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requiert une effraction cutanée au travers de morsures ou de griffures pour accéder au derme. 

De simples léchages de plaies et la projection de matériel infectieux sur les muqueuses sont 

aussi des modes de contamination efficaces.  

 La rage est présente sur la majeure partie de la planète à l’exception de l’Europe de 

l’Ouest et de certaines îles (Figure 1) où elle n’est retrouvée que chez les chauves-souris. La 

grande majorité des cas de rage chez l’homme est associée à la présence de rage endémique 

dans les populations de chien dans les pays en développement, en Afrique et en Asie. A 

l’inverse, l’essentiel des cas recensés en Amérique du Nord sont liés à des virus associés aux 

chauves-souris. De façon surprenante, dans 61% des cas de rage associés aux chauves-souris, 

on n’observe ni morsure ni griffure, et dans 34% des cas, aucun contact avec des chauves-

souris n’a été enregistré (Jackson, 2014). Ainsi, alors que les risques d’infection par les petits 

mammifères terrestres sont aisément identifiés, les chauves-souris insectivores sont de petite 

taille et leur morsure peut ne pas être détectée. 

 Les Lyssavirus sont caractérisés par un tropisme essentiellement nerveux. Après la 

traversée du derme, ils infectent des cellules musculaires puis des neurones pour remonter par 

le flux axoplasmique rétrograde jusqu’au système nerveux central (SNC). Le temps nécessaire 

à cette propagation détermine ainsi le temps d’incubation du virus, qui va varier de quelques 

jours à plusieurs années avec une médiane définie à 60 jours chez l’homme, en fonction de la 

distance séparant la zone d’entrée et le SNC (Gadre et al., 2010). Les symptômes apparaissent 

suite à l’infection du cerveau et vont durer jusqu’à la mort du sujet qui se produit 

généralement en moins d’une dizaine de jours. La rage humaine présente deux types de 

formes cliniques : la rage paralytique et la rage furieuse représentant respectivement 20% et 

80% des cas (Jackson, 2014).  Brièvement, la rage furieuse fait référence aux symptômes 

classiques, dont une agitation sévère et une hydrophobie. La phase d’excitation initiale laisse 

progressivement place à des paralysies et pertes de conscience jusqu'à l’établissement du 

coma. La mort est causée par arrêt cardiaque, insuffisances veineuse et respiratoire. Dans le 

cas de la rage paralytique, l’apparition progressive d’une paralysie est le principal symptôme 

présenté suivi par la phase de coma. Bien qu’incomprise, la pathologie serait due à des 

dérèglements physiologiques du système nerveux (Kammouni et al., 2012). En phase aiguë de 

la maladie, le virus est redistribué vers la périphérie par le flux axoplasmique antérograde et 

infecte des organes secondaires, dont les glandes salivaires. 
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(Africa 2 et Africa 3), le “clade” associé à l’Arctique et un “clade” cosmopolitain très 

largement distribué entre l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique et les Amériques. Il est 

intéressant de noter, qu’à l’exception du clade Américain indigène, le chien est le principal 

réservoir de la plupart des clades de RABV et que sa propagation est souvent associée aux 

activités humaines. Par exemple, le clade asiatique se serait propagé au gré des flux 

migratoires depuis lAsie centrale et la Chine, et le clade cosmopolitain a probablement été 

largement répandu à travers le monde par les Européens lors de l’époque coloniale. Ceci 

suggère aussi qu’à partir d’un ancêtre de RABV associé au chien, le virus a pu effectuer des 

sauts d’espèce et se maintenir dans de nouveaux hôtes. 

 

 A RABV s’ajoute treize espèces isolées chez des petits mammifères ou des chauves-

souris et qui semblent toutes être capables de causer une encéphalite semblable à celle 

observée avec RABV : le virus de chauve-souris de Lagos (LBV pour Lagos bat virus), le 

virus Mokola (MOKV pour Mokola virus), le virus Duvenhage (Duvenhage virus), le 

Lyssavirus de chauve-souris européen de type 1 (EBLV1 pour European bat lyssavirus type 

1), le Lyssavirus de chauve-souris européen de type 2 (EBLV2 pour European bat lyssavirus 

type 2), le Lyssavirus de chauve-souris australien (ABLV pour Australian bat lyssavirus), le 

virus Irkut (IRKV pour Irkut virus), le virus Aravan (ARAV pour Aravan virus), le virus 

Khujand (KHUV pour Khujand virus), le virus de chauve-souris de l’ouest du Caucase 

(WCBV pour West caucasian bat virus), le virus de chauve-souris Shimoni (SHIV pour 

Shimoni Virus) (Figure 3 ; (Banyard, Hayman, Johnson, McElhinney, & Fooks, 2011) 

auxquelles s’ajoutent deux autres espèces découvertes récemment : le lyssavirus de chauve-

souris de Bokeloh (BBLV pour Bokeloh bat lyssaVirus) et le virus Ikoma (IKOV pour Ikoma 

lyssavirus ; (Banyard et al., 2014).  Alors que les Lyssavirus peuvent provoquer l’apparition 

de signes cliniques chez la chauve-souris, ils semblent aussi capables de circuler parmi les 

populations de chauves-souris en l'absence d’apparition de symptômes. Il faut toutefois noter 

que sur les quatorze espèces de Lyssavirus, sept n’ont été identifiées que sur un seul isolat de 

terrain. Il est donc probable qu’au fur et à mesure de la découverte de nouveaux isolats de 

terrains, les différences entre chaque groupe deviennent moins claires (Nadin-Davis & Real, 

2011). 
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1.3.  Structure du virus de la rage 

1.3.1. La particule virale 

 La particule virale de RABV présente une forme de balle de fusil, mesurant 180 nm de 

long et 75 nm de large. Elle est constituée de 5 protéines virales ainsi que d’un ARN 

génomique et est enveloppée d’une bicouche lipidique (Figure 4). La surface extérieure des 

virions (à l’exception de l’extrémité plane de la particule) est couverte de spicules d’environ 5 

à 10 nm de long et 3 nm de large, formés par des trimères de glycoprotéine (G) 

transmembranaire qui assurent la reconnaissance des récepteurs ainsi que l’entrée dans la 

cellule. A l’intérieur du virion, la nucléocapside, d’environ 30 à 70 nm de diamètre, présente 

une symétrie hélicoïdale et une striation croisée espacée d’environ 5 nm peut être observée 

(Dietzgen, 2012). La nucléocapside est constituée d’un complexe ribonucléoprotéique (RNP) 

comprenant l’ARN génomique étroitement lié à la nucléoprotéine (N) ainsi que l’ARN 

polymérase ARN-dépendante (L) et la phosphoprotéine (P). Le complexe RNP est actif et 

peut procéder à la transcription et à la réplication de l’ARN : l’ARN associé à la protéine N  

(N-ARN) est lu par la protéine L, la protéine P servant de co-facteur. La protéine L possède 

toutes les activités enzymatiques nécessaires à la transcription et à la réplication du virus. Le 

complexe RNP de symétrie hélicoïdale est filamenteux, mesurant environ 700 x 20 nm 

(Dietzgen, 2012). Dans la particule virale, la protéine de matrice (M) interagit à la fois avec le 

complexe N-ARN et la région intracytoplasmique des protéines G fichées dans la bicouche 

lipidique issue de l’hôte. Cela permet à la protéine M de condenser la nucléocapside et de 

donner à la particule virale sa forme caractéristique. 

 Les particules virales possèdent 15 à 25% de lipides dont la composition est 

déterminée par la membrane cellulaire de la cellule hôte d’où provient le virion. 

Généralement, les phospholipides représentent 55-60% des lipides alors que les stérols et les 

glycolipides n’en constituent que 35-40% (Dietzgen, 2012). La protéine G peut être associée à 

des acides gras de façon covalente. Les carbohydrates représentent environ 3% de la masse de 

la particule virale et apparaissent sous la forme de chaines type N-glycosylation sur la 

protéine G ou en tant que glycolipides. 
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régions intergéniques (IGR pour InterGenic Regions) non transcrites qui régulent la 

transcription de chaque gène en cis en créant un gradient de transcription. L’insertion des 

IGRs de P-M, M-G et G-L à la place de N-P induit une réduction de la transcription en aval 

de respectivement 78, 81 et 11% comparativement au N-P original (Finke, Cox, & 

Conzelmann, 2000). 

 

1.3.3.  Les protéines virales 

Les protéines structurales 

 La protéine G (~65 kDa) est une glycoprotéine de surface dont le rôle principal réside 

dans la fixation du virus à la cellule et l’entrée dans le cytoplasme par fusion de la membrane 

virale avec les membranes endosomales (Dietzgen, 2012). Elle forme des monomères ou 

s’assemble en trimères en fonction du pH. La protéine G possède différentes modifications 

post-traductionnelles de type N-glycosylation et palmitoylation. Elle a une activité 

hémagglutinine, induit la production d’anticorps neutralisants et provoque une réponse 

immunitaire de type cellulaire.  

 La protéine M (~25 kDa) est une protéine de matrice qui prend place dans la particule 

virale entre le complexe ribonucléoprotéique et les protéines G incrustées dans la membrane 

(Luco et al., 2010). Par sa position, la protéine M est essentielle pour le bourgeonnement à la 

membrane cellulaire mais aussi pour la décapsidation du génome viral. De plus, la protéine M 

prend aussi part à la réplication du virus en régulant la transition entre la transcription et la 

réplication du génome. Son rôle sera décrit plus en détail dans un chapitre dédié.  

 

Les protéines du complexe de réplication 

 La protéine N (~55 kDa) ou nucléoprotéine se lie à l’ARN génomique et 

antigénomique pour former une capside le protégeant (Dietzgen, 2012). Lorsque la protéine N 

n’est pas associée à l’ARN (noté N
0
), elle se lie à la protéine P afin de prévenir son agrégation 

ou son interaction avec les ARN cellulaires, formant un complexe N
0
-P. 

 La protéine P (~35 kDa) ou phosphoprotéine sert entre autre de co-facteur catalytique 

à la protéine L (Leyrat et al., 2011). Elle forme un lien physique entre la protéine L et le 

complexe protéine N-ARN, assurant le bon positionnement de la protéine L. Elle sert aussi de 

protéine chaperon, se liant aux protéines N libres. De plus, 4 isoformes de la protéine P (P2, 

P3, P4 et P5) tronqués dans la partie N-terminale sont exprimés à partir de 4 codons 

d’initiation AUG présents sur la même phase de lecture et codant pour des résidus Met en 

position 20, 53, 69 et 83 (Blondel et al., 2002). 



 

 23 

 La protéine L (~240 kDa) est la protéine polymérase du virus, remplissant l’ensemble 

des fonctions nécessaires à la transcription et à la réplication du génome (Dietzgen, 2012). 

C’est une ARN-polymérase ARN-dépendante et elle est capable de coiffer les ARNm à leur 

extrémité 5’, méthyler la coiffe ainsi que polyadényler ces mêmes ARNm à leur extrémité 3’. 

Elle possède de plus une activité kinase impliquée dans la phosphorylation de la protéine P. 

 Enfin, chacune des cinq protéines virales a été associée à des fonctions d’échappement 

à l’immunité, rôles qui seront détaillés plus loin dans ce manuscrit.  

 

1.4.  Cycle infectieux du virus de la rage 

1.4.1.  Dans la cellule 

L’entrée 

 RABV se fixe aux neurones par l’interaction de la protéine G avec un récepteur 

cellulaire dont l’identité reste à éclaircir. Actuellement, plusieurs candidats ont été identifiés : 

(1) le récepteur à l’acetylcholine nicotinique (nAchR pour Nicotinic AcetylCHoline Receptor) 

est présent sur la membrane postsynaptique des cellules musculaires et serait important dans 

la phase initiale de l’infection (Lentz, Burrage, Smith, & Crick, 1982) alors que (2) la 

molécule d’adhésion des cellules neuronales (NCAM pour Neuronal Cell Adhesion Molecule) 

et (3) le récepteur de la neurotrophine p75 (p75NTR pour p75 NeuroTrophin Receptor) sont 

spécifiques des neurones et détermineraient le tropisme neuronal du virus (Thoulouze et al., 

1998; Tuffereau, Bénéjean, Blondel, Kieffer, & Flamand, 1998). Cependant, en absence de 

NCAM, l’infection virale est ralentie mais non abolie et la délétion de p75NTR n’affecte pas 

la progression du virus. Il a donc été suggéré que la fixation de RABV pourrait s’effectuer par 

la combinaison de différentes molécules de surface, avec une possible implication de 

carbohydrates, de gangliosides ou de lipides (Schnell, McGettigan, Wirblich, & Papaneri, 

2009).  

 La protéine G est une glycoprotéine membranaire de type I qui se situe 

essentiellement dans le milieu extracellulaire. Il existe un équilibre dynamique entre la forme 

monomérique et la forme trimérique de la protéine G. La forme trimérique est instable à pH 

basique où seule la forme monomérique est observée. Les trimères de protéine G apparaissent 

avec l’acidification du milieu et deviennent alors majoritaires (Roche & Gaudin, 2002). La 

fixation du virus à la cellule se poursuit par une endocytose clathrine-dépendante de la 

particule virale dans des vésicules ensodomales. L’acidification des vésicules en deçà d’un 

pH de 6,5 induit des changements conformationnels de la protéine G, aboutissant à la fusion 

de l’enveloppe virale avec celle de la vésicule (Roche & Gaudin, 2004). La protéine G est une 

protéine de fusion de classe III : contrairement aux autres virus dont la fusion dépend du pH, 
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 Lors de la mise en place de l’infection, le virus transcrit son génome en un ARN 

leader de polarité positive et cinq ARN messagers (ARNm) qui seront traduit en protéines par 

la machinerie cellulaire. Le complexe de polymérase constitué des protéines L et P se fixe sur 

l’ARN génomique en position 3’ et progresse vers l’extrémité 5’ en suivant un mécanisme de 

démarrage-arrêt de la transcription selon les signaux d’initiation et de terminaison présents sur 

l’ARN. Alors que l’ARN leader n’est ni coiffé ni polyadénylé, tous les ARNm sont eux 

coiffés et polyadénylés par la polymérase virale (M. Ogino, Ito, Sugiyama, & Ogino, 2016; 

Poch, Blumberg, Bougueleret, & Tordo, 1990). La polyadénylation se produit par glissement 

du complexe de réplication sur la séquence de 7 uridines présentes sur le signal de 

terminaison. La transcription des ARNm est sujette à un gradient de transcription (Iverson & 

Rose, 1981). En effet, la polymérase se détache du génome à chaque signal de terminaison 

avec un risque de ne pas pouvoir réinitier la transcription à partir du signal d'initiation suivant. 

Ainsi, la probabilité de poursuivre la transcription dépend de la taille des régions 

intergéniques.  

 Finalement, lorsque suffisamment de protéines virales sont produites, et notamment de 

protéines N, la réplication du génome aboutit à la synthèse d’un ARN antigénomique de 

polarité positive complet associé aux nucléoprotéines qui servira de matrice à la synthèse des 

brins génomiques fils. La réplication est asymétrique : à partir d’un brin antigénomique, 

environ 50 génomes seraient produits (Finke & Conzelmann, 1997). La RNP nouvellement 

synthétisée est alors soit utilisée comme matrice pour une transcription et réplication 

secondaire, ou transportée à la membrane cellulaire pour être assemblée avec les protéines M 

et G pour former de nouvelles particules virales. Cela serait régulé par une séquence 

d’encapsidation présente à l’extrémité 5’ des ARN génomiques. 

 La réplication du génome des Lyssavirus pourrait aussi être contrôlée par la protéine 

M, qui lorsqu’elle atteint de fortes concentrations, c’est-à-dire en fin de cycle, inhiberait la 

transcription du génome en ARNm et favoriserait sa réplication. Ceci s’appuie sur la récente 

mise en évidence d’une association de la protéine M aux membranes de compartiments 

cellulaires et aux corps de Negri (Pollin et al., 2013), corrélant aussi avec le rôle de régulateur 

de synthèse d’ARN. 

 Alors que d’autres Rhabdoviridae tel que VSV se multiplient très activement, RABV 

régule son expression afin de produire suffisamment de composants viraux pour se propager 

mais à un taux suffisamment faible pour assurer la survie des cellules et échapper aux 

réponses de l’hôte (Albertini et al., 2011). 
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La libération 

 L’assemblage et le bourgeonnement des particules virales sont majoritairement 

dépendants de la protéine M en raison de son rôle de pontage entre les RNP et l’enveloppe 

alors que la protéine G ne possède qu’un rôle de support. En effet, un virus mutant déficient 

en protéine M voit son bourgeonnement diminuer d’un facteur d’environ 5.10
5
  (Mebatsion, 

Weiland, & Conzelmann, 1999), alors que la supplémentation en protéine G d’un virus 

déficient en cette même protéine G permet d’améliorer l’efficacité de bourgeonnement 

uniquement d’un facteur 10-30 (Mebatsion, Konig, & Conzelmann, 1996). De plus, la 

protéine M peut, à elle seule, induire le bourgeonnement à la membrane de particules pseudo-

virales (Wirblich et al., 2008). La protéine M s’associe au domaine intracytoplasmique des 

protéines G ancrées dans la membrane du réticulum endoplasmique puis s’accumule sur la 

face intracellulaire de micro-domaines enrichis en protéine G et formés à la membrane 

cytoplasmique. Avec le support de la protéine G, la protéine M s’oligomérise (Graham et al., 

2008) et forme un maillage de protéines. En parallèle, les RNP se condensent en structures 

compactes et torsadées en interagissant avec la protéine M. La protéine G aurait un effet 

d’attraction depuis l’extérieur de la membrane alors que la protéine M génèrerait un effet de 

poussée depuis l’intérieur de la cellule (Cadd, Skoging, & Liljeström, 2005). La 

morphogénèse de la particule virale serait finalement facilitée par la condensation du 

complexe rassemblant RNP et polymères de matrice, pour former la structure typique en 

forme de balle de fusil (Figure 4).  

 Enfin, l’activité de la protéine M semble associée au recrutement de protéines 

cellulaires par l’intermédiaire d’un motif PPEY situé en position amino-terminale (N-ter). 

Ainsi, la protéine M utiliserait Nedd4, une ubiquitine E3 ligase, pour recruter la machinerie de 

formation de vésicules sur le site de bourgeonnement de RABV et faciliter les étapes finales 

de séparation entre la particule virale et la cellule (Wirblich et al., 2008).  

 

1.4.2.  Dans l’organisme 

 La plupart des expositions à RABV sont le résultat de morsures ou de griffures 

d’animaux, ce qui expose le tissu musculaire aux particules de RABV contenues dans la 

salive des animaux infectés (Figure 7). RABV aurait conservé une stratégie de réplication 

locale dans le muscle ou il utiliserait alors comme récepteur le nAchR (Lentz et al., 1982), qui 

est spécifique des cellules musculaires avant d’être transmis aux neurones. En effet, d’après le 

modèle actuel de neuroinvasion par RABV, les particules virales entrent dans le système 

nerveux central (SNC) par bourgeonnement depuis les cellules musculaires dans la fente 

synaptique des jonctions neuromusculaires, les synapses spécialisées entre les terminaisons 
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nerveuses et les fibres musculaires. RABV utiliserait alors des récepteurs spécifiques aux 

neurones, tels que NCAM ou p75NTR (Thoulouze et al., 1998; Tuffereau et al., 1998). 

 L’entrée du virus dans les neurones moteurs primaires serait suivie par un transport 

axonal rétrograde médié par la dynéine (Figure 7), la réplication et l’assemblage de RABV 

dans le soma. Le virus est ensuite transporté à la membrane où il bourgeonne au niveau d’une 

nouvelle synapse, pour initier un nouveau cycle d’infection résultant en une propagation de 

type neurone-neurone. L’utilisation des neurones moteurs primaires dans les premiers stades 

de l’infection est spécifique des Lyssavirus, qui n’utilisent pas les neurones sensoriels ou 

autonomes à l’instar des Alphaherpesvirinae (Bearer, Breakefield, Schuback, Reese, & 

LaVail, 2000). Selon ce modèle, le processus de propagation trans-synaptique continue 

jusqu’à ce que RABV soit largement distribué dans le SNC (Ugolini, 2011). Ce mécanisme 

d’entrée dans le SNC, spécifique des Lyssavirus, permet au virus de se répandre dans l’hôte 

en échappant au système immunitaire, et de se répliquer activement dans un tissu qui présente 

un état immunologique relativement isolé par rapport au reste de l'organisme. En effet, le 

SNC est (1) séparé de la circulation par la barrière hémato-encéphalique, (2) n’est pas sujet au 

drainage lymphatique, (3) a un faible taux d’expression des molécules du complexe 

d’histocompatibilité et (4) présente un taux élevé de molécules immuno-suppressives (Davis 

et al., 2015). 

RABV est dans la plupart des cas transmis par exposition d’un muscle au virus après 

morsure. L'infection se propage au système nerveux périphérique par la jonction neuro-

musculaire (cartouche du bas). Les particules virales enveloppées sont ensuite transportées 

par mouvement rétrograde à l’aide de la dynéine (cartouche du haut), et le virus se propage 

jusqu’au SNC via les synapses neuronales (Davis et al., 2015). 

Une fois dans le SNC, le virus conserve une préférence stricte pour les neurones 

comparée aux autres cellules du SNC telles que les astrocytes ou la microglie. Les tissus 

infectés ne présentent que très peu de dommages histopathologiques (Adle-Biassette et al., 

1996; Jackson, 2016). Les changements comportementaux associés avec l’infection par 

RABV et notamment l’agressivité accrue chez l’animal semblent faciliter la transmission du 

virus. Alors qu’il a été observé dans un premier temps que RABV infectait préférentiellement 

les structures associées au système limbique, responsable des émotions et motivations, il 

semblerait finalement que le virus infecte indifféremment les diverses régions du SNC 

(Jackson, 2016). Cependant, il est probable que l’infection accrue du système limbique soit 

due à sa forte connectivité avec les sites communs d’entrée du virus. Simultanément à 

l’apparition de symptômes, le virus se propage de façon centrifuge depuis le SNC vers de 

multiples organes dont la peau, le coeur, les glandes surrénales, la langue et les glandes 
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impliqués dans la multimérisation des protéines M (Figure 8B), et ces domaines sont très 

conservés au sein de l’ensemble des Lyssavirus. En effet, l’extrémité N-terminale 

désordonnée d’un monomère de matrice est reconnue par une poche hydrophobe du domaine 

globulaire d’un autre monomère. Plus précisément, les résidus 32 à 36 (WMPPP) riches en 

proline (PRM pour Prolin-Rich Motif) confèrent une structure tridimensionnelle en hélice 

gauche de type polyproline II, et la chaine latérale de proline 36 s’insère dans la cavité 

hydrophobe formée par les chaines latérales des proline 107 et tryptophane 112. La protéine 

M est indispensable à la structuration de la particule virale en forme de balle de fusil. Les 

particules virales générées par un RABV mutant dont le gène de la protéine M a été supprimé 

deviennent polymorphes et bacilliformes (Mebatsion et al., 1999). De plus, une étude en 

cryoélectromicroscopie chez VSV a permis de générer un modèle tri-dimensionnel venant 

confirmer le rôle de clé de voute de la protéine M dans la morphogenèse virale (Ge et al., 

2010). Les protéines M s'alignent pour former une spire hélicoïdale entourant la RNP. Chaque 

protéine de matrice peut interagir avec deux autres matrices : une présente sur le même tour 

d’hélice et l’autre sur le tour suivant. De plus, chaque protéine M appartenant au tour n de 

l’hélice de protéines M est capable d’interagir avec deux molécules de nucléoprotéines, 

situées respectivement sur les tours d’hélice n et n + 1 de nucléoprotéines (Figure 9). 

L’approche structurale et la génération d’un modèle obtenu à partir de données de 

cryoélectromicroscopie confirment donc le rôle central de la protéine M dans la 

morphogénèse virale et sa capacité à se multimériser pour former un maillage de protéines 

reliant les protéines G insérées dans la membrane et les protéines N (Gaudin, Barge, Ebel, & 

Ruigrok, 1995). Cela permet de condenser la RNP dans un squelette compact. De plus, la 

flexibilité conformationnelle de l’extrémité N-terminale suggère que l’assemblage 

supramoléculaire de protéines M peut subir de très fortes contraintes stériques comme c’est le 

cas dans la structure de la particule virale (Gaudin et al., 1997). La morphogénèse s’initierait 

au niveau de la partie pointue de la particule virale, avec la mise en place du premier tour 

d’hélice de protéines N autour de l’ARN génomique. Dès le deuxième tour, la protéine M 

aurait un rôle d’échafaudage et formerait un maillage hélicoïdal structurant l’assemblage de 

l’ensemble. Ce maillage se formerait en étroite relation avec la protéine G situé à la 

membrane de l’hôte, avec une stoechiométrie de une protéine M pour 3 protéines G. Ainsi, la 

protéine M joue un rôle essentiel dans l’assemblage cohérent d’une particule virale entre le 

coeur ribonucléoprotéique et la bicouche lipidique.  
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Figure 9. Formation du maillage de protéines M (rouge) associées aux protéines N (vert) 

établissant des liens entre la RNP et la membrane de la particule virale (d’après Luco et al., 

2010). 

 

2.2.  Fonction de la matrice dans le cycle infectieux 

 La protéine M intervient à toutes les étapes du cycle infectieux de RABV. 

 Premièrement, la protéine M entre en jeu lors de l’entrée du virus dans la cellule. En 

effet, après acidification des vésicules d’endocytose contenant la particule virale, la protéine 

G est soumise à un changement conformationnel. Cela induirait aussi une acidification de 

l’intérieur des particules virales, ce qui provoquerait une réduction des interactions entre les 

protéines M et la RNP. Une analyse spatio-temporelle, effectuée sur les protéines M de VSV 

a mis en évidence que lors de la décapsidation, une partie des protéines M resterait fixée aux 

membranes endosomales (Mire, White, & Whitt, 2010). Ainsi, seul des RNP “nues” 

pénétreraient dans la cellule afin de s’y répliquer. 

 Deuxièmement, la protéine M a un rôle essentiel dans le contrôle de la transcription de 

RABV afin de limiter la réplication virale et sa potentielle détection par le système 

immunitaire (Finke, Mueller-Waldeck, & Conzelmann, 2003). En effet, la protéine M limite 

l’activité transcriptase du complexe de réplication alors qu’elle favoriserait son activité 

réplicase. Une dérégulation de la synthèse d’ARN par RABV a été observée en absence ou à 

des taux faibles d’expression de la protéine M. De plus, l’Arg en position 58 a été impliquée 

dans la régulation de la synthèse d’ARN, ce qui a permis la génération de virus mutant 

présentant un fort taux de transcription. Ce mutant s’est avéré induire un fort effet 

cytopathogène en raison du haut taux de réplication du virus, démontrant ainsi le rôle de la 

protéine M dans la survie cellulaire face à l’infection virale. Le rôle primaire de la protéine M 
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dans la régulation de la transcription pourrait être d’assurer une réplication efficace du 

génome viral dans les phases tardives de l’infection (Finke et al., 2003). Cependant, l’effet 

cytopathique observé chez le mutant montre que la régulation du complexe polymérasique est 

importante pour la réplication du virus. Ainsi, il est plausible qu’en conservant le taux 

d’expression des gènes sous un certain seuil, le virus limite par la même occasion, par 

exemple, l’activité d’induction de l’apoptose des protéines G et M (voir plus loin) pour ne pas 

perturber le cycle viral.  

 Troisièmement, la protéine M est le principal moteur du bourgeonnement des 

particules virales à la membrane cellulaire (Figure 10). Trois caractéristiques de la protéine M 

sont impliquées dans le bourgeonnement : (1) sa propriété d’interagir avec la bicouche 

lipidique au niveau du site de bourgeonnement, (2) sa capacité à se multimériser et (3) la 

présence de domaines de bourgeonnement tardif (T) qui facilitent la séparation entre les 

particules virales et la membrane cellulaire (Harty, Paragas, Sudol, & Palese, 1999). Les 

domaines T permettent en effet à la matrice de recruter différents composants du complexe de 

tri endosomal nécessaire au transport (ESCRT pour Endosomal sorting complex required for 

transport). Les domaines T n’interviennent que lors des phases tardives du bourgeonnement. 

En effet, des mutations sur le domaine T vont rendre le bourgeonnement défectueux en 

empêchant les particules virales de se détacher de la cellule (Wirblich et al., 2008). Un 

premier domaine de type PPxY (PPEY pour RABV) est localisé en position N-terminale 

(résidus 35 à 38) et est similaire au domaine de VSV (PPPY en position 24 à 27). Un second 

domaine (PPxYxxL) similaire à celui de la protéine VP40 du virus Ebola a aussi été identifié 

mais il reste à déterminer s’il s’agit d’un motif ancestral vestigial de bourgeonnement chez les 

Rhabdovirus ou s’il intervient effectivement dans la libération de virions in vivo (Okumura & 

Harty, 2011). Le domaine PPEY permet une interaction entre la protéine M et le domaine 

WW présent sur les ubiquitines ligases E3 de la famille HECT telle que la protéine Nedd4 

(Martin-Serrano, Eastman, Chung, & Bieniasz, 2005). De plus, la protéine M serait elle-même 

ubiquitinylée (Harty et al., 2001). En effet, la protéine M de VSV est ubiquitinylée in vitro et 

le titre de RABV et VSV est réduit de 10 à 20 fois en présence de l’inhibiteur du protéasome 

MG132. La protéine Nedd4 contribue à la fonction du ESCRT afin de diriger les protéines 

ubiquitinylées à l’intérieur de vésicules formant le corps multivésiculaire. Or, l’invagination 

de membranes du cytoplasme vers les vésicules est topologiquement similaire au 

bourgeonnement des particules virales à la membrane plasmique. Ainsi, en interagissant avec 

des composants du ESCRT, les domaines T vont recruter et relocaliser le système du ESCRT 

au site de bourgeonnement où il va faciliter la sortie des particules virales. 
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intracellulaire ou l’accumulation de pseudo-particules virales sur le réticulum endoplasmique 

reste indéterminée, les différences observées pourraient contribuer à des variations de 

pathogénie et de tropisme pour l’hôte. 

 

2.3.  Perturbation de la machinerie cellulaire 

 Afin de tirer avantage de la cellule hôte et de ses ressources de façon optimale, les 

virus modulent les fonctions cellulaires essentielles. Dans cette optique, la protéine M de 

RABV joue une fois de plus un rôle central.  

 La protéine M est notamment le principal facteur viral impliqué dans l’inhibition de 

l’expression des gènes de la cellule hôte. La protéine M de VSV induit un fort blocage de 

l’expression des gènes cellulaires en agissant au niveau des ARN polymérases et des facteurs 

de la traduction eIF4E et eIF2α (Connor & Lyles, 2005; Yuan, Puckett, & Lyles, 2001). Elle 

perturbe aussi le transport nucléo-cytoplasmique en interagissant avec Nup98 et/ou Rae1, ce 

qui aboutit notamment à une réduction de l’export des ARNm (Faria et al., 2005). Alors 

qu’aucune donnée ne vient appuyer ces résultats chez RABV, la protéine M de RABV 

interagirait avec la sous-unité h du facteur de la traduction eIF3 (Komarova et al., 2007). 

Cette interaction provoque in vitro une inhibition de la traduction des ARN messagers 

possédant une extrémité 5’ non traduite classique. Plusieurs modes d’inhibition ont été 

proposés : (1) la protéine M se lie à une sous-unité eIF3h libre et la maintient à l’écart du 

complexe, (2) la protéine M se lie à eIF3 sous sa forme libre et bloque son interaction avec la 

sous-unité ribosomale 40S, (3) la protéine M interagit avec eIF3/40S et conduit à la formation 

d’un complexe 40S non fonctionnel, ou (4) la protéine M se lie au complexe 48S et bloque 

certains stades de la traduction (Komarova et al., 2007). 

 La protéine M joue aussi un rôle dans l’induction de l’apoptose, qui apparait être 

variable selon les souches virales et en lien avec la pathogénie de la souche. En effet, lors 

d’une infection virale, la forte perturbation des fonctions cellulaires telles que l’inhibition de 

la transcription décrite ci-dessus, peut induire la mort cellulaire, par nécrose et/ou apoptose. 

L’apoptose peut aussi être induite selon deux voies: une voie interne mitochondriale et une 

voie externe. Or, la protéine M de RABV agit sur l’ensemble de ces mécanismes.  

 Un rôle pro-apoptotique de la matrice a d’abord été mis en évidence au travers de la 

voie du ligand inducteur de l’apoptose lié au facteur de nécrose tumorale (TRAIL pour 

Tumor-necrosis-factor Related Apoptosis Inducing Ligand) qui agit de façon autocrine et 

paracrine sur les cellules environnantes. En l’absence d’autres composants viraux, la protéine 

M favorise la libération extracellulaire d’une forme active de TRAIL, alors que Fas ligand 

(FasL ou CD95L) n’aurait qu’un rôle limité dans la mort cellulaire induite par RABV (Kassis, 
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Larrous, Estaquier, & Bourhy, 2004). FasL a pourtant été ultérieurement associé à l’apoptose 

des lymphocytes T dans le CNS de souris infectées par RABV (Baloul, Camelo, & Lafon, 

2009) ; détaillé ultérieurement). L’interaction de TRAIL avec son récepteur aboutit à 

l’activation de la caspase 8 qui est elle-même responsable de l’activation des caspases 3 et 6. 

Les phases précoces de l’infection telle que la décapsidation et la réplication du virus 

semblent être décisives dans l’induction de l’apoptose dépendante de TRAIL, qui serait plus 

précoce dans le cas de Lyssavirus faiblement pathogènes tels que LBV ou MOKV en 

comparaison avec RABV (Kassis et al., 2004). 

 Certaines souches peuvent également activer la voie interne mitochondriale 

d’induction de l’apoptose, en amplifiant ainsi l’effet de la voie TRAIL. La protéine M de 

MOKV est en effet capable d’interagir avec la sous-unité I de la cytochrome c oxydase (CcO) 

afin de l’inhiber (Gholami et al., 2008). L’inhibition de la CcO génère une réduction de 

l’activité de ce complexe essentiel au fonctionnement de la chaine membranaire de transport 

d’électrons et par la-même une chute de la production d’ATP par la cellule, induisant un 

relargage du cytochrome c et l’activation de la caspase 9. De façon interessante, les protéines 

M de souches hautement pathogènes ne semblent pas interagir avec la CcO et celle-ci reste 

fonctionnelle au cours de l’infection virale. De plus, la souche CVS est capable de bloquer 

l’activation de Bax, qui induit l’apoptose par formation de pores dans la membrane 

mitochondriale, relargant directement le cytochrome c dans le cytoplasme. Ce mécanisme 

limite l’apoptose dans les phases précoces de l’infection, alors qu’en phase tardive, CVS 

induit l’apoptose (Zan et al., 2016). RABV contrôlerait donc différentiellement l’apoptose par 

la mitochondrie selon le stade de l’infection et selon les souches. 

 Ainsi, l’induction de la mort cellulaire varie selon le degré de pathogénie des virus. 

RABV n’entraine pas la formation d’un stress apoptotique majeur et n’induit la voie 

dépendante de TRAIL que de façon tardive comparé à MOKV. De plus, ces mécanismes sont 

associés à des résidus différents sur la protéine M : l’hélice-α en position 67-79 et notamment 

la position 77 sont impliquées dans la voie dépendante de la mitochondrie et la position 81 

dans la voie dépendante de TRAIL (Larrous, Gholami, Mouhamad, Estaquier, & Bourhy, 

2010; Zan et al., 2016). De ce fait, l’apoptose des cellules n’est observée qu’après 48h-72h 

dans le cas des virus les plus pathogènes et alors que ceux moins virulents l’induisent dès 24h. 

La mort cellulaire apparait dont comme un facteur essentiel dans la limitation à la fois de 

l’infection virale et de la diffusion du virus dans l’organisme.  

 En conclusion (Figure 11), la protéine M contribue aux différences en terme de 

virulence et de pathogénie entre les différents Lyssavirus. 
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Figure 11. Rôle de la protéine M dans l’induction de l’apoptose (Luco et al., 2010). 

La protéine M est capable d’induire la mort cellulaire par deux voies de signalisation : en induisant un stress 

cellulaire hypoxique et en potentialisant la voie TRAIL. Le recrutement des deux voies dépend de la pathogénie 

de la souche.  
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 Les PAMPs sont reconnus à l’aide de senseurs dédiés (Tableau 1), les PRRs (pour 

Pattern Recognition Receptor) dont plusieurs types peuvent être distingués : les récepteurs de 

type Toll (TLR pour Toll-Like Receptor), les récepteurs de type RIG (pour Retinoic Acid-

inducible Gene) et les récepteurs de type NOD (pour Nucleotide Oligomerization Domain). 

D’autres protéines participent à la détection des pathogènes (Schneider, Chevillotte, & Rice, 

2014), telles que ALR (pour Aim2-Like Receptors), PKR (pour Protein Kinase RNA-

activated) ou les CLRs (pour C-type Lectin Receptors) mais ils n’ont pour l’instant pas été 

associés à la reconnaissance de RABV et ne seront par conséquent pas développés ici.  

 

Tableau 1. Liste des PAMPs viraux reconnus par les différents PRRs (adaptée de (Jensen & 

Thomsen, 2012; Jiménez-Dalmaroni, Gerswhin, & Adamopoulos, 2015; Mogensen, 2009; 

Schuberth-Wagner et al., 2015). Des exemples sont donnés pour les PRRs peu communément 

impliqués dans la détection des virus.  

  Localisation 
Composants viraux 

reconnus 
Origine(s) 

TLRs TLR2 Surface cellulaire 
Glycoprotéines 

d’enveloppe 
Virus, ex : Mev, HSV, CMV 

 

TLR3 
Surface cellulaire / 

endosomes 
ARNdb Virus 

TLR4 Surface cellulaire 
Glycoprotéines 

d’enveloppe 
Virus, ex : RSV, CB4 

TLR7/8 Endosomes ARNsb Virus 

TLR9 Endosomes ADN CpG Virus 

RLRs RIG-I Cytoplasme 

ARNdb (court), 

5’pppARN, ARNsb non 

O-méthylés 

Virus, dont RABV 

 MDA5 Cytoplasme ARNdb (long) Virus, dont RABV 

NLRs NLRP3 Cytoplasme 
ATP, ARN, ADN, MDP, 

cristaux d'acide urique 
Virus, dont RABV 

 NLRP2 Cytoplasme ARNsb Virus, ex : RSV, IAV, hPIV 

 

 Les TLR représentent les senseurs primaires de PAMPs, étant localisés à la membrane 

des cellules ainsi que dans les endosomes (Figure 14). La famille des TLR humains comprend 

10 membres parmi lesquels les TLR2, -3, -4, -7, -8 et -9 sont importants dans la 
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reconnaissance des composants viraux. Le tableau 1 présente une liste détaillée de la 

localisation et du rôle des TLR dans la détection des virus. Concernant RABV, les souris 

Myd88
-/-

 sont plus sensibles à l’infection, ce qui suggère un rôle des TLRs dans le contrôle du 

virus (Conzelmann, 2014). Cependant, il n’y a pas données sur les TLR2, -4, -8 ou -9. 

