que la réplication du GFLV, de 

virus du genre Enterovirus (famille des Picornaviridae) et du virus de l’hépatite murine 

(famille des Coronaviridae, genre Coronavirus) est sensible à la BFA (Gazina et al, 2002; 

Lanke et al, 2009; Maynell et al, 1992; Ritzenthaler et al, 2002; Verheije et al, 2008). La 

sensibilité de ces virus à la BFA montre un lien entre leur réplication et la voie de sécrétion.  

Par la suite, l’utilisation d’ARN interférants a permis de confirmer le rôle de différents 

facteurs de la voie de sécrétion, tels que les GTPases ARF, leurs facteurs d’échanges et/ou 

leurs effecteurs dans la réplication virale. GBF1 est un facteur cellulaire particulièrement 

étudié en ce sens et différentes études ont montré son implication dans la réplication de virus 

à ARN de polarité positive. 

 

b. GBF1 et réplication des virus à ARN de polarité positive 
 

 Rôle de GBF1 dans la réplication des Poliovirus et Coxsakievirus B3 : 
 

 Les membres de la famille des Picornaviridae sont des virus non enveloppés, à ARN 

simple brin de polarité positive. L’infection par ces virus induit un réarrangement des 

membranes de compartiments intracellulaires (RE et Golgi notamment) pour conduire à la 

formation de nouvelles structures membranaires. L’observation en microscopie électronique 
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de cellules infectées par un représentant de cette famille, le poliovirus (PV), montre des amas 

de petites vésicules de taille variable, localisés dans la région périnucléaire. La face 

cytoplasmique de ces petites vésicules semble être le site de la réplication génomique (Bienz 

et al, 1992; Bienz et al, 1990). Au sein de cette famille, le genre Enterovirus regroupe 

différentes espèces : poliovirus, coxsakievirus, echovirus, enterovirus. La réplication du 

poliovirus, ainsi que d’autres espèces du genre Enterovirus (coxsakievirus, echovirus), est 

sensible à la BFA. 

Dans les cellules infectées par le poliovirus, il a été montré que de petites GTPases 

ARF sont relocalisées vers le site de réplication virale. In vitro, la translocation de ces petites 

GTPases peut être induite, de façon indépendante, par les protéines virales 3A et 3CD. Il a été 

montré que ces protéines virales sont capables de recruter des GEF de GTPase ARF : la 

protéine 3A est responsable du recrutement de GBF1 tandis que la protéine 3CD recrute BIG1 

et BIG2. Cette diversion des GEF expliquerait la sensibilité de l’infection par le poliovirus 

vis-à-vis de la BFA et l’inhibition de la voie de sécrétion observée dans les cellules infectées 

par ce virus. L’implication de GBF1 est particulièrement étudiée et il est aujourd’hui évident 

que ce GEF joue un rôle important dans la réplication du poliovirus et du coxsakievirus B3 

(CVB3) (Belov et al, 2008; Lanke et al, 2009). Pour ces virus, la surexpression de GBF1 

permet une restauration partielle de la réplication virale en présence de BFA tandis que la 

surexpression de la forme inactive GBF1E794K ou la surexpression d’une forme 

constitutivement active de GTPase ARF (ARF1Q71L) ne permet pas cette restauration. Ces 

expériences montrent que l’activité de GBF1 est spécifiquement requise lors de l’infection en 

présence de BFA et il a été suggéré que l’interaction entre la protéine 3A et GBF1 soit un 

critère décisif pour une telle infection (Belov et al, 2008). Cependant cette dernière hypothèse 

est remise en question par les résultats obtenus avec des virus mutés au niveau de la protéine 

3A et pour lesquels l’interaction protéine 3A/GBF1 est affectée. En effet, la surexpression de 