L’activation de la réponse IFN en réponse à RABV est indépendante du TLR7. Enfin, le 

TLR3 est détourné vers les corps de Négri (détaillé ultérieurement) et participe à la réplication 

virale de RABV (Ménager et al., 2009). 

 Les RLRs sont des récepteurs cytosoliques reconnaissant les ARNsb et les ARNdb 

(Tableau 1). Exprimés dans la plupart des cellules de l’organisme, les RLRs sont constitués de 

trois membres majeurs : RIG-I (pour Retinoic Acid-inducible Gene), MDA5 (pour Melanoma 

Differentiation-Associated Antigen 5) et LGP2 (pour Laboratory of Genetics and Physiology 

2). Concernant RABV (Conzelmann, 2014), RIG-I est le principal RLR impliqué dans 

détection du virus, mais les long ARNdb produits par RABV (Figure 13) permettent à MDA5 

de participer aussi à sa détection tandis que LGP2 n’aurait qu’une fonction régulatrice.  

 Les récepteurs de type NOD ou NLR (pour NOD-Like Receptors) sont des protéines 

cytosoliques possédant un domaine NOD. Ce sont des protéines de régulation de la réponse 

inflammatoire et apoptotique par la formation d’inflammasomes qui ont récemment été 

associées aux défenses antivirales. Les NLRs NLRC2 et NLRC5 ont été impliqué dans la 

détection des virus, mais seul NLRP3, un senseur indirect de l’infection virale, participerait à 

la détection de RABV (Lawrence, Hudacek, de Zoete, Flavell, & Schnell, 2013). 

 Ainsi, les acides nucléiques sont les principaux motifs dérivés des virus à être 

reconnus par le système immunitaire. Et au-delà de la reconnaissance de motifs étrangers, 

l’induction de l’immunité innée est essentiellement due à la présence inhabituelle d’acides 

nucléiques dans les compartiments extra-cellulaires (TLRs), endosomaux (TLRs) ou 

cytoplasmiques (RLRs et NLRs). Les RLRs ont une importance critique dans la détection 

d’infections virales dans la plupart des types cellulaires (Kato et al., 2005) alors que les 

cellules dendritiques plasmacytoïdes sont plus dépendantes des TLRs. 

 

3.2.  Les cascades de signalisation régulant la réponse immunitaire innée 

3.2.1.  Induction de la réponse immunitaire innée 

 Les voies de détection de pathogènes convergent vers l’activation des trois voies de 

signalisation majeures : les protéines kinases activées par les mitogènes (MAPKs pour 

Mitogen-Activated Protein Kinases), les facteurs nucléaires kappa B (NFκB pour Nuclear 

Factor kappa B), détaillés dans leur chapitre respectif, et les facteurs régulateurs de 

l’interféron (IRFs pour Interferon Regulatory Factors).  
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 Les TLRs, au travers de la protéine Myd88 qui est associée à TRIF, recrutent TRAF6, 

IRAK1 et IRAK4 pour induire l’activation et la translocation de NFκB et d’AP-1 par 

l’intermédiaire de TAK1 (pour Tumor Growth Factor beta (TGF-ß) Activated Kinase 1) et 

IKKγ/NEMO. Une deuxième voie indépendante de TAK1 induit la voie NFκB via la protéine 

RIP1 (pour Receptor-Interacting Protein 1). De plus, TRIF recrute également TRAF3 qui 

s’associe à TBK1 (pour TRAF Family Member-Associated NFκB Activator (TANK)-Binding 

Kinase 1) et IKKε (pour IκB kinase epsilon). Le complexe TBK1/IKKε formé active quant à 

lui la voie des protéines IRFs (Jensen & Thomsen, 2012).  

 Les RLRs, par l’intermédiaire de MAVS (pour Mitochondrial antiviral-signaling 

protein) induisent le recrutement de TRADD (pour TNF receptor-associated death domain) 

qui transduit le signal vers les protéines TRAF2, -3, -5 et -6 qui vont activer les protéines 

RIP1 et FADD (pour FAS-associated death domain protein) puis le complexe IKK en amont 

de la voie NFκB. MAVS interagit également avec STING présent à la membrane du 

réticulum endoplasmique qui recrute TBK1 et aboutit à l’activation de la voie des protéines 

IRFs (Jensen & Thomsen, 2012).   

 Et alors que les voies MAPKs et NFκB (voir plus loin) sont associées à la régulation 

d’une vaste gamme de gènes, l’activation des IRF3 et IRF7 a pour rôle majeur la production 

d’IFN de type I (Perry, Chen, Zheng, Tang, & Cheng, 2005). IRF3 et IRF7 sont 

constitutivement exprimées dans toutes les cellules et existent à l’état latent dans le 

cytoplasme des cellules non stimulées. Cependant, la quantité d’IRF7 est limitée de par sa 

demi-vie très courte et est juste suffisante pour initier une réponse IFNb (Ning, Pagano, & 

Barber, 2011). Les IRFs sont activés et phosphorylés par la sérine-thréonine kinase TBK1 ou 

par le complexe IKK-i/IKKε. Les IRFs se dimérisent alors puis migrent vers le noyau 

(translocation nucléaire) où ils se combinent au co-activateur CBP/P300 pour activer 

l’expression de l’IFNβ (McNab, Mayer-Barber, Sher, Wack, & O'Garra, 2015) (González-

Navajas, Lee, David, & Raz, 2012). Lorsque l’IRF7 est exprimée de façon plus importante 

comme dans les cellules dendritiques plasmacytoïdes ou les cellules stimulées par l’IFNß, on 

observe une amplification de l’expression de l’IFNß et des homodimères IRF7-IRF7 se 

forment pour induire l’expression de l’IFNα (Ning et al., 2011).  

 Ainsi, bien que les mécanismes de transduction du signal puissent varier, tous les 

PRRs ont la capacité d’activer à la fois la voie des MAPKs et la voie NFκB (Arthur & Ley, 

2013). A cela s’ajoute certains PRRs, qui peuvent activer la voie des IRFs ainsi que 

l’inflammasome. Cette activation, régulée par plusieurs bras agissant de façon synergique, 

permet d’adapter la réponse au type cellulaire et au stimuli pour mettre en place une réponse 
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une meilleure communication intercellulaire, une régulation négative va, elle, aider à résoudre 

l’état induit par l’IFN et faciliter un retour à un état d’homéostasie cellulaire initial (Larner et 

al., 1986). Des protéines pro-apoptotiques sont aussi exprimées en réponse à l’IFN, induisant 

la mort des cellules dans certaines conditions. Enfin, des gènes tels que les PRRs ou les IRFs 

sont induits, amorçant les capacités de détection des pathogènes par les cellules. On observe 

ainsi une régulation positive des TLRs, RLRs et NLRs ainsi que du système OAS / RNase L 

(Iwasaki, 2012). Des exemples d’ISGs intervenant au cours du cycle biologique des virus sont 

présentés dans la figure 17. 

 Finalement, rapidement après l’induction du signal de l’IFN, la cellule entre dans un 

état de désensibilisation à l’IFN. 

 

3.4.  La mort cellulaire, un mode de défense contre les infections virales 

 La mort cellulaire est un des mécanismes de défense en réponse aux infections par les 

pathogènes. En effet, le sacrifice d’une cellule infectée bénéficie à l’organisme en limitant la 

propagation de l’infection et en facilitant la présentation des PAMPs aux cellules de 

l’immunité innée (Ashida et al., 2011). Il existe différents types de mort cellulaire : 

 

 - La nécrose (Figure 18) est une mort cellulaire non programmée et inflammatoire 

caractérisée par une rupture des membranes, un gonflement du noyau et le relargage du 

contenu cellulaire dans le milieu extra-cellulaire. La nécrose est un processus indépendant des 

caspases, déclenché par de nombreux mécanismes tels que la production de ROS ou de 

signaux de danger comme la déstabilisation des lysosomes, le relargage de calpaïne ou 

l’épuisement en ATP, qui sont induits lors de dommages physiques ou lors d’infections 

virales.  

 

 - La pyroptose (Figure 18) est une mort cellulaire inflammatoire programmée et est 

caractérisée par la rupture des membranes, la fragmentation de l’ADN et le relargage de 

cytokines pro-inflammatoires dont l’IL-1ß et l’IL-18. La pyroptose est déclenchée après 

reconnaissance de PAMPs par les NLRs qui assemblent l’inflammasome pour activer la 

caspase 1.  

- L’apoptose (Figure 18) est une mort cellulaire programmée non inflammatoire 

déclenchée par deux voies : la voie intrinsèque intimement liée aux mitochondries, et la voie 

extrinsèque, dépendant de la réception d’un signal de mort et de l’activation des caspases, à 

l'exception de la caspase 1. Brièvement, la voie intrinsèque est induite par divers stimuli 

provoquant un stress cellulaire activent des membres de la famille de protéines constituées 
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4. La voie des MAPK en réponse à l’infection  

 La famille des MAPKs (pour Mitogen-Activated Protein Kinases) répond à un large 

spectre de signaux extra-cellulaires tels que les facteurs de croissance, les hormones, les 

cytokines et divers stress cellulaires dont l’infection par des pathogènes. Les MAPKs sont de 

ce fait des régulateurs essentiels de la croissance, de la différentiation et de la survie des 

cellules ainsi que des fonctions neuronales et de la réponse immunitaire (Yang, Sharrocks, & 

Whitmarsh, 2013). Les MAPKs se lient à leur substrat par des sites d’interaction spécifiques 

(Bardwell, 2006) avant de les phosphoryler sur des motifs de type Ser/Thr-Pro. Elles forment 

une voie de signalisation caractérisée par une cascade de phosphorylation constitué d’au 

moins 3 kinases successives : des MAP3Ks (pour MAP Kinase Kinase Kinases) 

phosphorylent des MAP2Ks (pour MAP Kinase Kinases) qui phosphorylent elles-mêmes les 

MAPKs finales, par double phosphorylation sur des résidus tyrosine et thréonine. A l’inverse, 

des protéines de type phosphatase dé-phosphorylent et inactivent les MAPKs, constituant une 

boucle de rétrocontrôle négatif afin de limiter la durée d’activation de la voie (Caunt & 

Keyse, 2013). 

 Il existe trois voies majeures des MAPKs chez les mammifères : ERK (pour 

Extracellular signal Regulated Kinases), JNK (pour c-Jun N-terminal Kinase) et p38 (Figure 

19). De façon générale, la voie ERK répond aux facteurs de croissance alors que les voies 

JNK et p38 répondent à toute une variété de stress extra-cellulaires (Arthur & Ley, 2013).  

 La voie classique des MAPKs est la voie ERK1/2 qui est activée par les MAP2Ks 

MKK1/2 (ou MEK1/2). RAF est la MAP3K en aval de la stimulation par des facteurs de 

croissance et des récepteurs d’antigènes. Cependant, c’est TPL2 (pour Tumor Progression 

Locus-2) qui sert de MAP3K dans le cadre de l’immunité innée en réponse à l’ensemble des 

TLR, du TNFR et de l’IL1-R (Figure 19, (Gantke, Sriskantharajah, & Ley, 2010). 

L’activation de ERK1/2 en aval de TPL2 a des effets complexes sur la réponse inflammatoire 

(Arthur & Ley, 2013), induisant d’une part la production de TNF, IL-1ß et IL-10 après 

stimulation des TLR mais réprimant d’autre part la production d’IL-12, IFNß et d’iNOS 

(Figure 20).  

 La voie de p38 est dépendante des MAP2Ks MKK3/6 et la voie de JNK des MAP2Ks 

MKK4/7. Ces deux voies peuvent potentiellement être activées par de nombreuses MAP3Ks 

dont MEKK1/4, TAO1/2, ASK1, MLK2/3 et TAK1 selon le type de stimuli et le type de 

cellule (Figure 19). D’autres voies de type MAPK sont référencées (ERK3/4/5/7 et NLK) 

mais leur régulation ainsi que leur fonctions physiologiques sont moins connues. Les JNKs 

auraient un rôle pro-inflammatoire dans les macrophages (Figure 20), notamment en réponse 

à l’IFNγ et au LPS (Han et al., 2013). Les p38ß et notamment p38α sont aussi importants dans 
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En absence de signal, les MAPKs sont séquestrées dans le cytoplasme par association avec des protéines 

d’ancrage ou leur protéines activatrices en amont comme les protéines ERKs avec les MKKs. L’activation des 

MAPKs induit une translocation nucléaire où les MAPKs peuvent être séquestrées à la périphérie en 

interagissant avec la lamine ou recrutées à la chromatine. Une fois associée à la chromatine, les MAPKs régulent 

l’expression des gènes par divers mécanismes tels que (i) la phosphorylation de facteurs de transcription (TF) qui 

peuvent être liés ou non à l’ADN, (ii) jouer un rôle structural en recrutant des co-régulateurs sur l’ADN, (iii) 

phosphoryler les histones pour altérer la structure de la chromatine, ou (iv) se lier directement à des sites 

spécifiques sur l’ADN. L’intégration de l’ensemble de ces mécanismes détermine la transcription des gènes par 

les MAPKs.  

 

 La voie des MAPKs régule l’expression d’un large éventail de gènes par des moyens 

tout autant diversifiés (Figure 21). Les MAPKs ciblent de nombreuses protéines cellulaires 

présentes dans l’ensemble de la cellule, mais la majorité de leurs substrats est située dans le 

noyau où les MAPKs régulent l’expression de nombreux gènes (Yang et al., 2013). En effet, 

les MAPKs ont une grande variété de substrats incluant des facteurs de transcription se liant à 

l’ADN, des co-activateurs et co-répresseurs de la transcription ainsi que de composants 

faisant partie de complexes modifiant la chromatine et les histones. Par exemple, c-Myc, 

ATF2, ELK1, MEF2 et C/EBPß sont directement activés par phosphorylation et CREB est 

activé par l’intermédiaire des MSKs (pour Mitogen and stress activated protein kinase). De 

façon plus complexe, AP-1 est activé en deux temps. Il s’agit d’un hétérodimère constitué de 

membres des familles de c-Fos et c-Jun non exprimés dans des cellules non stimulées. Tandis 

que les ERKs induisent l’expression de c-Fos, les JNKs induisent l’expression de c-Jun et une 

fois que les deux protéines sont exprimées, elles peuvent s'assembler pour former un facteur 

de transcription AP-1 actif (Karin, 1995). De plus, la phosphorylation des cibles des MAPKs 

peut les affecter de différentes manières, dont la capacité de se lier à l’ADN, la stabilité même 

de la protéine, la localisation cellulaire, les interactions protéine-protéine ou la régulation 

d’autres modifications post-traductionnelles. Enfin, en plus de la phosphorylation, il a aussi 

été montré que les MAPKs peuvent réguler la transcription sans activité enzymatique (Yang 

et al., 2013). 

 La voie des MAPKs présente plusieurs niveaux de complexité. Bien que des 

expériences de surexpression aient montré qu’une MAP3K peut à elle-seule activer les 

différentes voies de MAPK, l’analyse de cellules déficientes en MAP3K a montré une 

certaine spécificité propre à chaque voie. En aval, les MAP2K MKK4 et MKK7 semblent par 

exemple phosphoryler préférentiellement JNK respectivement sur les résidus tyrosine et 

thréonine (Zou et al., 2007). La spécificité de chaque MAPK pour son substrat en aval est 

déterminée par des domaines d’interaction spécifiques (Bardwell, 2006). Cependant, les 

protéines d’échafaudage peuvent modifier la spécificité de MKK4 et MKK7 afin qu’une seule 
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d’entre elles puisse subvenir à la déficience de l’autre. Une complexité additionnelle s’ajoute 

avec l’existence de plusieurs gènes codant pour chaque MAPKs (ERK1/2, JNK1/2/3, 

p38α/β/γ/δ…) et par la génération d’isoformes par épissage des transcrits (Krishna & Narang, 

2008). Ainsi, l’étude des MAPKs est difficile et les résultats obtenus varient selon le type 

cellulaire et les stimuli utilisés. 

 

5. La voie NFκB 

5.1.  La famille NFκB 

 La voie de signalisation NFκB est au centre de la régulation de la vie cellulaire. En 

fonction des divers stress environnementaux, facteurs de croissance ou cytokines, la voie va 

influer sur l’immunité, la survie, la mort ou la croissance cellulaire (Lenardo & Baltimore, 

1989). De ce fait, le facteur de transcription NFκB joue un rôle essentiel dans la cascade 

découlant de la détection d’un pathogène et participe à la transactivation de gènes de 

l’immunité.  

 A l’état de repos, les protéines NFκB associées en homo- ou hétéro-dimères sont 

maintenues inactives dans le cytoplasme par leur association avec les protéines inhibitrices, 

les protéines IκB (IκB pour NFκB inhibitor). Suite à un stimuli extérieur, des protéines IκB 

kinases (IKK) phosphorylent les protéines IκB qui vont alors être reconnues par des protéines 

E3 ligases et être ubiquitinylées puis dégradées par le protéasome. Les protéines NFκB sont 

alors libres d’être transloquées dans le noyau. Une fois dans le noyau, les dimères vont 

transactiver ou inactiver une multitude de gènes possédant une séquence promotrice κB selon 

diverses variables telles que le dimère mis en jeu, la séquence κB ou l’environnement du 

facteur de transcription. Pour inactiver la voie NFκB, plusieurs étapes et partenaires sont 

nécessaires : une désactivation du complexe IKK, une synthèse de novo de protéines IκB et un 

déplacement des dimères NFκB actifs de l’ADN et des coactivateurs transcriptionnels 

(Hayden et.al, 2012). 

 La famille NFκB regroupe un ensemble de protéines partageant le domaine 

d’homologie de Rel (RHD, pour Rel homology domain) en région N-terminale (Figure 22, (S. 

Ghosh, May, & Kopp, 1998). La partie N-terminale du domaine RHD permet aux protéines 

NFκB de se lier de façon spécifique avec la séquence κB consensus présente parmi les 

éléments de régulation des gènes cibles de la voie NFκB. La partie C-terminale du RHD est 

quant à elle principalement responsable de la dimérisation des protéines NFκB et de 

l’interaction avec les protéines IκBs. La famille se subdivise en 2 classes. La classe I 

rassemble RelA/p65, RelB et cRel possédant un domaine transactivateur (TAD pour 

transactivation domain) en région C-terminale.  RelB possède la particularité d’avoir une 
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sérine conservés (DSGXXS), appelés “boîtes de destruction”, ce qui permet leur 

reconnaissance par les protéines ßTrCP (Wu & Ghosh, 1999). La reconnaissance des boîtes 

de destruction phosphorylées induit une poly-ubiquitination de type K48 par la famille de E3 

ligases Skp1–Culin–Roc1/Rbx1/Hrt-1–F-box (SCF ou SCRF) agissant de façon coordonnée 

avec l’enzyme E2 UbcH5. IκBα, prototype de la famille des IκB (Nolan, Ghosh, Liou, 

Tempst, & Baltimore, 1991), est rapidement dégradée durant l’activation de la voie NFκB 

canonique, induisant la constitution de multiples dimères NFκB, RelA/p65-p50 étant 

considéré comme sa principale cible. Bien que les complexes IκB-RelA/p65-p50 soient 

capables de faire la navette entre le noyau et le cytoplasme, le masquage du signal de 

localisation nucléaire de RelA/p65 couplé au signal d’export nucléaire d’IκB résulte en un 

état d’équilibre de localisation cytoplasmique des dimères NFκB, empêchant ainsi leur liaison 

à l’ADN. De fait, une dégradation par le protéasome d’IκB favorise une translocation 

nucléaire de NFκB.  

 Une fois libérés, les dimères NFκB sont capables de s’accumuler dans le noyau et de 

se lier aux site κB sur les promoteurs et régions régulatrices des gènes cibles : 5’-

GGGPuNA/TPyPyCC-3’ (avec Pu pour purine, Py pour pyrimidine). La nature dégénérée de 

la séquence κB, la capacité des sous-unités NFκB à former des homo- comme des hétéro-

dimères ainsi qu’à interagir avec d’autres facteurs de transcription et la régulation de l’activité 

transcriptionnelle par des modifications post-traductionnelles permettent une régulation à la 

fois positive et négative de la transcription d’une vaste gamme de gènes cibles (Hayden & 

Ghosh, 2004). Des études de cristallographie ont permis de délimiter les principes gouvernant 

la sélection de sites κB par les dimères NFκB, et des études biochimiques ont révélé des 

affinités préférentielles de certains dimères pour des sites particulier in vitro. Cependant, des 

études d’invalidation génétique ont démontré que les mesures d’affinités in vitro ne peuvent 

expliquer complètement la spécificité des dimères in vivo et il est devenu clair que la sélection 

des dimères ne peut être réduite à la seule séquence κB (Hoffmann, Natoli, & Ghosh, 2006). 

La structure complexe des promoteurs des gènes cibles et le potentiel des dimères NFκB à 

promouvoir des interactions protéine-protéine au niveau du promoteur sont probablement plus 

importants, puisque le contrôle de la transcription implique une action synergique de facteurs 

de transcription, de co-activateurs et de co-répresseurs au niveau de la chromatine.  

 

5.2.  RelAp43, un nouveau membre de la famille NFκB 

 Aux protéines de la classe I, s’ajoute RelAp43 un variant d’épissage de RelA/p65 

nouvellement décrit au laboratoire (Luco et al., 2012). D’une homologie parfaite entre les 

amino-acides 1 et 344 au niveau du RHD, RelAp43 se distingue de RelA/p65 par une région 
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surexprimé, il est translocalisé dans le noyau. RelAp43 présente la particularité de stabiliser 

p50 et d’entrer en compétition avec RelA/p65 dans la formation de dimères avec p50. Ainsi, 

RelAp43 peut réguler la formation de dimères NFκB en créant une compétition entre les 

différents monomères NFκB. IκBα est également capable d’interagir avec RelAp43 et le 

retient dans le cytoplasme. En outre, RelAp43 est capable de reconnaitre les sites κB présents 

sur l’ADN en réponse à une stimulation au TNF-α. Enfin, RelAp43 peut potentialiser 

l'activité transactivatrice de RelA/p65 et participe notamment à l’induction de facteurs de 

l’immunité cellulaire tels que IRF1, HIAP1 ou l’IFNβ. De ce fait, RelAp43 serait un nouveau 

régulateur de la voie NFκB dont il convient de décrire les interactions mises en jeu avec 

l’ensemble de la famille ainsi que leurs rôles, particulièrement dans le cadre d’une infection 

virale. 

 

5.3.  Les voies de signalisation NFkB 

La voie NFκB se distingue selon deux axes (Bonizzi & Karin, 2004) : la voie canonique et 

la voie non-canonique. La voie canonique représente le schéma général de régulation de 

NFκB.  

5.3.1. La voie canonique 

 La voie canonique représente la voie classique de régulation NFκB, suite à la 

reconnaissance d’un ligand par le TNFR (pour TNF receptor), l’IL-1R (pour IL-1 receptor) 

ou des PRRs (Figure 25). De nouveaux stimuli intracellulaires ont récemment été associés à 

l’activation de la voie NFκB tels que la réponse aux dommages de l’ADN ou la présence de 

ROS. Dans le cas d’une signalisation classique, comme dans la réponse au TNF, le processus 

de transmission du signal n’implique pas d’activité enzymatique. La signalisation s’effectue 

par des successions d’interactions entre protéines adaptatrices possédant des domaines 

d’interaction protéine-protéine (Hayden et.al, 2012)de type domaine de mort (DD pour death 

domain), domaines CARDs, domaines RHIMs (pour RIP homologie interaction motifs) et 

domaines TIR (pour Toll/IL-1R homology domain). Les changements conformationnels ou 

stoechiométriques enclenchés par l’association du ligand au récepteur facilitent l’interaction 

de protéines adaptatrices, créant des liens avec des partenaires en aval de la voie. Ainsi, la 

phase précoce de la cascade de signalisation est basée sur la formation de larges complexes 

plutôt que sur des cascades enzymatiques et des modifications post-traductionnelles (Hayden 

et.al, 2012). Une fois mis en place, ces complexes régulateurs peuvent enclencher l’activation 

des cascades de kinases classiques. Les cascades de signalisation convergent vers l’activation 

d’IKK qui est majoritairement activée par les protéines des familles TRAF et RIP (Hayden & 

Ghosh, 2014). 
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  Il reste cependant à déterminer si l’activation d’IKK passe par le recrutement d’une 

protéine kinase en amont, possiblement TAK1, ou par autophosphorylation (Oeckinghaus & 

Ghosh, 2009). Une hypothèse serait que l’oligomérisation d’adaptateurs et la proximité 

induite entrainent conjointement une trans-autophosphorylation de TAK1, une 

phosphorylation d’IKK par TAK1 et une trans-autophosphorylation d’IKK. Un second 

modèle propose que des chaines d’ubiquitine fournissent une structure oligomérique à 

laquelle TAK1 et/ou les complexes IKK se lient pour devenir actifs. Avec ce dernier modèle, 

les chaines d’ubiquitine pourraient directement activer les complexes kinase et faciliter la 

trans-autophosphorylation induite par proximité. 

 Les protéines de la famille TRAF (TRAF1-7) sont requises à la fois pour la voie 

canonique et la voie non canonique, et sont des intermédiaires quasiment obligatoires à la 

signalisation NFκB (Häcker, Tseng, & Karin, 2011). La famille TRAF est définie par la 

présence d’un domaine en superhélice en partie C-terminale responsable des interactions 

homo- et hétérotypiques. Tous les membres de la famille sauf TRAF1 portent un domaine à 

doigt de zinc de type RING en partie N-terminale. De façon générale, TRAF2 induit 

l’activation de NFκB en aval de la famille des TNFR alors que TRAF6 induit la voie NFκB 

en réponse à de nombreux stimuli dont l’activation des TLRs, NLRs ou des récepteurs aux 

antigènes. Parmi la famille TRAF, au moins TRAF2 et TRAF6 ont des fonctions d’ubiquitine 

ligase E3. TRAF2 et TRAF6 servent de premiers adaptateurs de la machinerie 

d’ubiquitination, liant le substrat avec des enzymes E2, ce qui aboutit à une ubiquitination de 

type K63.  

 La famille RIP (RIP1-7) est composée de sérine/thréonine kinases dont certaines sont 

cruciales pour la voie NFκB. Contrairement aux TRAFs, les protéines RIPs sont uniquement 

impliquées dans la voie canonique, dépendante de NEMO (Meylan & Tschopp, 2005). En 

effet, les protéines RIPs se lient directement à NEMO et activent les IKKs par l’intermédiaire 

de NEMO. Les protéines RIPs partagent un domaine sérine/thréonine kinase homologue mais 

divergent par leurs motifs d’interaction protéine-protéine. RIP1 et RIP3 présentent des 

domaines RHIMs, RIP2 un domaine CARD et RIP1 un domaine DD.  Ainsi, bien que RIP1 

soit nécessaire pour l’activation d’IKK par le TNFR1 dans la plupart des cellules, l’activité 

kinase de RIP1 n’est pas requise. Il semblerait que les protéines RIPs servent à recruter le 

complexe IKK et tiennent lieu d’échafaudage dans le processus d’ubiquitination.  

 IKK est un complexe de haut poids moléculaire (observé à 550-900 kDa). Il comprend 

les protéines IKKα (aussi nommée CHUK) et IKKβ deux sérine/thréonine kinases de 

respectivement 85 et 87 kDa partageant un domaine kinase homologue en position N-

terminale et capables de phosphoryler les protéines IκB. A cela, s’ajoute la protéine 
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régulatrice NEMO (ou IKKγ) faisant 48 kDa et ne possédant pas d’activité kinase ni 

d’homologie avec IKKα et IKKβ. Le complexe IKK observerait une stoéchiométrie de 1 

IKKα, 1 IKKβ et 2 NEMO. La discordance entre la taille réelle et la taille observée résiderait 

dans le large rayon de Stoke de NEMO et un assemblage allongé entre IKK et NEMO 

(Gerondakis et al., 2006). Une cristallisation d’IKKβ montre la présence d’un domaine 

d’échafaudage et de dimerisation (SDD pour scaffold/dimerization domain) impliqué dans la 

dimerisation des protéines IKK. De plus, un domaine de type ubiquitine (ULD pour ubiquitin-

like domain) est indispensable à l’activité kinase, et coopère avec le domaine SDD dans 

l’interaction avec les protéines IκB. Pour être actives, les protéines IKKα et IKKβ nécessitent 

une phosphorylation sur deux sérines : Ser176 et Ser180 ou Ser177 et Ser181 respectivement. 

La protéine NEMO possède un domaine d’oligomérisation minimal (MOD pour minimal 

oligomerisation domain) en position C-terminale et un domaine à la fois de dimérisation et 

d’interaction à IKK dans la moitié N-terminale. La capacité de NEMO à former des dimères 

de dimères ou des structures plus importantes semble essentielle dans la régulation de 

l’activation du complexe IKK (Gerondakis et al., 2006). Les modifications du domaine de 

dimérisation seraient responsables d’un mécanisme de régulation négative. Après activation, 

NEMO est phosphorylée sur la sérine S68 dans le domaine de dimérisation et d’interaction. 

Cette phosphorylation rompt la formation de dimères et l’interaction entre NEMO et IKK, 

stoppant la signalisation. A l’inverse, la phosphorylation de domaines d’interaction à NEMO 

(NBD pour NEMO-binding domain) présents en position C-terminale des protéines IKK 

augmente la capacité de formation de complexes d’ordre supérieur.  

 Alors que la voie canonique dépend de NEMO et requiert IKKβ qui est essentielle 

pour la phosphorylation des protéines IκB, le rôle d’IKKα semble secondaire. 

 

5.3.2.  La voie non-canonique 

 La voie NFκB non canonique est elle, activée par des cytokines spécifiques de la 

famille du TNF telles que ligand du CD40, BAFF ou la lymphotoxine β (Figure 25). Et 

contrairement à la voie canonique, la voie non canonique dépend d’IKKα et est indépendante 

de NEMO. Alors que la propagation du signal en amont de complexe IKK reste à éclaircir, il 

a été déterminé que la protéine NIK (pour NFκB inducing kinase) est constitutivement active 

et phosphoryle IKKα (G. Xiao, Fong, & Sun, 2004). En conséquence, la voie non canonique 

est modulée par la régulation post-traductionnelle du niveau d’expression de NIK. A l’état de 

repos, NIK est sujette à une ubiquitination par TRAF3 puis est dégradée. Après fixation du 

ligand au récepteur, TRAF2 est recrutée et conjointement avec cIAP, provoque la dégradation 
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Un des régulateurs clé connu pour coordonner l’activation des deux voies est IKKß. En 

réponse à un stimuli pro-inflammatoire, IKKß est activée et régule l’activation des protéines 

NFκB et MAPK en phosphorylant les protéines IκBs (dont p105) et libérant TPL2, une MAP3 

kinase. 

 

TPL2 (pour Tumor progression locus-2) 

 TPL2 (aussi appelée MAP3K8 ou COT) est une serine-thréonine kinase 

originellement identifiée comme proto-oncogène. En effet, la protéine devient oncogène après 

la perte de son domaine C-terminal.  Elle a été appelée TPL2 chez la souris où le gène de 

TPL2 est parfois tronqué suite à l’intégration du provirus de la leucémie murine de Maloney 

(Patriotis, Makris, Bear, & Tsichlis, 1993) tandis que son homologue humain a été nommé 

Cot (pour Cancer osaka thyroid ; (Miyoshi, Higashi, Mukai, Ohuchi, & Kakunaga, 1991). Par 

souci de simplicité, les différents homologues mammifères seront référés comme TPL2, la 

majorité des études ayant été réalisées sur des modèles murins. Le gène de TPL2 code pour 2 

protéines traduites à partir du même ARNm : une version complète de 58 kD et une version 

plus courte, commençant à la méthionine en position 30, de 52 kD. Les 2 protéines sont 

présentes dans le cytoplasme. Il semblerait que la présence d’un domaine N-terminal intact et 

l’absence du domaine C-terminal soient nécessaires à l’activité oncogène de TPL2, bien que 

le rôle précis des 29 résidus N-terminaux reste inconnu (Gantke et al., 2010). Le domaine 

kinase est localisé au centre de la protéine, encadré par des domaines N- et C-terminaux aux 

fonctions méconnues, bien qu’une version tronquée de TPL2 en position C-terminale 

augmente son activité kinase, suggérant un rôle de régulation pour ce dernier. TPL2 possède 

aussi une séquence degron en position C-terminale (435-457) régulant le taux de dégradation 

de la protéine. Différents sites de phosphorylation ont été identifiés par spectrométrie de 

masse dont T290 et S400 qui régulent l’activité kinase de TPL2 in vivo.  

 TPL2 est un élément clé de la voie des MAPKs dans l’induction d’une réponse 

immunitaire innée (Dumitru et al., 2000). Il a premièrement été montré par surexpression que 

TPL2 est responsable de l’activation de ERK, JNK, p38γ et ERK5 dans des cellules COS-7 et 

3T3, puis que TPL2 immunoprécipité peut phosphoryler les protéines MEK1, MKK4, MEK5 

et MKK6 (Gantke et al., 2010). TPL2 active aussi la protéine NFAT (pour Nuclear Factor of 

Activated T cells), induisant la production d’IL-2. C’est aussi un important régulateur de la 

production de ROS en réponse à l’activation des TLR (Kuriakose, Rada, & Watford, 2014). 

Enfin, TPL2 interagit avec la protéine p105 et peut réguler l’activation de la voie NFκB en 

induisant la protéolyse de p105 par le protéasome, libérant des dimères pouvant être 

translocalisés dans le noyau. Il faut toutefois rappeler que l’activation de la voie NFκB et la 
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protéolyse de p105 s’effectue normalement dans des macrophages de souris Tpl2
-/-

 induits au 

LPS. TPL2 n’étant associé qu’à une fraction de p105 (<5%), il est probable que l’absence de 

TPL2 n’affecte que ce groupe de p105, ne contribuant qu’à une partie de l’activité NFκB. 

Cependant, la réponse inflammatoire est hautement affectée dans les souris Tpl2
-/-

, avec 

notamment une baisse de l’induction du TNF par le LPS (Gantke et al., 2010). De plus, des 

souris Tpl2
-/-

 ont une sensibilité accrue aux infections par des bactéries et des parasites 

intracellulaires tels que Listeria monocytogenes ou Toxoplasma gondii mais aussi par des 

virus comme le virus de la grippe (génome à ARN négatif).  

 L’induction de l’immunité innée par TPL2 est cependant variable selon le type 

cellulaire et dépend du type de stimulus (Das et al., 2005; Mielke et al., 2009). Par exemple, 

en absence de TPL2, une stimulation par du LPS (médiée par TLR4) ou du CpG (médiée par 

TLR9) aboutit à une production d’IFNß augmentée et une production d’IL-10 réduite dans les 

macrophages et les cellules dendritiques myéloïdes. A l’inverse, l’induction d’IFNα et d’IFNß 

par des CpG dans des cellules dendritiques plasmacytoïdes décroit en absence de TPL2 

(Kaiser et al., 2009). Dans les neurones, TPL2 a été montrée comme étant essentielle à la 

formation d’une neuroinflammation auto-immunitaire en réponse à l’IL-17 (Y. Xiao et al., 

2014). 

 Il a par ailleurs été montré que TPL2 contribue à la production de particules virales 

dans le cas du virus de l’hépatite C en contrôlant l’expression de microARNs (Tsubota et al., 

2014). En effet, l’extinction de TPL2 induit une chute de l’antigène C de HCV dans le 

surnageant, alors que la quantité d'antigène C reste stable au niveau intracellulaire. Ce résultat 

a été confirmé par une expression significativement plus élevée de TPL2 chez les patients 

présentant une faible réponse au traitement anti-HCV à l’IFN, par rapport aux patients 

répondant au traitement. A l’inverse, TPL2 a un rôle protecteur contre le virus de la grippe en 

induisant la production d’IFNλ, d’ISGs et une réponse antigène-spécifique des cellules T de 

type CD8 (Kuriakose, Tripp, & Watford, 2015). 

 

ABIN2 (pour A20-binding inhibitors of NFκB 2) 

 ABIN2 est une protéine de 49 kDA identifié dans un crible double hybride comme 

interagissant avec A20 (Verstrepen, Carpentier, & Beyaert, 2014), une protéine qui inhibe la 

voie NFκB en amont du complexe IKK (Catrysse, Vereecke, Beyaert, & van Loo, 2014). 

ABIN2 possède trois domaines d’homologie à ABIN : AHD1, AHD2, AHD4 (pour ABIN-

homology domain) et une analyse de séquence a identifié 4 domaines en super-hélice putatifs 

en position N-terminale; ces derniers suggérant qu’ABIN2 puisse former des oligomères. 

ABIN2 est localisée dans le cytoplasme mais une délétion de 195 résidus en position N-
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terminale permet à ABIN2 d’entrer dans le noyau. De plus, la région 3’ non traduite de 

l’ARNm d’ABIN2 contient deux séquences de liaison à AUF1, ce qui suggère une capacité à 

réguler le renouvellement des ARNm. ABIN2 est exprimée de façon ubiquitaire dans tous les 

tissus testés chez la souris (Van Huffel, Delaei, Heyninck, De Valck, & Beyaert, 2001). 

Concernant l’homme, si sa détection dans le cerveau a été discutée (W. K. Liu, Chien, Chou, 

& Su, 2003), son expression ubiquitaire semble vérifiée. 

 ABIN2 a premièrement été identifiée comme un régulateur de la voie NFκB sous 

divers stimuli. ABIN2 limite par exemple l’activation de la voie NFκB dans les neurones 

murins (Ikematsu, Tsuda, & Nakasono, 2008) et une délétion de 90 résidus en position C-

terminale abolit cette inhibition (Verstrepen et al., 2014). ABIN2 interfère avec l’activation de 

NFκB en aval des protéines RIP1, TRAF2-6 et IRAK1 mais en amont d’IKKß. ABIN2 entre 

en compétition avec RIP1 pour prévenir l’interaction de RIP1 avec IKKγ et interagit aussi 

avec IKKα et IKKß. Cette interaction stabilise et protège ABIN2 d’une dégradation par le 

protéasome. A l’inverse, si ABIN2 est phosphorylé en S146 par IKKα, ABIN2 augmente 

l’activation de NFκB induite par IKKα. La protéine ABIN2 a par ailleurs été identifiée 

comme formant des complexes avec diverses protéines de la voie NFκB : p52, p50 et p105 

mais pas p100 dans des cellules stimulées ou non au TNF (Bouwmeester et al., 2004). Enfin, 

ABIN2 fait partie d’un complexe tripartite formé avec p105 et TPL2 (Lang et al., 2004). En 

revanche, la fonction d’ABIN2 dans ce complexe à jusqu’à présent été limité à la stabilisation 

de TPL2.  