GBF1M832L (forme resistante à la BFA) permet de restaurer partiellement l’infection par ces 

virus en présence de BFA (Lanke et al, 2009). L’implication de GBF1 dans la réplication des 

poliovirus et coxsakievirus a également été confirmée par l’utilisation d’ARN interférants 

ciblant ce GEF. Par ailleurs, il a été montré que le traitement BFA n’inhibe pas les 

remaniements membranaires associés à la réplication du poliovirus cependant, en présence de 

BFA, les structures formées ne sont pas fonctionnelles pour la réplication virale (Belov et al, 

2008). D’autre part, le traitement BFA ne modifie pas la localisation de la protéine 3A mais 

empêche la relocalisation des GTPases ARF vers le site de réplication virale. Ces résultats 
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suggèrent que GBF1, et éventuellement BIG1 et BIG2, est (sont) requis pour le 

fonctionnement des complexes de réplication des Enterovirus. 

 

 Rôle de GBF1 dans la réplication du virus de l’hépatite murine : 
 

 Les membres de la famille des Coronaviridae sont des virus enveloppés, à ARN 

simple brin de polarité positive. La réplication de virus de cette famille, appartenant au genre 

Coronavirus, est associée à la formation de vésicules à double membranes (Gosert et al, 

2002). Par ailleurs, Verheije et collaborateurs ont montré que la réplication d’un Coronavirus, 

le virus de l’hépatite murine (MHV59), est sensible à la BFA (Verheije et al, 2008). 

L’utilisation d’une forme dominant-négative de la GTPase ARF1 (Arf1T31N) indique que 

l’activation de cette GTPase est requise pour l’étape de réplication du MHV. De plus, 

l’utilisation d’ARN interférants ciblant les GEF de cette GTPase suggère un rôle de GBF1 

dans la réplication de ce virus (Verheije et al, 2008). En revanche, le traitement BFA n’inhibe 

pas la formation des vésicules à double membranes. L’utilisation d’ARN interférants ciblant 

la GTPase ARF1 ou le facteur d’échange GBF1 ainsi que le traitement BFA des cellules ne 

modifie pas la morphologie des complexes de réplication du MHV observée en 

immunofluorescence. Cependant, il semblerait que les complexes de réplication formés dans 

les cellules déplétées en GBF1 ou ARF1 soient moins actifs, suggérant un rôle de ces facteurs 

cellulaires dans leur maturation ou fonctionnement. 
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II. OBJECTIFS DU TRAVAIL 
 

L’entrée du VHC dans la cellule se déroule par endocytose. Le génome viral est ensuite 

libéré dans le cytoplasme par fusion de l’enveloppe virale avec la membrane endosomale puis 

l’ARN génomique est traduit au niveau du reticulum endoplasmique. La réplication du 

génome viral est réalisée au sein de membranes cellulaires remodelées au niveau desquelles 

les protéines non structurales s’associent en complexes de réplication. Finalement, 

l’assemblage de nouveaux virions se déroulerait via la juxtaposition de membranes portant les 

glycoprotéines d’enveloppe et de membranes portant les complexes de réplication avec les 

gouttelettes lipidiques. Il est donc bien établi que les différentes étapes du cycle infectieux du 

VHC se déroulent en association étroite avec les membranes cellulaires. Cependant, notre 

connaissance des facteurs cellulaires impliqués dans les aspects membranaires du cycle de vie 

du VHC est encore limitée.  

Comme nous l’avons vu dans la partie (I.C.1.b.), le transport membranaire est régulé par 

de petites GTPases. Ces protéines fonctionnent tels des interrupteurs moléculaires, elles 

existent sous deux formes : la forme active liée au GTP et la forme inactive liée au GDP. La 

réaction d’activation est favorisée par l’intervention de facteurs d’échange nucléotidique 

tandis que la réaction d’inactivation est favorisée par l’intervention de facteurs d’activité 

GTPasique. L’état actif de ces petites GTPases est responsable du recrutement de différents 

effecteurs nécessaires aux événements de transport. 

Mes travaux de thèse ont consisté à étudier le rôle du trafic membranaire dans 

l’infection par le VHC. Pour cela, nous avons utilisé un inhibiteur spécifique des petites 

GTPases ARF : la bréfeldine A. Comme décrit dans la partie (I.C.2.c.) la BFA inhibe la 

réaction d’activation des GTPases ARF et est responsable d’altérations du transport au niveau 

des voies de sécrétion et endocytose. Notre étude a montré que la réplication génomique du 

VHC est inhibée par la BFA et nous avons identifié un rôle de GBF1, un facteur d’échange 

nucléotidique de GTPase ARF, dans la réplication du VHC. 

 

Les résultats de ces travaux font l’objet de la publication suivante : 

 

Goueslain, L., Alsaleh, K., Horellou, P., Roingeard, P., Descamps, V., Duverlie, G., 

Ciczora, Y., Wychowski, C., Dubuisson, J. and  Rouillé, Y. (2010). Identification of GBF1 

as a cellular factor required for Hepatitis C virus RNA replication. J. Virol. 84. 
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III. RESULTATS  
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IV. DISCUSSION ET PERSPECTIVES 
 

A. Cycle infectieux du VHC et traitement BFA 
 

L’inhibition des GTPases ARF par la BFA conduit à différents effets cellulaires, 

notamment des altérations des voies d’endocytose et sécrétion. Différentes étapes du cycle 

infectieux du VHC pourraient être affectées par les effets cellulaires de la BFA. 

 

1. Traitement BFA et entrée du VHC dans la cellule 
 

La BFA inhibe certaines étapes du transport dans la voie d’endocytose et l’entrée du 

VHC, qui se déroule par une voie d’endocytose dépendante de la clathrine, pourrait être 

affectée par ce traitement. Meertens et collaborateurs ont montré que le transport endosomal 

du VHC dépend de la GTPase Rab5 (qui régule le transport vers les endosomes précoces) 

mais pas de la GTPase Rab7 (qui régule le transport vers les endosomes tardifs) (Meertens et 

al, 2006). Cependant, par comparaison avec d’autres virus internalisés par une voie 

d’endocytose dépendante de la clathrine, la fusion du VHC semble intervenir relativement 

tard après son internalisation. Ceci suggère l’existence d’événements additionnels tels qu’un 

changement conformationnel des glycoprotéines d’enveloppe, des interactions protéiques ou 

encore un événement de transport. Par ailleurs, des transports dépendants de la protéine de 

manteau COPI à partir des endosomes précoces existent, ils sont régulés par la GTPase ARF1 

et  peuvent donc être inhibés par la BFA (Gu & Gruenberg, 2000; Whitney et al, 1995).  

Pour déterminer l’effet de la BFA sur l’entrée du VHC, nous avons utilisé le modèle 

des particules rétrovirales pseudotypées. Nous avons montré que les fortes concentrations en 

BFA exercent un effet inhibiteur sur l’infection par les VHCpp, cependant cet effet est moins 

important que l’inhibition observée sur l’infection par les VHCcc. De plus, l’effet inhibiteur 

de la BFA sur l’infection par les pseudoparticules n’est pas spécifique des glycoprotéines 

d’enveloppe du VHC puisqu’il est identique pour les pseudoparticules contrôles. Il semble 

donc peu probable que l’inhibition de l’infection par le VHC observée lors du traitement par 

la BFA se situe au niveau de l’étape d’entrée du virus. Cependant, nos conditions 

expérimentales ne permettent pas d’écarter définitivement un effet de la BFA sur les étapes 

tardives, post-fusion, de l’entrée du VHC. 
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2. Traitement BFA et assemblage et sécrétion du VHC 
 

Il est également envisageable que le traitement BFA ait un impact sur l’étape 

d’assemblage du VHC. Comme décrit dans la partie (I.B.5.d.), l’assemblage du VHC semble 

se dérouler en association étroite avec les GL et la localisation de la protéine de capside à ce 

niveau est essentielle pour cette étape du cycle infectieux (Miyanari et al, 2007). Cette 

localisation intervient après maturation de la protéine au niveau du RE (McLauchlan et al, 