La protéine ABIN2 a aussi été associée à la régulation du récepteur à activité tyrosine 

kinase Tie2 impliqué dans l’angiogénèse. Brièvement, ABIN2 jouerait dans ce contexte un 

rôle de régulateur de l’inflammation et de l’apoptose, dépendant des voies NFκB et PI3K/Akt 

(Verstrepen et al., 2014). ABIN2 a été aussi prédite comme ayant des fonctions co-

activatrices de la transcription chez la levure (Verstrepen et al., 2014). De plus, elle interagit 

avec les protéines SMRT (pour Silencing Mediator of Retirions acid and Thyroid hormone 

receptors), composant des complexes réprimant de façon active la réponse inflammatoire, et 

Baf60a, une sous-unité du complexe de remodelage de la chromatine SWI/SNF (pour 

SWItch/Sucrose Non Fermentable), régulant un sous-ensemble de gènes induits par le TLR4 

(Gantke et al., 2010). 

De façon surprenante, des macrophages primaires de souris déficientes en ABIN2 ne 

présentent aucune différence avec des macrophages contrôles sur le plan de l’activité kinase 

d’IKK, de la liaison à l’ADN de NFκB, de la dégradation d’IκBα ou de l’expression de divers 

gènes régulés par NFκB lors d’une stimulation par le LPS ou le TNF. De plus, l’absence de 

protéine ABIN2 dans des macrophages issus de moelle osseuse n’affecte pas la 
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phosphorylation de p105 dépendante d’IKK en réponse au LPS ou aux récepteurs de 

lymphocytes B ou T (Papoutsopoulou et al., 2006). En revanche, l’induction tardive de la voie 

NFκB par du TNF et l’activité d’IKKα sont respectivement réduites et abolies en absence 

d’ABIN2 dans des fibroblastes d’embryon de souris (Leotoing et al., 2011).  

 Finalement, ABIN2 interagirait en premier lieu avec p105 et TPL2, puis une fois que 

la voie est activée, ABIN2 serait relarguée et recrutée sur des chaines de poly-ubiquitine pour 

inhiber l’activation du complexe IKK et limiter l’activation de la réponse immunitaire (Clark, 

Nanda, & Cohen, 2013). 

 

Interactions dans le complexe à l’état stable 

 Dans des cellules non stimulées, les protéines p105, ABIN2 et TPL2 forment un 

complexe stable (Figure 26). Le domaine kinase (KD) de TPL2 interagit directement avec le 

domaine de mort (DD) de p105. Cette interaction régule l’activité kinase de TPL2 en bloquant 

l’accès du substrat au site actif. La région C-terminale (398-467) de TPL2 interagit avec le 

domaine d’inhibition de la dégradation (PID, 474-544) de p105 qui permet à p105 de 

s’homodimériser indépendamment de son domaine RHD (Beinke et al., 2003). Ces deux 

points d’interaction distincts contribuent à la formation d’une association forte entre p105 et 

TPL2, dont la dissociation requiert de fortes concentrations d’urée (8 M) (Christoforidou, 

Papadaki, Margioris, Eliopoulos, & Tsatsanis, 2004). En interagissant avec TPL2, p105 

inhibe la phosphorylation des kinases en aval de TPL2, probablement par effet de compétition 

(Babu et al., 2006; Gantke et al., 2010). Cependant, et sans activation pré-requise, l’activité 

kinase de TPL2 reste fonctionnelle lorsqu’elle est associée à p105 et TPL2 est capable de 

phosphoryler p105 (sur des sites différents de ceux phosphorylés par IKK) ainsi que de 

s’auto-phosphoryler sur les sites T290 et S400. ABIN2 interagit par une région comprise entre 

les résidus 194 et 250, comprenant le domaine AHD4 (203-220), avec TPL2. Au niveau de 

TPL2, l’interaction se fait avec le même domaine que celui impliqué dans l’interaction de 

TPL2 avec le PID de p105. L’interaction d’ABIN2 avec TPL2 est absolument critique pour la 

stabilité de TPL2 et les quantités de TPL2 à l’état d’équilibre sont grandement réduites dans 

des cellules déficientes en ABIN2. De façon similaire, p105 aide à stabiliser TPL2 ainsi 

qu’ABIN2. 
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2 groupes de p105 : un groupe insensible à TPL2 qui est clivé et dégradé en p50, et un groupe 

sensible à TPL2 qui serait entièrement dégradé. Toutefois, la co-transfection de TPL2 induit 

une forte augmentation de p50 en parallèle à une forte diminution de p105 et une 

translocation de p50 dans le noyau. TPL2 induirait plus particulièrement la translocation de 

dimères de p50 actifs, puisqu’un retard sur gel n’est observé qu’avec un anticorps anti-p50 et 

pas avec un anticorps anti-RelA/p65 (Belich et al., 1999). Il a ensuite été montré dans des 

fibroblastes d’embryons de souris (Das et al., 2005) que la transduction de TNFα par TPL2 

stimule la capacité de liaison à l’ADN de dimères NFκB de façon indépendante de la 

translocation de p50 ou RelA/p65. De plus, TPL2 induirait la phosphorylation de RelA/p65 

sur la sérine 276 et modulerait le spectre de protéines associées à RelA/p65. Cette 

phosphorylation stimulerait l’activité transcriptionnelle de NFκB probablement en affectant la 

composition des dimères liés à l’ADN.  

 Ce modèle de régulation de p105 par TPL2 s’avère compatible avec le modèle d’une 

régulation de la voie NFκB par de super-structures moléculaires organisées autour de 

protéines p105 régulant un ensemble de dimères NFκB (Savinova, Hoffmann, & Ghosh, 

2009). En effet, l’association et la régulation par TPL2 d’un tel macro-complexe pourrait 

permettre une régulation générale de la voie NFκB par la dégradation des protéines p105, 

indépendamment de la production de p50. 

 

5.5.  Intégration de la voie NFκB dans l’induction de la réponse immunitaire aux 

infections virales 

 La voie NFκB joue un rôle central de médiateur de la réponse immunitaire et 

inflammatoire ainsi que dans la réponse aux stress, la prolifération cellulaire et l’apoptose. Un 

grand nombre de stimuli induisent l'activation de la voie NFκB et les infections par les 

pathogènes génèrent toutes sortes de signaux en ce sens : détection des PAMPs par les PRRs, 

sécrétion de cytokines inflammatoires ou la mise en place des récepteurs aux antigènes  ainsi 

que les stress physiques, physiologiques et chimiques (Oeckinghaus & Ghosh, 2009). En 

réponse à cette grande variété de signaux, la voie NFκB initie ou réprime la transcription de 

toute une multitude de gènes, incluant les protéines régulatrices de la voie, telles que les IκBs, 

p105 ou les protéines A20. La voie NFκB génére ainsi une boucle de rétrocontrôle négatif. 

D'autres cibles de la voie NFκB sont par exemple constituées des composants du complexe 

d'histocompatibilité, des cytokines, chimiokines ou molécules d'adhésion de surface ou des 

facteurs du complément. Enfin, la voie NFκB module aussi l’expression de régulateurs de 

l'apoptose et de la prolifération, contrôlant la survie ou non des cellules en réponse à 

l’infection (Figure 27).  
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Les facteurs de transcriptions régulés par les MAPKs (cJUN, ATF-2) en bleu foncé et les dimères NFκB en 

orange seraient présent à l’état basal (A) et en phase précoce de l’infection (B) sur le promoteur de l’IFNß. En 

phase tardive (C), les MAPKs en bleu clair et les dimères NFκB en jaune ne seraient plus essentiels à l’induction 

de l’IFNß, allant réguler d’autres gènes (D). Les IRFs sont faiblement exprimés et absent du promoteur à l’état 

basal (vert clair, A) puis induireraient l’expression de l’IFNß en phase précoce (vert foncé, B), avant d’être 

soutenu par un fort apport en IRFs en phase tardive (vert foncé, C).  

 

 En effet, alors que des souris déficientes en IRFs produisent difficilement de l’IFNß, 

des souris déficientes en NFκB (RelA/p65, cRel, p50) produisent de l’IFNß normalement lors 

d’une infection virale (X. Wang et al., 2007). Si la voie NFκB est induite par les infections 

virales et s’associe à l’amplificateur de l’IFNß, elle ne semble pas indispensable pour en 

induire une transcription conséquente, ce qui pose deux questions (Balachandran & Beg, 

2011) : (1) quelle est la fonction du site κB sur le promoteur de l’IFNß et (2) quel est le rôle 

de la voie NFκB induite par l’infection virale? 

 La voie NFκB maintiendrait une expression basale d’IFNß (Basagoudanavar et al., 

2011), et par là même maintiendrait les cellules environnantes dans un état prêt à répondre à 

une infection virale (Figure 28). De ce fait, l’absence de la voie NFκB retarde la mise en place 

de la réponse IFN, ce qui augmente la susceptibilité à l’infection par des virus tels que VSV 

malgré la production importante d’IFNß une fois l’infection établie (J. Wang et al., 2010). 

Ainsi, le retard de la mise en place de la réponse IFNß donne de l’avance au virus pour se 

multiplier sans être contrôlé par les mécanismes de défenses de la cellule. De plus, la voie 

NFκB est la première à se fixer sur l’amplificateur de l’IFNß (Lomvardas & Thanos, 2002), 2 

heures après l’infection et approximativement 2 et 4 heures avant respectivement ATF-2 et les 

IRF3/7 (Figure 28). Un nouveau modèle suggère que la voie NFκB ne soit pas ou peu activée 

dans des cellules au repos. En effet, des loci présents sur le génome concentrent des dimères 

NFκB et forment une réserve disponible, prête à être transférée vers le promoteur de l’IFNß  

lors de l’activation de la voie (Apostolou & Thanos, 2008). De plus, RelA/p65 est essentielle 

pour la capture initiale et la stabilisation de CBP/p300 au niveau de l’enhanceosome. Une fois 

que CBP/p300 est présent, les IRFs sont activés de façon robuste et peuvent alors prendre le 

relais.  

 Une fois que les IRFs sont activées, les dimères NFκB n’apparaissent plus comme 

nécessaires à l’expression de l’IFNß et vont réguler tout un groupe de gènes, représentant 

approximativement 25% des gènes cibles de la réponse aux RLRs (Figure 28). Ces gènes 

comprennent des chimiokines et des composants de leur voie de signalisation, des 

métalloprotéases de la matrice extracellulaire et protéines associées, et des protéines 

impliquées dans la présentation des antigènes par le complexe d’histocompatibilité 

(Basagoudanavar et al., 2011). De plus, RelA/p65 est aussi requis pour l’induction d’un petit 
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groupe (~5%) d’ISGs. Enfin, RelA/p65 serait aussi impliquée dans la survie des cellules afin 

de prolonger l’état pro-inflammatoire et éviter l’induction de la nécrose cellulaire.  

 Ainsi, la voie NFκB est principalement impliquée dans la genèse de signaux pro-

inflammatoires (Sharif, Bolshakov, Raines, Newham, & Perkins, 2007) et dans la survie des 

cellules face aux infections plutôt que dans l’activation des effecteurs antiviraux intrinsèques 

à la cellule. En parallèle, les MAPKs participeraient au maintien de la production d’IFNß 

autocrine, mais la faible affinité pour le promoteur de l’IFN ne permet pas une forte 

stimulation de celui-ci (Panne, 2008). Les MAPKs seraient donc aussi majoritairement 

associées à l’induction de signaux pro-inflammatoires (Bandow et al., 2012). Enfin, ce sont 

les IRFs qui génèreraient la majorité de la production d’IFNß au cours de l’infection 

(Balachandran & Beg, 2011).   

 

6. Echappement du virus de la rage au système immunitaire 

6.1. Défense contre l’immunité adaptative 

 Au cours de l’infection par RABV, la capacité des cellules de l’immunité innée telles 

que les lymphocytes T ou B à migrer dans le SNC a été associée au contrôle du virus. Par 

exemple, l’inoculation périphérique par un RABV non pathogène de souris nude, déficientes 

en lymphocytes T, induit la mort de ces dernières (Galelli, Baloul, & Lafon, 2000). 

Cependant, la présence ou l’absence de lymphocytes fonctionnels ne change pas le résultat 

d’une infection avec un virus pathogène (Camelo, 2001). Il est en effet possible que les 

effecteurs de la réponse immunitaire soient bloqués au niveau de la barrière hémato-

encéphalique (Figure 30). Les souches les plus pathogènes pourraient maintenir l’intégrité de 

la barrière, alors que les souches plus atténuées sont associées à l’infiltration accrue de 

lymphocytes dans le SNC. Ainsi, la perméabilité de la barrière est aussi associée à un meilleur 

taux de survie (Phares, Kean, Mikheeva, & Hooper, 2006; Roy & Hooper, 2007). Il est aussi 

possible que les souches atténuées stimulent plus activement le système immunitaire, 

déclenchant des signaux de danger favorisant l’infiltration du SNC par des cellules 

immunitaires.  

 Enfin, RABV stimule une suppression des lymphocytes infiltrés dans le SNC en 

induisant leur apoptose. En effet, les neurones sécrètent naturellement des neuropeptides et 

neurotransmetteurs qui génèrent un environnement défavorable à l’activité des lymphocytes 

T. RABV exploiterait ce mécanisme en augmentant l’expression de la somatostatine, de 

peptides vasointestinaux et du peptide lié au gène de la calcitonine, trois molécules 

impliquées dans la limitation de l’activité des lymphocytes T dans le SNC (Weihe et al., 

2008). Cependant, ces résultats ont été obtenus à l’aide d’une souche atténuée de RABV, et 





 

 74 

aussi diminuée (Baloul et al., 2004). Enfin, RABV accroit l’expression de B7-H1 et l’on 

observe une diminution de la virulence de RABV en parallèle d’une diminution de l’apoptose 

des lymphocytes T CD8
+
 dans des souris B7-H1

-/-
 (Figure 30). Ainsi, RABV induit l’apoptose 

des lymphocytes T dans le CNS en accroissant l’expression de molécules telles que FasL et 

B7-H1, ce qui déclenche des signaux de mort cellulaire dans les lymphocytes T exprimant 

leur récepteur respectif : Fas et PD-1. 

 

 Afin d’éviter la mise en place d’une réponse immunitaire innée, le virus de la rage 

multiplie les stratégies d’échappement à la réponse IFN, pilier de la réponse immunitaire. 

L’importance du système IFN dans le contexte d’une infection par la souche de laboratoire 

CVS-NIV a été démontrée par une susceptibilité accrue à RABV chez les souris traitées par 

un anticorps neutralisant l’IFN ou chez les souris Ifnar
-/-

 (Chopy, Detje, Lafage, Kalinke, & 

Lafon, 2011; Marcovistz, Galabru, Tsiang, & Hovanessian, 1986). De plus, la morbidité plus 

élevée et plus rapide chez ces dernières après une inoculation périphérique et intra-cérébrale 

de la souche SAD suggère un rôle de l’IFN à la fois dans la neuroinvasion initiale et dans la 

propagation à l’intérieur du CNS (Marschalek et al., 2009).  

 De façon surprenante, une fois que RABV est entré dans le SNC, sa progression 

n’est interrompue ni par la destruction des neurones infectés, ni par la réponse immunitaire. 

RABV a développé des stratégies complémentaires pour échapper aux moyens de défense 

majeurs de la cellule hôte en protégeant notamment les neurones infectés contre l’apoptose et 

limiter ainsi la mise en place de la réponse immunitaire (Gholami et al., 2008; Larrous et al., 

2010). De plus, la stratégie globale de l’infection rabique restreint son interaction avec le 

système immunitaire. En effet, le SNC, cible majoritaire du virus, constitue un territoire 

immun privilégié où le virus se trouve protégé. Dès lors, la plus faible présentation des 

antigènes viraux à l’hôte limite le développement d’une immunité adaptative, d’autant que 

l’expression des gènes viraux reste très contrôlée comme nous l’avons vu précédemment. Les 

virus de la rage qui se répliquent à faible vitesse in vivo et provoquent le moins de dommage à 

la cellule sont souvent les plus pathogènes (Hicks et al., 2009; Z. W. Wang et al., 2005). 

 

 

6.2.  Contrôle de la survie cellulaire par la glycoprotéine 

 L’induction de la mort cellulaire par apoptose est l’une des premières défenses contre 

une infection virale. Les neurones sont des cellules difficilement renouvelables.  Il a donc été 

suggéré que ceux-ci soient peu sujets à ce mécanisme de défense. Cependant, la mort des 

neurones moteur lors de l’infection par le virus de la polio ou le virus West Nile montre le 
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contraire. Ainsi, la résistance à l’apoptose et la promotion de la survie des neurones infectés 

par RABV seraient dues à un mécanisme actif contrôlé par RABV (Lafon, 2011). A titre 

d’exemple, le virus CVS-NIV provoque des encéphalites rabiques aiguës après inoculation 

intra-musculaire et induit la survie des neurones à l’inverse du virus ERA-NIV, atténué, qui a 

perdu son neurotropisme et provoque l’apoptose des cellules infectées (Megret et al., 2005). 

Or, l’induction de la survie ou de la mort cellulaire requière la réplication du virus, ce qui 

suggère que le destin de la cellule est déterminé par des composants viraux néosynthétisés, et 

notamment par la protéine G.  

 L’expression de la protéine G d’un virus non apoptotique permet en effet de prévenir 

la mort cellulaire par apoptose et d’augmenter la quantité de Akt phosphorylé, marqueur de 

l’induction de voies de survie (Préhaud et al., 2010). Ainsi, le contrôle de la survie cellulaire 

est essentiellement déterminé par la protéine G et cela indépendamment du niveau de 

transcription ou de réplication du virus. La comparaison des protéines G des virus CVS-NIV 

et ERA-NIV a permis d’identifier les 4 acides aminés de l’extrémité C-terminale orientés sur 

la face intra-cellulaire de la membrane plasmique et responsables de la survie des cellules 

infectées. En effet, celles-ci forment un site consensus de liaison aux domaines PDZ (PDZ-BS 

pour PDZ-Binding Site). Les domaines PDZ sont des domaines de structure globulaire de 80-

100 résidus contenant un sillon dans lequel s’insert le PDZ-BS d’un partenaire protéique. Les 

domaines PDZ ont un rôle central dans la signalisation cellulaire en favorisant les contacts 

entre des enzymes et leur substrats ou de façon plus générale par assemblage et / ou régulation 

d’un réseau de protéine. Un crible double hybride a permis de mettre en évidence une 

interaction de la protéine G de CVS-NIV et ERA-NIV avec la protéine MAST2 (pour 

Microtubule Serine-Threonine kinase 2) qui est responsable de la survie des cellules. Or, la 

protéine G de ERA-NIV interagit aussi avec PTPN4 (pour Protein Tyrosine Phosphatase, 

Non-receptor 4) qui déclenche l’apoptose. Ainsi, le déclenchement de l’apoptose par PTPN4 

dominerait l’action induction de la survie médiée par MAST2. L’utilisation d’ARN 

interférents a montré que PTPN4 protège la cellule contre l’apoptose alors que MAST2 est un 

inhibiteur de la croissance des neurites. De ce fait, l’interaction du domaine intra-

cytoplasmique de la protéine G perturberait les complexes formés par les protéines portant un 

domaine PDZ : la protéine G de ERA-NIV pourrait inhiber l’activité anti-apoptotique de 

PTPN4 et la protéine G de CVS-NIV pourrait inhiber celle de MAST2 (Préhaud et al., 2010).  

 En conclusion, les propriétés de neuroinvasion de RABV pourraient être favorisées 

par la capacité de la protéine G à promouvoir la survie des neurones infectés. Dans le cas où 

la survie des cellules ne peut être maintenue, RABV déclencherait une mort cellulaire par 
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 De plus, il a récemment été montré que la protéine L participe aussi à l’échappement 

viral (Tian et al., 2016). L’identification de mutants a permis de mettre en évidence 

l’implication dans la pathogénicité de RABV d’un motif K-D-K-E associé à l’activité 

méthyltransférase de la polymérase lors de la transcription des ARNm. La mutation de ces 

motifs induit en effet une réduction de la pathogénicité du virus et notamment l’induction de 

l’expression de gènes tel qu’IFIT2 impliqués dans réponse antivirale. En effet, la protéine L, 

en méthylant les ARNm viraux permet de les camoufler en mimant les ARN cellulaires.  

 Finalement, un autre moyen de camoufler les PAMPs potentiellement générés lors de 

l’infection par RABV est la formation de corps de Negri, qui permettraient de les restreindre 

aux sites de réplication du virus (Conzelmann, 2014). De façon interessante, il a été mis en 

évidence que le TRL3 normalement présent dans les endosomes précoces et tardifs est 

délocalisé vers les corps de Negri lors de l’infection par RABV (Ménager et al., 2009). Des 

modèles développés à partir d’imagerie confocale ont montré que la structure des corps de 

Negri est strictement organisée avec un noyau de TLR3 entouré d’une enveloppe de protéines 

N et P. Par ailleurs, le TLR3 serait indispensable à la formation des corps de Negri, ce qui 

démontre un rôle essentiel du TLR3 dans la réplication de RABV. Les corps de Negri 

ressemblent par beaucoup d’aspects aux aggrésomes. Les aggrésomes sont des structures 

périnucléaires dans lesquelles les protéines produites en excès ou présentant des défauts de 

repliement sont stockées avant d’être éliminées. Elles pourraient aussi servir de structure de 

stockage régulant une partie des protéines actives (Ménager et al., 2009). Ainsi, puisque la 

séquestration de protéines dans des aggrésomes pourrait être un mode de régulation post-

transcriptionel des protéines, la séquestration du TLR3 dans les corps de Négri pourrait servir 

à réprimer l’activité du TLR3. 

 

6.4.  Multiple régulation de la réponse immunitaire par la phosphoprotéine 

 La protéine P de RABV est un antagoniste majeur de l’IFN en agissant sur les voies 

d’induction et de réponse à l’IFN et sur la fonction de protéines anti-virales.  

 D’une part, la protéine P cible les protéines IRF3 et IRF7 en prévenant leur 

phosphorylation sur la sérine 386. Dans un premier temps, la protéine P de la souche 

vaccinale SAD inhibe la phosphorylation d’IRF3 par TBK1 (Brzózka, Finke, & Conzelmann, 

2005). Des variations entre les souches de RABV utilisées ont cependant été récemment 

montrées (Masatani et al., 2015). Alors que des souches de laboratoire (CVS, Ni), des souches 

de terrain (10088, HCM-9) et d’autres Lyssavirus (MOKV, LBV, DUVV) inhibent 

l’activation d’IRF3 dépendante de TBK1, seules les protéines P des souches de terrain ont un 

effet sur l’activation d’IRF3 dépendante de IKKε, et cela en interagissant directement avec 
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phosphorylés (Wiltzer et al., 2012) et ce mécanisme est conservé parmi les Lyssavirus 

(Wiltzer et al., 2012). De plus, ce mécanisme a récemment été étendu à STAT3, ce qui montre 

que la protéine P n’affecte pas seulement la réponse aux IFNs mais aussi à d’autres 

chimiokines telles que l’IL-6 (Lieu et al., 2013). L’interaction se forme par l’intermédiaire des 

résidus tryptophane 265 et méthionine 287 situés au niveau du CTD de la protéine P. Ils sont 

distincts de ceux impliqués dans la perturbation de la voie des IRFs. L’inhibition de la voie 

JAK-STAT est basée sur une restriction cytoplasmique des protéines STATs par les isoformes 

P1 et P2 de la protéine P. De plus, les isoformes P4 et P5 ont tendance à être plus diffus dans 

la cellule (Rowe et al., 2016) et l’isoforme P3 majoritairement localisé dans le noyau prévient 

l’interaction de STAT1 avec le promoteur des ISGs (Vidy, Bougrini, Chelbi-Alix, & Blondel, 

2007). De façon intéressante, alors que P3 forme des dimères associés aux microtubules dans 

le cytoplasme et séquestre STAT1 dans le cytoplasme, seuls les monomères de P3 

interagissent avec STAT1 dans le noyau. Ainsi, le modèle avancé est qu’en plus de séquestrer 

les protéines STAT dans le cytoplasme, la protéine P et ses différents isoformes génèreraient 

un transport actif des protéines STAT vers l’extérieur du noyau (Ito et al., 2016). Ce ciblage 

spécifique des formes activées des protéines STAT est inédit parmi les modes d’échappement 

développés par les virus. Cette inhibition en dernier recours pourrait permettre à la protéine P 

de remplir ses autres fonctions liées à la réplication virale en l’absence d’induction de la voie 

JAK-STAT.  

 Troisièmement, la protéine P est aussi impliquée dans la protection de RABV vis-à-vis 

d’une protéine exprimée en réponse à l’IFN, la protéine PML (pour ProMyelocytic Leukemia 

protein), aussi appelé TRIM19 pour TRIpartite Motif protein 19). La protéine PML est 

exprimée en réponse aux IFNs de type I et II dans le nucléoplasme et dans des complexes 

multi-protéiques associés à la matrice nucléaire appelés corps nucléaires où PML aurait un 

rôle crucial de maintien de la structure de l’organelle. Ces corps nucléaires participent à la 

régulation de la transcription, de l’apoptose et des défenses cellulaires. Bien que le mode 

d’action de cette protéine nucléaire sur le virus de la rage à réplication cytoplasmique ne soit 

pas résolu, la souche CVS se multiplie 10 à 20 fois plus vite dans des cellules PML
-/-

 et la sur-

expression des isoformes IV et IVa de PML limite la réplication de RABV (Blondel, 

Kheddache, Lahaye, Dianoux, & Chelbi-Alix, 2010). Or, l’extrémité C-terminale de la 

protéine P interagit avec le motif en doigt de type RING de PML, et dans le cadre d’une 

infection par CVS, la protéine P séquestre PML dans le cytoplasme (Blondel et al., 2002). Il 

semblerait qu’il y ait au moins 2 isoformes capables d’interagir avec PML, P1 et P3, et que ce 

dernier soit plus disponible afin de remplir les fonctions de séquestration de PML (Chelbi-

Alix, Vidy, Bougrini, & Blondel, 2006). 
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RelA/p65 = p65, RelAp43 = p43, Orange = protéine M de souche pathogène, Vert = protéine M de souche 

atténuée. 

 

Alors que l’identification de RelAp43 est très récente et la compréhension de son rôle dans la 

famille de protéines NFκB n’en est qu’à ses débuts, le mécanisme derrière cette modulation 

de la voie NFκB par MTha n’a pas été résolu. Il est intéressant de noter que la protéine M est 

présente à la fois dans le cytoplasme et dans le compartiment nucléaire (Pollin et al., 2013). 

De ce fait, bien que MTha ne semble pas pouvoir séquestrer RelAp43 dans le cytoplasme à 

l’instar de la protéine P et des protéines STATs ou PML, MTha pourrait agir sur la voie NFκB 

autant dans le cytoplasme que dans le noyau. De plus, en parallèle de la découverte de la 

perturbation de la voie NFκB par l’interaction de MTha avec RelAp43, un effet de l’infection 

par la souche de laboratoire CVS sur la translocation de p50 a été mis en évidence 

(Kammouni et al., 2015). Plus précisément, alors qu’à 24h après infection par CVS la quantité 

de p50 dans le noyau est multipliée par 2 dans des neurones issus du ganglion rachidien 

comparé au contrôle non infecté, p50 est 2 fois moins présent dans le noyau après 48 et 72h 

d’infection, confirmant une modulation de la voie NFκB par RABV. Il faut cependant 

relativiser ces dernières données : CVS est une souche de laboratoire comme PV dont la 

protéine M a été montrée comme inactive sur la voie NFκB et RelAp43, et l’on pourrait 

critiquer l’absence d’un contrôle tel que l’induction forcée de la voie NFκB afin de montrer 

qu’il s’agit bien là d’un mécanisme spécifique à RABV et non une simple réponse à 

l’infection virale.  

 Ainsi, la perte de capacité de la protéine M à interagir avec RelAp43 pourrait être un 

élément clé de l’atténuation des souches vaccinales, celles-ci ne pouvant inhiber la mise en 

place d’une réponse immunitaire efficace. Dès lors, il est intéressant de décrypter cette 

interaction inhibitrice et de la remettre dans le contexte complexe de la famille NFκB. 
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Objectifs 

 Pour faire face aux infections, l’organisme a développé de multiples moyens de 

détection et de défense contre les pathogènes. Parallèlement, les agents pathogènes ont 

continuellement développé de nouvelles parades pour échapper au système immunitaire inné 

et adaptatif, illustrant la “théorie de la reine rouge”. Or, face à la complexité des organismes 

vivants tels que les mammifères, hôtes du virus de la rage, ce dernier n’est doté que d’un 

court génome codant pour seulement cinq protéines. Ainsi, afin de déjouer le système 

immunitaire, le virus de la rage a dû évoluer afin de multiplier et d’optimiser les fonctions de 

chacune de ses protéines. 

 L’objectif de ce travail a donc été dans un premier temps d’améliorer la 

compréhension de la perturbation de deux voies de signalisation participant à l’induction de la 

réponse immunitaire, la voie NFκB et la voie des MAPKs, par la protéine de matrice, en 

comparant plusieurs souches virales. Plus particulièrement, il a été question de caractériser 

l’interaction entre la protéine de matrice du virus de la rage et RelAp43, acteur encore 

méconnu de la voie NFκB ainsi que la perturbation des voies de signalisation cellulaire en 

résultant. 

 Nous avons d'abord cherché à identifier le domaine de RelAp43 avec lequel MTha 

interagit et, par comparaison avec MSAD, les résidus de MTha impliqués dans l’interaction avec 

RelAp43. Nous avons par la suite tenté de confirmer le rôle de MTha dans le contrôle de la 

réponse immunitaire à l’aide d’un virus isogénique Th4M dont la protéine M n’interagit pas 

avec RelAp43. Ensuite, nous avons essayé de mieux comprendre le mode de fonctionnement 

de RelAp43 et sa fonction dans la voie NFκB. Pour ce faire, la première étape a été de 

chercher des partenaires protéiques spécifiques dont l’interaction serait modulée par la 

protéine M. Nous avons ainsi été amené à étudier un complexe multi-protéique composé de 

RelAp43, p105 (NFκB1), ABIN2 et TPL2 (RNAT) affecté par la protéine M et cherché à 

décrypter les relations intrinsèques au complexe RNAT. L'étude des interactions entre les 

protéines cellulaires nous ont permis d’étudier la perturbation de ces interactions au cours de 

l’infection par différents virus, ce qui nous a amené à nous interroger sur les capacités 

d’interaction de chaque protéine M avec les différentes protéines du complexe RNAT. Enfin, 

le complexe RNAT étant lié à la signalisation de la voie des MAPKs, nous avons cherché à 

montrer une régulation de ces voies ainsi que des gènes dépendants par le virus Tha et son 

mutant Th4M. 

 En parallèle, l’importance de la régulation de la phosphorylation des protéines dans les 

voies de signalisation nous a amené à étudier le rôle et l’importance de ces phosphorylations 

dans le cycle viral et dans la modulation de la voie MAPK.  
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Résultats 

1. Etude des interactions protéine-protéine avec une nouvelle méthode de BRET : le 

BRETdrc 

1.1.  Démonstration de la méthode de BRETdrc 

 Au cours de ce travail, nous avons étudié de nombreuses interactions protéine-

protéine, et à ces fins, nous avons été amené à mettre en place une technique de BRET 

sensible et quantitative pour comparer en détails les interactions entre 2 protéines. Le BRET 

est la mesure d’un transfert d’énergie entre un photon émis par une protéine donneuse 

bioluminescente, ici la nanoluciferase (Nluc), réagissant avec son substrat, ici la furimazine, 

et une protéine acceptrice fluorescente, ici l’YFP. Ce transfert d’énergie se produit lorsque la 

protéine donneuse et la protéine acceptrice sont situées à une distance un rayon d’environ 7 

nm (Figure 35A). De plus, le système Nluc-furimazine étant très bioluminescent et l’YFP 

faisant preuve d’une forte brillance, leur combinaison permet d’obtenir un signal de BRET 

hautement sensible. Enfin, le BRET permet de mesurer de façon très précise l’interaction 

entre deux protéines dans des cellules vivantes. 

 Contrairement à d’autres techniques telle que la PCA, le BRET permet de mesurer le 

signal émis indépendamment par les deux étiquettes utilisées. Ainsi, nous pouvons 

constamment contrôler et comparer le niveau d’expression des protéines co-transfectées. De 

plus, le transfert d’énergie de la Nluc à l’YFP est dépendant de la distance des protéines 

(Figure 35A) et du niveau d’expression de chacune d’entre elles (Couturier & Deprez, 2012; 

Couturier & Jockers, 2003). En effet, plus l’YFP est exprimée en excès, plus les rayons émis par 

la Nluc ont une plus forte probabilité d’être captés par l’YFP et ainsi de favoriser la 

génération d’un fort signal de BRET. A l’inverse, plus la Nluc est exprimée en excès, plus les 

rayons émis ont une plus forte probabilité d’échapper à l’YFP et ainsi d’entrainer la 

génération d’un plus faible signal de BRET. A partir de ces principes de bases, nous avons 

ainsi développé le BRETdrc (pour BRET Dose-Response Curve like) et mesuré le signal de la 

YFP par microscopie suivi par le signal de la Nluc et du BRET par mesure de luminescence 

(Figure 35B). Le BRETdrc se base sur la co-transfection de plasmides exprimant des 

protéines couplées à Nluc et YFP avec 11 ratios d’ADN différents, de 32 : 1 à 1 : 32 (ceci en 

maintenant la quantité d’ADN totale constante, Figure 35C). Afin de contrôler la validité de 

notre système, nous avons vérifié la linéarité de la bioluminescence et de la fluorescence 

mesurée (Figure 36A) ainsi que la stabilité du signal de BRET (Figure 36B) en exprimant la 

protéine de fusion Nluc-YFP à des concentrations différentes de plasmides utilisées pour le 

BRETdrc. 
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concomitante de l’augmentation de l'expression d’YFP(☆)-p50 et YFP(☆)-SOD1 (accepteurs) après 48h de 

transfection de 11 ratios (de 32:1 à 1:32) dans des cellules HEK 293T. 

(E) BRETdrc mesuré pour les couples Nluc-p65 / YFP(☆)-p50 (noir) et Nluc-p65 / YFP(☆)-SOD1 (rouge). 

(F) Analyse des courbes de saturation de l’interaction mesurée en netBRET, obtenues avec les couples Nluc(★)-

p65 / YFP(☆)-p50 (noir) et Nluc(★)-p50 / YFP(☆)-SOD1 (rouge). Le signal de BRET atteint un maximum, 

nommé BRETmax. L'ER50 correspond au rapport moléculaire des donneurs et accepteurs permettant d’atteindre 

50% de la valeur de BRETmax. 

 

 Afin de mettre en place la méthode, nous avons utilisé les protéines RelA/p65 et p50 

de la famille NFκB qui forment des hétérodimères. Comme contrôle négatif, nous avons 

utilisé la protéine de la superoxide dismutase 1 (SOD1), dont l’interaction directe avec des 

facteurs NFκB n’a jamais été rapportée à notre connaissance. Comme attendu, la 

quantification des signaux après 48h d’expression des plasmides montre une croissance de la 

fluorescence inversement proportionnelle à la décroissance de la bioluminescence (Figure 

35D). Dans ces conditions, le signal YFP-SOD est très supérieur à YFP-p50. Une fonction 

logarithmique est appliquée sur le rapport des quantités mesurées d’YFP sur la Nluc 

(YFP/Nluc). A un rapport extrême (32 Nluc : 1 YFP), le BRET est très largement défavorisé 

alors qu’à l’autre extrême (1 Nluc : 32 YFP), le BRET est très largement favorisé (Figure 

35E). Ainsi, en croisant les valeurs de netBRET en ordonnée avec celles de l’abscisse 

correspondant au rapport YFP/Nluc obtenu à l’aide de la large gamme de niveau d’expression 

des protéines, nous pouvons observer un effet de saturation et générer une courbe qui s’ajuste 

à une hyperbole de type “dose-réponse” (Figure 35F). Cette courbe hyperbolique nous permet 

de déterminer les paramètres suivants : (1) le BRETmax correspondant au signal de netBRET 

maximal atteint à saturation et (2) l'ER50 (pour Half maximal effective ratio) qui correspond 

au rapport YFP/Nluc générant 50% du BRETmax. D’après les propriétés du BRET, le 

netBRET dépend de différents facteurs dont la concentration, la structure et la distance des 

partenaires. Ainsi, dans le contexte de protéines homologues et lorsque les concentrations sont 

équivalentes comme le montre le log(YFP/Nluc), nous pouvons considérer que le BRETmax 

détermine une distance relative. De plus, la méthode de BRETdrc fonctionne sur un principe 

de saturation entre une protéine donneuse et une protéine acceptrice. Nous proposons donc de 

considérer que l'ER50 représente une affinité relative entre deux partenaires. 

 De façon surprenante, le couple RelA/p65-p50 ainsi que le couple SOD1-p50 

produisent un netBRET qui croit lorsque le rapport YFP/Nluc augmente et génèrent tous les 

deux une courbe hyberbolique. Cependant, nous observons une grande différence entre les 

deux couples (Figure 35F) : RelA/p65-p50 nous permet d’obtenir un BRETmax de 0,22 (± 

0,005) et un ER50 de 1,63 (±0,01) alors que SOD1-p50 permet d’obtenir un BRETmax plus 

faible de 0,08 (±0,001) mais un ER50 plus fort de 3,97 (±0,01). Une réponse similaire a été 
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BRET a ensuite été mesuré toutes les 10 min pendant 2 h. Les rapports YFP/Nluc sont issus de la première 

mesure du signal de la Nluc.  

(C) Suivi de l’ER50 (gauche), du BRETmax (centre) et de la Nluc (droite) au cours du temps.  

 

1.2.  Bilan sur le BRETdrc 

 En somme, la méthode de BRETdrc qui fonctionne sur un principe de saturation du 

signal de BRET, selon les quantités de chaque partenaire exprimé dans les cellules, offre de 

nombreux intérêts dans l’études des interactions protéines-protéines. Notamment, dans la 

mesure où les protéines étudiées sont structurellement proche l’une de l’autre, nous proposons 

d’utiliser les paramètres d'ER50 et BRETmax pour comparer plus finement les interactions 

protéine-protéine : (1) l'ER50 représente la facilité avec laquelle deux protéines peuvent 

générer un signal de BRET et nous permet de comparer des affinités relatives entre deux 

protéines et (2) le BRETmax est lui sensible à la distance entre les 2 protéines et sa valeur 

représente une approximation de cette distance relative lorsque les deux protéines ont un 

niveau d’expression équivalent. Ensuite, les interactions sont observées dans des cellules 

vivantes et peuvent être suivie au cours du temps. Enfin, la présence des marqueurs Nluc et 

YFP permet de suivre par microscopie la localisation cellulaire des partenaires (Kim & Grailhe, 

2016) qui peut varier selon les différents ratios de protéines exprimées ou les traitements 

effectués. 