2002). Cependant, les mécanismes conduisant la protéine de capside aux GL ne sont pas 

élucidés et il n’est pas exclu qu’il s’agisse d’un événement de transport sensible à la BFA. Par 

ailleurs, il semblerait que la BFA altère la composition lipidique des GL en interférant avec le 

transport d’enzyme(s) responsable(s) de cette composition. En effet, il a été récemment 

montré que l’association de l’adipose triglyceride lipase (ATGL) aux GL dépend de la voie de 

transport GBF1/ARF1/COPI et l’inhibition de ce transport par la BFA conduit à un 

« élargissement » des GL qui accumulent d’avantage de lipides neutres (triglycérides et 

cholesterol estérifié) (Soni et al, 2009). Nous avons également vu, dans la partie (I.B.5.d.), 

que l’assemblage du VHC est étroitement lié à celui des VLDL. Or, il a été montré que la 

BFA interfère avec la lipidation des VLDL (Rustaeus et al, 1995). En effet, le traitement BFA 

inhibe l’assemblage de VLDL par les cellules d’hépatome de rat (McA-RH7777), alors qu’il 

n’empêche pas l’assemblage des HDL, ni la synthèse d’apolipoprotéines par ces mêmes 

cellules. Cependant, à ce jour, il n’existe pas de donnée expérimentale pour étayer cette 

hypothèse et nos travaux ne permettent pas d’évaluer l’effet du traitement BFA sur 

l’assemblage du VHC. 

Etant donné l’impact du traitement par la BFA sur la voie de sécrétion, il est très 

probable qu’un tel traitement interfère également avec la sécrétion virale. Nos conditions 

expérimentales ne permettent pas d’évaluer cette hypothèse mais l’équipe de Gastaminza et 

collaborateurs a rapporté l’inhibition de la sécrétion de particules du VHC par la BFA 

(Gastaminza et al, 2008). Nos conditions expérimentales ont permis d’apprécier l’effet du 

traitement BFA sur les étapes d’entrée et réplication génomique du VHC.  

 

B. Réplication du VHC et voie de sécrétion  
 

Comme décrit dans la partie (I.B.5.c.), la réplication génomique du VHC est associée à 

d’importants remaniements membranaires. Nous avons montré que la BFA inhibe la 
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réplication génomique du VHC mais ne semble pas inhiber les remaniements membranaires 

associés. Ces résultats établissent un lien fonctionnel entre la voie de sécrétion précoce et la 

réplication génomique du VHC.  

 

1. Facteurs de la voie de sécrétion impliqués dans la réplication du VHC 
 

Plusieurs facteurs cellulaires de la voie de sécrétion précoce impliqués dans la 

réplication du VHC avaient auparavant été identifiés. C’est le cas de VAP-A et VAP-B, des 

protéines membranaires du RE impliquées dans les structures et fonctions du Golgi (Gao et al, 

2004; Hamamoto et al, 2005). VAP-A et VAP-B interagissent avec différentes protéines 

impliquées dans le transfert de lipides entre RE et Golgi : Nir2, OSBP60 et CERT61 (Peretti et 

al, 2008). Nir2 assure le transfert de phosphatidylinositol au niveau du Golgi où l’intervention 

de PI4K conduit à la production de phosphatidylinositol-4-phosphate (PI4P). Plusieurs études 

ont indiqué que les PI4KIII-α et -β, respectivement localisées au niveau du RE et Golgi 

(Wong et al, 1997), seraient impliquées dans la réplication du VHC (Berger et al, 2009; 

Borawski et al, 2009; Li et al, 2009; Tai et al, 2009; Trotard et al, 2009; Vaillancourt et al, 

2009). La production de PI4P au niveau du Golgi permettrait de recruter les protéines OSBP 

et CERT via leur domaine PH. La protéine CERT réalise le transfert de céramides depuis le 

RE vers le Golgi, permettant la production subséquente de diacylglycérol (DAG) et 

sphingomyéline (SM) et la protéine OSBP stimulerait cette production de SM en présence 

d’oxysterols.  

TBC1D20 et Rab1, d’autres protéines de la voie de sécrétion précoce, sont également 

impliquées dans la réplication génomique du VHC (Sklan et al, 2007a; Sklan et al, 2007b). 

TBC1D20 est un facteur d’activité GTPasique de Rab1 localisé au niveau du RE. Les 

observations en immunofluorescence montrent que la  GTPase Rab1 est localisée au niveau 

des RE et Golgi, il a été montré qu’elle joue un rôle dans le transport antérograde entre ces 

deux compartiments (Plutner et al, 1991; Tisdale et al, 1992). La protéine de manteau COPI, 

qui est impliquée dans le transport rétrograde entre Golgi et RE, est également nécessaire à la 

réplication génomique du VHC (Tai et al, 2009). 

La réplication du VHC dépend donc de plusieurs facteurs cellulaires de la voie de 

sécrétion précoce mais leur rôle précis dans la réplication génomique de ce virus n’est pas 
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encore élucidé. Par les activités de transport ou de synthèse de lipides qu’ils régulent, ces 

facteurs cellulaires pourraient être impliqués dans les remaniements membranaires 

nécessaires à la mise en place des complexes de réplication. Cependant, il est également 

possible qu’ils contribuent à créer un environnement favorable à cette étape du cycle 

infectieux en apportant les protéines et/ou lipides nécessaires. Quelle que soit la fonction de 

ces facteurs, leur implication suggère l’existence d’un lien fonctionnel entre la voie de 

sécrétion précoce de la cellule hôte et la réplication génomique de ce virus.  

Par ailleurs, il a été récemment montré que OSBP interagit avec le domaine I de 

NS5A. Le domaine I de NS5A est important pour la réplication virale, il est normalement 

responsable de l’ancrage aux membranes du RE et est capable de lier l’ARN. Cependant, 

l’observation de cellules infectées en immunofluorescence a également montré une 

colocalisation des protéines NS5A et OSBP au niveau du Golgi et il semblerait que OSBP 

joue un rôle dans la production de particules du VHC (Amako et al, 2009). L’utilisation de 

facteurs cellulaires de la voie de sécrétion (tels que VAP-A et VAP-B qui intéragissent avec 

OSBP) pour la réplication génomique du VHC pourrait également contribuer au couplage de 

cette étape avec l’assemblage et la production de particules infectieuses. 

 

2. Perspectives d’étude du rôle de la voie de sécrétion 
  

Il n’existe à l’heure actuelle pas de données expérimentales sur la fonctionnalité de la 

voie de sécrétion dans les cellules infectées par le VHC. Etant donné que la production de 

particules infectieuses par le VHC est dépendante de la sécrétion des VLDL, il n’est pas 

envisageable que le VHC inhibe complètement la voie de sécrétion. Cependant, afin d’évaluer 

d’avantage le lien existant entre cette voie cellulaire et la réplication du VHC, il serait 

intéressant de comparer l’efficacité de sécrétion de protéines entre cellules infectées et 

cellules naïves. Cela peut être réalisé en transfectant les cellules avec un plasmide portant un 

gène rapporteur codant une protéine sécrétée (par exemple la Gaussia luciferase). Une 

approche alternative pour caractériser ce lien serait l’utilisation d’autres inhibiteurs de la voie 

de sécrétion agissant sur des facteurs cellulaires différents. Il est par exemple possible 

d’utiliser l’isoquinoline H89. En effet, utilisée à des concentrations micromolaires, cette 

molécule inhibe la GTPase Sar1 qui est responsable du transport entre RE et Golgi (Aridor & 