 

2. Rôle de la protéine de matrice du virus de la rage dans la régulation de la voie NFκB 

et des MAPKs 

2.1. Cartographie de l’interaction entre MTha et RelAp43 

 Alors que l’interaction entre MTha et RelAp43 a été mise en évidence au laboratoire en 

2012 (Luco et al., 2012), ce n’est que récemment que nous avons pu cartographier les régions 

de chacune de ces deux protéines impliquées dans cette interaction. Au laboratoire, la 

comparaison de protéines MTha tronquées et l’alignement avec MSAD, ont permis de mettre en 

évidence le rôle essentiel des positions 77, 100, 104 et 110 de MTha sont essentielles dans son 

interaction avec RelAp43 (Khalifa et al., soumis). 
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2.2.  Mise en évidence de la modulation de gènes de la réponse immunitaire par 

l’interaction de MTha avec RelAp43 

 La connaissance des positions essentielles à l’interaction entre MTha et RelAp43 a 

permis de construire une protéine MTha mutée sur ces 4 positions, appelée MT4M, ainsi qu’un 

virus Th4M construit par génétique inverse et portant les 4 mutations sur le gène de la 

protéine M (Khalifa et al., soumis). A l’aide de ce nouvel outil, nous avons cherché à 

confirmer l’importance de RelAp43 dans l’induction d’une réponse immunitaire au cours de 

l’infection par le virus de la rage. Nous avons aussi cherché à évaluer le contrôle de cette 

réponse médiée par l’interaction entre MTha et RelAp43. Pour ce faire nous avons étudié 

l’expression de gènes de l’immunité innée par PCR quantitative en temps réel dans des 

cellules infectées ou non par les virus Tha, Th4M et SAD, en présence ou non de pARNi 

ciblant RelAp43 (siRelAp43). D’après un crible par PCR sur des gènes cibles de la voie 

NFκB (Khalifa et al., soumis), les gènes de l’immunité innée suivants ont été choisis dans un 

premier temps : TNF, IL8, CXCL2 et IFNb. De plus, nous avons cherché à quantifier 

l’expression de NFKB1, régulé par la voie NFκB mais ne ressortant pas du crible comme étant 

régulé différentiellement entre Tha et SAD. 

 L’extinction de l’ARNm de RelAp43 avec le pARNi sip43 présente une efficacité 

d’environ 70% d’après la quantification des ARN, que les cellules soient infectées ou non 

(Figure 39A). Il n’a néanmoins pas été possible de vérifier l’extinction de la protéine 

correspondante par western blot en raison de la difficulté à développer un anticorps anti-

RelAp43 de qualité. Cependant, la modulation attendue de l’expression de RelAp43 induit 

une augmentation des ARNm de l’IFNβ et du TNF (Figure 39BC, p<0,05) ainsi qu’une 

diminution de ceux du CXCL2 et du IL8 (Figure 39DE, p<0,05). Les ARNm de NFKB1 ne 

semblent pas être affectés (Figure 39F). 

 L’infection par le virus SAD induit une augmentation de l’expression des gènes IFNβ, 

TNF, CXCL2, IL8 et NFKB1 (p<0,05) par comparaison avec au contrôle mock, et aux virus 

Tha et Th4M (Figure 39B-F). La déplétion de RelAp43 n’a pourtant pas d’effet significatif 

sur la transcription de ces gènes, à part CXCL2. Cette augmentation de l’expression pourrait 

ainsi résulter de l’activation par SAD, d’autres voies indépendantes de RelAp43. 
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Figure 39. L'interaction de la protéine M avec RelAp43 est impliquée dans le contrôle du 

niveau de transcription des gènes de l’immunité par le virus de la rage.  

Des cellules HeLa ont été infectées avec les virus SAD, Th4M ou Tha et traitées avec un pARNi dirigé contre 

RelAp43 (siRelAp43) ou un pARNi contrôle (siCTRL). Après 48h d’infection, les ARN totaux ont été extraits.  

(A) L’efficacité de l'extinction de RelAp43 a été confirmée par quantification de l’ARNm de RelAp43 par RT-

qPCR.  

(B-F) Le niveau d’expression des gènes suivants a été étudié par RT-qPCR : IFNb (B), TNF (C), CXCL2 (D), 

IL8 (E), NFKB1. 

Les niveaux d'expression des gènes ont été rapportés à celui de la GAPDH et les résultats sont les moyennes et 

écart-types de 4 expériences indépendantes. Les résultats significatifs (p>0,05) par comparaison avec le siCTRL 

du contrôle Mock*, avec le siCTRL des cellules infectées par Tha*, ou pour une même condition d’infection 

entre un siCTRL et un siRelAp43# sont annotés. 
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 L’infection par le virus Tha induit une diminution de l’expression de l’IFNß et du TNF 

(Figure 39BC) alors que le CXCL2, l’IL8 et NFKB1 (Figure 39C-E et G) n’est pas modifée. 

Cependant, la déplétion de RelAp43 est associée à une augmentation de l’expression de 

l’IFNß (Figure 39BC) jusqu’au niveau observé dans les cellules non infectées. Ainsi, le virus 

Tha peut diminuer l’expression de l’IFNß en présence de RelAp43 mais perd cette capacité 

lorsque RelAp43 est éteint. Cela démontre ainsi le détournement de la signalisation liée à 

RelAp43 par le virus Tha. De plus, lorsque l’expression de RelAp43 est diminuée, l’infection 

par le virus Tha n’a aucun effet sur les gènes TNF, CXCL2 et IL8 (Figure 39C-E) en 

comparaison avec les cellules non infectées. L’expression de NFKB1 n’est pas non plus 

affectée par le siRelAp43 dans les cellules infectées par Tha.  

 Concernant le virus Th4M, celui-ci induit une transcription des gènes TNF, CXCL2 et 

IL8 significativement supérieure à Tha, bien qu’inférieure à SAD (Figure 39C-E). Or, lors de 

la déplétion de RelAp43, la transcription de ces gènes est significativement réduite. Ainsi, 

l’augmentation de la transcription des gènes TNF, CXCL2 et IL8 au cours de l’infection par 

Th4M semble être dépendante de RelAp43 et des 4 positions identifiées sur la protéine M. En 

revanche, les modalités de la régulation de la transcription de l’IFNß semblent plus 

complexes. En effet, en présence de RelAp43, la diminution de la transcription de 

l’IFNß observée dans les cellules infectées par Tha n’est pas confirmée dans les cellules 

infectées par Th4M et en absence de RelAp43 aucune différence est observée. Enfin, le 

niveau de transcription de NFKB1 (Figure 39F) n’est pas dépendant de RelAp43 ou des 

différences de séquence entre MTha et MTh4M. 

 Ainsi, l’interaction de la protéine M avec RelAp43 est impliquée dans le contrôle de 

gènes de l’immunité innée par le virus de la rage au cours de l’infection. Afin de confirmer 

cela in vivo, nous avons quantifié l’expression de l’IFNß, du TNF et du CXCL2 dans des 

cerveaux de souris ayant des fonds génétiques différents et infectées avec les virus Tha ou 

Th4M (Figure 40CE). Bien qu’une extinction de l’IFNß indépendante de RelAp43 a été 

observé dans ces cellules infectées par Tha (Figure 39B), ici aucune différence significative 

n’est observée au niveau de l’expression de l’IFNß entre le virus Tha et le virus Th4M ou le 

contrôle mock (Figure 40C). En revanche, des profils d’expression différents sont observés 

pour les gènes du CXCL2 et du TNF lors de l’infection des souris par les virus Tha ou Th4M. 

Le virus Th4M induit une plus forte expression du CXCL2 (Figure 40D) et du TNF (Figure 

40E) en comparaison avec le virus Tha (respectivement d’un facteur 3,7 et 2 dans les BALB/c 

et d’un facteur 12 et 2 dans les C57BL/6). Ainsi, bien qu'il y ait des différences entres les 

deux fonds génétiques des souris, cela suggère une répression par le virus Tha de l’expression 

du CXCL2 et du TNF dans le cerveau de souris infectées en comparaison avec le virus Th4M. 
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 Finalement, le virus n’induit pas l’expression d’IFNß in vivo, mais le rôle de 

l’interaction entre MTha et RelAp43 n’a toujours pas pu être confirmé. En revanche, le 

contrôle de l’expression des gènes de l’inflammation TNF et CXCL2 par l’interaction entre 

MTha et RelAp43 a pu être confirmé in vivo chez des souris.  

 

 
Figure 40. Le virus Tha contrôle par sa protéine M l’expression de gènes de l’immunité chez 

la souris. 

Quantification relative de l'expression des ARNm des gènes de l’IFNß (A, D), CXCL2 (B, E) and TNF (C, F) 

dans des cerveaux de souris infectées ou non par les virus Tha ou Th4M. Des souris BALB/c (A-C) et C57BL/6 

(D-F) de six semaines ont été infectées par injection intramusculaire avec 1000 UFF et suivies pendant 21 jours. 

Les souris ont été sacrifiées en phase terminale de l’infection et les ARNm ont été extraits des cerveaux. 

L’expression des gènes a été normalisés selon le niveau d’expression de la GAPDH dans les souris non 

infectées. The expression of the gens was studied by RTqPCR analysis. Deux souris ont été utilisées par 

condition. Les barres d’erreur représentent l’écart type. 
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(A) Protocole de purification par affinité en tandem. Les pourcentages indiqués et les chiffres romains associés 

correspondent à la fraction de chaque intermédiaire chargée sur le gel (B). 

(B) Suivi par western blot avec un anticorps anti-FLAG de la présence de la protéine “appât” FG ou FG-

RelAp43 dans les intermédiaires du protocole indiqués en chiffres romains (et leurs répétitions en lettres) comme 

défini en (A). 

 

 A partir d’un protocole publié (Lai et al., 2013), nous avons mis au point une 

purification par affinité en tandem (TAP pour Tandem Affinity Purification) basé sur (1) une 

première co-immunoprécipitation à partir de 30 mg d’extrait protéique de RelAp43 et de ses 

partenaires avec des billes captant une première étiquette 3xFLAG, (2) suivi d’une élution à 

l’aide de peptides 3xFLAG hautement concentrés (1 mg/mL), puis (3) d’une deuxième co-

immunoprécipitation de RelAp43 et de ses partenaires avec des billes captant une deuxième 

étiquette GFP (Figure 41A). Au cours de la mise au point de ce processus, nous avons suivi le 

rendement de la purification des protéines FG (pour FLAG-GFP) et FG-RelAp43 transfectées 

(Figure 41B). Le pourcentage de la fraction de chaque intermédiaire du protocole chargé sur 

le gel est référencé sur la figure R3A et permet d’effectuer une comparaison qualitative 

approximative. Brièvement, sur les 30 mg initiaux de protéine, seule une faible fraction est 

perdue dans le surnageant après fixation ou au cours des lavages des billes anti-FLAG (II, III) 

et leur élution requière plusieurs réitérations (IV). Les billes anti-GFP sont surchargées (V) et 

plus sensibles aux lavages (VI) mais permettent tout de même la purification de protéines 

hautement concentrées (VII, 0,03% de l’éluat). 

Ce protocole nous permet de purifier de façon spécifique la protéine FLAG-GFP-

RelAp43 immunoprécipitée ainsi que ses nombreux partenaires visibles en bleu de Coomassie 

(Figure 42A). De plus, certains partenaires connus ont été révélés en westernblot (Figure 42B) 

: la protéine MTha co-transfectée et les protéines endogènes RelA, p50 et p105 ainsi que 

potentiellement RelAp43, RelB et cRel. Ainsi, le TAP est fonctionnel et peut être utilisé pour 

déterminer par spectrométrie de masse les protéines se fixant à RelAp43.  
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échantillons ont été séparés sur des gels marqués au bleu de Coomassie et leur contenu 

protéique a été déterminé par spectrométrie de masse en tandem (LC-MS/MS).  

 Par cette méthode, nous avons pu identifier - toutes conditions confondues - jusqu’à 

553 protéines parmi une banque de données contenant l’ensemble des protéines humaines 

connues et prédites ainsi que les protéines que nous avons surexprimées (Figure 43A). 

L’application d’un premier filtre éliminant les protéines contaminantes usuelles telles que les 

kératines, puis d’un deuxième filtre comprenant une base de donnée constituée des séquences 

inversées a permis de renforcer la spécificité de la méthode et de réduire le nombre de 

protéines à 521. Pour chacune de ces protéines, un algorithme de quantification en absence 

d’étiquette ou LFQ (pour Label Free Quantification) a été utilisé pour déterminer des profils 

d’intensité dont la valeur a été transformée en Log2 pour les calculs ultérieurs. Sur les 521 

protéines, seules 329 protéines ont été retenues en ne conservant que les protéines pour 

lesquelles une valeur de LFQ a été mesurée dans au moins 2 des 3 expériences uniques d’un 

même groupe. Pour ces 329 protéines, les échantillons ont été uniformisés et des valeurs ont 

été imputées aux protéines non identifiées en simulant une détection proche du bruit de fond. 

Finalement, un premier test statistique global a été réalisé sur l’ensemble des échantillons afin 

d’attribuer une pvalue attestant de l’identification correcte de la protéine, et un second test 

statistique a été réalisé entre chaque groupe d’expérience, afin de mettre en évidence des 

variations entre les différentes conditions. Les résultats de ces tests respectifs sont résumés 

dans les graphiques de la figure 49A, et mettent en évidence 49 protéines significativement 

co-immunoprécipitées - de façon directe ou non - avec RelAp43, en présence ou non de MTha. 

 Pour déterminer les protéines formant un complexe avec RelAp43 et affectées par 

MTha, nous avons comparé directement les valeurs de LFQ. En se basant sur une différence 

d’un facteur 2 (Figure 43B), nous avons déterminé que parmi les 49 protéines formant un 

complexe avec RelAp43, 5 protéines voient leur interaction réduite en présence de MTha, 11 

protéines ne semblent pas être affectées, et 33 protéines ont une interaction augmentée en 

présence de MTha. 
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Séquences de l’extrémité C-terminale de RelAp43 et RelA/p65 à partir de R336. Les dernières Arg et Lys 

présentes sur la partie C-terminale de leur domaine RHD commun sont indiquées en rouge. Bleu = séquence 

homologue * = peptide spécifique à RelAp43 ou RelA/p65 théoriquement clivé par la trypsine et reconnu par 

spectrométrie de masse. 

 

 Lors de la co-transfection de MTha avec RelAp43, de nombreux changements parmi les 

partenaires de RelAp43 ont pu être observés (Figure 44A droite, B). Alors que l’interaction de 

cRel et p105/p50 avec RelAp43 n’est pas modulée par MTha, l’interaction avec IκBß est 

diminuée par 3 en présence de MTha. A l’inverse, IκBε, p100/p52, RelB et IκBα voient leur 

interaction avec RelAp43 augmenter d’un facteur 3 à 7 en présence de MTha, l’interaction de 

RelAp43 avec RelB et IκBα devenant significativement plus présent. Ainsi, on observe une 

forte réorganisation dans les interactions entre les protéines de la famille NFκB autour de 

RelAp43 induite par MTha, et plus particulièrement vers une interaction entre RelAp43 et 

RelB ou p100/p52, ces deux protéines faisant partie de la voie NFκB non-canonique, de 

même qu’avec les protéines régulatrices IκBα, IκBß and p100. 

 De plus, nous avons identifié deux protéines connues pour former un complexe 

régulateur avec p105 : ABIN2 et TPL2 (Gantke et al., 2010), un complexe tertiaire formant un 

noeud de régulation entre les voies NFκB et MAPK. Le graphique en volcan de gauche 

(Figure 44) montre qu’avec p105/p50 et p100/p52, ABIN2 est une des protéines les plus 

importantes identifiées avec RelAp43 en absence de MTha. Cependant, ABIN2 est 10 fois 

moins co-purifié avec RelAp43 en présence de MTha et n’est plus significativement identifié 

parmi l’échantillon de protéines avec un FDR fixé à 5%, alors que p105/p50 n’est pas affecté 

(Figure 44). De plus, il vaut la peine de noter à cette étape que l’interaction de TPL2 avec 

RelAp43 augmenta d’un facteur 4 en présence de MTha, (Figure 44B).  

 Par conséquent, nous nous sommes par la suite focalisés sur le potentiel rôle 

régulateur d’ABIN2 sur un complexe constitué de RelAp43, p105, TPL2 et ABIN2 modulé 

par la protéine M du virus Tha. 

 

2.4.  MTha favorise la formation de complexes RelAp43-p50 

 TPL2 est connu pour réguler la dégradation de p105 et l’activation de la voie NFκB 

(Belich et al., 1999). Pour sa part, ABIN2 inhibe elle-même la voie et stabilise TPL2. Nous 

avons donc cherché à mettre en évidence une modification des interactions des protéines p105 

et p50 avec RelAp43 en présence de MTha.  

 Dans cet objectif, nous avons utilisé une fraction des échantillons de protéines 

purifiées par TAP et ultérieurement analysées par MS. Dans les extraits cellulaires totaux, la 

quantité de p50 révélée par western blot est équivalente ou légèrement supérieure à celle de 
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p105, et ceci de manière indifférente à la présence de RelAp43 ou MTha (Figure 44C). En 

absence de MTha, la quantité de p50 dans le contrôle CAT est très inférieure à celle de p105 

quand p105/p50 est co-purifié avec RelAp43. En revanche, la quantité de p50 co-purifiée 

avec RelAp43 en présence de MTha est bien supérieure à celle observée dans le contrôle CAT. 

En effet, en présence de MTha, la bande de p50 co-purifiée avec RelAp43 est d'une taille 

similaire à celle de p105 co-purifiée dans la même condition. Ainsi, nous confirmons un rôle 

de MTha dans la modulation de la composition d’un complexe RelAp43, p105, ABIN2 et 

TPL2, résultant dans une interaction accrue de p50 avec RelAp43. 

 La quantité totale de p105/p50 purifiée avec RelAp43 (Figure 44AB) n’est pas 

modifié en présence de MTha qui induit pourtant la formation de complexe RelAp43-p50 

potentiellement actifs (Figure 44C). En revanche, ABIN2 et TPL2, qui forment un complexe 

avec p105 et le régulent, sont modulés par MTha. Cela qui soutient donc l’hypothèse d’un 

contrôle de la voie de NFκB par MTha au travers de ce complexe.  

 

2.5.  Caractérisation des interactions entre RelAp43, p105, ABIN2 et TPL2 

 Afin de confirmer l’existence d’un complexe composé de RelAp43, p105 (NFκB1), 

ABIN2 et TPL2, désormais dénommé RNAT, nous avons utilisé des techniques d’étude 

d’interaction protéine-protéine telles que le BRET et la PCA. 

 Dans une première étape, les interactions de RelAp43 avec les protéines identifiées 

par MS ont été vérifiées par BRET. La haute sensibilité du BRET permet d’identifier des 

interactions entre deux protéines à l’intérieur d’un rayon d’environ 7 nm de distance. De ce 

fait, ces interactions peuvent être directes mais pourraient aussi potentiellement être facilitées 

par des protéines endogènes servant d’intermédiaires. STAT1, une protéine de la voie JAK-

STAT, a été utilisée comme contrôle négatif externe à la voie NFκB, n’interagissant pas avec 

p50. Ce dernier a été utilisé comme contrôle négatif interne à la voie NFκB, interagissant 

seulement avec RelAp43 mais pas avec ABIN2 ou TPL2 (Figure 46A). L’ensemble des 

contrôles négatifs a été utilisé pour déterminer un seuil correspondant à la somme de la 

moyenne des contrôles négatifs et de 3 fois leur écart-type (3SD pour 3 Standard Deviation). 

Dans ce cas, il a été déterminé à 0,0225. Ainsi, bien que l’on puisse observer des variations 

dans l’intensité du BRET mesuré entre chaque couple de protéines, avec un signal plus fort 

pour les couples RelAp43-p105, RelAp43-p50 et TPL2-ABIN2 (netBRET > 0,05) que 

RelAp43-TPL2, RelAp43-ABIN2, p105-ABIN2 et p105-TPL2 (netBRET entre 0,0225 et 

0,05), toutes les combinaisons d’interaction à l’intérieur du complexe ont un résultat positif au 

dessus du seuil 3SD (Figure 46A). En revanche, les interactions mesurées par BRET étant 

probablement influencées par la présence de protéines cellulaires stabilisant le complexe, 
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nous avons poursuivit l’étude des interactions entre ces 4 partenaires à l’aide de la PCA, 

considérée plus sélective par la nature moins flexible de l’interaction entre les étiquettes 

utilisées. Dans ces conditions, seules les interactions RelAp43-p105 et p105-TPL2 ont 

présenté un logNLR stable au dessus de 0,54 (Figure 46BC). 

 Afin d’étudier plus précisément la hiérarchie des interactions mises en place dans le 

complexe RNAT, nous avons utilisé la PCA dans le contexte d’une troisième protéine sur-

exprimée (Figure R7B-G). Dans ces conditions, l’interaction RelAp43-p105 est forte et n’est 

pas affectée par la co-expression d’ABIN2 ou TPL2 (Figure 46B). De façon similaire, une 

forte interaction est mesurée entre p105 et TPL2 (Figure 46C), mais dans ce cas, l’interaction 

est significativement (p<0,01) augmentée par RelAp43 (logNLR de 1,99 au lieu de 1,67 avec 

le contrôle CAT). Ceci est en faveur d’une modification du complexe p105-TPL2 induite par 

RelAp43 permettant la génération d’un signal de PCA plus fort. De nouveau, ABIN2 n’a 

aucun effet sur l’interaction TPL2-p105, et bien qu’ABIN2 puisse interagir avec p105 ou 

TPL2 (Figure 46DE) seul ou en présence de RelAp43, il semble que seule la co-expression de 

TPL2 et p105 stabilise son interaction respectivement avec p105 (logNLR=1,10) et TPL2 

(logNLR=0,87). Il faut cependant noter que même si RelAp43 n’a pas d’effet significatif sur 

l’interaction p105-ABIN2 en comparaison avec le contrôle, RelAp43 permet d’obtenir un 

signal au dessus du seuil (logNLR=0,65), alors que le contrôle se situe en dessous du seuil 

(logNLR=0,44). Concernant RelAp43, la collaboration de p105 est obligatoire pour stabiliser 

son interaction avec ABIN2 ou TPL2 (Figure 46FG) avec un logNLR respectivement de 1,1 

et 1,3. Ceci confirme le rôle crucial de p105, TPL2 et d’une deuxième protéine de la famille 

NFκB, RelAp43, dans l’initiation du complexe RNAT. En somme, les résultats de BRET 

(Figure R7A) montrant le plus fort signal dans l’interaction ABIN2-TPL2 (BRET de 0,093) et 

les résultats de PCA (Figure 46B-G), établissent que la participation d’ABIN2 au complexe 

RNAT est médiée par l’interaction avec TPL2 et p105, p105 interagissant lui-même avec 

RelAp43 pour former un complexe quaternaire comprenant RelAp43, p105, TPL2 et ABIN2. 
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Glu2- pour le côté N-terminal et -Glu1 et Glu2 pour le côté C-terminal. Les résultats correspondent à la moyenne 

du logarithme des valeurs de NLR de la gaussia normalisées par l’activité luciferase. Ils sont obtenus au travers 

d’au moins quatre expériences distinctes. Un seuil de NLR à 3,5 précédemment décrit (Cassonnet et al., 2011) a 

été utilisé pour définir les résultats positifs (log 3,5 = 0,54). Les barres d’erreur représentent l’écart-type. 

***p<0.001, **p<0.01 ; *p<0.05. 

 

 

 
Figure 47. Interaction entre les protéines RelAp43, p105, ABIN2 et TPL2 par BRETdrc. 

Les valeurs de BRETdrc sont obtenues après transfection de 11 ratios d’ADN (de 32:1 à 1:32) dans des cellules HEK 293T 

pendant 48h pour les interactions p50-STAT1, STAT1-STAT1 (A), p105-RelAp43 (B), p50-RelAp43 (C), RelAp43-TPL2 

(D), RelAp43-ABIN2 (E), TPL2-ABIN2 (F), p105-ABIN2 (G), p105-TPL2 (H), p50-TPL2 (I) et p50-ABIN2 (J). Par soucis 

de clarté, la légende des axes n’a été indiquée que en (A) et les étiquettes ont été représentées de la façon suivante : Nluc = ★ 

et YFP = ☆. Les données représentées correspondent à trois expériences distinctes. 

 

2.5.1.  Application du BRETdrc au complexe RNAT 
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 A l’aide du BRETdrc, nous avons pu confirmer les interactions observées entre les 

différentes protéines du complexe RelAp43, p105, ABIN2 et TPL2 (Figure 47). Nous avons 

tout d’abord réutilisé les contrôles négatifs p50 et STAT1 : STAT1 qui peut interagir avec lui-

même ne peut générer un signal avec p50 (Figure 47A). Par la suite, nous avons pu observer 

des interactions plus ou moins fortes entre les différentes protéines du complexe (Figure 37B-

H). De façon étonnante, le couple p105-TPL2 ne produit pas un BRETmax très élevé (0,034), 

mais génère un netBRET nettement supérieur au contrôle p50-TPL2 à de faibles ratios 

YFP/Nluc. De plus, l’interaction p105-TPL2 permet de construire une courbe hyperbolique 

ajusté selon le rapport YFP/Nluc et non pas l’interaction p50-TPL2.  

 Cependant, les différences de valeurs entre ces différentes interactions peuvent 

provenir de très nombreux facteurs comme par exemple leurs différences de structure et nous 

ne pouvons donc pas comparer directement les variations de BRETmax et ER50 observées. 

 

2.6.  ABIN2 est exclus du complexe formé avec RelAp43, p105 et TPL2 au cours 

d’une infection virale 

 Afin de confirmer le rôle des protéines du virus de la rage dans la modulation du 

complexe RNAT et plus spécifiquement sur les interactions impliquant ABIN2, nous avons 

réutilisé le système de PCA à 3 partenaires décrit dans la figure 52, mais cette fois dans le 

contexte d’une infection virale (Figure 48). Dans ces conditions, nous confirmons que p105 

est indispensable à l’interaction entre ABIN2 et RelAp43 (Figure 48A). Cependant, 

l’infection avec le virus Tha diminue cette interaction de façon significative (p<0,05) malgré 

la présence de p105 par rapport aux cellules non infectées (logNLR chute de 1,45 à 0,80), ce 

qui corrobore les résultats de MS (Figure 44). Concernant l’interaction entre ABIN2 et TPL2 

(Figure 48B), l’infection par le virus Tha réduit l’interaction des deux protéines en absence de 

p105 par rapport aux cellules contrôles (logNLR chute de 1,11 au niveau du seuil établit à 

0,54). Cet effet est d’autant plus frappant dans les cellules sur-exprimant p105, où une forte 

diminution de l’interaction entre ABIN2 et TPL2 est observée : le logNLR chute de 1,52 et 

1,34 respectivement dans les cellules non infectées (p<0,01) ou infectées par SAD (p<0,05) à 

0,80 dans les cellules infectées par Tha. Dans le cas d’ABIN2 et p105 (Figure 48C), leur 

interaction diminue dans les cellules infectées par Tha comparée aux cellules non infectées, 

en absence (chute du logNLR de 1,53 à 0,91) comme en présence (chute du logNLR de 1,92 à 

1,18) de TPL2 sur-exprimé. L’ensemble de ces résultats montre que le virus Tha perturbe les 

interactions d’ABIN2 avec les autres protéines du complexe RNAT et favorise la libération 

d’ABIN2. 
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suivante : Glu1- et Glu2- pour le côté N-terminal et -Glu1 et Glu2 pour le côté C-terminal. Les résultats 

correspondent à la moyenne du logarithme des valeurs de NLR de la gaussia elle-même normalisé par l’activité 

luciferase et obtenues au cours d’au moins quatre expériences distinctes. Un seuil de NLR à 3,5 précédemment 

décrit (Cassonnet et al., 2011) a été utilisé pour définir les résultats positifs (log 3,5 = 0,54). Les barres d’erreur 

représentent l’écart-type. **p<0.01 ; *p<0.05. 

 

2.7.  MTha interagit avec le complexe RelAp43-p105-ABIN2-TPL2 

 Par la suite, nous avons étudié la capacité de la protéine M des virus Tha et SAD à 

interagir avec le complexe RNAT en utilisant le BRET. Un seuil de 3SD a été fixé à l’aide de 

différents contrôles négatifs : la protéine STAT1 qui n’interagit pas avec les protéines M et la 

protéine P qui n’interagit pas avec les protéines RelAp43, p105/p50, ABIN2 ou TPL2. 

Puisque la protéine P peut interagir avec STAT1 lorsque ce dernier est phosphorylé (Wiltzer 

et al., 2014), cette paire n’a pas été considérée comme contrôle négatif. Aucune des protéines 

M ne génère un signal significativement positif (supérieur au 3SD) avec p105, p50 ou STAT1 

(Figure 49A). Cependant, MTha est capable de produire un signal de BRET avec RelAp43 et 

de façon surprenante aussi avec ABIN2 (netBRET > 0,25), à l’inverse de MSAD. Encore plus 

surprenant, les deux protéines M peuvent interagir avec TPL2, générant un fort signal de 

BRET (BRET > 0,05). 

 Afin d’aller plus loin dans la caractérisation des interactions entre les protéines M et le 

complexe RNAT, nous avons inclus la protéine MTha mutée sur les positions 77, 100, 104 et 

110 (MTh4M) montrant une perte d’interaction avec RelAp43 (Ben Khalifa et al., soumis). 

Nous avons aussi utilisé différents ratios de constructions YFP ou Nluc transfectés, en se 

basant sur le principe que l’augmentation de la quantité de protéines YFP par rapport aux 

protéines Nluc favorise l’efficacité du BRET (Couturier & Deprez, 2012; Couturier & 

Jockers, 2003). L’absence d’interaction significative entre p105 et les protéines M (Figure 49) 

ou p50 et STAT1 (Figure 50A) a été utilisée comme contrôle négatif. En effet, ces couples 

n’ont montré aucune activité de BRET significative, même lorsque l’efficacité du BRET est 

potentiellement favorisée aux ratios YFP : Nluc les plus élevés (Figure 50B). A l’inverse, les 

protéines MTha, MTh4M et MSAD présentent un signal de BRET positif, augmentant 

parallèlement à l’augmentation des ratios YFP : Nluc et significativement au dessus des 

contrôles avec les protéines RelAp43, ABIN2 et TPL2 (Figure 49C-E). La figure 54C 

confirme la capacité d’interaction de MTha avec RelAp43 (netBRET augmentant de 0,22 à 

0,109) alors que MTh4M et MSAD présentent un netBRET très faible autour du seuil 3SD fixé 

avec p105 (augmentant respectivement de 0,0014 et 0,006 à 0,032 et 0,059). De plus, 

l’existence d’une différence significative au rapport 1:2 où le BRET est désavantagé est un 

argument très fort attestant de cette interaction. Etonnamment, toutes les protéines M 
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interagissent avec TPL2 (Figure 49D), bien que MTh4M présente un signal environ deux fois 

moins élevé que MTha et MSAD avec TPL2. Le netBRET augmente de 0,022 à 0,098 pour 

MTh4M alors qu’il augmente de 0,043 et 0,048 à 0,159 et 0,204 pour MTha et MSAD, 

respectivement. De plus, MSAD interagit de façon légèrement plus forte avec TPL2 que MTha 

aux plus hauts ratios (de 2:1 à 8:1) lorsque le BRET est favorisé. De façon encore plus 

interessante, l’interaction de MTha avec ABIN2 est très significativement supérieure à MTh4M 

ou MSAD (Figure 49E), avec une augmentation du signal pour MTha comparé à MTh4M et MSAD 

du rapport 1:1 (0,042 contre 0,028 et 0,022 de netBRET) à 8:1 (0,154 contre 0,052 et 0,063 de 

netBRET). Finalement, cela montre que l’interaction de la protéine M avec la voie NFκB est 

plus complexe que précédemment décrit (Luco et al., 2012), Ben Khalifa et al., soumis). Alors 

que nous mettons en évidence une interaction entre les protéines M et TPL2, nous décrivons 

aussi pour la première fois une forte interaction de MTha avec ABIN2 en comparaison avec 

MSAD ou MTh4M, de façon similaire aux dynamiques observées avec RelAp43. 

 

 
Figure 49. MTha interagit avec le complexe RelAp43-p105-ABIN2-TPL2. 
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(A) Interactions entre MTha, MSAD ou P avec RelAp43, p105, p50, ABIN2 et TPL2 mesurées en BRET. P et 

STAT1 ont été utilisées comme contrôles. Le BRET a été mesuré dans des cellules HEK 293T vivantes après 

48h de transfection. Chaque valeur est la moyenne de toutes les combinaisons entre des protéines de l’hôte 

portant une étiquette Nluc et des protéines virales portant une étiquette YFP en position N- et C-terminale pour 

chaque protéine (à l’exception de P qui n’a été marquée qu’en position C-terminale), c’est à dire au final 4 

valeurs pour  les protéines M ou 2 valeurs pour la protéine P, le tout réalisé en dupliqua. Un seuil (ligne en 

pointillé) a été déterminé à 0,0241 de BRET d’après la moyenne plus trois fois l’écart-type (3SD) des valeurs 

obtenues avec les paires des protéines M avec STAT1 et de la protéine P avec RelAp43, p105, p50, ABIN2 et 

TPL2. Les barres d’erreur représentent l’écart-type. 

(B-E) MTha, MTh4M et MSAD interagissant avec p105 (B), p43 (C), TPL2 (D) et ABIN2 (E), mesurées en BRET. 

Le BRET a été mesuré dans des cellules HEK 293T vivantes après 48h de transfection de plasmides exprimant 

des protéines étiquetées avec l’YFP ou la Nluc à 5 ratios d’ADN, de 1:2 à 8:1. Un seuil (ligne en pointillé) a été 

déterminé pour chaque dilution d’ADN (respectivement 0,012 ; 0,014 ; 0,022 ; 0,025 ; 0,034 de BRET), d’après 

la moyenne plus trois fois l’écart-type (3SD) des valeurs obtenues pour les interactions entre les protéines M et 

p105. Chaque valeur est la moyenne de trois expériences distinctes et les barres d’erreur représentent l’écart-

type. *p<0.05. Pour (D) seules les valeurs non significatives (ns) ont été indiquées. 

 

 

Figure 50. Contrôles du netBRET en figure 54B-E 

(A) Interactions entre STAT1 et p50 ou lui-même mesuré en BRET comme décrit en figure 3B (gauche). Les 

valeurs de l’activité de la Nluc (centre) et surface de l’YFP (droite) mesurées pour chaque rapport d’ADN 
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montré. Brièvement, les signaux de BRET et d’YFP ont été mesurés dans des cellules HEK 293T après 48h de 

transfection par des plasmides exprimant des protéines portant des étiquettes YFP ou Nluc utilisés à cinq ratios 

d’ADN différents, de 1:2 à 8:1. Les variations de rapport sont représentés par un gradient bleu pour la Nluc et 

jaune pour l’YFP. Chaque valeur est la moyenne de 3 expériences et les barres d’erreur représentent l’écart-type. 

(B) Valeurs de l’activité de la Nluc (haut) et surface de l’YFP (bas) mesurées pour chaque rapport d’ADN 

montré dans les figures 54B-E et 55A.  

 

 

2.7.1.  Application du BRETdrc à l’interaction entre les protéines M et le 

complexe RNAT 

 Afin d’étudier plus en détails les interactions entre les protéines M et le complexe 

RNAT, nous avons utilisé la méthode de BRETdrc précédemment décrite. Les protéines MTha, 

MTh4M et MSAD sont très proches : MTh4M ne diffère de MTha que part 4 acides aminés, et les 

protéines MTha et MSAD ont 96,5% d’homologie (diffère par 7 acides aminés sur 202). La 

comparaison des paramètres de BRETmax et d'ER50 est donc envisageable. L’interaction 

entre les différentes protéines M et p105 ne produit qu’un faible BRETmax, inférieur à 0,05 

(Figure 51). Cependant, nous ne pouvons exclure que p105 et les protéines M interagissent 

par l’intermédiaire d’autres partenaires du complexe RNAT, ce qui expliquerait les 

différences d'ER50 et BRETmax observées avec les différentes protéines M. En comparaison, 

l’interaction entre MTha et RelAp43 atteint un BRETmax de 0,14 bien supérieur au BRETmax 

de MSAD (0,10) et MTh4M (0,05). De façon encore plus marquante, l'ER50 de MTha-RelAp43 

est très faible (0,15) comparé à celui de MTh4M ou MSAD avec RelAp43 (0,75). Concernant, 

TPL2, le BRETmax de MSAD (0,28) est légèrement supérieur à celui de MTha (0,25) et ces 

deux protéines ont un BRETmax deux fois supérieur à MTh4M (0,13). Les différences d'ER50 

sont moins flagrantes, variant de 0,35 pour MTha à 0,4 pour MSAD et 0,55 pour MTh4M. Enfin, 

concernant l’interaction entre les protéines M et ABIN2, nous observons un ER50 pour MTha 

(0,21) deux fois plus faible que MSAD (0,4) et trois fois plus faible que MTh4M (0,6). Le 

BRETmax offre des résultats bien plus marquants : MTha génère un BRETmax très supérieur 

(0,022) à MTh4M ou MSAD (respectivement 0,06 et 0,08). Ainsi, l’interaction de MTha et MSAD 

avec TPL2 serait donc similaire. En revanche, MTha interagirait donc avec RelAp43 et ABIN2 

avec une plus forte affinité et de façon plus rapprochée en comparaison avec MSAD et MTh4M. 
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Figure 51. Interaction des protéines M avec p105, RelAp43, TPL2 et ABIN2 analysée par 

BRETdrc. 

(A) BRETdrc entrepris après transfection de 11 ratios d’ADN (de 32:1 à 1:32) dans des cellules HEK 293T 

pendant 48h pour étudier l’interaction de MTha, MTh4M et MSAD avec p105, RelAp43, TPL2 et ABIN2.  

(B)  ER50 déterminé à partir de (A). 