Balch, 2000). L’ilimaquinone, un métabolite produit par l’éponge Hippospongia 

metachromia, a également été décrit comme inhibant la sécrétion (Takizawa et al, 1993). Le 
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traitement par cet inhibiteur induit la dissociation du Golgi et il semblerait que ces 

modifications morphologiques du Golgi soient médiées par l’activation de la protéine kinase 

D (Jamora et al, 1999). Cependant le mécanisme mis en jeu n’est pas encore bien connu. Le 

traitement par l’acide okadaïque, un inhibiteur de serine/threonine phosphatases qui induit 

également la dissociation du Golgi, peut aussi être utilisé pour inhiber le transport au sein de 

la voie de sécrétion (Lucocq et al, 1991). 

 

C. Réplication du VHC et GBF1 
 

1. Réplication virale et GBF1  
 

Notre travail montre que le facteur cellulaire GBF1, qui est sensible à la BFA, est 

requis pour la réplication génomique du VHC. Comme décrit dans la partie (I.C.4.a.), il a été 

montré que la réplication génomique d’autres virus à ARN de polarité positive est inhibée par 

la BFA. Pour certains de ces virus, il a également été montré que GBF1 est requis pour cette 

étape du cycle infectieux : le poliovirus, le virus de l’hépatite murine et le coxsakievirus B3 

(Belov et al, 2008; Lanke et al, 2009; Verheije et al, 2008). Comme le VHC, ces virus 

induisent des complexes de réplication membranaires, associés à des membranes dérivant des 

compartiments de la voie de sécrétion précoce (RE et Golgi dans le cas du PV ou du CVB3, 

RE dans le cas du MHV). Par opposition, le virus Sindbis, qui est également un virus à ARN 

de polarité positive mais qui assemble des complexes de réplication sur des membranes 

d’origine lysosomale (Froshauer et al, 1988), est très peu sensible à la BFA, suggérant que 

GBF1 ne soit pas particulièrement requis pour sa réplication.  

Ces observations suggèrent que GBF1 pourrait être un facteur cellulaire requis pour la 

réplication des virus à ARN de polarité positive assemblant leur complexes de réplication sur 

des membranes dérivées de la voie de sécrétion précoce.  

Il serait intéressant de déterminer si GBF1 est également requis pour la réplication 

d’autres virus de la famille des Flaviviridae, notamment le BVDV pour lequel nous avons 

montré une inhibition de l’infection par la BFA mais aussi pour d’autres virus de cette famille 

tels que le Kunjin virus ou le virus de la dengue, qui induisent également des altérations 

membranaires associées au RE (Welsch et al, 2009; Westaway et al, 1997).  
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2. Hypothèses concernant le rôle de GBF1  
 

Deux mécanismes peuvent être envisagés pour expliquer le rôle de GBF1 dans la 

réplication du VHC. GBF1 pourrait favoriser les remaniements membranaires associés à la 

mise en place des complexes de réplication. Dans ce cas, la BFA inhiberait la formation des 

altérations membranaires, ce qui expliquerait l’inhibition de la réplication et, par 

conséquence, la diminution d’expression des protéines virales et de la luciférase. L’autre 

mécanisme envisageable serait que GBF1 serait impliqué dans le fonctionnement ou la 

maturation des complexes de réplication. Dans ce second cas, la BFA inhiberait la réplication 

génomique du VHC sans affecter les remaniements membranaires associés.  

Pour le PV, la BFA n’inhibe pas les remaniements membranaires, suggérant que 

GBF1 n’est pas impliqué dans la mise en place des complexes de réplication de ce virus 

(Belov et al, 2008). Pour le VHC, il est difficile de séparer ces deux hypothèses puisque les 

altérations membranaires et la réplication de l’ARN sont concommittantes. Nos résultats en 

cellules UHCV-11 suggèrent que, dans un contexte non-réplicatif, la BFA n’inhibe pas les 

remaniements membranaires associés à la mise en place des complexes de réplication. Si ces 

observations sont vérifiées dans le contexte réplicatif, cela suggère que GBF1 est requis pour 

l’activité des complexes de réplication du VHC plutôt que dans leur assemblage. Ceci serait 

en adéquation avec notre observation que la BFA n’altère pas la morphologie des complexes 

de réplication une fois formés, mais seulement leur ultrastructure. Ceci concorde également 

avec l’observation que la BFA inhibe la réplication du VHC tout au long de l’infection, même 

si l’inhibition semble plus faible lorsque l’infection est établie. Cette observation pourrait 

refléter, au moins en partie, le fait que les copies d’ARN néosynthétisées avant le traitement 

BFA soient encore traduites après l’addition de l’inhibiteur. En effet, nous avons montré que 

la BFA n’inhibe pas la traduction dépendante de l’IRES du VHC.  

De notre point de vue, ces résultats favorisent l’hypothèse selon laquelle GBF1 serait 

impliqué dans la maturation ou l’activité des complexes de réplication, plutôt que dans leur 

formation. Contrairement à ce qui a été observé pour le PV, GBF1 ne semble pas être recruté 

au niveau des complexes de réplication du VHC. Un court traitement BFA suffit à la 

formation de complexes inactifs ARF•GDP/GBF1/BFA, stablement associés aux membranes. 

L’utilisation d’un tel traitement ne nous a pas d’avantage permis de montrer un recrutement 

de GBF1 au niveau des structures positives pour NS5A (observées en cellules infectées ou 

après induction en cellules UHCV-11). Il semble donc peu probable que GBF1 soit un 

composant des complexes de réplication.  
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Nous proposons que la fonction de GBF1 permette l’activation de facteurs nécessaires 

à la réplication du VHC. Ceci serait concordant avec l’observation que COPI, un effecteur de 

la GTPase ARF1 activée par GBF1, est requis pour la réplication du VHC. Ceci serait 

également en adéquation avec l’implication des PI4K dans la réplication du VHC, puisqu’il 

s’agit également d’effecteurs de GTPases ARF impliqués dans la voie de sécrétion précoce 

(Berger et al, 2009; Borawski et al, 2009; Li et al, 2009; Tai et al, 2009; Trotard et al, 2009; 

Vaillancourt et al, 2009). 

 

3. Perspectives d’étude du rôle de GBF1  
 

La GTPase Rab1b intéragit avec la région N-terminale de GBF1, cette interaction 

semble importante pour la localisation de ce GEF (Monetta et al, 2007). La protéine p115 

intéragit avec la partie C-terminale de GBF1, cette interaction semble importante pour la 

fonction de ce GEF (Garcia-Mata & Sztul, 2003). Afin de mieux comprendre le rôle de GBF1 

dans la réplication du VHC, il serait intéressant de cartographier la (les) région(s) de cette 

protéine impliquée(s). Pour cela, il est envisageable d’utiliser des formes tronquées de GBF1 

et d’analyser leur capacité à restaurer l’infection en présence de BFA. L’interaction de GBF1 

avec la GTPase Rab1b est d’un intérêt particulier puisqu’il a été montré que l’utilisation 

d’ARN interférants ciblant cette GTPase inhibent la réplication du VHC (Sklan et al, 2007a). 

Par ailleurs, il n’existe pas de données expérimentales concernant la localisation de Rab1 ou 

p115 dans les cellules infectées par le VHC. En revanche, nos résultats semblent indiquer que 

la localisation de GBF1 n’est pas altérée dans les cellules infectées (cf figure 5 de l’article, 

observations en immunofluorescence à 24 h d’infection). 