(C) BRETmax déterminé à partir de (A). 
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2.8.  Rôle de la phosphorylation des protéines dans le cycle infectieux de RABV 

 L'importance de la phosphorylation des protéines dans les voies de signalisation telles 

que les voies NFκB et des MAPKs nous a amené à effectuer un crible par microscopie à haut 

débit avec de petits ARN interférents (pARNi) à l’aide d’une banque de pARNi ciblant 710 

kinases et 298 phosphatases sur des cellules infectées par un virus Tha recombinant exprimant 

la GFP.  De plus, dans le but de distinguer les protéines importantes dans les phases précoces 

et les phases tardives de l’infection, nous avons effectué la lecture du crible à 18h et à 36h 

après l’infection. Cela nous permet d’observer le taux de réplication du virus après un premier 

cycle d’infection (18h) et après la propagation du virus dans les cellules environnantes (36h). 

 Afin de contrôler le bon déroulement du crible, nous avons utilisé différents pARNi 

contrôles durant les phases de développement (Figure 53). Avec le pARNi contrôle (siCtrl) 

non spécifique et servant de référence, le signal de la GFP exprimée par les cellules infectées 

est clairement mesuré par rapport au contrôle non infecté. De plus, l’induction de la mort 

cellulaire par le siPLK1 confirme l’efficacité de transfection des pARNi. En effet, le tapis 

cellulaire est totalement dégradé et seules quelques cellules non transfectées ont pu être 

infectées. De plus, un pARNi ciblant la GFP nous a servi de contrôle positif et confirme 

l’extinction du signal de la GFP exprimée par le virus. Enfin, nous avons cherché à utiliser 

comme deuxième contrôle d’interférence avec la réplication virale un pARNi dirigé contre la 

nucléoline (NCL) qui a été identifiée récemment comme étant impliquée dans l’infection de 

RABV (Oksayan et al., 2015). Dans le cas de la NCL, le pARNi semble partiellement efficace à 

18h, en phase précoce de l’infection, avec une perte d’environ 50% du signal GFP (chute du 

signal GFP de 1,8.10
7
 à 9.10

6
). En revanche, le signal GFP est proche du pARNi contrôle 

après 36h d’infection montrant l’absence de rôle de NCL en phase plus tardive. 

 Le crible de pARNi a permis d’identifier un total de 63 protéines ayant un impact sur 

le cycle biologique du virus Tha 18h après l’infection et de 96 protéines à 36h (Tableau 2). 

Parmi celles-ci, les protéines dites “essentielles”, c’est à dire celles dont la déplétion par 

pARNi a été déterminée comme toxique (numération des noyaux inférieure à 30% de la 

moyenne) ont été mises de côté. La majorité de ces protéines ont été cataloguées comme 

favorisant l’infection (54 à 18h et 78 à 36h) alors que seulement une minorité d’entre elles ont 

été cataloguées comme limitant l’infection (3 à 18h et 7 à 36h). 
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4B à 18h et 36h ainsi que l’ARN guanylyltransférase 5’-phosphatase à 36h. Enfin, des 

protéines de la famille des protéines tyrosine phosphatases proches de PTPN4, dont 

l’interaction avec la protéine G de RABV est associée à une induction de l’apoptose (Préhaud 

et al., 2010), ont été identifiées. PTPN1, 2, 7 et 9 font partie des 11 protéines limitant le cycle 

biologique du virus à 36h. 
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Discussion 

Contrôle de la voie NFκB par la protéine M de RABV 

 L’homéostasie des cellules vivantes est étroitement régulée par des cascades de 

signalisation aboutissant à l’activation de facteurs de transcription tels que les facteurs NFκB. 

La voie de signalisation NFκB opère de façon transitoire ou à court terme afin de réguler 

l’inflammation et la réponse aux stress cellulaires comme les infections virales. A plus long 

terme, elle joue aussi un rôle dans le contrôle de la survie, la différentiation cellulaire et 

l’organogénèse. De ce fait, la voie NFκB est une cible de choix pour l’interférence virale.  

 

Comment MTha interagit-elle avec RelAp43? 

 Il a récemment été montré que la protéine M de l’isolat de terrain Thailand (Tha) du 

virus de la rage est un puissant inhibiteur de la voie de NFκB (Luco et al., 2012). De plus, 

cette propriété est partagée par au moins sept autres espèces de lyssavirus à l’exception des 

souches vaccinales du virus de la rage telles que les souches PV ou SAD. Cette inhibition est 

médiée par l’interaction de la protéine M avec la protéine RelAp43. Il a récemment été 

montré que l’interaction de la protéine MTha avec RelAp43 se fait par une région située entre 

les résidus 67 et 110 de MTha et implique plus spécifiquement les acides aminés 77, 100, 104 

et 110 (Ben Khalifa et al., soumis). Dans cette étude, nous confirmons que cette interaction 

est dépendante du domaine C-terminal de RelAp43 (Figure 38). Alors que RelA/p65 ou le 

domaine RHD seul n’interagissent pas avec MTha (Luco et al., 2012), le domaine C-terminal 

de RelAp43 est suffisant pour co-immunoprécipiter MTha. Si une baisse de l’efficacité de co-

immunoprécipitation est observée, ceci est probablement due à une participation de 

l’extrémité C-terminale du domaine RHD ou d’autres domaines de RelAp43 dans la 

conformation du domaine C-terminal de RelAp43. 

 

Comment MTha perturbe-t-elle la réponse immunitaire par l’intermédiaire de RelAp43? 

 L’inhibition de la transcription des gènes cellulaires, à laquelle s’ajoute ce nouveau 

mécanisme de modulation de la voie NFκB par l’interaction de la protéine M avec RelAp43, 

est un mode d’échappement à la réponse immunitaire utilisé de façon récurrente par les virus. 

En effet, de nombreuses stratégies virales ciblant la voie NFκB et notamment RelA/p65 ont 

déjà été décrites. Des virus à ARN de polarité positive tels que les Picornaviridae sont connus 

pour dégrader RelA/p65 et pour induire une suppression de la réponse anti-virale (De Los 

Santos, Diaz-San Segundo, & Grubman, 2007; Neznanov et al., 2005). Les virus à ADN de la 

famille des Herpesviridae préviennent le recrutement des facteurs NFκB sur les promoteurs 

κB (Mjiyad et al., 2007). Le virus de la rougeole, un virus à ARN de polarité négative simple 



 

 123 

brin de la famille des Paramyxoviridae et donc plus proche des Rhabdoviridae, produit une 

protéine tronquée V à partir du gène de la protéine P par édition de l’ARNm au cours de 

laquelle une base G est ajoutée, modifiant le cadre de lecture. La protéine V reconnait 

spécifiquement le domaine RHD de RelA/p65 et supprime l’activité NFκB associée 

(Schuhmann, Pfaller, & Conzelmann, 2011). De ce fait, il est probable que RelAp43, 

partageant les mêmes 345 acides aminés N-terminaux de RelA/p65 dont le domaine RHD, 

soit ciblée par d’autres virus que les lyssavirus, dont le virus de la rougeole.  

Comme attendu, RelAp43 contrôle la réponse IFN (Luco et al., 2012). De plus, 

RelAp43 est aussi un modulateur de la transcription de cytokines inflammatoires tels que le 

TNF, CXCL2 ou l’IL8. RelAp43 est donc un facteur de transcription important, impliqué 

dans la réponse immunitaire innée contre les pathogènes (Figure 39) que le virus Tha 

détourne à son avantage. En effet, le virus Tha semble utiliser RelAp43 afin de contrôler la 

réponse IFN in cellula et le virus Tha n’induit pas l’expression d'IFNß in vivo. Cependant, le 

rôle de la protéine M reste à déterminer. De plus, la formation d’une réponse inflammatoire, 

avec l’expression de gènes tels que l’IL8, de CXCL2 et du TNF, est contrôlée au cours de 

l’infection par le virus Tha via l’interaction de la protéine M avec RelAp43, ce qui a été 

confirmé in vivo pour le CXCL2 et le TNF.  

 De ce fait, le virus de la rage, comme la souche de terrain Thailande, et les lyssavirus 

plus généralement (Luco et al., 2012) ont développés des stratégies d’inhibition de la réponse 

de l’hôte par interaction de la protéine M avec la protéine NFκB RelAp43, inhibition perdue 

dans les souches vaccinales telle que la souche SAD. Dès lors, il a été question d’expliquer 

comment la protéine M de RABV peut moduler la voie NFκB par l’intermédiaire de 

RelAp43. 

 

Quel est le rôle de RelAp43 au sein de la famille de facteurs de transcription NFκB?  

 La capacité de la voie NFκB à moduler une grande variété de réponses est due à la 

régulation différentielle d’un large éventail de gènes et par une capacité de formation d’un 

vaste répertoire de dimères NFκB actifs, en aval des différentes voies canoniques, non 

canoniques ou atypiques (O'Dea & Hoffmann, 2010; Sun, 2012). La voie NFκB, déjà très 

largement étudiée avec les cinq protéines qui la constituaient jusqu’alors (Hayden et.al, 2012), 

est devenue encore plus complexe avec l’ajout récent d’un sixième facteur de transcription, 

RelAp43 (Luco et al., 2012). Le mécanisme de modulation de la transcription de RelAp43 

reste encore à être clarifié. Pour l’instant, il a été montré que RelAp43 s’associe avec les cinq 

autres facteurs NFκB et en particulier avec p50 qu’il stabilise. Ce faisant, RelAp43 peut 

influencer l’équilibre des dimères NFκB actifs et donc moduler la réponse NFκB (Saccani, 
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Pantano, & Natoli, 2003). Puisque RelAp43 ne possède par de domaine TAD, la capacité de 

transactivation intrinsèque à RelAp43 doit être supportée par une autre protéine NFκB telle 

que RelA/p65, RelB ou cRel (Oeckinghaus & Ghosh, 2009). Il est aussi possible que 

RelAp43 recrute d’autres facteurs de transcription secondaires comme démontré pour 

RelA/p65 (van Essen, Engist, Natoli, & Saccani, 2009). En effet, RelA/p65 peut toujours 

recruter des facteurs de transcription en absence de son domaine TAD. Puisque RelAp43 

partage le même domaine N-terminal que RelA/p65, il est probable qu’il ait aussi conservé la 

capacité d’induction de la transcription de façon indépendante du TAD. De plus, nous ne 

pouvons pas exclure une régulation de la transcription des gènes par remodelage de la 

chromatine (Natoli, 2009) ou par répression de la transcription de gènes en occupant des sites 

κB sous la forme d’hétérodimères avec p50 (qui ne possède pas non plus de TAD) provoquant 

une inhibition de l’activation des gènes par RelAp65. En effet, RelAp43 qui partage le 

domaine de dimérisation des protéines NFκB avec RelA/p65 mais qui est dépourvu de son 

domaine TAD, constitue un compétiteur potentiel de RelA/p65. 

 Afin de mieux comprendre le fonctionnement de RelAp43 dans la voie NFκB, nous 

avons purifié et identifié par TAP/MS les protéines mises en jeux dans des complexes 

associés à RelAp43 (Figure 44). Toutes les autres protéines NFκB (sauf RelA/p65) et IκB 

connues pour interagir avec RelAp43 ont été identifiées, ainsi que deux protéines IκB décrites 

comme interagissant avec RelAp43 pour la première fois : IκBß and IκBε. De plus, les 

protéines régulatrices p100/p52 et p105/p50 sont les protéines NFκB statistiquement purifiées 

les plus fréquemment retrouvées associées avec RelAp43. La protéine p100 est un inhibiteur 

de RelA/p65 puisque les dimères RelA/p65-p100 ne sont pas actifs après stimulation par le 

TNF (Sun, Ganchi, Béraud, Ballard, & Greene, 1994) alors qu’à l’opposé, les dimères 

RelA/p65-p52 font partie de certaines voies de signalisation (Marinari, Costanzo, Marzano, 

Piccolella, & Tuosto, 2004). Ainsi, par compétition avec RelA/p65, RelAp43 pourrait libérer 

des protéines RelA/p65 de l’inhibition par p100 ou bloquer des voies de signalisation 

impliquant p52, un dimère RelAp43-p52 étant dépourvu de domaine TAD. Concernant 

p105/p50, ce résultat était en partie attendu car RelA/p65-p50 est le principal dimère NFκB 

(Hayden et.al, 2012). De plus, RelAp43 est connu pour entrer en compétition avec RelA/p65 

dans son interaction avec p50 et pour stabiliser ce dernier  (Luco et al., 2012). 

 Le rôle de RelAp43 serait donc d’interagir majoritairement avec les protéines NFκB 

régulatrices, p100/p52 et p105/p50 par rapport aux protéines à domaine TAD, RelB et cRel, 

alors que la protéine RelAp43 n’a elle-même pas de domaine TAD. Dans ce contexte, 

RelAp43 entre en compétition avec RelA/p65. RelAp43 pourrait aussi, par sa petite taille, 
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présenter une plus forte affinité pour les partenaires de RelA/p65 ou recruter des partenaires 

qui lui sont propres par son domaine C-terminal spécifique.  

 

Comment la protéine M perturbe-t-elle la voie NFκB? 

 Dans les expériences de TAP/MS, la présence d’une protéine M d’un isolat de terrain 

de RABV semble perturber l’homéostasie entre les dimères NFκB en interagissant avec 

RelAp43. En effet, MTha  augmente l'interaction de RelAp43 avec IκBα et RelB ainsi qu’avec 

p100/p52. L’interaction plus importante entre RelAp43 et IκBα (la protéine IκB la plus 

étudiée) peut suggérer que la protéine M séquestre des dimères NFκB comprenant RelAp43 

dans le cytoplasme avec IκBα. Concernant RelB, il a bien été établi que la formation de 

dimères RelA/p65-RelB inhibe à la fois les voies dépendantes de RelA/p65 et de RelB par 

inhibition de la liaison à l’ADN (Chanut et al., 2014; Jacque, Tchenio, Piton, Romeo, & Baud, 

2005; Marienfeld et al., 2003). De ce fait, il pourrait être intéressant d’étudier la capacité de 

liaison à l’ADN d’un dimère RelAp43-RelB puisque l’augmentation de l’interaction de 

RelAp43 avec RelB par MTha pourrait mener à une régulation différentielle des voies NFκB 

canoniques et non canoniques.  

 Enfin, en comparant de façon globale les résultats de TAP/MS, nous pouvons 

remarquer que MTha induit une forte augmentation du nombre de protéines interagissant avec 

des complexes comprenant RelAp43 (48 protéines contre 10 dans le contrôle). Or, même si la 

protéine M est connue pour avoir des propriétés pléïotropes, la participation de MTha dans des 

interactions avec un tel éventail de protéines cellulaires semble hautement improbable. 

Puisque la protéine M des lyssavirus est connue pour former des oligomères (Graham et al., 

2008) et s’assembler en “superstructures” (Pollin et al., 2013), nous suggérons que MTha 

pourrait agir comme un facteur d’échafaudage dans la formation de complexes de haut poids 

moléculaire, ciblant plusieurs fonctions cellulaires en même temps. Une autre possibilité vient 

de la région située en position 33-36 de la protéine M qui a été décrite comme partageant des 

propriétés avec les PRM (pour Prolin-Rich Motif) et interagit avec une seconde protéine M au 

niveau des positions 107 à 112 formant un sillon hydrophobe (Graham et al., 2008). En effet, 

les PRMs sont des motifs communs impliqués dans les interactions protéine-protéine 

cellulaires et ces propriétés hydrophobes pourraient faciliter la fixation de nombreuses 

protéines de l’hôte. 

 

 

 

La protéine M exclut ABIN2 d’un complexe composé de RelAp43, p105 et TPL2  
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 A côté de p105/p50 et p100/p52, 8 autres protéines ont été montrées comme 

interagissant avec RelAp43 par TAP/MS, dont ABIN2. Ce dernier est impliqué dans la 

régulation de la signalisation cellulaire en formant un complexe tertiaire avec p105 et TPL2, 

régulant les voies NFκB et MAPK situées en aval (Gantke et al., 2010). De plus, l'interaction 

de RelAp43 avec TPL2, premièrement identifiée par TAP/MS, a été confirmée par PCA et 

BRET (Figure 46).  

 

Comment les protéines RelAp43, p105, ABIN2 et TPL2 interagissent? 

 L’interaction dans un espace restreint (distance < 7 nm) entre RelAp43 et trois 

protéines du très étudié complexe composé de p105, ABIN2 et TPL2 a été confirmée par 

BRET. Les domaines impliqués dans chaque interaction entre p105, ABIN2 et TPL2 ont été 

mis en évidence séparément (Figure 55) et l’on peut postuler que sur l’interaction entre 

RelAp43 et p105 s’effectue par leur domaine RHD respectif (F. E. Chen, Huang, Chen, & 

Ghosh, 1998; Luco et al., 2012). Dans ce contexte, nous avons mis en évidence ces 

interactions à moins de 7 nm entre chaque protéine et apporté un nouveau point de vue sur le 

rôle de chacune d’entre elles dans le complexe RNAT (Figure 46 et 64). La cartographie des 

interactions protéine-protéine désigne TPL2 comme étant le principal responsable de 

l’interaction d’ABIN2 avec le complexe, même si des expériences de co-immunoprécipitation 

ont mis en évidence qu’ABIN2 forme préférentiellement un complexe tertiaire avec p105 et 

TPL2 (Lang et al., 2004). De façon intéressante, le domaine de l’extrémité C-terminale de 

TPL2 impliqué dans l’interaction avec le domaine PID de p105 (responsable de sa 

dimérisation) joue aussi un rôle dans l’interaction avec la région 194-250 d’ABIN2 (Figure 

55). De ce fait, ces trois protéines interagissent autour d’un seul et unique domaine de TPL2. 

De plus, nous avons montré qu’ABIN2 présente un faible niveau d’interaction avec p105 et 

TPL2 séparément. Au final, cela suggère que p105 et TPL2 peuvent former ensemble un 

complexe associant les régions correspondant au domaine C-terminal de TPL2 et au PID de 

p105 permettant d’assurer une interaction plus forte avec ABIN2. 

 

 La protéine RelAp43, quant à elle, interagit avec p105 et facilite son association avec 

TPL2 et par là même l’interaction avec ABIN2 (Figure 55). En effet, RelAp43 et ABIN2 sont 

capables d’interagir avec l’aide de p105 et sans sur-expression de TPL2. Cela suggère deux 

possibilités. Une première explication serait que les protéines TPL2 endogènes soient 

suffisantes dans ce contexte pour apporter ABIN2 au complexe. Une autre explication serait 

que RelAp43 pourrait faciliter l’interaction entre p105 et ABIN2 en absence de TPL2. Or 

RelAp43 permet d’obtenir un faible signal d’interaction entre p105 et ABIN2. En somme, 
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(A) Représentation des interactions. p105 interagit directement avec RelAp43 et TPL2. La zone où les quatre 

protéines du complexe pourraient se trouver à forte proximité est encerclée en pointillé.  

(B) Liste des interactions observées et rapportées dans la littérature.  

 

 Finalement, la question de l’importance du complexe p105-ABIN2-TPL2 dans la 

cellule se pose. En effet, TPL2 n’est associé qu’à une petite fraction de p105 (Gantke et al., 

2010). Cependant, en absence d’une protéine TPL2 fonctionnelle, l’activation de la voie 

NFκB est diminuée par deux (Belich et al., 1999). Il a donc été suggéré qu’ABIN2 et TPL2 

sont associés à p105 dans des macro-complexes de protéines NFκB régulatrices (Savinova et 

al., 2009), afin de réguler de façon significative la voie NFκB. 

 

Comment la protéine M interagit et perturbe-t-elle le complexe RNAT? 

 La protéine MTha, qui a premièrement été identifiée comme interagissant probablement 

de façon directe avec RelAp43, s’avère aussi interagir avec un petit groupe de protéines 

associées aux voies de signalisation NFκB et MAPK. De plus, la protéine MSAD peut elle 

aussi interagir à un plus faible degré avec ce complexe. En effet, en utilisant la technique très 

sensible de BRET, nous avons pu montrer une interaction entre la protéine M des virus Tha et 

SAD avec RelAp43, ABIN2 et TPL2 (Figure 49), bien que les niveaux d’interaction observés 

soient différents. De plus, la mise au point du BRETdrc a permis d’évaluer plus finement ces 

différences. Les deux protéines MSAD et MTha interagissent fortement avec TPL2, sans que 

nous puissions distinguer des distances ou affinités relatives différentes. De façon très 

interessante, MTha interagit de façon bien plus forte à la fois avec RelAp43 et avec ABIN2 en 

comparaison de MSAD. Or, ces résultats sont confirmés avec la protéine mutante MTh4M, 

construite après identification des quatre résidus (77, 100, 104, 110) de la protéine MTha 

impliqués dans l’interaction avec RelAp43 en comparaison avec MSAD (Ben Khalifa et al., 

soumis). Finalement, la protéine MTha semble présenter une affinité relative pour RelAp43 et 

ABIN2 bien supérieure à MSAD ou MTh4M, ce qui lui permettrait d’interagir de façon plus 

étroite avec ces dernières. Dans l’ensemble, ces résultats suggèrent une synergie dans 

l’interaction entre les différentes molécules du complexe. TPL2 pourrait attirer les protéines 

M à proximité du complexe alors que MTha seule pourrait interagir plus étroitement avec 

ABIN2 et RelAp43 (Figure 49). Ces résultats suggèrent donc un contrôle plus étendu de la 

signalisation cellulaire de façon indépendante de RelAp43, par le virus Tha ainsi que, à un 

certain degré, par le virus SAD. 

 Dans le contexte d’une infection virale, les protéines du virus Tha affectent les 

interactions à l’intérieur du complexe RNAT, alors que celles du virus SAD ne montrent pas 

d’effet significatif comparé aux cellules non infectées. Ainsi, le virus Tha réduit les capacités 
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d’interaction d’ABIN2 avec les autres protéines du complexe : RelAp43, p105 et TPL2. De 

plus, malgré la présence d’une troisième protéine (p105 ou TPL2) dont nous avons montré la 

capacité à renforcer les interactions d’ABIN2 avec le complexe RelAp43-p105-TPL2, le virus 

Tha est toujours capable de réduire les capacités d’interaction d’ABIN2. Cela montre que la 

capacité du virus à limiter l’interaction d’ABIN2 avec le complexe RelAp43-p105-TPL2 est 

supérieur à la capacité des protéines p105 ou TPL2 à renforcer ces interactions.   

 L’ensemble de ces résultats montre qu’un changement dans les capacités d’interaction 

des protéines M d’un virus pathogène et celles d’une souche vaccinale permettent un contrôle 

d’un complexe protéique impliqué dans la régulation de voie de signalisation essentielles, 

propriété perdue par la souche vaccinale.  

 

Comment la protéine M affecte-t-elle les voies de signalisation en aval du complexe RNAT? 

 Suite à la déstabilisation du complexe RNAT, nous montrons ici que MTha facilite la 

formation de complexes RelAp43-p50 (Figure 44) soit par maturation directe de p105, soit 

par régulation de l’homéostasie des dimères NFκB (Belich et al., 1999). Des dimères 

RelAp43-p50 ne portent pas de domaine TAD mais peuvent potentiellement activer ou 

inhiber la transcription des cibles de la voie NFκB (Ben Khalifa et al., soumis) à l’instar des 

homodimères p50-p50 qui recrutent d’autres facteurs de transcription tel que Bcl-3 

(Watanabe, Iwamura, Shinoda, & Fujita, 1997). A ce point, on peut noter que la production 

ou la libération de p50 depuis le cytoplasme et la translocation de dimères NFκB actifs ne 

comprenant pas RelA/p65 a été observé dans le contexte d’une infection par le virus de 

laboratoire CVS (Kammouni et al., 2012). Ainsi, p50 pourrait avoir un rôle important dans 

l’infection par le virus de la rage et son rôle devrait être étudié plus en détail. 

 Par ailleurs, des études complémentaires devraient aussi se focaliser sur ABIN2 et son 

rôle d’inhibiteur de RIP1 en amont de la voie NFκB. En effet, ABIN2 pourrait être recrutée 

sur les chaines de polyubiquitine après être libérée de TPL2, afin de restreindre l’activation du 

système immunitaire (Clark et al., 2013). MTha qui présente une forte interaction avec ABIN2 

comparé à MSAD, pourrait en effet être un bon candidat pour moduler la voie de signalisation 

NFκB à plusieurs niveaux par l’intermédiaire d’ABIN2. 
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cellule. Ainsi, le ciblage de TPL2 en amont de ERK1/2 permettait d’éviter d’affecter ces 

fonctions. Il serait aussi intéressant d’explorer la modulation de facteurs de transcription 

régulés par les MAPKs tels que AP1, cJun, cFos ou ATF-2. L’échappement viral à la voie des 

MAPKs est moins bien compris et une protéine virale bloquant son induction a été pour la 

première fois mise en évidence en 2011 (Halfmann, Neumann, & Kawaoka, 2011). En effet, 

une protéine de matrice d’un Mononegavirales, la protéine VP24 du virus Ebola, prévient la 

phosphorylation de p38 et l’activation d’ATF2. De plus, le virus Ebstein-Barr, un 

Herpesviridae, induit une activation d’une voie dépendante de TPL2 par interaction de sa 

protéine LMP1 avec l’adaptateur TRAF2 en amont de la voie (A. G. Eliopoulos et al., 2002). 

Ainsi, la protéine M du virus de la rage serait la première protéine virale décrite régulant 

directement le complexe p105-ABIN2-TPL2 en collaboration avec RelAp43. 

 Une modulation de l’expression de cytokines inflammatoires dépendantes des MAPKs 

en réponse à l’infection par RABV a déjà été rapportée. En effet, la souche de laboratoire 

CVS et la souche vaccinale HEP-Flury ont été associées à une augmentation de l’expression 

de CCL5 et de CXCL10 dans une lignée cellulaire de microglie murine (Nakamichi et al., 

2005). Dans ce contexte, les voies p38 et NFκB participeraient à l’induction de CCL5 et 

CXCL10 alors que la voie ERK limiterait l’induction de CXCL10. De plus, il est interessant 

de noter que la souche sauvage SHBRV isolée chez une chauve-souris n’induit qu’une faible 

expression de multiples chimiokines dont CCL5 et CXCL10 in vivo comparé à la souche 

atténuée CVS-B2C (Z. W. Wang et al., 2005). De même, la souche pathogène Ni limite 

l’expression de ces cytokines dans des neuroblastomes humains, ce qui a été associé à la 

protéine N par comparaison avec la souche atténuée Ni-CE (Masatani et al., 2010). Enfin, 

CXCL10 participerait au recrutement des lymphocytes dans le SNC au cours d’une infection 

avec le virus CVS-B2C (Chai, She, Huang, & Fu, 2015). Ainsi, les souches pathogènes 

semblent réguler l’expression de CCL5 et CXCL10 afin de limiter l’inflammation. Ces genes 

étant régulés finement par les voies NFκB et MAPK, il conviendrait de determiner si 

l’interaction de la protéine M avec le complexe RNAT joue un rôle dans cette régulation.  

 Finalement, nous suggérons ici que le virus Tha contrôle une deuxième voie de 

signalisation, la voie des MAPKs (Figure 52), impliquée dans la coordination de l’expression 

de gènes de la réponse inflammatoire avec la voie NFκB tels que l’IFNß, le CXCL2, l’IL8 et 

le TNF (Bandow et al., 2012; Sharif et al., 2007). Ainsi, le contrôle de l’expression du 

CXCL2, de l’IL8 et du TNF par l'interaction entre la protéine M et RelAp43 au cours de 

l’infection (Figures 39 et 40) ne serait pas uniquement dû à une modulation de la voie NFκB 

mais aussi des MAPKs, en aval de TPL2. Concernant l’IFNß, son expression semble peu 

affectée par le complexe RNAT et par les voies NFκB et MAPK. Cela pourrait être expliqué 
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par les dynamiques de régulation de ce gène. En effet, l’expression de l’IFNß est 

majoritairement régulée par les IRFs (Balachandran & Beg, 2011). Les voies de signalisation 

NFκB et MAPK, importantes pour la réponse inflammatoire de RABV n'auraient qu’un effet 

mineur sur la réponse IFN.   

 Ainsi, en modulant les voies NFκB et MAPKs par l’interaction de sa protéine M avec 

le complexe RNAT, le virus Tha pourrait contrôler de façon plus fine la réponse de l’hôte à 

l’infection. Finalement, l’échappement de RABV au système immunitaire s’effectue par le 

contrôles des voies majeures nécessaires à la mise en place d’une réponse immunitaire solide. 

Tandis que la protéine P inhibe les voies des IRFs (Brzózka et al., 2005) et la voie JAK-STAT 

(Vidy et al., 2005), la protéine M, par son interaction avec un seul complexe protéique, 

pourrait inhiber à la fois la voie NFκB et celle des MAPKs activées en réponse à l’infection. 

 

Conclusion 

 Nous avons observé que (1) la quantification par MS des protéines ABIN2 purifiées 

avec RelAp43 en présence de MTha était diminuée d’un facteur 10, ce qui est d'autant plus 

significatif que la tendance générale montre une augmentation des interactions des protéines 

cellulaires avec RelAp43 en présence de MTha, que (2) l’interaction de MTha est beaucoup plus 

forte que celle de MTh4M ou MSAD avec ABIN2, que (3) le virus Tha est capable de réduire 

l’interaction d’ABIN2 avec RelAp43, TPL2 et p105 dans des complexes à deux ou trois 

partenaires, que (4) la protéine MTha est capable de modifier le complexe RNAT pour 

favoriser la production de p50 et que (5) la protéine MTha inhibe l’induction d’un signal par 

les MAPKs au cours d’une infection virale. Ces résultats supportent très fortement 

l’hypothèse que MTha pourrait perturber le complexe constitué de RelAp43, p105, ABIN2 et 

TPL2, affaiblissant la capacité d’interaction d’ABIN2 avec la région d’interaction suggérée 

formée par p105, TPL2 et peut-être RelAp43. De plus, la formation de dimères RelAp43-p50 

lorsque MTha affaiblit l’interaction d’ABIN2 avec RelAp43, p105 et TPL2 suggère que la 

protéine ABIN2 a un rôle inhibiteur sur l’activité kinase de TPL2, et par là même sur la  

régulation de la voie NFκB par ce complexe (S. Cohen, Ciechanover, Kravtsova-Ivantsiv, 

Lapid, & Lahav-Baratz, 2009). En dehors de l’intérêt de ce résultat dans la compréhension de 

l’infection virale, cela a une importance dans la compréhension de la physiologie cellulaire. 

Le seul rôle attribué à ABIN2 dans ce complexe protéique est celui de la stabilisation de 

TPL2 (Lang et al, 2004). De ce fait, l’utilisation de pARNi contre ABIN2 porte un intérêt 

limité et les seuls moyens d’étude du complexe utilisés jusqu’à présent se sont portés sur les 

protéines p105 et TPL2 (Gantke et al., 2010). Ainsi, nous suggérons l’utilisation de la 
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protéine MTha dans l’étude du rôle d’ABIN2 sur p105 et TPL2 ainsi que les voies de 

signalisation situées en aval. 

 Finalement, nous avons confirmé la modulation de la réponse immunitaire innée suite 

à l’interaction de la protéine M d’un virus rabique pathogène avec RelAp43 (Luco et al., 

2012), Ben Khalifa et al., soumis). Cependant, nous montrons que les mécanismes impliqués 

dans cette modulation sont bien plus complexes que supposés. MTha, et à un moindre degré 

MSAD, peuvent interagir avec RelAp43 ainsi qu’avec d’autres protéines associées aux voies de 

signalisation NFκB et MAPKs. D’un point de vue cellulaire, nous apportons une nouvelle 

vision du réseau de protéines associées à la voie NFκB et plus particulièrement sur un 

complexe régulant p105. D’un point de vue viral, nous mettons en évidence pour la première 

fois la perturbation de l’interaction d’ABIN2 avec p105 et TPL2 par l’interaction d’une 

protéine d’un agent pathogène, le virus de la rage, avec RelAp43. Par cette approche, le virus 

de la rage peut moduler à la fois la voie NFκB et la voie des MAPKs afin d’optimiser son 

contrôle de la réponse immunitaire innée. 

 

Exploration du rôle des phosphorylations dans la réplication du virus de la rage 

 

 Afin de contrôler l’induction de l’immunité innée, RABV interfère avec de 

nombreuses voies de signalisation régulées par des mécanismes de phosphorylation / 

déphosphorylation dont la voie NFκB, la voie des IRFs, la voie JAK-STAT ainsi que 

probablement la voie des MAPKs en aval de TPL2. Nous avons cherché par un premier 

criblage à l’aide de pARNi à avoir une vue d’ensemble de l’importance de ces voies de 

signalisation sur la réplication de RABV. Nous avons aussi cherché à discriminer les 

protéines cellulaires affectant la réplication virale en fonction de l’état de la réponse 

interféron. Ainsi le criblage a été entrepris à 18h après infection, lors du premier cycle de 

réplication virale et à 36h, au cours du deuxième cycle de réplication virale, alors que la 

réponse IFN est déjà mise en place.  

 

 Nous avons donc mis en place un crible qui nous a permis d’identifier 63 protéines 

dont la suppression affecte la réplication virale en phase précoce et 96 en phase tardive. Ces 

protéines dont le rôle de certaines est discuté ci-dessous apportent un nouvel éclairage sur les 

voies de signalisation participant à la régulation de la multiplication virale.  

 La NCL est une protéine du nucléole associée à la biogenèse des ribosomes, à la 

maturation des ARNm, au transport nucléo-cytoplasmique, à l’apoptose et à l’immunité. 

L’extinction de l’expression de cette protéine, qui a été choisi comme contrôle pour avoir 

récemment été identifiée comme facilitant l’infection virale et interagissant avec la protéine P 
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(Oksayan et al., 2015), réduit d’environ moitié la réplication de RABV en phase précoce. Ceci 

corrobore le travail d’Oksayan et al., qui montre une baisse du titre viral d’un facteur 6 à 10 

après 24h d’infection. Cependant, dans nos conditions, l’extinction de NCL n’affecte plus la 

réplication de RABV après 36h d’infection. Ainsi, cette protéine ne présenterait une 

importance que dans la phase précoce de l’infection au cours de laquelle la protéine P 

ciblerait le nucléole pour faciliter les fonctions de la NCL (Oksayan et al., 2015).  

 

 Nos travaux confirment l’importance de la voie des MAPKs et plus particulièrement 

de la voie associée à ERK1/2 dans le cycle biologique de RABV. Les phosphatases DUSP5 et 

DUSP9 sont importantes pour le cycle biologique du virus tout au long des 36 premières 

heures de l’infection pour DUSP5 et uniquement en phase tardive pour DUSP9. Ces 

phosphatases participent toutes les deux au rétro-contrôle de l’activation des protéines 

ERK1/2. En revanche, DUSP9 est présente dans le cytoplasme alors que DUSP5 est localisée 

dans le noyau (Krishna & Narang, 2008). Les MAP2K MEK1 et MEK7 sont importantes dans 

le cycle biologique du virus respectivement au cours des phases précoce et tardive. MEK7 

serait plutôt impliquée dans l’activation de la voie des JNKs (Kyriakis & Avruch, 2012). 

MEK1 est une des principales MAPK phosphorylant ERK1/2 (Arthur & Ley, 2013) et est 

activée par de nombreuses protéines, dont TPL2. On peut noter que la suppression de TPL2 

n’a pas eu d’activité sur le cycle biologique du virus lors du crible, alors que son interaction 

avec un complexe modulé par la protéine M de RABV nous a amené à nous intéresser aux 

MAPKs. De la même manière, la suppression de RelAp43 n’a pas eu d’impact sur le titre 

viral après 24 et 48h d’infection (Luco et al., 2012). Ainsi, si le rôle de la protéine M dans la 

modulation du complexe RNAT a un effet sur la réponse immunitaire qui peut influencer le 

devenir de l’infection sur le long terme, ce mécanisme d’échappement viral ne semble pas 

influencer le cycle biologique du virus sur le court terme. L’importance de la voie ERK des 

MAPKs suggérée ici pour la première fois avec RABV complète d’autres observations 

concernant son rôle dans la réplication de nombreux virus à ADN et à ARN dont les virus 

IAV, HIV, HCV, CoV ou EBOV (Pleschka, 2008). Il semble donc que l’activation de la voie 

des protéines ERKs soit nécessaire à la réplication de nombreux virus, probablement en 

contrôlant des fonctions cellulaires importantes telles que la division cellulaire dans le cas des 

virus à ADN. Dans le cas des virus à ARN, il a pour l’instant été suggéré que la voie des 

protéines ERKs faciliterait l’infection virale en limitant la production d’IFN (Pleschka, 2008). 

La voie des MAPKs contrôle cependant de multiples autres fonctions cellulaires, et il serait 

donc intéressant d’approfondir la question du rôle des MAPKs pour l’infection par RABV.  
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 De façon très intéressante, la MAP3K NIK, qui a été établie comme importante pour 

la réplication du virus en phase tardive de l’infection, participe à l’activation de la voie NFκB 

non-canonique en activant IKKα ainsi qu’en servant d’échafaudage entre IKKα et p100 

(Oeckinghaus & Ghosh, 2009). Or, le Paramyxovirus RSV, proche des Rhabdoviridae, induit 

l’expression et l’activation de NIK, favorisant le clivage de p100 en p52 ainsi que la 

transcription de gènes dépendants de la voie NFκB non-canonique entre 6 et 12h après le 

début de l’infection avant que la voie canonique ne prenne le relais de façon plus tardive 

(Choudhary, Boldogh, Garofalo, Jamaluddin, & Brasier, 2005). Une seconde étude a montré 

qu’il existe un croisement entre les voies NFκB canoniques et non canoniques avec 

l’activation de RelA/p65 libéré de p100 après une transduction du signal de RIG-I vers 

MAVS et NIK (P. Liu, Li, Garofalo, & Brasier, 2008). De plus, comme nous l’avons montré 

lors de la purification et de la quantification des partenaires de RelAp43, MTha favorise son 

interaction avec les protéines de la voie non-canonique p100/p52 et RelB. Il serait dès lors 

très intéressant d’étudier plus en détails le rôle de la voie NFκB non-canonique dans 

l’infection par RABV en comparaison avec la voie canonique.  

 

 Enfin, de nouveaux axes de recherche ont été ouverts par ce crible : 

- Le métabolisme du phosphatidyl-inositol est la voie pour laquelle nous avons obtenu le plus 

de pARNi actifs. L’étude de la littérature montre que le métabolisme du phosphatidyl-inositol 

et la voie PI3K/Akt sont des cibles de choix pour les virus (Diehl & Schaal, 2013) 

 - pour faciliter leur entrée dans la cellule (ex : EBOV et IAV),  

 - pour détourner la machinerie d’épissage des ARN (ex : MeV), 

  - pour favoriser la survie des cellules (ex : EBOV et IAV), 

 - ou pour favoriser la traduction des ARN viraux (ex : EBOV). 