Il serait intéressant de poursuivre l’étude en évaluant l’éventuelle implication de la 

GTPase ARF1 dans la réplication génomique du VHC. Pour cela, nous envisageons, dans un 

premier temps, deux approches : l’utilisation d’un inhibiteur pharmacologique spécifique de 

cette GTPase, appelé Exo1, et l’utilisation d’ARN interférants. Exo1 est un inhibiteur 

spécifique de la GTPase ARF1, contrairement à la BFA il n’a pas d’effet sur l’activité 

d’échange nucléotidique (Feng et al, 2003). Le traitement par cet inhibiteur conduit à la 

dissociation du cis-Golgi et bloque le transport à partir du RE. En revanche, il ne semble pas 

affecter le TGN ni les endosomes. Lors de nos premières expériences avec Exo1, nous avons 

rencontré un problème de solubilisation de l’agent pharmacologique dans le milieu de culture 

cellulaire. En effet, son utilisation à une concentration identique à celle employée par Feng et 
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collaborateurs (100 µM) conduit, dans nos conditions expérimentales, à la formation de 

cristaux observables en microscopie photonique. L’inhibition de l’infection par le VHC 

observée lors de telles expériences est ainsi difficilement interprétable, puisque la formation 

de cristaux impose vraisemblablement une importante contrainte physique aux cellules. De 

plus, ce problème de solubilisation modifie très probablement la concentration rééllement 

effective de l’inhibiteur. 

Par ailleurs, nous avons entrepris des expériences d’ARN interférence ciblant la GTPase 

ARF1. Ces premières expériences ont conduit à une inhibition de l’infection par le VHC. 

Cependant nous ne disposons pas d’anticorps spécifiques de la GTPase ARF1 pour évaluer 

l’expression de la protéine dans nos conditions expérimentales. Une autre approche est donc 

envisagée pour évaluer l’efficacité d’interférence à l’ARN dans ce type d’expérience : la 

quantification de l’ARN messager de la protéine par PCR quantitative. Si nos futures 

expériences confirment un rôle de la GTPase ARF1 dans la réplication du VHC, nous 

analyserons la capacité du mutant ARF1Q71L à restaurer l’infection en présence de BFA. Ce 

mutant est stabilisé sous forme active en raison de son activité d’hydrolyse du GTP réduite 

(Dascher & Balch, 1994). Une telle expérience nous permettra d’évaluer si c’est l’activation 

de la GTPase ARF qui est importante pour la réplication ou si un autre mécanisme est mis en 

jeu. D’autre part, étant donné l’existence d’une certaine redondance de fonction entre les 

différentes GTPases ARF intervenant au niveau de la voie de sécrétion (Volpicelli-Daley et 

al, 2005), l’utilisation d’ARN interférants ciblant les autres isoformes de GTPases ARF est 

également envisagée. Ces ARN interférants seront utilisés seuls ou en combinaison. Nous 

étudierons ensuite l’éventuelle implication des effecteurs de GTPases ARF. Comme décrit un 

peu plus haut, un rôle des effecteurs COPI et PI4K dans le réplication génomique du VHC a 

déjà été mis en évidence. 

 

D. Conclusions : 
 

Notre travail montre que GBF1, un facteur d’échange nucléotidique de GTPase ARF, 

joue un rôle dans la réplication génomique du VHC. Nous avons montré que l’inhibition de 

GBF1 par la BFA inhibe cette étape du cycle infectieux. Cependant, nous avons également 

montré que, dans un contexte non réplicatif, le traitement BFA n’empêche pas les 

remaniements membranaires associés à la mise en place des complexes de réplication. Ces 

résultats soulignent l’existence d’un lien fonctionnel entre la voie de sécrétion et la réplication 
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génomique du VHC. Nous émettons l’hypothèse que la fonction de GBF1 permettrait le 

transport de protéines et lipides nécessaires à la maturation ou l’activité des complexes de 

réplication du VHC. L’identification d’autres effecteurs et régulateurs du trafic membranaire 

de la voie de sécrétion impliqués dans la réplication du VHC est une perspective intéressante. 

De tels facteurs pourraient représenter des cibles intéressantes dans la cadre de l’élaboration 

de nouvelles stratégies thérapeutiques.  
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