 Il serait donc intéressant d’approfondir le sujet afin de déterminer comment RABV utilise le 

métabolisme du phosphatidyl-inositol et la voie PI3K/Akt. 

 

- Deux protéines participant à la maturation des ARNm et notamment à la formation de la 

coiffe en extrémité 5’ ont été identifiées : PRPF4B (pour Pre-mRNA Processing Factor 4B) et 

RNGTT (pour RNA GuanylylTransferase and 5’-phosphatase). Elles sont nécessaires à la 

multiplication de RABV respectivement de la phase précoce à la phase tardive et uniquement 

en phase tardive  de l’infection. Ces deux protéines pourraient donc participer à la maturation 

des ARN viraux en complément de la polymérase virale. Il a cependant été récemment montré 

que la protéine L de RABV catalyse elle-même le coiffage des ARN viraux (M. Ogino et al., 

2016), il est donc possible que la suppression des protéines PRPF4B et RNGTT perturbe la 
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transcription des gènes cellulaires et/ou stimule la réponse immunitaire par la production 

d’ARN non coiffés par la cellule.  

 

- L’identification de plusieurs protéines tyrosine phosphatase non récepteurs (PTPN) 1, 2, 7 et 

9 impliquées dans la régulation de l’infection virale en limitant celle-ci en phase tardive est 

très intéressante. En effet, ces protéines sont de la même famille que PTPN4, dont 

l’interaction par son domaine PDZ avec la protéine G de RABV inhibe son effet anti-

apoptotique au cours de l’infection. En revanche, seules les protéines PTPN 3, 4 et 13 portent 

des domaines PDZ (Trave, 2011). D’après la littérature (Gurzov, Stanley, Brodnicki, & 

Thomas, 2015), PTPN1 et PTPN2 participent toutes les deux à la régulation de la voie JAK-

STAT en réponse à une stimulation par la lectine dans les neurones et PTPN2 à la régulation 

de la réponse IFN dans les lymphocytes B. Concernant PTPN9, ce dernier régule la 

phosphorylation en aval du récepteur de l’insuline tandis que les fonctions de PTPN7 sont 

encore méconnues. Ainsi, la réplication de RABV serait limitée par l’activité phosphatase de 

protéines PTPN contrôlant des voies de régulation dont la voie de réponse à l’IFN médiée par 

JAK-STAT et ceci indépendamment de la présence de domaine PDZ. Ce résultat est très 

surprenant si on considère que la protéine P inhibe la voie JAK-STAT en réponse à l’IFN 

(Wiltzer et al., 2014). Cependant, les protéines JAKs n’activent pas seulement les protéines 

STATs mais aussi des MAPKs en amont de ERK en réponse à la lectine (Hegyi, Fülöp, 

Kovács, Tóth, & Falus, 2004) dont nous venons de montrer l’importance dans la réplication 

de RABV. Nous suggérons donc que RABV pourrait nécessiter une activation initiale de la 

voie JAK pour activer d’autres voies situées en aval, telle que celle des MAPKs avant de 

court-circuiter l’induction de la réponse aux IFNs par les protéines STATs.  
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Perspectives 

 Ce travail nous a permis de mieux comprendre le rôle de la protéine M dans 

l’échappement du virus de la rage à la réponse immunitaire innée.  

 Nous avons plus précisément cartographié les zones d’interaction entre la protéine M et 

RelAp43. Par la même occasion, nous avons confirmé le rôle de cette interaction dans la 

modulation de la transcription de gènes de l’immunité innée à l’aide d’un virus recombinant 

Th4M  ayant perdu ses capacités d’interaction avec RelAp43. Nous avons aussi établi une liste de 

protéines interagissant avec RelAp43 et en partie affectées par MTha qui peut servir de base de 

travail ou en support à de futurs travaux.  

 Nous avons aussi décrit en détails les interactions mises en jeux dans le complexe multi-

protéique RelAp43-p105-ABIN2-TPL2 dont l’intégrité est perturbée par MTha qui exclut ABIN2 

et favorise la production de p50. MTha est la première protéine associée à un pathogène décrite 

comme régulant ce complexe. L’étude du complexe a jusqu’alors été limitée par l’instabilité de 

TPL2 lors de la suppression d’ABIN2. Nous suggérons donc l’utilisation de MTha pour étudier 

plus en détails les dynamiques reliant chaque protéine du complexe et les conséquences sur les 

différentes voies de signalisation en aval. De plus, nous montrons que les protéines M des virus 

SAD et Tha interagissent selon différentes affinités avec RelAp43 mais aussi avec ABIN2 et 

TPL2. Nous nous sommes jusqu’à présent focalisés sur la voie NFκB, mais il à la lumière de ce 

travail, il apparaît maintenant opportun d’étudier l’effet des protéines M sur TPL2 et la voie des 

MAPKs en aval qui semble inhibée. Il serait aussi intéressant de déterminer si ces interactions et 

notamment celle de MTha avec ABIN2 se limitent au complexe RelAp43-p105-ABIN2-TPL2. En 

effet, MTha pourrait affecter par exemple les fonctions inhibitrices d’ABIN2 sur l’activation de la 

voie NFκB au niveau de l’interaction entre RIP1 et NEMO.  

 En plus de l’apport en connaissance sur la biologie du virus de la rage, nous avons aussi 

développé une nouvelle approche de BRET. Nous pouvons suivre à moyen débit la localisation 

cellulaire, comparer l’affinité et la distance relative entre des protéines cellulaires in cellulo, ainsi 

que suivre l’évolution des interactions sur une courte période de temps après stimulation. Cette 

nouvelle approche offre de nombreux avantages à exploiter dans de futures études d’interaction 

protéine-protéine.  

 Finalement, nous avons réalisé un criblage à haut débit qui a permit d’identifier de 

nouvelles voies métaboliques associées à la multiplication virale telles que celles associée au PI3, 

des protéines phosphatases régulant la voie JAK-STAT, la MAPK NIK à cheval entre les 

différentes voies NFκB. Ce criblage a aussi permis de confirmer le rôle des MAPKs ERK comme 

étant essentielles à la réplication du virus de la rage. Ce criblage pourrait notamment être 

complété par des cribles plus restreints sur les voies identifiées avec différents virus recombinants 

et ces résultats forment une base de recherche pour de futurs travaux.  
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Matériels et méthodes 

Culture cellulaire, infections et transfections 

 Les lignées cellulaires BSR, HeLa et HEK 293T, respectivement cellules dérivées de 

fibroblastes de rein de bébé hamster, cellules épithéliales de carcinome humain et cellules 

épithéliales de rein humain, ont été cultivées à 37°C et 5% de CO2 pendant les temps indiqués 

et dans différents supports. Les cultures de cellules ont été effectuées dans du milieu de 

culture DMEM (pour Dulbecco’s Minimal Essential Medium) avec 0,2% d’acide glutamique 

(Gibco) supplémenté avec 10% de sérum de veau foetal (SVF) inactivé (Eurobio). Les 

cellules ont été cultivées dans (1) des flasques 75 cm2 avec 2.10
6
 HeLa par flasques dans 15 

mL, (2) des plaques 96 puits avec 2,5.10
4
 HEK293T par puit dans 100 µL, (3) des plaques 

384 puits à fond plat µClear (Greiner) et pré-traitées à la poly-lysine) avec 2.10
3
 HEK293T 

par puit dans 40 µL. 

 Le virus Thailand (Tha) est un isolat de terrain (référence 8743THA) de RABV isolé 

sur un homme mordu par un chien en Thailand en 1983 et adapté à la culture cellulaire 

(Kassis et al., 2004; Thongcharoen et al., 1990). Un virus Tha recombinant (Tha-rec) a été 

généré par génétique inverse dans le laboratoire (Ben Khalifa et al., soumis). Le fond 

génétique du virus Tha-rec a été utilisé afin de générer divers virus recombinants dont (1) un 

virus Tha-4M, possédant des mutations sur les positions 77, 100, 104 et 110 de la protéine M, 

(2) un virus Tha-GFP, possédant le gène de la GFP (pour Green Fluorescent Protein) entre 

les gènes de la protéine M et de la protéine G. Le virus SAD-B19 (SAD) est une souche 

vaccinale de RABV utilisée pour vacciner la faune sauvage par voie orale (Vos et al., 1999). 

 Les virus recombinants ont été produits en transfectant 10
6
 cellules BSR T7/5 

(Buchholz, Finke, & Conzelmann, 1999) en plaque 6 puits avec les plasmides N-pTIT (2,5 

µg), P-pTIT (1,25 µg) et L-pTIT (1,25 µg) ainsi que 2,5 µg d’ADNc du génome complet 

combinés à 6 µL de Lipofectamine 2000 (Invitrogen). Après 3 jours, les cellules ont été 

passées et ré-incubées pendant 3 jours. Lorsque 100% des cellules étaient infectées, le 

supernageant a été récolté et titré sur cellules BSR. Les virus ont été amplifiés sur des cellules 

BSR infectées à une multiplicité d’infection (MOI pour Multiplicity Of Infection) de 0,1. 

 Pour infecter les cellules en plaques 96 puits, 50 µL de milieu ont été retirés des 

cellules auxquels ont été ajouté 50 µL de virus à la concentration désirée dans 50 µL de 

DMEM sans SVF. Pour infecter les cellules en plaque 384 puits, 10 µL de virus préparé à la 

concentration désirée dans du DMEM sans SVF ont été directement déposés sur les cellules.  
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Plasmides 

 Les séquences codantes (CDS pour Coding Sequence) de RelA/p65, RelAp43, 

STAT1, STAT2, P, MTha, MSAD et MTh4M ont été obtenues à partir de plasmides construits au 

laboratoire. La CDS de NFκB1 (p105/p50) a été donnée par R. Weill (Institut Pasteur). Les 

CDS de IFNAR1, IFNAR2, JAK1, IRF9, FKBP et FRB ont été données par R. Grailhe 

(Institut pasteur Korea, Corée du Sud). Les CDS d’ABIN2 et TPL2 ont été amplifiées par 

PCR à partir d’ADNc obtenu de cellules HeLa. Les CDS ont été comparées aux RefSeq de 

leur variant numéro 1 respectif NM_005204.3 et NM_024309.3 (NCBI).  La CDS de la 

séquence C-terminale de RelAp43 a été amplifiée par PCR à partir d’un plasmide portant le 

gène de RelAp43. Les gènes ont été insérés à l’aide de la technologie In-Fusion® (Clontech) 

dans divers plasmides.  

 Une version modifiée de pEGFP-C1 (Promega) en p3xFLAG-EGFP-C1 possédant une 

étiquette 3xFLAG en amont de l’eGFP a été donnée par F. Thierry (Institute of Medical 

Biology, Singapour) et permet d’exprimer des protéines possédant une double étiquette 

3xFLAG-eGFP (FG) en position N-ter. L’étiquette 3xFLAG a été retiré par restriction 

enzymatique pour obtenir un plasmide pEGFP-C1 similaire à l’original. Le vecteur pKmyc a 

été donné par Ian Macara (plasmide ADDgene #19400). Des plasmides de complémentation 

protéique de Gaussia Luciferase (PCA pour Split-Gaussia Luciferase Protein 

Complementation Assay) conçus pour ajouter un insert en position N- ou C-terminale des 

demi-Gaussia Luciferase Glu1 et Glu2 ont été gracieusement donnés par D. Gerlier (Brunel et 

al., 2014). Des plasmides pEYFP-C1/N1 (Promega) ont été gracieusement fournis par R. 

Grailhe. Les plasmides pEYFP-C1/N1 ont été modifiés en remplaçant l’eYFP par la Nano-

Luciferase (Nluc, Promega) pour obtenir les plasmides pNluc-C1/N1. Ces plasmides ont 

permis d’insérer les gènes d’intérêt afin d’avoir une étiquette eYFP ou Nluc en N- ou C-

terminale de chaque protéine. 

 Enfin, un plasmide exprimant la ß-galactosidase sous promoteur EF1, pEF1-ßgal 

(donné par S. Memet, Institut Pasteur) et divers plasmides exprimant la Firefly Luciferase ont 

été utilisés : le pGL4.50 (Promega) sous promoteur CMV, le pIFNß-Luc (Luco et al., 2012) 

sous promoteur IFNß et le pAP1-Luc (Agilent Technologies) sous promoteur AP1.  

 L’ensemble des séquences des constructions générées a été contrôlé par séquençage 

selon la technologie de Sanger.  

 

Co-immunoprécipitation 

 Des cellules HeLa ont été ensemencées dans des plaques 6 puits à raison de 5.10
5
 

cellules par puit. Après 24h, les cellules ont été transfectées avec 2 µg de plasmide pEGFP-
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C1, pEGFP-RelAp43 ou pEGFP-RelAp43-Cter et 2 µg de plasmide FLAG-MTha mélangés à 6 

µL de Lipofectamine 2000. Après 24h de transfection, les cellules HeLa ont été récoltées et 

les protéines lysées pendant 30 min à 4°C dans un tampon d’extraction contenant : 150 mM 

Tris-HCl, 300 mM NaCl, 1% Triton-100X et le mélange d’inhibiteur de protéases “Complete, 

mini” (Roche). Après centrifugation, 100 µg de protéines ont été immunoprécipités avec 30 

µL de billes GFP-Trap_A (Chromotek) pendant 1h à 4°C. Après centrifugation, les billes ont 

été lavées 3 fois avec un tampon de lavage contenant (500 mM NaCl, 50 mM Tris-HCL 

(pH8), 1mM EDTA, et le mélange d’inhibiteur de protéases “Complete, mini”) puis éluées à 

95°C avec 50 µL de tampon dénaturant LDS (Invitrogen : 150 mM de Lithium Dodecyl 

Sulfate, 200 mM de Tris HCl, 300 mM de Tris Base, 1 mM d’EDTA et 20% de glycérol) et 

du réducteur (Invitrogen). La présence des protéines GFP, GFP-RelAp43, GFP-RelAp43-Cter 

et FLAG-MTha a été confirmée par western blot sur 10 µg de l’extrait cellulaire initial et 20 

µL de l’éluat final. 

 

Extinction de gènes, extraction de l’ARN et quantification des gènes 

 Des cellules HeLa ont été ensemencées dans des plaques 6 puits à raison de 5.10
5
 

cellules par puit. Après 24h, les cellules ont été infectées à une MOI de 1 puis 3h plus tard  

transfectés avec 100mM de pARNi à l’aide de DharmaFECT1 (Thermo Scientific) selon les 

instructions du fournisseur. Les séquences de pARNi suivantes ont été utilisées :  

pARNi RelAp43 : AGGAGCAGUGGAGAUGAAGACUCUUGG  

pARNi contrôle : CCCACCGAUGGAGGACUUUCAAUUU  

 Après 48h d’infection et de traitement pARNi, les ARN ont été extraits à l’aide du kit 

RNAEasy Mini (Qiagen) selon les instructions du fournisseur. Ensuite, 2,5 µg d’ARN ont été 

rétro-transcrit avec la Superscript II (Invitrogen) selon les instructions du fournisseur. A partir 

des ADNc nouvellement synthétisés, 1/100 a été utilisé pour chaque PCR quantitative en 

temps réel (RT-qPCR) en présence d’1 mM d’amorces spécifiques (Quantitect, Qiagen) et de 

Sybr Green (Applied Biosystems). Les RT-qPCR ont été réalisées à l’aide de l’appareil 7500 

fast Real-Time PCR (Applied Biosystems). Les résultats sont analysés avec le logiciel du 

fournisseur : 7500 software, v2.0.1 puis retravaillés sur Microsoft Excel afin d’obtenir une 

quantification relative. Celle-ci est déterminée en rapportant le cycle d’amplification des 

ADN complémentaires des gènes d’intérêt aux contrôles endogènes : l’histone déacétylase 1 

(HDAC1), du glyceraldéhyde-3-phosphate déhydrogénase (GADPH) et de l’ARN ribosomal 

18S. Les résultats ont ensuite été calibrés selon les cellules non infectées et transfectées avec 

le pARNi contrôle. 
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Purification par affinité en tandem 

 La purification par affinité en tandem consiste en une immunoprécipitation de 

protéines portant une étiquette «FLAG» suivie d’une immunoprécipitation de protéines 

également couplées à la GFP. A ces fins et pour chaque condition, 10 flasques de 75 cm2 ont 

été transfectés avec 6,6 µg de pFG ou pFG-RelAp43 et 3,3 µg de pV5-CAT ou pV5-MTha.  

 Des cellules HeLa ont été ensemencées dans 10 boites de 75 cm2 à raison de 2.10
6
 

cellules par boite dans 15 mL de DMEM, 10% SVF. Après 24h, les cellules ont été 

transfectées avec 2 mL de transfectum contenant 10 µg de plasmides préalablement incubés 

avec 60 µL de Lipofectamine 2000. Après 24h, les cellules ont été récupérées puis lysées 

pendant 30 min à 4°C avec 10 mL d’un tampon FLAG : 150 mM Tris-HCl, 300 mM NaCl, 

1% Triton-100X, le mélange d’inhibiteur de protéases “Complete, mini” contenant 1 mM 

d’acide éthylène diamine tétraacétique (EDTA) et l’inhibiteur de phosphatases «PhosStop» 

(Roche). Les lysats ont été purifiés par centrifugation à 15 000 g pendant 30 min à 4°C. Après 

dosage avec le kit de quantification de protéines BCA (Pierce), 30 mg d’extrait de protéines 

totales ont été incubés sur une roue à 4°C pendant 1h avec 200 µL de billes d’agarose 

«Protein A/G Plus-Agarose» (Santa Cruz biotechnology) pour éliminer les interactants non 

spécifiques.  

 Le surnageant a été récupéré (5 min, 5000 g, 4°C) pour être transféré sur 200 µL de 

billes anti-FLAG M2 (Sigma) dans le tampon FLAG et incubé sur une roue pendant une nuit 

à 4°C. Les billes anti-FLAG ont été lavées 3 fois avec 500 µL du tampon FLAG (1 min, 5000 

g, 4°C) puis les complexes de protéines associés aux billes anti-FLAG ont été élués trois fois 

avec 150 µL d’un tampon d’élution comprenant des peptides 3xFLAG purifiés (Sigma) à 1 

mg/mL dans un tampon GFP-inhibiteurs : 50 mM de Tris-HCl 7,4, 150 mM de NaCl et  les 

mélanges d’inhibiteurs de protéases “Complete EDTA-free” (Roche) et de phosphatases 

“PhosStop”.  

 Les 3 surnageants ont été combinés et déposés sur 100 µL de billes GFP-Trap_A  

préalablement lavées avec un tampon GFP-EDTA : 50 mM de Tris-HCl 7,4, 150 mM de 

NaCl et 0,2 mM d’EDTA. Ajustés à 1 mL avec du GFP-EDTA, les complexes de protéines 

ont été incubés sur les billes pendant 1h30 à 4°C sur une roue. Après 2 lavages avec 500 µL 

de GFP-EDTA (1 min, 2500 g, 4°C), les complexes de protéines ont été élués dans 150 µL de 

tampon LDS chauffé à 95°C pendant 10 min. Un volume final de 180 µL a été récupéré après 

élution. La présence des protéines FG, FG-RelAp43, V5-CAT, V5-MTha et p105/p50 a été 

confirmée par western blot sur 10 µg de l’extrait cellulaire initial et 20 µL de l’éluat final.  
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Western blots et anticorps 

 Afin d’être analysés, les échantillons protéiques ont été, quand nécessaire dosés, puis 

dénaturés à 95°C avec du tampon dénaturant LDS et du réducteur (Invitrogen). Les protéines 

ont été séparées sur gel à l’aide du système de gel NuPAGE (Invitrogen) en utilisant des gels 

d’acrylamide à gradient 4-12% et dans un tampon MOPS. Les protéines ont ensuite été 

transférées sur des membranes de nitrocellulose avec le système de transfert iBlot (Invitrogen) 

par transfert rapide en 7 min. Les membranes ont ensuite été bloquées en PBS-Tween 0,1%-

lait 5% pendant 1h puis hybridées avec un anticorps primaire pendant la nuit. Après 3 lavages 

de 5 min au PBS-Tween 0,1% les membranes ont été incubées avec l’anticorps secondaire (si 

nécessaire). Après 3 nouveaux lavages au PBS-Tween 0,1%, la révélation a été faite par 

chimiluminescence avec les substrats ECL (Pierce) sur un film autoradiographique.  

 Les anticorps primaires de souris suivants ont été utilisés : anti-FLAG M2 couplé la 

peroxydase (Sigma), anti-p50 (SantaCruz) et anti-V5 (Invitrogen), anti-GFP (JL8, Clontech), 

anti-β-actin (A2228, Sigma,). Les anticorps primaires non couplés à la peroxydase ont été 

révélés à l’aide d’un anticorps secondaire de mouton anti-souris couplé à la peroxydase (GE 

Healthcare). 

 

Spectrométrie de masse 

 La composition des échantillons purifiés par affinité en tandem a été déterminée par 

spectrométrie de masse. Chaque condition a été réalisée en triplicata. 

 

- Traitement des échantillons de protéine 

 Les échantillons de protéine (160 µL restant) ont été séparés par électrophorèse sur un 

gel de polyacrylamide de gradient 4-12% (Biorad) dans un tampon MOPS (Invitrogen). Après 

migration des protéines, le gel a été marqué au bleu de Coomassie (Coomassie Blue R-250, 

Biorad) et chaque bande a été coupée en 10 morceaux. Chaque morceau a été lavé par 2 

cycles d’incubation dans 100 mM de bicarbonate d’ammonium pendant 15 min suivi par 15 

min dans 100 mM de bicarbonate d’ammonium / acétonitrile (1:1). Les protéines ont ensuite 

été digérées avec 0,5 µg de trypsine optimisée pour le séquençage (Promega) dans 10 mM de 

bicarbonate d’ammonium sur la nuit à 37°C.  

 Les peptides obtenus ont été extraits du gel par incubation dans 50 mM de bicarbonate 

d’ammonium pendant 15 min suivi de 3 incubations dans 5% d’acide formique (AF) et 50% 

d’acétonitrile (ACN) pendant 15 min. Les peptides extraits ont été resuspendus dans 2 % 

d’ACN, 0,1 % de AF. 
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- Chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem 

 Les peptides de chaque morceau de bande de gel digéré à la trypsine ont été analysés 

séparément par nanoLC-MS/MS (pour nano Liquid Chromatography - tandem Mass 

Spectrometry) en utilisant un UltiMate 3000 RSLC nanosystem (Dionex) couplé a un LTQ-

Orbitrap Velos mass spectrometer (Thermo Fisher scientific). Pour chaque échantillon, 5 µL 

ont été chargés sur une pré-colonne C18 (300 µm de diamètre interne par 5 mm, Dionex) à 

30µL/min dans 2% d’ACN, 0,1 % de AF. Après 4 min de dessalage, la pré-colonne a été 

connectée avec un capillaire de 15 cm (75 µm de diamètre rempli avec 3 µm de résine 

Reprosil-Pur Basic C18-HD, Dr. Maisch GmbH) et équilibrée dans 98% de solvant A (2 % 

d’ACN, 0,1% de AF) et 2% de solvant B (80% d’ACN, 0,08% de AF). Les peptides ont été 

élués avec un gradient de 2 à 55% de solvant B pendant 30 min à un flux de 300 nL/min. Le 

spectromètre de masse LTQ-Orbitrap Velos a été programmé en mode “acquisition dépendant 

des données” avec le logiciel XCalibur. Des premières mesures de spectrométrie de masse 

(MS) ont été acquises dans l’Orbitrap sur une gamme de 300 - 2000 m/z et avec une 

résolution fixée pour une valeur de 60 000 à m/z = 400. Les 10 ions les plus intenses de la 

première mesure ont été sélectionnés pour une fragmentation dans le CID et les résultats ont 

été analysés à l’aide du spectromètre de masse linéaire dans le LTQ (MS/MS). Une exclusion 

dynamique a été effectuée pendant 20 sec et répétée pendant 30 sec pour prévenir une 

sélection répétitive des mêmes peptides.  

 

- Traitement des données et analyse 

 Les données brutes de spectrométrie de masse ont été traitées avec le logiciel 

Maxquant v.1.4.1.2 (Cox & Mann, 2008) et la recherche sur la base de donnée à été réalisée 

avec Andromeda (Cox et al., 2011). Les spectres de MS/MS ont été comparés à la banque de 

donnée  FASTA Human Swiss-Prot (20240 protéines) à laquelle ont été ajoutées les quatre 

protéines recombinantes FG, FG-RelAp43, V5-CAT and V5-Mtha. Les recherches avec 

Andromeda ont été réalisées selon le mode de clivage spécifique à la trypsine en acceptant 2 

clivages manqués consécutivement. Les modifications post-traductionnelles suivantes ont 

aussi été acceptées : carbamidomethylation (Cys, fixe), oxidation (Met, variable) et N-ter 

acétyletion (variable). La tolérance d’erreur de masse a été fixée à 20 ppm pour la première 

recherche, 6 ppm pour la recherche principale et 10 ppm pour le MS/MS. Les peptides 

additionnels ont été identifiés par recherche de correspondance entre les séries avec une 

fenêtre de rétention maximale de 1 min. La longueur minimale d’un peptide a été fixée à 5 

acides aminés et un peptide unique a été requis pour l’identification de protéines. Une limite 

de 1% de FDR (pour False Discovery Rate) a été appliquée au niveau des peptides et des 
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protéines. L’algorithme MaxLFQ (pour Maxquant’s Label Free Quantification (LFQ)) a été 

utilisé pour calculer les profils d’intensité des protéines dans les échantillons (Cox et al., 

2014). Les données ont été filtrées en demandant un minimum de 2 peptides avec MaxLFQ.  

 Pour les analyses statistiques et bioinformatiques ainsi que pour la visualisation, 

l’environnement Perseus faisant partie de Maxquant a été utilisé (Cox & Mann, 2012).  

 Le logiciel R a aussi été utilisé pour des calculs et certaines représentations. Le fichier 

“proteinGroup.txt” généré par Maxquant a été utilisé dans Perseus (Cox & Mann, 2012) pour 

identifier les protéines interagissant avec RelAp43. Les protéines identifiées ont été filtrées en 

retirant les contaminants usuels (tels que les kératines), les protéines ayant des peptides 

retrouvés dans une base de donnée leurre de protéines inversées ainsi que les protéines 

identifiées uniquement avec des peptides modifiés. Une valeur pour 2 des 3 répliquas a été 

requise pour la quantification de chaque protéine. Les intensités de LFQ de chaque protéines 

ont été soumises à une fonction logarithme et les valeurs manquantes ont été attribuées à 

l’aide de valeurs simulant un bruit autour de la limite de détection. Pour les comparaisons 2 à 

2 et l’identification des protéines interagissant avec RelAp43, des tests statistiques de Student 

ont été appliqués avec un FDR de 5% et un S0 fixé à 2 (Tusher, Tibshirani, & Chu, 2001). 

 

PCA (Protein Complementation Assay) 

 Des cellules HEK293T ont été ensemencées dans des plaques 96 puits avec 2,5.10
4
 

cellules par puit dans 100 µL de DMEM, 10% SVF. Après 24h, les cellules ont été 

transfectées. La transfection a été réalisée par dépôt sur les cellules de deux fois 100 ng de 

plasmide Glu1 et Glu2, 100 ng de plasmide pKmyc (optionnel) et 2 ng de plasmide pGL4.50 

combinés à 0,5 µL de Lipofectamine 2000 dans 50 µL. Si spécifié, les cellules ont été 

infectées 3h avant la transfection. Après 48h, Les cellules ont ensuite été lysées pendant 15 

min dans 50 µL de tampon Renilla (Promega) et 15 µL de lysat ont été déposés sur deux 

plaques à fond blanc utilisées pour mesurer l’activité de la Gaussia et de la Firefly avec les 

Renilla Luciferase Assay System et Firefly Luciferase Assay System (Promega). Les valeurs de 

Gaussia ont d’abord été rapportées à la valeur de Firefly, puis la NLR (pour Normalized 

Luminescence Ratio) a été calculée d’après la méthode de (Cassonnet et al., 2011) : 

NLR = signal ( Glu1-A + Glu2-B ) / [ signal ( Glu1-A + Glu2 ) + signal ( Glu1 + Glu2-B ) ] 

où Glu1-A et Glu2-B sont les protéines chimériques et Glu1 et Glu2 les vecteurs vides codant 

pour le fragment Glu seul.  

 L’efficacité de chaque couple, Glu1 ou Glu2 en N- ou C-ter, a été testée dans une 

première expérience et seules les meilleures combinaisons ont été sélectionnées. 

 



 

 147 

BRET (pour Bioluminescent Resonance Energy Transfert) 

 Des cellules HEK293T ont été ensemencées dans des plaques 384 puits avec 3.10
3
 

cellules par puit dans 50 µL de DMEM, 10% SVF et centrifugées 3 min à 900 g. Après 4h 

d’incubation, les cellules ont été transfectées avec 25 ng de plasmides Nluc et YFP combinés 

à du FuGENE6 (Promega) selon le rapport 1 ADN (µg) : 3 FuGENE6 (µL). Si spécifié, les 

cellules ont été transfectées avec 11 ratios d’ADN, de 1 YFP : 32 Nluc à 32 YFP : 1 Nluc par 

condition. Le transfert d’énergie bioluminescente (BRET) a été mesuré 48h après transfection 

sur un VICTOR3 (PerkingElmer) immédiatement après l’ajout de furimazine (Promega). La 

bioluminescence du donneur (Nlucvalue) est mesurée entre 410 et 480 nm, alors que celle de 

l’accepteur (NlucYvalue) est mesurée entre 500 et 550 nm. L’intégration des valeurs obtenues 

et le calcul du CF (pour Correction Factor) permet de déterminer la valeur appelée netBRET: 

CFvalue = NlucYvalue (prot-Nluc) / Nlucvalue (prot-Nluc) 

netBRET = [ NlucYvalue - ( Nlucvalue x CFvalue ) ] / Nlucvalue 

Le netBRET est ensuite normalisé par rapport à la protéine recombinante YFP-Nluc (liés). 

Pour déterminer la quantité de Nluc totale, les valeurs de Nluc et NlucY sont additionnés.  

 Toutes les combinaisons (Nluc ou YFP, N- ou C-ter) ont été testées et celles 

permettant d’obtenir un netBRET supérieur à 0,05 (avec une étiquette en N-ter si possible) 

ont été sélectionnées. Un seuil d’interaction spécifique a été déterminé, basé sur le 3SD des 

contrôles négatifs internes à chaque expérience.  

 

Essai luciferase 

  Des cellules HEK293T ont été ensemencées dans des plaques 96 puits avec 2,5.10
4
 

cellules par puit dans 100 µL de DMEM, 10% SVF. Après 24h, 50µL de milieu ont été retiré  

et les cellules ont été infectées à une MOI de 1 ou de 5 en ajoutant 50 µL de milieu dilué dans 

du DMEM. Après 3h d’infection, les cellules ont été transfectées avec 10 ng de pIFN ou pAP-

1 et 2 ng de pEF1-ßgal combinés à 0,5 µL de Lipofectamine 2000 dans 50 µL de DMEM. 

Après 24h, les cellules ont été lysées pendant 15 min dans 50 µL de tampon RLB (Promega) 

et 15 µL de lysat ont été déposés sur deux plaques à fond blanc utilisées pour mesurer 

l’activité de la Firefly et de la ß-galactosidase avec les Firefly Luciferase Assay System et 

Beta-Glo Assay System (Promega). L’activité Firefly a ensuite été normalisée avec la ß-

galactosidase et rapportée aux cellules non infectées (mock).  

 

Expérimentation animale 

Des souris BALB/c et C57BL6 de six semaines ont été infectées par injection intramusculaire 

avec 1000 UFF et suivies pendant 21 jours. Elles ont été sacrifiées après apparition des 
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 Le criblage a été réalisé sur les banques de pARNi de type Silencer® Select Human 

pARNi Library V4 et pour kinases et phosphatases (Ambion). Au total, le criblage a été réalisé 

sur 3024 duplexes de pARNi uniques spécifiques de 710 kinases et 298 phosphatases, avec au 

moins 3 pARNi par gène. 

 Les données ont été analysées selon la méthode BDA (Bhinder & Djaballah, 2012). 

Brièvement, la méthode BDA consiste à identifier les pARNi actifs sur la valeur mesurée (ici 

la GFP exprimée par Tha-GFP) selon : 

- (A) Identification des duplex actifs selon un seuil déterminé par les contrôles, 

La valeur moyenne et les écarts types de l’intensité totale de la GFP ont été déterminés et 

utilisés comme contrôles négatifs. Selon un histogramme de distribution normale de 

l’intensité de GFP totale, les pARNi pour lesquels la valeur est inférieure à la moyenne des 

valeurs moins 3-sigma ont été considérés comme favorisant l’infection, et ceux supérieurs à la 

moyenne des valeurs plus 2-sigma comme défavorisant l’infection.  

- (B) Identification des gènes actifs selon un score H, 

Pour chaque gène, le nombre de duplex de pARNi actifs ont été comptés, donnant un score H. 

Les gènes ayant un score supérieur à 60 (2/3 des pARNi) ont été considérés comme actifs.  

- (C) Identification des pARNi toxiques d’après la numération des noyaux, 

Comme pour les pARNi actifs, la valeur moyenne et les écarts types du nombre de noyaux 

ont été déterminés et utilisés comme contrôles négatifs. Selon un histogramme de distribution 

normale de la numération des noyaux, les pARNi ayant moins de 30% de noyaux par rapport 

au contrôle ont été considérés comme toxiques.  

- (D) Identification des gènes toxiques selon un score H, 

Comme pour les gènes actifs, le nombre de duplex de pARNi toxiques ont été comptés, 

donnant un score H. Les gènes ayant un score supérieur à 60 (2/3 des pARNi) ont été 

considérés comme des gènes essentiels. 

- (E) Filtrage des effets non spécifiques des pARNi, 

Le logiciel IM a été utilisé pour filtrer les pARNi avec un effet non spécifique potentiel. Les 

séquences d’heptamère ont été comparées aux microARN connus et à une base de donnée de 

séquences 3’ non transcrites de mRNA.   

- (D) Classification biologique et analyse du réseau d’interaction formé par les gènes 

identifiés.  

Les listes de gènes identifiés comme actifs à 18 et 36h ont été analysées à l’aide du logiciel 

Ingenuity Pathway Analysis.  
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ABSTRACT  

The matrix (M) protein of wild isolates of rabies virus such as Tha (M-Tha) was previously 

shown to be able to interact with RelAp43, a protein of the NF-kB family, and to efficiently 

suppress NF-kB-dependent reporter gene expression, in response to activation by tumor 

necrosis factor (TNF), in contrast with the vaccine strain SAD. Here, we analyze the 

mechanisms involved in RelAp43-M protein interaction. We demonstrate that the central part 

of M-Tha, and the specific C-terminal region of RelAp43 are required for this interaction. 

Four differences in the corresponding amino acid sequences of the M-Tha and M-SAD are 

shown to be crucial for RelAp43 interaction and subsequent modulation of innate immune 

response. The level of expression of three genes (TNF, IL8 and CXCL2) is dependent on 

RelAp43 expression and appears to be specific of these mutations as shown by siRNA 

experiments and by reverse genetics using an isogenic Tha virus mutated in the 4 positions 

identified on the M gene. The expression of IFNb genes is linked to RelAp43 expression but 

not clearly modulated by the 4 identified positions in the M protein. These findings reveal that 

RelAp43 is a potent regulator of transcription of genes involved in innate immune response 

during rabies virus infection and that the M protein of wild isolates of rabies virus is a viral 

immune-modulatory factor playing an important role in this RelAp43-mediated host innate 

immunity response in contrast to M protein of vaccine strains, which have lost this property.  

 

IMPORTANCE  

The regulation of expression of genes involved in innate immune response is controlled by the 

activity of transcription factors such as the proteins of the NF-kB family. Recently, a sixth 

member of this family, RelAp43, was shown to be involved in the activation of IFN-b 

transcription during viral infection. Here, we show that rabies virus (RABV, Lyssavirus 

genus), responsible for one of the infectious disease with the highest fatality rates in humans, 

is able to modulate NF-kB signaling via the matrix (M) protein of wild isolates of rabies virus 

such as Tha (M-Tha) in contrast to vaccine strains. We characterize the interaction site 
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between RelAp43 and M-Tha, and identified three genes whose transcription is dependent of 

RelAp43 targeting. These genes (TNF, IL8 and CXCL2) are potent viral immune-modulatory 

factors.` 

 

INTRODUCTION 

The innate immune response to virus infection involves activation of pattern recognition 

receptors (PRR) and transcriptional induction of many pro-inflammatory cytokines, including 

type I interferons (IFNs). This activation of gene expression is controlled by the activities of 

some regulatory factors, such as interferon-regulatory factors 3 and 7 (IRF-3 and -7 

respectively), activator protein 1 (AP1) and a family of proteins called nuclear factor of the 

kappa light chain enhancer of B cells (NF-kB). Until recently, the NF-kB pathway was 

described as a family of five proteins in mammalian cells: p65/RelA, p50 (NF-kB 1), p52 

(NF-kB 2), c-Rel and RelB. This list was recently enlarged with the characterization of a 

splicing variant of p65/RelA, called RelAp43 (1). All NF-kB proteins share a structurally 

conserved N-terminal region, the Rel Homology Domain (RHD), which is critical for homo- 

or hetero-dimerization, nuclear localization, binding to DNA on kB sites and interaction with 

inhibitory proteins IkB.  p50 and p52 form transcriptionally active heterodimers with either 

p65/RelA, c-Rel or RelB (2, 3). RelAp43 can also form heterodimers with the five other 

members of the NF-kB family, including p65/RelA and p50, and activate transcription of NF-

kB dependent genes (1). Rel proteins (p65/RelA, c-Rel and RelB) contain a C-terminal 

transactivation domain (TAD), which is lacking in RelAp43, p50 and p52 (1). Therefore, p50 

and p52 form homodimers with no intrinsic ability to activate transcription and 

transcriptionally active heterodimers in association with p65, cRel, and RelB (4). 

In the majority of cell types, NF-κB is kept inactive in the cytoplasm through association with 

an inhibitory protein of the IκB family, which includes IκBα, IκBβ, IκBε, p105 and p100 (the 

cytoplasmic precursors of p50 and p52 respectively). Most of the signals that lead to 
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activation of NF-κB, such as cytokines, various stress signals, and viral or bacterial 

infections, activate a high molecular weight complex containing a serine-specific IκB kinase 

(IKK). IKK is largely composed of three distinct subunits: the two related catalytic kinases - 

IKKα and IKKβ, and NEMO (5). Activated IKK then phosphorylates IκB on specific 

residues, which is the signal for ubiquitination and proteasomal degradation of the inhibitor. 

As a consequence, free NF-κB dimers enter the nucleus and activate transcription of their 

target genes by binding κB sites in the promoter region of numerous genes (6). Since the 

dimers have different transcriptional activity at each promoter, dimer exchange allows fine 

tuning of the NF-kB response (4).  

RNA viruses like the Rhabdoviridae, and in particular those belonging to the Lyssavirus 

genus, have developed multiple and synergistic strategies to counteract the innate immunity 

(7, 8). Numerous recent studies have thrown further light on how these viruses counteract 

IRF3/7-dependant IFN induction and IFN signaling (9-17). However, their potential to 

interfere with NF-κB has been less intensively studied, although transcriptional activation of 

the IFN-b gene is known to require assembly of an enhanceosome containing IRF3/7 but also 

other transcriptional factors such as ATF-2/c-Jun and NF-κB (2, 18, 19). Enhanceosome 

assembly occurs only after viral infection and not in response to other signals that can 

separately activate each of the transcription factors (20, 21). This combinatorial mechanism is 

based on the fact that virus infection is the only known signal that can activate all of the IFN-

b transcriptional activators simultaneously (22, 23). 

The M protein of lyssavirus, the agent of rabies, is a small protein (~20–25 kDa), forming 

oligomers that bind to the outside of the nucleocapsid, giving rigidity to the virion structure 

(24, 25). Beside its structural role in the virion of lyssavirus, the M protein is a potent 

modulator of apoptosis after lyssavirus infection (26-28). It is also able to target RelAp43, 

thus inducing an inhibition of NF-κB signaling and a reduction in IFN-b transcription (1). 

Furthermore, this modulation is highly dependent on the strain of lyssavirus considered. The 
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ability of the M protein of lyssavirus to interact with RelAp43 and to inhibit the activation of 

IFN-b, providing a means to evade the anti-viral innate immunity, is lost in vaccine strains 

(1).  

In this study, we characterize the binding site of the M protein of lyssavirus on RelAp43. We 

show that the central part of the M protein encompassing two a helices and a b strand (amino 

acids 67 to 110) and the C-terminal region of RelAp43 are required for this interaction. In this 

segment of the M protein, amino acids in positions 77, 100, 104 and 110 are critical for its 

interaction with RelAp43 and its inhibitory effect on NF-κB signaling. We demonstrate that 

the inhibitory effect of M protein of wild isolates of lyssavirus on NF-κB signaling is 

mediated by its action on RelAp43. Although lacking the TAD, we showed that RelAp43 is 

able to modulate cellular genes involved in innate immunity and NF-kB signaling. These 

findings identify RelAp43 as a target of choice for viral interference and the lyssavirus M 

protein appears as a potent viral immune-modulatory factor that prevents NF-kB genes 

expression. 
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MATERIALS AND METHODS 

Cell culture, transfections and infections 

Human carcinoma epithelial (HeLa) and human epithelial kidney (HEK-293T) cells were 

grown using standard procedures in 37°C humidified incubator with 5% CO2. All cell lines 

were grown in Dulbecco’s minimal essential medium (Gibco) supplemented with 10% heat-

inactivated fetal bovine serum (Eurobio).  

Transfection was performed using Lipofectamine 2000 (Invitrogen) as indicated by the 

provider. For siRNA transfection, DharmaFECT1 (Thermo Scientific) was used according to 

the manufacturer’s instructions. The siRNA sequences used were: 

RelAp43 siRNA: AGGAGCAGUGGAGAUGAAGACUCUUGG 

Control siRNA: CCCACCGAUGGAGGACUUUCAAUUU 

For viral infection, rabies virus (RABV) from Thailand (referred as Tha, isolate 8743 THA) 

and a vaccine strain SAD, that were previously described (29), were used. Cells were infected 

at a multiplicity of infection (m.o.i) of 1. To turn down endogenous RelAp43 expression in 

infected HeLa cells, control or RelAp43 siRNA were transfected as described above, 3 hours 

post infection.  

When needed, 24 hours after transfection or infection, recombinant human TNF-α (R&D 

systems) was added at the final concentration of 10 ng/ml and incubated for indicated time at 

37°C.  

 

Construction of the reverse genetic system 

Genes coding for N, P, and L proteins were inserted in the vector pTIT, which comprises the 

internal ribosome entry site (IRES) of the encephalomyocarditis virus (organization, T7 

promoter-IRES-multiple cloning site-T7 terminator (30) at NcoI and EcoRV restriction site. 

The N, P and L sequences were amplified by reverse transcription-PCR on viral RNA with 

specific primers (Table 1) allowing InFusion cloning.  
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The complete cDNA of Tha genome was constructed by replacing the sequence of SAD in 

pSDI-HH-flash-SC (31) by the Tha sequence, between the PmeI and RsrII restriction sites. 

First, a synthetic gene encoding the leader end, the N initiation signal, a SnaBI restriction site, 

the non-coding region of the L and the trailer end of the genome was synthesized (Eurofin, 

MWG Operon, Germany). This synthetic gene was cloned using the InFusion technology 

(Clontech) in the pSDI-HH-flash-SC vector previously linearized in PmeI and RsrII. Then, 

the Tha sequence was divided in seven contiguous fragments using unique restrictions sites of 

the Tha genome (Figure S1). For this, a linker was synthesized (Eurofin, MWG Operon, 

germany), encoding all the restriction sites needed for the several steps of construction and 

cloned at SnaBI restriction site. Then, 7 inserts were amplified by reverse transcription-PCR 

on viral RNA using the primers indicated in table 1 and cloned in the vector linearized with 

the restriction sites of the linker, using InFusion technology (Clontech). Sanger sequencing 

was used to control all clonings. The vector coding for the complete genome of THA was 

named pTharec. 

The pTh4M plasmid was obtained by substitution of the fragment F3-1 of pTharec (Figure 

S1) by mutation on residues 77, 100 104 and 110 of the M protein. 

 

Reverse genetic 

Rescue of the recombinant virus named Th4M (mutated on residues 77, 100, 104 and 110 of 

the M protein) was performed by transfection of 2.5 mg of full-length cDNA and plasmids N-

pTIT (2.5 mg), P-pTIT (1.25 mg) and L-pTIT (1.25 mg) in 10
6
 BSR T7/5 cells (30) grown in 

6-well plates. After 3 days, transfected cells were passaged and incubated every three days. 

When 100% of the cells were infected, the supernatant was harvested and titrated on BSR 

cells. The infection was controlled by immunofluorescence using the FITC-conjugated anti-

rabies virus nucleocapsid antibodies (Biorad). 

 

Recombinant plasmid construction and site-directed mutagenesis 
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Two RABV were used to generate clones coding for the M gene, as described 

previously (28): Tha virus and vaccine strain SAD. 

Some of the M-Tha deletion mutants described previously were used (26) in this study after 

insertion in a pCI-neo-3xFLAG plasmid using the Gateway technology (Invitrogen). The 

deletion mutants M46-202 Tha and M67-202 Tha were designed following the same protocol 

using the primers shown in Table 1. 

Point mutations in wild type M-Tha or M-SAD were performed using the QuickChange II 

site-directed mutagenesis kit (Stratagen) or Change IT multiple mutation site directed 

mutagenesis kit (USB) respectively, according to the manufacturer’s instructions. Primers 

used are shown in Table 1. 

 

 

Table 1: Primers used for cloning and mutagenesis. 

The sequences of the different primers were directed from 5′ to 3′. For, forward; Rev, reverse 

(*) Primers were phosphorylated in 5’. 

Construct   Primer sequence (5’ to 3’) 

M-SAD 

For ATGAACCTCCTACGTAAGATAGTGAAAAACCGC 

Rev TTATTCTAGAAGCAGAGAGGAATC 

M67-202 Tha 

For GAGGAGATCTTACTCCTTCAAGATACTC 

Rev TGGGAAGCTTGCTATTCTAGGAGCAGGGAAGAGTC 

M46-202 Tha 

For GAGGAGATCTGGCAAGGCCAGTGTGAGAAAC 

Rev TGGGAAGCTTGCTATTCTAGGAGCAGGGAAGAGTC 

M-Tha 77 

For GGATCCTGCGGCACATTCTAAAGTCATTCGATAATATATATTCTGG 

Rev CCAGAATATATATTATCGAATGACTTTAGAATGTGCCGCAGGATCC 

M-Tha 100 

For GGTAGTTATTGGACTGGCTTTATCAGGAGCTCCAG 

Rev CTGGAGCTCCTGATAAAGCCAGTCCAATAACTACC 

M-Tha 104 

For GTTATTGGACTGGATTTATCAGGAAGTCCAGCTCCTGAGGG 

Rev CCCTCAGGGACTGGACTTCCTGATAAATCCAGTCCAATAAC 
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M-Tha 110 

For TCCAGTCCCTGAGGGCTTGAATTGGGTATACAAA 

Rev TTTGTATACCCAATTCAAGCCCTCAGGGACTGGA 

M-SAD 77 For (*) GGCACATTCTAAGATCATTCGAC 

M-SAD 100 For (*) ATTGGACTGGATTTGTCAGGAT 

M-SAD 104 For (*) TTTGTCAGGAGCTCCAGTCCC 

M-SAD 110 For (*) CCCTGAGGGCATGAACTGGGT 

Ntha-pTIT  

For GATGATAATACCATGGATGCCGACAAGATTG 

Rev CTGCAGGAATTCGATTTACGAGTCACTTGAATATG 

Ptha-pTIT 

For GATGATAATACCATGAGCAAGATCTTTGTCAAT 

Rev CTGCAGGAATTCGATTCAGCGGGATGTATAACGG 

Ltha-pTIT  

For GATGATAATACCATGTTGATCGATTCAGGAG 

Rev CTGCAGGAATTCGATTCATAAGCAACTGTAGTCTAG 

   

   

Co-immunoprecipitation  

Twenty-four hours post transfection, HeLa cells were harvested and proteins were extracted 

in an extraction buffer (300 mM NaCl, 50 mM Tris-HCL [pH8], 0.5% triton, 1mM EDTA, 

protease inhibitor (Roche)) for 30 min at 4°C, followed by centrifugation. Extracts containing 

100 µg of total proteins were immunoprecipitated with the anti-FLAG M2 beads (Sigma, 

A8592) overnight at 4°C or with a GFP-Trap-A (Chromotek, gta20) 1 hour at 4°C. After 

centrifugation, beads were washed 3 times with 1 ml of washing buffer (500 mM NaCl, 50 

mM Tris-HCL [pH8], 1mM EDTA, protease inhibitor (Roche)). Proteins from the beads and 

input (15 µg) were separated by sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis 

(SDS-PAGE) and analyzed in western blot experiments.  

 

Western blot analysis 

Transfected cells were collected 24 hours post transfection, and proteins extracts were 

subjected to electrophoresis, using NuPAGE gels (Invitrogen), before transfer onto 
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nitrocellulose membrane using iBlot transfer system (Invitrogen). Membranes were saturated 

for 30 minutes in PBS-Tween 0.1% with 5% non-fat dried milk and incubated with indicated 

antibodies. Proteins bands were revealed by chemiluminescence using the Amersham ECL 

kit. 

 

Antibodies 

The following antibodies were used: mouse a-V5 antibody (Invitrogen); mouse a-FLAG M2 

antibody and rabbit a-FLAG antibody (Sigma); mouse a-matrix 186-20 antibody (32); mouse 

a-phosphoprotein 49-11 antibody (32); mouse HRP-linked a-V5 antibody (Invitrogen) and 

mouse HRP-linked a-FLAG antibody (Sigma); mouse a-GFP antibody (JL8, Clontech); 

mouse b-Actin antibody (Sigma, A2228) and mouse secondary antibody coupled to 

peroxidase (GE Healthcare, NA931). 

 

Luciferase reporter gene assays 

HEK-293T cells were plated in 96-well plates with a density of 20,000 cells per well in 100 

µl of culture medium. After 24 h, cells were transfected with Lipofectamine 2000 

(Invitrogen), as recommended by the provider. To measure the NF-κB response, we 

transfected cells with a mix containing (per well) 160 ng FLAG-tagged M protein or CAT 

encoding plasmid, 10 ng of pNF-κB-Luc (Agilent Technologies) coding for firefly luciferase 

under control of κB sites, and 2 ng of EF1-β-gal (gift from S. Memet, Institut Pasteur) 

encoding β-galactosidase under control of EF1 promoter insensitive to NF-κB activation. 

After 24 h post transfection and 5 hours of TNF treatment (final concentration of 10 ng/ml), 

luciferase and galactosidase activities were measured using Steady-glo and Beta-glo assays 

(Promega) respectively. Showed results represent the mean of three measures of each activity 

per transfection and are expressed as the luciferase / beta-galactosidase activity ratio. 
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RNA isolation and quantitative RT-PCR  

Total RNA was extracted using RNAEasy Mini Kit (Qiagen) and a total of 2.5 µg of RNA 

were reverse transcribed with Superscript II (Invitrogen) according to the manufacturer’s 

instructions. From the resulting synthesized single-stranded cDNA, 1/100 was used for each 

Real-time PCR in the presence of 1 mM of specific primers and Syber Green master mix 

(Applied Biosystems). Quantitative PCR were performed with a 7500 instrument 

(Stratagene). Each cDNA was normalized to histone deacetylase 1 (HDAC1), glyceralde- 

hyde-3-phosphate dehydrogenase (GADPH), and 18S ribosomal RNA. PCR were performed 

in duplicate and fitted to standard curves, providing mean cycle threshold values that were 

translated into arbitrary units corresponding to mRNA levels. Data were analyzed with 7500 

SDS software version 2 (Applied Biosystems). 

 

Real-time PCR arrays 

Quantitative mRNA expression analysis of genes was performed with the human NF-kB 

signaling target RT
2
 profiler PCR array (SABiosciences, QIAGEN). Total RNA was extracted 

from HeLa cells using RNAEasy Mini Kit (Qiagen). Reverse transcription was performed on 

1 mg of total RNA using RT
2
 First strand kit following the manufacturer’s instruction, then 

real-time PCR array was performed in a 7500 instrument (Applied Biosystems) with the RT
2
 

Real-Time SYBR Green PCR Master Mix (SABiosciences, QIAGEN) according to the 

manufacturer’s instruction. 

 

Statistics and densitometry analysis 

Single comparisons of data were performed by Student’s t tests using the GraphPad Prism 

software. p values under 0.05 were considered significant. Densitometry analyses of the bands 
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revealed by werstern blot experiments were performed using the Scion Corporation software. 
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RESULTS 

Amino acids 67 to 110 of M-Tha are involved in the interaction with the specific C-

terminal region of RelAp43 

Truncated mutants were produced from the M-Tha sequence: M1-110 Tha, M106-202 Tha, M1-48 

Tha, M46-110 Tha, M67-202 Tha and M46-202 Tha (Figure 1A). All of these mutants were 

designed to respect motifs of secondary structures of the M protein as described for the 

related Lagos bat virus (24). These truncated mutants were tested for their ability to interact 

with RelAp43 (1). 

HeLa cells were co-transfected with plasmid constructs coding for FLAG-tagged M-Tha 

(FLAG M-Tha) or FLAG-tagged truncated mutants and with plasmid coding for V5-tagged 

RelAp43. Total cell lysates were extracted 24 h post transfection and co-immunoprecipitation 

(co-IP) experiments were performed to study the interaction between the different M 

constructs and RelAp43 (Figure 1B). M1-110 Tha retained the ability to interact with RelAp43, 

while M106-202 did not, meaning that the N-terminal half of M-Tha is necessary for the 

interaction. Considering the first 110 amino acids of M-Tha, we observed that only M46-110 

Tha could interact with RelAp43. M46-202 Tha and to a lesser extent M67-202 Tha were also able 

to interact with RelAp43. Considering the difference in expression levels in the lysate relative 

to the amount of RelAp43 that is co-immunoprecipitated, construct M46-110 Tha appeared to 

bind to RelAp43 better than M-Tha and M67-202 Tha. Unfortunately, the expression of M67-

110 was unsuccessful and did not allow us to formally prove this interaction. However, taken 

together these observations suggested that the region containing residues 67 to 110 of M-Tha 

was involved in the interaction with RelAp43.  

In a previous study, we showed that this interaction was specific to RelAp43 and neither RelA 

nor the conserved RHD of both proteins could interact with M-Tha (1). In order to identify 

the RelAp43 region that interacts with M-Tha, we produced expressing vectors of GFP as a 

negative control, GFP p43 as a positive control and GFP p43 C-Ter (with the 33 amino acids 

specific of RelAp43). These plasmid constructs were used to co-transfect HeLa cells with 
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FLAG M-Tha expressing vector. As expected, co-IP experiments showed that GFP p43 C-Ter 

is also able to interact with FLAG M-Tha, although less efficiently than the full length GFP 

p43 (Figure 2). Thus, the short specific sequence of 33 amino acids of RelAp43 seems to be 

involved in the interaction with the M-Tha. 

 

 

 

Figure 1: Amino acids 67 to 110 of M-Tha are involved in the interaction with RelAp43. 

A.Schematic representation of the truncated mutants of M-Tha used in this study. Their 

capacity of interaction with RelAp43 is summarize on the right part of the Figure (+: 

interaction with RelAp43; - : absence of interaction). 
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B. HeLa cells were used to co-express V5-tagged RelAp43 in combination with the FLAG-

tagged CAT as a negative control or the indicated FLAG-tagged M construct. After 24 h, cells 

were lysed, protein expression in cell lysates was controlled (cell lysate: WB V5; cell lysate: 

WB 3xFLAG) and co-IP experiments were performed using anti-FLAG M2 beads. Interaction 

of RelAp43 with the different M constructs or CAT was visualized by western blot (IP: 

3xFLAG; WB: V5). The western blots depicted here are the results of a representative 

experiment (three repeats). 

 

 

Figure 2: M-Tha interacts with the specific C-terminal region of RelAp43. 

HeLa cells were co-transfected with FLAG-tagged M-Tha and GFP as a negative control, 

GFP p43 as a positive control or GFP p43 C-Ter. Co-IP were performed using GFP-Trap and 
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the presence of GFP or FLAG-tagged protein was analyzed by western blot using specific 

antibodies in cell lysates either before (Input, left panel) or after IP (right panel). The western 

blots depicted here are the results of a representative experiment (three repeats).  

Role of positions 77, 100, 104 and 110 of M-Tha in the interaction with RelAp43 

A previous study demonstrated that the matrix protein of vaccine strain of lyssaviruses, such 

as M-SAD, is not able to interact with RelAp43 (1). Therefore, we performed an alignment of 

M-SAD and M-Tha amino acid sequences using the Clustal X software (Figure 3A) and 

focused on the area delimited by the residues 67 and 110 shown to be involved in the M-

Tha/RelAp43 interaction. The alignment of M-Tha and M-SAD sequences revealed only 4 

differences in this area, R77K (M-Tha-M-SAD respectively), D100A, A104S and M110L. To 

investigate whether the mutation of one or more of these positions in M-Tha could account 

for the loss of interaction with RelAp43, we constructed several mutants of M-Tha by 

substituting M-Tha residues by those observed in M-SAD sequence (Figure 3B).  
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Figure 3: Four residues are different in M-Tha amino acids sequence compared to M-SAD in 

the region between positions 67 and 110. 

A. Alignment of the amino acids sequences of M-Tha and M-SAD using the ClustalX 

software. Four differences appeared in the sequences, respectively at position 77 (R in M-Tha, 

K in M-SAD), 100 (D in M-Tha, A in M-SAD), 104 (A in M-Tha, S in M-SAD) and 110 (M 

in M-Tha, L in M-SAD). 

B. Construction of substitution mutants of M-Tha. Using site-directed mutagenesis, four 

single mutants, two double mutants, four triple mutants and one quadruple mutant of M-Tha 

were constructed by replacing the indicated residue of M-Tha by the corresponding one in M-

SAD sequence. The rest of the protein remained unchanged. 

C. Construction of substitution mutants of M-SAD. Using site-directed mutagenesis, two 

single mutants, one double mutants and one quadruple mutant of M-SAD were constructed by 

replacing the indicated residue of M-SAD by the corresponding one in M-Tha sequence. The 

rest of the protein remained unchanged. 

 

Co-IP experiments were performed using lysates of cells co-transfected with V5-tagged 

RelAp43 and each of the different FLAG-tagged M-Tha constructs or FLAG-tagged CAT as 

a control. All four single mutants of M-Tha: M-Tha 77, M-Tha 100, M-Tha 104 and M-Tha 

110 retained the ability to interact with RelAp43 although less efficiently than wild type M-

Tha (Figure 4A). As for the multiple mutants of M-Tha, the interaction with RelAp43 was 

considerably reduced in the case of M-Tha 77-100-110 and M-Tha 100-104-110 and 

interestingly almost totally lost with M-Tha 77-104, M-Tha 77-100-104, M-Tha 77-104-110 

and M-Tha 77-100-104-110 (Figure 4B). M-Tha 100-110 kept a relative ability to interact 

with RelAp43. Thus, the binding of M-Tha to RelAp43 is largely dependent on the residues 

77 and 104. 
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Figure 4: Residues at positions 77 and 104 are necessary for the interaction of M-Tha with 

RelAp43. 

A. HeLa cells were used to co-express V5-tagged RelAp43 in combination with the indicated 

FLAG-tagged single mutants of M-Tha. After 24 h, cells were lysed, protein expression in 

cell lysates was controlled (cell lysate: WB V5; cell lysate: WB 3xFLAG on the Figure) and 

co-IP experiments were performed using anti-FLAG M2 beads. Interaction of RelAp43 with 

the different M constructs or CAT was visualized by western blot (IP: 3xFLAG; WB: V5 on 

the picture). The western blots depicted here are the results of a representative experiment 

(three repeats). 

B. HeLa cells were used to co-express V5-tagged RelAp43 in combination with the indicated 

FLAG-tagged multiple mutants of M-Tha M. After 24 h, cells were lysed, protein expression 

in cell lysates was controlled (cell lysate: WB V5; cell lysate: WB 3xFLAG) and co-IP 

experiments were performed using anti-FLAG M2 beads. Interaction of RelAp43 with the 

different M constructs or CAT was visualized by western blot (IP: 3xFLAG; WB: V5). The 

western blots depicted here are the results of a representative experiment (three repeats). 

 

Residues 77 and 104 are necessary but not sufficient for the inhibition of NF-kB 

signaling mediated by M-Tha 
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In previous work we demonstrated that M-Tha was able to inhibit the NF-kB signaling (1). 

Since there is a strong correlation between the ability of the M protein of lyssaviruses to 

interact with RelAp43 and its inhibition effect on the NF-kB pathway (1), we studied the 

capacity of the various truncated mutants of M used for co-IP experiments to modulate the 

NF-kB pathway following treatment with the NF-kB inducer TNF-a for 5h. To this aim, we 

used a luciferase reporter gene under control of kB sites (1) (Figure 5 A and D). The level of 

expression of different CAT and M proteins was also checked (Figure 5B and C). As 

expected, the transfection of M-Tha with or without addition of TNF induced an inhibition of 

the NF-kB reporter in contrast to the control CAT (Figure 5A). On the contrary, M-SAD 

transfected cells showed an activation of the NF-kB signalling in contrast to the control CAT 

(Figure 5A).. We then analysed the effect of single, double and triple mutants of M-Tha on 

the NF-kB signalling. Three categories of modulations were reported. The four single mutants 

of M-Tha and the double mutants M-Tha 100-110 and M-Tha 77-104 exhibited an inhibition 

of the NF-kB reporter compared to the control CAT, either with or without any TNF 

treatment (Figure 5A) (excepted M-Tha 77-104 after TNF stimulation). Two of the triple 

mutants M-Tha 77-100-110 and M-Tha 100-104-110 (Figure 5C) showed a level of NF-kB 

activity similar to that observed with CAT in absence of TNF (p<0.05) and a level similar to 

M-SAD in presence of TNF. Conversely, M-Tha 77-100-104, M-Tha 77-104-110 and the 

quadruple mutant M-Tha 77-100-104-110 exhibited a level of luminescence comparable to 

that achieved by expression of M-SAD in absence and in presence of TNF (Figure 5D). This 

suggests that these triple and quadruple mutants of M-Tha were not able to inhibit the NF-kB 

signalling and favour its activation similarly to M-SAD (with or without TNF treatment). 

Altogether, these results indicate that mutations R77K and A104S although sufficient for the 

loss of the binding of M-Tha to RelAp43 in co-IP experiments, should be coupled either with 

D100A or with M110L to fully block inhibition of the NF-kB pathway and reach a level 

comparable to that observed with M-SAD.  
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activated using 10 ng/mL TNF-α during 5 h (black bars) or left untreated (grey bars). The 

CAT control without the TNF treatment was used as the reference condition.  

B and C. Western blot control of level of expression of M proteins performed in 293T-

transfected cells as described in A.  

D. Modulation of NF-κB activation in 293T cells in the presence of triple or quadruple 

mutants of M-Tha compared to M-Tha, M-SAD or CAT. The NF-κB pathway was 

exogenously activated using 10 ng/mL TNF-α during 5 h (black bars) or left untreated (grey 

bars). The CAT control without the TNF treatment was used as the reference condition. 

 

Mutations of residues 77 and/or 104 of M-SAD are sufficient to restore its interaction 

with RelAp43 and to inhibit the activation of NF-kB signaling  

In order to confirm the importance of the identified residues of M-Tha in the interaction with 

RelAp43 and the subsequent modulation of the NF-kB pathway, we decided to construct 

several mutants of M-SAD by replacing residues at single or multiple selected positions with 

those observed in M-Tha (Figure 3C). As for the M-Tha mutants, we used the luciferase 

reporter vector under the control of kB sites and assessed the modulation by M-SAD mutants 

of the NF-kB pathway after 5 hours of TNF treatment. As shown above, the inhibition of the 

NF-kB reporter vector was observed in the presence of M-Tha in contrast to the CAT control 

while M-SAD activated the promoter, with or without TNF treatment. The single mutant M-

SAD 104 induced a higher luminescence signal of the NF-kB reporter in absence of TNF 

compared to CAT although in a less extend than M-SAD. However, the same mutant 

exhibited an induction of NF-kB reporter in presence of TNF similar to CAT and significantly 

lower than M-SAD (p<0.05). Moreover, the effect of M-SAD on the activation of the NF-kB 

reporter was abolished, with or without TNF treatment, when single mutation at residue 77, 

double mutations 77-104 or quadruple mutations 77-100-104-110 were introduced (Figure 

6A, B and C). Further, the quadruple mutant M-SAD 77-100-104-110 was the only one able 
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to reach a level of inhibition of NF-kB signalling similar to M-Tha (40%) compared to the 

control CAT. To investigate whether these mutations could also restore the interaction of M-

SAD with RelAp43, we performed Co-IP experiments using lysates of cells co-transfected 

with V5-tagged RelAp43 and each of the different FLAG-tagged M-SAD constructs, FLAG-

tagged CAT as a negative control or FLAG-tagged M-Tha as a positive control. The single 

and multiple M-SAD mutants were all able to interact with RelAp43 to a similar extent 

compared to M-Tha (Figure 6D). Thus, these results indicate that substitutions of M-SAD 

residues at position 77 and/or 104 by those observed in M-Tha were sufficient for M-SAD to 

interact with RelAp43. 
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B and C. Western blot control of level of expression of M proteins performed in 293T-

transfected cells as described in A.  

D. HeLa cells were used to co-express V5-tagged RelAp43 in combination with the FLAG-

tagged CAT as a negative control, M-Tha as a positive control or the indicated FLAG-tagged 

single, double or quadruple mutants of M-SAD. After 24 h, cells were lysed, protein 

expression in cell lysates was controlled (Input: WB V5 and WB 3xFLAG) and co-IP 

experiments were performed using anti-FLAG M2 beads. Interaction of RelAp43 with the 

different M constructs or CAT was visualized by western blot (IP: 3xFLAG; WB: V5). The 

western blots depicted here are the results of a representative experiment (three repeats). 

 

 

Cells fail to elicit the expression of several NF-kB target genes when infected by wild 

isolates Tha virus compared to the vaccine strain SAD virus 

To study the modulation of the NF-kB pathway due to the viral infection with a wild isolate 

or a vaccine strain of rabies virus, HeLa cells infected with Tha compared to SAD virus were 

subjected to gene expression analyses using the human NF-kB signaling target RT
2
 profiler 

PCR array (SABiosciences, QIAGEN). The results were expressed as the fold modulation of 

gene expression in Tha infected cells compared to SAD infected cells after 48 hours of 

infection. We decided to consider only the genes that exhibited a difference of fold 

modulation factor superior or equal to 1.5 and a fold of repression less than 0.66. Tha infected 

cells failed to induce the expression of, 21 genes (25% of the total genes present in the PCR-

arrays) compared to SAD, with a fold-down between 1.5 and 133.5 (Table 2). Indeed, from 27 

genes encoding for either cytokines or chemokines, 10 were found upregulated in SAD 

infected cells (such as CCL2, CCL5, CXCL2, IL8, TNF, TNFB, IFNB1 and IFNG). Genes of 

the immune response (INS, NFKB1A or IL8 for example) were also found upregulated by 

SAD virus as well as genes of the type 1 interferon-responsive genes (such as CCL2, CCL5, 

or CXCL9). Furthermore, many other genes of the signal transduction (NFKB2, NFKB1A, 
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NR4A2, RELB) or the regulation (BIRC2 and TNF) of the NF-kB signaling were also 

upregulated in SAD infected cells compared to Tha infected cells. The expression of some 

other genes related to myeloid or nervous system differentiation and development (SOD2 or 

MAP2K6) were also diminished during Tha infection. Only one gene, the transcription factor 

MITF, was upregulated with a fold of 2.15 during Tha infection (Table 2). 

 

Table 2: Tha infection induces a strong repression of the NF-kB signaling target genes 

compared to SAD infection. Genes found significantly (p<0.05) modulated in the NF-kB 

signaling PCR array data are listed by alphabetical order. Values given corresponds to the 

fold up- down- regulation factors in Tha infected cells compared to SAD infected cells. The 

complete list of genes can be found at the website of the manufacturer. 

(http://www.sabiosciences.com/rt_pcr_product/HTML/PAHS-225Z.html).  

    

p-value Fold Change Symbol Description 

0,0144 -1,77 BIRC2 Baculoviral IAP repeat containing 2 

0,0145 -4,12 BIRC3 Baculoviral IAP repeat containing 3 

0,0041 -3,22 CCL2 Chemokine (C-C motif) ligand 2 

0,0202 -11,01 CCL5 Chemokine (C-C motif) ligand 5 

0,0105 -1,62 CCR5 Chemokine (C-C motif) receptor 5 

0,0687 -3,40 CSF1 Colony stimulating factor 1 (macrophage) 

0,0064 -40,48 CXCL2 Chemokine (C-X-C motif) ligand 2 

0,0022 -5,73 CXCL9 Chemokine (C-X-C motif) ligand 9 

0,0184 -3,43 IFNB1 Interferon, beta 1, fibroblast 

0,0126 -5,09 IFNG Interferon, gamma 

0,0445 -30,86 IL8 Interleukin 8 

0,0077 -42,72 INS Insulin 

0,0151 -3,71 TNFB Lymphotoxin alpha (TNF superfamily, member 1) 

0,0288 -27,39 MAP2K6 Mitogen-activated protein kinase kinase 6 

0,0001 2,15 MITF Microphthalmia-associated transcription factor 

0,0212 -2,54 NFKB2 
Nuclear factor of kappa light polypeptide gene 

enhancer in B-cells 2 (p49/p100) 

0,0079 -4,36 NFKBIA 
Nuclear factor of kappa light polypeptide gene 

enhancer in B-cells inhibitor, alpha 

0,0053 -1,71 NR4A2 Nuclear receptor subfamily 4, group A, member 2 

0,0232 -4,14 RELB V-rel reticuloendotheliosis viral oncogene homolog B 

0,0187 -7,40 SOD2 Superoxide dismutase 2, mitochondrial 

0,0090 -133,15 TNF Tumor necrosis factor 

    

 

 

RelAp43 is involved in the modulation of gene expression related to innate immunity 
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After its initial role in the launch of the type I IFN antiviral innate immune response, NF-kB 

then switches to regulating a distinct subset of non-IFN genes, including those involved in 

inflammation and cell survival (33). Previous work from our lab already demonstrated that 

RelAp43 is able to modulate the expression of some genes involved in antiviral immunity (1).  

Therefore, we assessed the effect of RelAp43 depletion on antiviral response during the 

infection. Based on the results obtained on human NF-kB signaling target RT
2
 profiler PCR 

array, we chose several genes highly repressed during Tha infection versus SAD (CXCL2, 

IFNb,  IL8,  TNF) as determined above. Moreover, we added the NFKB1 gene coding for 

another member of the NF-kB family, regulated by the NF-kB pathway. We used it as a 

negative control as it was shown not to be differently regulated by Tha and SAD.  

The expression level of each gene was quantified by real-time PCR in infected HeLa cells in 

which RelAp43 expression was depleted by specific siRNA in comparison to a siRNA control 

(Figures 7A). As previously described, infection of HeLa cells with SAD induced higher viral 

titers than with Tha (1). To investigate if these modulations of gene expression are due to the 

targeting of RelAp43 by the Tha matrix protein and to avoid differences in viral growth that 

could interfere with the results, we rescued a Tha recombinant virus mutated on residues 77-

100-104-110 of the M protein, named Th4M. The growth of this recombinant virus was 

studied during 72 hours (Figure S2A) and the expression of P and M proteins was analysed by 

western blot (Figure S2B). Tha and Th4M presented similar levels of P and M protein 

expression after 72h of infection despite a slight decrease (half a log) in viral titre in the case 

of Th4M. These isogenic viruses differing only in the RelAp43 targeting were used in parallel 

to SAD to explain the modulations of gene expression previously observed.  

As expected, siRNA directed specifically against RelAp43 gene induced a significant decrease 

of its transcription (more than 70%) in Tha, Th4M, SAD or mock infected Hela cells (Figure 

7A). As a consequence of RelAp43 silencing, non infected HeLa cells overexpressed 

significantly (p<0.05) IFNb  and TNF genes (Figure 7B and C). Conversely, the transcription 

of CXCL2 and IL8 was significantly (p<0.05) down regulated under depletion of RelAp43 



 

 197 

(Figure 7D-F). Under these conditions and as expected, the level of transcription of NFKB1 

remained unchanged (Figure 7G). These results demonstrate that the physiologic level of 

RelAp43 expression in non infected Hela cells is characterized on the one hand by a higher 

level of transcription of CXCL2 and IL8 and on the other hand by a lower level of TNF, and 

IFNb than in cells depleted in RelAp43, confirming a potential role of RelAp43 in the 

modulation of innate immune response. 

During infection with SAD, the transcription of CXCL2, TNF, IL8, IFNb and NFKB1 genes 

was significantly (p<0.05) up-regulated compared to Tha, Th4M and uninfected cells (Figures 

7B-G). This further confirmed the differences observed between Tha- and SAD-infected cells 

using the human NF-kB signaling target RT
2
 profiler PCR array (Table 2). Depletion of 

RelAp43 induced no significant change in transcription of any of these genes but CXCL2 

(Figure 7D), probably because of the strong activation of pathways by SAD that may bypass 

RelAp43.  

In Tha infected cells, IFNß and TNF genes were downregulated (Figure 7B and F). Moreover, 

the expression of CXCL2, IL8 and NFKB1 in Tha infected cells were similar to mock (Figure 

7C, D, E and G) indicating that these cells were not able to elicit an inflammatory response. In 

this case, the depletion of RelAp43 increased significantly (p<0.05) the transcription of IFNb 

(Figure 7B and C) to the level observed with the mock control. Hence, Tha virus is able to 

lower the expression of IFNß in presence of RelAp43 but losses this capacity when the later is 

depleted (Figure 7B), confirming that Tha hijacks RelAp43 signaling. Further, the 

transcription of CXCL2, IL8 and TNF were not affected by the siRelAp43 during Tha 

infection conversely to the mock control (Figures 7D-G). No role of siRelAp43 on the 

expression of NFKB1 was evidenced. 

We then used the isogenic Th4M to study the role of RelAp43 and of the 4 positions of the 

M-Tha identified as being involved in RelAp43 binding and in NF-κB signaling inhibition. 

Th4M induced a significant increase (p<0.05) of CXCL2, IL8 and TNF transcription 

compared to Tha (Figures 7D-F) although with still a lower level than that observed in SAD-
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infected cells. Further, the transcription of these 3 genes was significantly (p<0.05) decreased 

during depletion of RelAp43. Therefore the increase of transcription of CXCL2, IL8 and TNF 

observed in the case of Th4M infection appeared to be dependent of RelAp43 and of the 4 

positions mutated in Th4M. In the case of IFNb, the situation appears more complex. The 

significant decrease (p<0.05) of the transcription of IFNb recorded in Tha-infected cells is not 

confirmed in Th4M-infected cells (Figure 7B). Finally and as expected, our results indicate 

that the level expression of NFKB1 is not related to RelAp43 and to the differences between 

Tha and Th4M (Figure 7G). 
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Figure 7: RelAp43 is involved in the modulation of genes related to innate immunity.  

HeLa cells were infected by Tha, Th4M or SAD virus and treated with a siRNA control 

(siCTRL) or a siRNA directed against RelAp43 (siRelAp43). After 48 hours of infection, 

total RNA was extracted. The efficiency of siRNA treatment was evaluated by the measure of 

RelAp43 mRNA expression by RT-qPCR (A). The expression level of the following genes: 

TNF (B), IL8 (C), CXCL2 (D), IFNb (E), ISG15 (F) and NFK-B1 (G) was studied by RT-

qPCR analysis. Significant results (p<0.05) compared to the siCTRL of mock (*) and Tha (*) 
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infected are annoted. (#) indicated significant results between the siCTRL treated sample and 

the siRelAp43 respective one (p<0.05). The levels of gene expression were normalized 

according to the level of GAPDH reporter gene in non-infected and untreated cells. 

 

 

DISCUSSION 

 

The homeostasis of living cells is tightly regulated by transcription factors involved in 

signaling pathways. Among them, the NF-κB family regulates numerous genes controlling 

immune response, cell survival and proliferation together with tissue differentiation. It is 

therefore a target of choice for viral interference.  

The data presented here confirmed that the M protein, one of the five proteins of lyssaviruses, 

the agents of rabies, is a potent regulator  of the NF-κB signaling. This property, shared by 7 

species of lyssavirus is in contrast to vaccine strains PV and SAD, and is mediated by the 

interaction of M protein with the C-terminal specific region of RelAp43, one of the six 

members of the NF-κB family (1). The region of M protein, that RelAp43 binds to, comprises 

a sequence of 43 amino acids located in the central part of the M protein (amino acids in 

position 67 to 110) encompassing two α helices and part of a β strand (24). In this short 

sequence, only 4 differences could account for the opposite properties of M proteins of a dog 

rabies virus isolate from Thailand (Tha) and vaccine strains. This was clearly shown by 

comparing the properties and effects of wildtype and different mutated M-Tha proteins. This 

was also completed by experiments in cell culture comparing Tha virus with its isogenic 

counterpart mutated in 4 different positions. 

Two conservative substitutions, R77K and A104S induced the loss of binding of M-Tha to 

RelAp43 but were not sufficient for restoring NF-kB-dependent reporter gene expression. To 

fully restore this effect, additional mutations, either D100A or M110L are required. Positions 
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77 and 104 although quite distant are located on the same side of the surface of the molecule 

which could explain their common important role (Figure 8). The role of substitution D100A 

is certainly different. This position is internal and the non-conservative selected substitution 

would potentially disrupt the helix containing the amino acid in position 104. It is also 

interesting to mention that position 77 was described as a key residue for the activation of the 

extrinsic cell death pathway (28). Thus, this region of the M protein seems to be crucial for 

the understanding of the modulation of host response after infection. The inhibitory effect of 

M from wild isolates of lyssavirus on NF-κB signaling is mediated by its action on RelAp43 

where transcriptional is probably strongly modified. This novel mechanism of transcriptional 

modulation of genes may be a common theme in coordinating activation of gene expression 

involved in innate immunity by viral proteins targeting NF-κB complex. Some viral strategies 

to counteract NF-κB response, particularly related to p65/RelA, have already been described. 

Positive strand RNA viruses like the Picornaviridae are known to degrade RelA and therefore 

suppress the innate immune response (35, 36). DNA viruses of the Herpesviridae family also 

prevent the transcriptional activity of NF-kB (37). In measles virus, a Paramyxoviridae, more 

closely related to the Rhabdoviridae, the V protein produced from the P gene by a leaky 

scanning mechanism has been shown to specifically bind to the RHD of RelA and therefore to 

suppress NF-kB activity (38). Thus, we expect that RelAp43, which shares with RelA the 

same N-terminal sequence including RHD, is likely to be targeted by other viruses than 

lyssavirus. 
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Figure 8: Location of residues of the M protein involved in the interaction with RelAp43. The 

M protein structure presented is that of Lagos bat virus (24). Residues 77 and 104, the crucial 

residues for interaction with RelAp43 are colored in green. Positions 100 and 110 are in 

yellow. The two views are rotated by 90 degrees. 

 

 

In the case of lyssavirus infection, this targeting of RelAp43 and the resulting NF-κB 

inhibition is an additional interference against host response. Indeed, three other proteins of 

lyssavirus were already described as inhibitor of IRF3/7-dependant IFN induction and IFN 

signaling, the N, the P and the L protein (9-17, 39). Synergy between these four proteins in 

order to counteract the antiviral response could thus be important to understand lyssavirus 

pathogenicity. 

The mechanism of transcriptional modulation mediated by RelAp43 remains an important 

issue. It is already known that RelAp43 can associate with the five other NF-κB proteins, in 

particular with p50 which is stabilized by RelAp43 (1). Doing so, RelAp43 can influence the 

active NF-κB dimer equilibrium and thus modulate the NF-κB response (4). Since RelAp43 

lacks the TAD, the intrinsic transactivation ability of the RelAp43-containing dimers has to be 
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supported by the other NF-κB protein, either p65/RelA, RelB or c-Rel (5) . It is also possible 

that RelAp43 acts on gene expression by inducing the recruitment of secondary transcription 

factors on gene promoter, as described for p65/RelA (40). Indeed, it was demonstrated that 

p65/RelA could still recruit some transcription factors when its TAD was deleted (40). As 

RelAp43 is exactly similar to p65/RelA on its N-terminal part but lacks the TAD (1), it 

probably also retains the ability to induce transcription via this TAD-independent mechanism. 

We cannot exclude that RelAp43 could also directly repress NF-κB target gene expression by 

κB site occupancy as a heterodimer with p50 (both lacking the TAD) and therefore enable the 

transactivation by p65/RelA. Indeed, we previously showed that RelAp43 is able to modify 

the equilibrium of p50-comprising dimers limiting the number of p65/RelA-p50 dimers (1). In 

our study we demonstrate a new role of RelAp43 in the modulation of cellular innate immune 

response.  

RelAp43 is shown here to be a modulator of the expression of genes related to several cellular 

functions such as the IFN response (IFNb) and inflammatory response (TNF, CXCL2, and 

IL8). Therefore, RelAp43 appears as a significant signalling protein potentially involved in 

the innate immune response against pathogens in general. Tha virus hijack RelAp43 signaling 

to control the induction of the IFN response. Moreover, the expression of the inflammatory 

cytokines TNF, IL8 and CXCL2 is shown to be controled by the interaction of the matrix 

protein of Tha virus with RelAp43. As such rabies virus (Tha) and lyssaviruses (1) in general 

may have developed specific strategies to inhibit host cellular response by interaction of the 

matrix protein with RelAp43 which is lost in rabies vaccine SAD strain but also by another 

mechanism independent of the matrix protein. Thus, RABV-M protein appears as a potent 

viral immune-modulatory factor that control NF-κB dependent genes expression by fixation 

of RelAp43.  
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SUPPLEMENTAL 

 

Table S1: Primers used for cloning the complete genome of Tha The sequences of the 

different primers were directed from 5′ to 3′. For, forward; Rev, reverse. The length of each 

amplified fragment is indicated. (*) Fragment F2 is a linker harbouring all the restriction sites 

necessary for the construction of the plasmid.  

Frag 1 

1356 pb 

For ATGTAACACCCCTACAATGGATGCCGACAAG 

Rev GAAATCTCCAGCTACGTATTTAGTCGACCTCCGTTCATC 

Frag 2 (*) 

 

For CATGATGAACGGAGGTCGACTATACCCGGGTATAGCTAGC

TATACTCGAGTATACGTAGCTGGAGATTTC 

Rev 

Rev 

GAAATCTCCAGCTACGTATACTCGAGTATAGCTAGCTATAC

CCGGGTATAGTCGACCTCCGTTCATTCATG 

Frag 4 

2579 pb 

For CTTGAGGAAGCTCGTCCCGGGTTTGGGAAG 

Rev CTCGAGTATAGCTAGCCTCGTTCTGGTGAAGGAGTGTG 

Frag 5 

1393 pb 

For CTTCACCAGAACGAGGCTAGCGTCTTGGTTG 

Rev GCTACGTATACTCGAGTGTTCTCTCTCCAAGATCTGG 

Frag 6-1 

2181 pb 

For AGAGAGAACACTCGAGAGCTTCAC 

Rev TATATACGTAGGCGCCAGTTGCCCACTG 

Frag 6-2 

1507 pb 

For TATACTCGAGGGCGCCCATTATAAGC 

Rev CTCTTACGTATCATAAGCAACTGTAGTCTAGC 
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Frag 3-1 

1568 pb 

For ATGAACGGAGGTCGACTAAAGAG 

Rev CCCCTCAAGGGGACCCCTAGAATCGGCCCTA 

Frag 3-2 

1418 pb 

For TATAGTCGACCTAGGGGTCCCCTTGAGG 

Rev CTTTCCCAAACCCGGGGACGAGCTTCCTCAAGTGAC 

 

Figure S1: Construction of the complete cDNA coding for THA genome. The genome of 

THA was built using unique restriction sites present in the viral genome sequence. The 

genome was divided into five blocks shown in the diagram; two of them (F3 and F6) were 

further subdivided into two more parts to facilitate cloning. First, the fragment F1 was 

inserted in the pSDI-HH-flash-SC vector at SnaBI site and then we added fragment F2 

harbouring all the restriction sites necessary for the construction of the complete genome of 

Tha. The fragments F4, F5; F6-1, F6-2, F3-2 and finally F3-1 were introduced one after the 

other. Mutations in the matrix gene were introduced in fragment F3-1. Positions of each 

fragment in the pTharec vector are indicated. 
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Summary  

The ternary complex composed of p105, ABIN2 and TPL2 is present at the crossroad between the 

NFκB and the MAPK pathways, both involved in the host cell response. Here, we observed a 

modulation of this complex using TAP/MS, BRET and protein complementation assay approaches 

designed to identify how the matrix protein (M) of rabies virus disturbs the NFκB and MAPK 

pathways in a RelAp43-dependant manner. The interaction of RelAp43 with p105 was shown to 

stabilise the formation of a complex with ABIN2 and TPL2. Interestingly, while interacting with both 

RelAp43 and ABIN2, M protein releases ABIN2 from the complex and favours the production of 

RelAp43-p50 NFκB dimers. This leads to the modulation of the NFκB and MAPK pathways in rabies 

virus infected mice. 
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Introduction 

 Depending on specific stimuli, the transcription factors of the NFκB family are major 

regulators of cellular physiology, regulating apoptosis, cell survival, proliferation and immune 

response, which requires each step of the cascade to be highly regulated (Oeckinghaus & Ghosh, 

2009). The NFκB family is constituted of 3 transactivation active proteins: p65/RelA, cRel and RelB 

and 3 transactivation inactive proteins: p105/p50 (NFκB1), p100/p52 (NFκB2) and RelAp43, a new 

member of the NFκB family and a splicing variant of p65/RelA recently identified (Luco, Delmas, 

Vidalain, Tangy, & Weil, 2012). All proteins share a RelA Homology Domain (RHD) but only the 

transactivation active proteins present a Transactivation Domain (TAD) (Oeckinghaus & Ghosh, 

2009). The NFκB pathway includes two main axes of signalisation: the non-canonical pathway 

involving the p100/p52-RelB dimer and the canonical pathway, which is mainly constituted by the 

NFκB dimer p65/RelA-p105/p50. Upon activation of the cascade, the IκB kinase (IKK) complex is 

phosphorylated and induces the phosphorylation of the IκB proteins IκBα, IκBß and IκBε, leading to 

their ubiquitination and degradation by the proteasome. Similarly, p100 and p105, acting both as 

precursors and inhibitors, are cleaved on their Glycin Rich Region (GRR) into maturated p52 and p50 

followed by the ubiquitination and degradation of their inhibitory C-terminal domain. Therefore, 

NFκB dimers are released from their inhibitors and free to translocate into the nucleus to regulate the 

expression of their target genes by binding to specific DNA sequences, named κB sites, in the 

promoter or enhancer region of numerous genes (Oeckinghaus, Hayden, & Ghosh, 2011). 

 Interestingly, a pool of p105 is also forming a complex with the A20-binding inhibitor of NF-

kappa-B activation 2 (ABIN2) and the Tumor progression locus 2 (TPL2). Both ABIN2 and TPL2 

interact with the C-terminal half of p105 and therefore not with p50 (Gantke, Sriskantharajah, & Ley, 

2010). TPL2 is a key MAP3K involved in the activation of the immune response mediated by the 

MAPK pathway through downstream kinases such as MEK and ERK. ABIN2 is essential to stabilise 

and maintain steady-state TPL2 levels, so that in ABIN2 depleted cells, the activation of downstream 

ERK is reduced but not absent under LPS or TNF stimulation (Papoutsopoulou et al., 2006). Similarly, 

p105 helps to stabilise TPL2 and act essentially as an inhibitor of all TPL2 kinase activity, possibly by 

competition with TPL2’s downstream targets. Over-expression experiments have shown that TPL2 

induces the NFκB pathway without prior stimulation in a p105-dependant manner (Belich, Salmerón, 
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Johnston, & Ley, 1999), increasing the production of p50 and its translocation in the nucleus together 

with p65/RelA, thereby activating NFκB-responsive reporter genes. Interestingly, TPL2 

phosphorylates p105 at different sites compared to IKK and is autophosphorylated in unstimulated 

cells (Babu et al., 2006). Moreover, TPL2 has been shown to phosphorylate p65/RelA at S276, 

promoting DNA binding. This modulates the spectrum of proteins associated with p65/RelA through 

the downstream kinase MSK1 (Gantke et al., 2010). Although, it has been suggested that TPL2 

promotes the full processing of p105 by the proteasome, releasing independent NFκB dimers while 

maintaining the overall rate of p50 production. Indeed, TPL2 could modulate the NFκB pathway while 

being associated to a restricted pool of p105, possibly dimerising through their PID domain and 

forming the core of high-molecular-weight regulatory complexes (Gantke et al., 2010; Savinova, 

Hoffmann, & Ghosh, 2009). Finally, upon IKK activation, p105 is phosphorylated by the regulatory 

IKKγ/NEMO subunit and ABIN2 is released from the complex together with TPL2 which once 

liberated, can activate the MAPK pathway. This ternary complex then establishes an intersection step 

between both NFκB and MAPK pathways, therefore constituting a target of choice for immune escape 

by viruses such as Lyssavirus, the agents of rabies. 

 Lyssaviruses, which are part of the Mononegavirales order, are already known to interfere 

with several signaling pathways (Davis, Rall, & Schnell, 2015). One of the 5 proteins coded by the 

lyssavirus genome, the phosphoprotein (P) (Assenberg et al., 2010) inhibits both the IRFs (Brzózka, 

Finke, & Conzelmann, 2005) and the JAK-STAT pathways (Vidy, Chelbi-Alix, & Blondel, 2005) 

through a mechanism conserved across the Lyssavirus genus (Rieder & Conzelmann, 2009) (Wiltzer 

et al., 2012). Another viral protein, the matrix protein (M), is a small and pleiotropic protein forming 

oligomers and involved in various functions such as structural organisation of the viral particle or 

formation of viral inclusions (Ge et al., 2010; Graham, Assenberg, Delmas, & Verma, 2008; Pollin, 

Granzow, Köllner, Conzelmann, & Finke, 2013). Its role in the dysregulation of cell homeostasis and 

induction of cell death has also been demonstrated (Gholami et al., 2008; Kassis, Larrous, Estaquier, 

& Bourhy, 2004; Larrous, Gholami, Mouhamad, Estaquier, & Bourhy, 2010). More recently, the M 

protein has been shown to be associated with the inhibition of the NFκB pathway through an 

interaction with RelAp43 (Luco et al., 2012), Ben Khalifa et al., submitted). Moreover, only the M 

protein of field rabies virus isolates such as the Thailand strain (MTha) was shown to interact with 
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RelAp43, compared to attenuated viral strains such as the vaccinal PV or SAD virus (MSAD). More 

recently, Ben Khalifa et al. demonstrated that 4 residues of the M protein (position 77, 100, 104, 110) 

were involved in the interaction of MTha with RelAp43 and linked to the control of the expression of 

RelAp43-dependant genes (Ben Khalifa et al., submitted). 

 Here we further characterise the modulation of the NFκB network mediated by RelAp43 and 

the role of MTha in the formation of RelAp43-p50 dimers through its interaction with a complex 

formed by RelAp43, p105/p50 (NFκB1), ABIN2 and TPL2 (RNAT). Interestingly, although MTha, 

MSAD and MTh4M (a defective mutant) are interacting with the complex, we can distinguish several 

profiles of interaction. While all M protein can interact with TPL2, only MTha has a strong interaction 

for both RelAp43 and ABIN2. Thereby only the MTha protein and Tha virus are able to affect both the 

NFκB and MAPK signaling pathway leading to the control of the host response to the infection. Taken 

together, our data bring new insight in the NFκB pathway and particularly on the p105-ABIN2-TPL2 

complex, shedding light on the role of the matrix protein on the modulation of p50 production and on 

viral immune evasion. 

 

 

Material and methods 

Cells and viruses 

Human carcinoma epithelial cells (HeLa), human epithelial kidney cells (HEK-293T) were cultured as 

previously described (Larrous et al., 2010). Virus infection was performed in 6- or 96-well plates 

dishes during indicated times at 37°C and using different viruses at a multiplicity of infection (MOI) 

of 1. Thailand virus, referred as Tha (isolate 8743THA), is a field strain of the species rabies virus 

(RABV) isolated in Thailand from a human bitten by a dog. SAD-B19 virus (SAD) is a vaccine strains 

of RABV (Delmas et al., 2008). A recombinant Tha virus mutated on the positions 77, 100, 104, 110 

of the matrix protein (Th4M) was used as previously described (Khalifa et al, submitted). When 

indicated, cells were treated for 5h with 10 ng/mL of TNFα (R&D systems).  
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Plasmids 

The coding sequence (CDS) of CAT, MTha, MSAD, MTh4M, RelA and RelAp43 were obtained from 

pcDNA3.1N-V5-dest plasmids in the laboratory (Luco et al., 2012). The CDS of NFκB1(p105/p50) 

was given by R. Weill (Institut Pasteur). The CDS of TPL2 and ABIN2 were amplified by PCR from 

cDNA obtained from HeLa cells. The CDS were compared to the RefSeq of their respective variant 

number 1: NM_005204.3 and NM_024309.3 (NCBI). Genes were inserted using In-Fusion® 

technology (Clontech) in various plasmids. pKmyc vector was a gift from Ian Macara (Addgene 

plasmid #19400) to add the c-Myc tag in N-ter position. Gaussia Luciferase-Based Protein 

Complementation Assay (PCA) plasmids to add a Glu1 or Glu2 tag in N- or C-ter position of the 

insert were a gift from D. Gerlier (Brunel et al., 2014). A modified version of the pEGFP-C1 plasmid 

(Promega) into p3xFLAG-EGFP-C1, presenting a 3xFLAG tag upstream to the eGFP(Lai et al., 2013) 

was a gift from F. Thierry (Institute of Medical Biology, Singapore). It adds a FG (3xFLAG-eGFP) 

tag in N-ter position. The pEYFP-C1/N1 plasmids (Promega) were commercially purchased, adding a 

eYFP tag in N- or C-ter position. The pEYFP-C1/N1 plasmids were modified by switching the eYFP 

to the Nano-Luciferase (Nluc) to obtain new pNluc-C1/N1 plasmids, adding a Nluc tag in N- or C-ter 

position. All sequences were controlled by sequencing, using Sanger technology. All constructions are 

summarised in Fig. S1. 

 Finally, a plasmid expressing the ß-galactosidase under pEF1 promoter, insensitive to NFκB 

and MAPK signaling (Wakabayashi-Ito & Nagata, 1994),  pEF1-ßgal (gift from S. Memet, Institut 

Pasteur) and several plasmids expressing the Firefly Luciferase were used: pGL4.50 (Promega) under 

CMV promoter, pNFκB-Luc (Agilent Technologies) under NFκB promoter, pIFNß-Luc (Luco et al., 

2012) under IFNß promoter and pAP1-Luc (Agilent Technologies) under AP1 promoter. 

Tandem affinity purification and mass spectrometry 

HeLa cells were plated onto 75 cm
2
 dishes with 2.10

6
 cells per dish in 15 mL of medium (10 dishes 

per condition). After 24h, cells were transfected with 6 µg of FG or FG-RelAp43 plasmids and 4 µg of 

V5-CAT or V5-MTha plasmids using Lipofectamine 2000 (Invitrogen). Cell pellets were lysed 24h 

later in a FLAG Buffer (150 mM Tris-HCl, 300 mM NaCl, 1% Triton-100X). 30 mg of protein extract 

were incubated overnight at 4°C on anti-FLAG-M2 beads (Sigma) in FLAG Buffer. Protein 
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complexes were then eluted with 3xFLAG purified peptides (Sigma) and incubated for 1 h with GFP-

Trap®_A (Chromotek) in a GFP Buffer (50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 0.2 mM EDTA). 

Proteins were finally eluted directly using loading sample buffer (Invitrogen) and heated at 95°C for 

10 min. After centrifugation, a quality control of the eluted proteins was performed by western blot. 

Each condition was done in 3 biological replicates. 

Protein samples were loaded on a SDS-PAGE gel (4-12% gradient, Biorad). After the electrophoretic 

migration the gel was stained with Coomassie Blue R-250 (Biorad) and each lane was cut into 10 gel 

bands. Gel slices were washed twice with 100 mM ammonium bicarbonate for 15 min, followed by 

100 mM ammonium bicarbonate/acetonitrile (1:1) for 15 min. After reduction and alkylation, proteins 

were digested by 0.5 µg of modified sequencing grade trypsin (Promega, Madison, WI, USA) in 10 

mM ammonium bicarbonate overnight at 37°C. 

Resulting peptides were extracted from the gel by incubation in 50 mM ammonium bicarbonate for 15 

min, and three times in 5 % formic acid (FA) and 50 % acetronitrile (ACN) for 15 min. All extractions 

were pooled and dried down in a vacuum concentrator, and further resuspended in 2 % acetonitrile, 

0.1 % FA before injection. 

Trypsin-digested peptides obtained for all gel slices were analysed separately by nanoLC-MS/MS 

using an UltiMate 3000 RSLC (Dionex, Amsterdam, The Netherlands) coupled to an LTQ-Orbitrap 

Velos mass spectrometer (Thermo Fisher scientific, Bremen, Germany). Five µL of each sample were 

loaded on a C18 pre-column (300 µm inner diameter × 5 mm; Dionex) at 30 µL/min in 2 % ACN, 0.1 

% FA. After 4 min of desalting, the pre-column was switched online with the 15 cm capillary column 

(75 µm diameter filled with 3 µm Reprosil-Pur Basic C18-HD resin) (Dr. Maisch GmbH, Ammerbuch-

Entringen, Germany) equilibrated in 98 % solvent A (2 % ACN, 0.1 % FA) and 2 % solvent B (80 % 

ACN, 0.08 % FA). Peptides were eluted using a 2 to 55 % gradient of solvent B during 30 min at 300 

nL/min. The LTQ-Orbitrap Velos was operated in data-dependent acquisition mode with the XCalibur 

software. Survey scan MS were acquired in the Orbitrap in the 300 – 2000 m/z range with the 

resolution set to a value of 60,000 at m/z = 400. The 10 most intense ions per survey scan were 

selected for collision-induced dissociation (CID), and resulting fragments were analysed in the linear 

trap (LTQ). Dynamic exclusion was employed within 20 s and repeated during 30 s to prevent 

repetitive selection of the same peptide. 
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Data Processing and Analysis 

Raw files were processed with Maxquant (Cox & Mann, 2008) (v.1.4.1.2) and the Human Swiss-Prot 

FASTA database (20,240 proteins) concatenated with 4 recombinant proteins (FG, FG-RelAp43, V5-

CAT and V5-Mtha) was used. Andromeda searches (Cox et al., 2011) were performed choosing 

trypsin as specific enzyme with a maximum number of 2 missed cleavages. Possible modifications 

included carbamidomethylation (Cys, fixed), oxidation (Met, variable) and Nter acetylation (variable). 

The mass tolerance in MS was set to 20 ppm for the first search then 6 ppm for the main search and 

0.5 Da for MS/MS. Additional peptides were identified by the “match between run” option with a 

maximal retention time window of 1 min. Five amino acids were required as minimum peptide length 

and 1 unique peptide was required for protein identification. A false discovery rate (FDR) cutoff of 

1% was applied at the peptide and protein levels. MaxLFQ, Maxquant’s label-free quantification 

(LFQ) algorithm was used to calculate protein intensity profiles across samples (Cox et al., 2014). A 

minimum peptide ratio count of 2 was required for LFQ calculation (Fig. S2A). 

For statistical and bioinformatics analysis, as well as for visualisation, Perseus, which is part of 

Maxquant, was used (Tyanova et al., 2016). 

The “proteinGroup.txt” file was processed as described in Tyanova et al. 2016. Two valid LFQ values 

out of three were required for a confident quantification across all replicates. Protein LFQ intensities 

were logarithmised and missing values imputed by values simulating noise around the detection limit. 

For pairwise comparison and identification of interacting proteins, t-test statistics were applied with a 

permutation-based FDR set to 5% and a S0 of 2 (Tusher, Tibshirani, & Chu, 2001). 

 

Western Blot and antibodies 

Western blot analysis was performed using NuPAGE gels (Invitrogen). Protein transfer on 

nitrocellulose membrane was performed using iBlot transfer system (Invitrogen), as indicated by 

provider. Membranes were saturated for 1 h in PBS-Tween 0.1% with 5% non-fat dried milk. 

Immunoblotting procedure consisted in overnight incubation with indicated primary antibody diluted 

in 5% dried milk PBS-Tween, washed three times for 5 min in PBS-Tween, then incubated 1 h with 

indicated HRP conjugated secondary antibody. The following antibodies were used: mouse a-V5 

antibody (Invitrogen); mouse a-FLAG M2 antibody (Sigma) and mouse a-p50 antibody (SantaCruz). 
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Blots were revealed by chemiluminescence (Pierce) and exposure to X-ray films (Amersham) for 

different time to avoid saturation. 

Protein complementation assays (PCA) 

HEK-293T cells were plated in 96-well plates with 25 000 cells per well in 100 µL of culture medium. 

After 24h, cells were transfected with Lipofectamine 2000 with at least 2 plasmids, each of them 

expressing either  Glu1 or Glu2 (N- or C-ter tagged) recombinant protein, a plasmid expressing a 

cMyc-tagged protein and a plasmid expressing the Firefly Luciferase. If specified, cells were infected 

3 hours before transfection. After cell lysis, the Gaussia and Firefly activity were measured separately 

using respectively the Renilla Luciferase kit and the Firefly Luciferase kit (Promega). After a first 

normalisation with the Firefly activity, Normalised Luminescence Ratio (NLR) was obtained from 

splitted Gaussia luciferase’s activity using the following formula, as previously described (Cassonnet 

et al., 2011).  

NLR = signal ( Glu1-A + Glu2-B ) / [ signal ( Glu1-A + Glu2 ) + signal ( Glu1 + Glu2-B ) ] 

The PCA efficiency for each couple (Glu1 or Glu2 in N- or C-ter) was assessed in a prior experiment 

and the best combinations were selected further investigation. 

Bioluminescence resonance energy transfer (BRET) 

HEK 293T cells were plated in 384 plates with 3000 cells per well in 50 µL of medium and 

transfected 3h later using FuGENE6 (Promega) with a total of 25 ng of plasmids expressing YFP- or 

Nluc-tagged proteins at a ratio of 1 : 1. When specified, cells were transfected with different ratios of 

DNA (from 1 YFP : 2 Nluc to 4 YFP  : 1 Nluc) per condition. The bioluminescence from the Nluc 

donor and the YFP acceptor (noted YFP-Nluc) was measured 48h later on a VICTOR3 (PerkinElmer) 

and the energy transfer between the Nluc and YFP (BRET) was calculated according to the following 

formula and normalised to a YFP-Nluc linked recombinant protein (Kim & Grailhe, 2016).  

CFvalue = NlucYvalue (prot-Nluc) / Nlucvalue (prot-Nluc) 

netBRET = [ NlucYvalue - ( Nlucvalue x CFvalue ) ] / Nlucvalue 
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All combinations were assessed and combinations producing more than 5% of BRET (with an N-ter 

tag if possible) were selected for further investigation. A threshold of specific interaction was 

determined using the mean+3SD (simplified 3SD) of the negative controls within each experiment. 

Luciferase assay 

HEK-293T cells were plated in 96-well plates with 25 000 cells per well in 100 µL of culture medium. 

After 24h, cells were infected at a MOI of 1 or 5 and 3h later, transfected with 2 ng of pNFκB-Luc, 

pAP1-Luc or pIFNß-Luc and 1 ng of pEF1-ßgal. Twenty-four hours post infection, both ß-

galactosidase and luciferase activity were assessed using respectively Beta-glo® and Firefly 

Luciferase Assay System (Promega). Showed results expressed as the luciferase / beta-galactosidase 

activity ratio.  

 

In vivo experiments 

Six-weeks old BALB/c or C57BL/6 were infected by intramuscular injection of 1000 UFF and 

monitored over 21 days. Mice were sacrificed upon the apparition of late infection symptoms. The 

infection was confirmed by RT-qPCR. All animals were handled in strict accordance with good 

animal practice. The protocol has been approved by the French Administration (Ministère de 

l’Enseignement et de la Recherche) under the number 2013-0063.  

 

RNA isolation, reverse transcription and quantitative real-time PCR  

Total RNA was isolated using trizol. Reverse transcription was performed on 1,2 mg of RNA using 

Superscript II (Invitrogen) with 2 pmol of oligodT primers (Fermentas) in a final volume of 20 µL. 

Transcription analysis was performed on 100 ng of total RNA using Taqman Power SYBR Green 

(Applied Biosystems) in a 7500 instrument (Applied Biosystems) and Quantitect primers (Qiagen), 

following manufacturer instruction. Relative quantification was performed using GAPDH gene as 

endogenous control gene. Results were analyzed using 7500 SDS software version 2 (Applied 

Biosystems).  

 

Statistical analysis 

Multiple comparisons of data were performed by ANOVA using the GraphPad Prism software.  
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Y-axis was obtained by a multi-sample test, determining if any of the means of several groups 

are different from each other. Each spot represent a protein significantly identified with RelAp43 

(black spot) or failing the statistical analysis (grey spot). The doted lines represent the thresholds 

for a FRD determined at 5%. Coloured spots highlight the proteins of interest (see B).  

B. LFQ values of the proteins of interest highlighted in (A) and ratio of LFQ values between FG-

RelAp43/CAT and FG-RelAp43/Mtha. 

C. The presence of the transfected FLAG- and V5-tagged proteins as well as the endogenous 

p105/p50 proteins in the input and output were revealed by western blot. The results presented 

are 2 experiments representative of 4 replicates. 

 

Mapping of RelAp43 interactors highlights an important modulation of the NFκB network 

by MTha and identification of ABIN2 as a major target of MTha 

 Using RelAp43 as a bait in a tandem affinity purification (TAP) assay associated with a label-

free quantitative proteomics approach, we quantified 329 proteins. We found 49 of these proteins to 

interact significantly in a complex (directly or not) with RelAp43 (Fig. S2B). For 38 of these proteins, 

the interaction with RelAp43 was observed to be significantly modulated (5 decreased and 33 

increased) in the presence of MTha. 

 As expected from previous work on RelAp43 (Luco et al., 2012), in absence of Mtha  our 

approach led us to identify all but one known NFκB proteins (p65/RelA), as well as IκBα and the two 

other major members of the IκB proteins: IκBß and IκBε (in blue in Fig. 1A left). This suggests, for 

the first time, an interaction between RelAp43 and both IκBß and IκBε. The lack of detection of the 

other NFκB and IκB proteins could be explained by a low abundance of these proteins. Other proteins, 

such as IκBε and RelB are clearly identified in the pool-down but do not appear as statistically 

regulated by RelAp43 in absence of MTha. In contrast, p100/p52, p105/p50 and ABIN2 were found as 

partners of RelAp43 (Fig. 1A left panel, 1B). p65/RelA was not identified, which can be explained (1) 

by the fact that the common RHD of p65/RelA and its over expressed variant RelAp43 are 

undistinguishable and (2) by the presence of only 3 Lys and Arg in the specific C-terminal sequence of 

p65/RelA, which strongly impairs its capacity to be detected by MS conversely to the specific C-

terminus part of RelAp43 (Fig. S3). Similarly, the protein p65/RelA could not be distinguished from 
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RelAp43 by MS in protein extracts where p65/RelA was overexpressed and purified by TAP (not 

shown). This shows that the parameters chosen for the statistical analysis are highly stringent for the 

identification and quantification of proteins associated with RelAp43. Although we identified 49 

proteins as being statistically overexpressed with RelAp43, many other proteins including 5 NFκB / 

IκB proteins were identified but failed the statistical test (not shown), most likely due to the low 

intensity of detected peptides, and could nonetheless be considered in further investigation. While the 

interaction of cRel and p105/p50 with RelAp43 is not modulated by MTha, IκBß interaction with 

RelAp43 is reduced by a factor of 3 in the presence of MTha (Fig. 1A right panel, 1B). Furthermore, 

IκBε, p100/p52, RelB and IκBα exhibited an increased interaction with RelAp43 by a factor of 3 to 7 

in the presence of MTha, RelB and IκBα becoming significantly more present. Hence, we can observe 

that MTha induced a strong reorganization of the interaction profiles between the proteins of the NFκB 

family with RelAp43. Indeed, MTha led to an increased interaction between RelAp43 and RelB and 

p100/p52, part of the non-canonical pathway and as well as a change in its association with the 

regulatory proteins IκBα, IκBß and p100. 

 Moreover, we identified 2 proteins that are known to form a regulatory complex with p105: 

ABIN2 and TPL2 (Gantke et al., 2010), this ternary complex being an intersection step between the 

NFκB and the MAPK pathways. The volcano plot (Fig. 1A left panel), shows that aside from 

p105/p50 and p100/p52, ABIN2 was one of the most significant protein identified with RelAp43 in 

the absence of MTha. The interaction between ABIN2 and RelAp43 is reduced tenfold in the presence 

of MTha, falling under the cutoff of 5% FDR, conversely to p105/p50 which interaction remained 

similar. It is worth to note that the interaction of TPL2 with RelAp43, was found to be increased by a 

factor of 4 in the presence of MTha (Fig. 1 right panel, Fig. 1B). Therefore, we decided to focus our 

work on the regulatory role of ABIN2 in a protein complex associating RelAp43, p105 and TPL2, and 

on deciphering how the activity of this complex could be modulated by the M protein of Tha virus. 

MTha favours the formation of RelAp43-p50 dimers 

 As TPL2 is known to regulate the processing of p105 and activation of NFκB (Belich et al., 

1999), and as ABIN2 inhibits NFκB pathway and stabilises TPL2, we looked, in the presence of MTha, 

for an evidence of the modification of RelAp43 interactions with p105 and p50.   
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 To this aim, we used the samples purified by TAP and analysed by MS. Considering the input 

controls before the TAP, the quantity of p50 revealed by western blot is equal or slightly higher than 

that of p105 in the whole cell extract (Fig. 1C) regardless of the presence of RelAp43 and MTha. In the 

absence of MTha, the quantity of p50 is highly inferior to the quantity of p105 when p105/p50 is 

purified alongside with RelAp43. Interestingly, the quantity of p50 co-purified with RelAp43 is 

significantly higher in the presence of MTha, similar to the quantity of p105 co-purified.  

Thus, altogether these results demonstrate a role of MTha in the modulation of the composition 

of a RelAp43, p105, ABIN2 and TPL2 complex, resulting in the formation of RelAp43-p50 dimers. 

 

Characterization of the interactions between RelAp43, p105, ABIN2 and TPL2. 

 To further confirm the existence of a RelAp43, p105 (NFκB1), ABIN2, TPL2 complex 

(further labeled as RNAT), we used protein-protein interaction assays such as BRET and PCA. 

 BRET allows to identify in living cells any interaction between two labeled proteins occurring 

within a 7 nm radius. STAT1, a protein from the JAK-STAT pathway, was used as a negative control 

not interacting with p50. However p50 was in addition used as an internal control, as it interacts with 

RelAp43 but not with ABIN2 nor TPL2 (Fig. 2A). All negative controls were used to determine a 3SD 

threshold (netBRET=0.0225). Hence, although the BRET signal of each interaction appeared to vary, 

with stronger signal for p105-RelAp43, p50-RelAp43 and TPL2-ABIN2 (netBRET>0.05) than 

RelAp43-TPL2, RelAp43-ABIN2, p105-ABIN2, and p105-TPL2 (netBRET between 0.025 and 0.05), 

overall all combinations of interaction within the complex RNAT showed a positive result (above the 

3SD threshold )(Fig. 2A),. 

 We next study the interaction between the 4 RNAT partners using PCA (Fig. 2B-G). In this 

case, only RelAp43-p105 and p105-TPL2 interactions (stable logNLR above 0.54) were identified 

(Fig. 2B and C). As expected BRET assays showed a higher number of interacting partners as 

compare to PCA. This could be the results of high stringency required for the molecular 

complementation of the Gaussia as compare to resonance energy transfer method performed at 

nanometric distances. 
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Figure 2. Characterisation of the interactions between RelAp43, p105, ABIN2 and TPL2. 
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A. Interactions between RelAp43, p105, ABIN2 and TPL2 assessed using BRET technology. HEK 

293T cells were transfected for 48h with 2 plasmids expressing a Nluc(★)- and a YFP(☆)-tagged 

protein before measuring BRET. p50 and STAT1 were used as controls. Each value represent the 

mean of 3 independent experiments. A threshold (doted line) was determined at 0.025% of BRET, 

based on the mean+3SD values obtained from p50-STAT1, -ABIN2 and -TPL2 pairs of partners. 

Error bars represent the standard deviation.  

B-G. Interactions between RelAp43, p105, ABIN2 or TPL2 in presence or not of a third helper 

protein, using PCA technology. HEK 293T cells were transfected with 4 plasmids expressing : a Glu1-

, a Glu2-, a cMyc-tagged protein and a firefly luciferase for 48h before measuring both gaussia and 

firefly activity. Position of the tag is indicated as follow: Glu1-, Glu2- for N-ter and -Glu1, -Glu2 for 

C-ter. Results are the mean of  the logarithm of gaussia NLR values normalised to luciferase activity 

in at least 4 distinct experiments.  A threshold of NLR = 3.5 previously described (Cassonnet et al., 

2011) was used to define the positive results (log 3.5 = 0.54).  Error bars represent the standard 

deviation. ***p<0.001, **p<0.01 ; *p<0.05. 

 

 In order to study more precisely the hierarchical interactions within the RNAT complex, we 

used PCA in the context of another third over-expressed protein (Fig. 2B-G). In these conditions, we 

found that that the interaction between RelAp43 and p105 was not modified by ABIN2 nor TPL2 (Fig. 

2B). Similarly, a high level of interaction was observed with p105-TPL2 (Fig. 2C), but in this case, it 

was significantly (p<0.01) enhanced by RelAp43 (logNLR of 1.99 instead of 1.67 with the control 

CAT). This is more in favour of a modification of the p105-TPL2 complex induced by RelAp43 which 

allows the generation of a higher luciferase signal. Again, ABIN2 had not effect on the interaction 

between TPL2 and p105. Moreover, a stable interaction between ABIN2 and p105 or TPL2, 

separately, could not be observed (Fig. 2D and E). However, ABIN2-p105 interaction (Fig. 2D) was 

stabilised by RelAp43 (logNLR=0.65) and even more by TPL2 (logNLR=1,1). In the case of ABIN2-

TPL2 interaction (Fig. 2E), only TPL2 was able to stabilise the interaction (logNLR=0.86). Regarding 

RelAp43, the collaboration of p105 was mandatory to stabilise its interaction with ABIN2 (Fig. 2F) or 

TPL2 (Fig. 2G) with a logNLR of 1.1 and 1.3, respectively. This further establishes the crucial role of 

p105, TPL2 and a second NFκB protein such as RelAp43, in the initiation of the RNAT complex. 
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Altogether, the BRET results (Fig. 2A) showing the strongest signal for ABIN2-TPL2 interaction 

(netBRET=0.093) and the PCA results (Fig. 2B-G), establish that the participation of ABIN2 to the 

RNAT complex is mediated by the interaction with both TPL2 and p105, p105 binding itself to 

RelAp43, to form a quaternary complex involving RelAp43, p105, TPL2 and ABIN2. 

 

Tha virus excludes ABIN2 from a RelAp43-p105-TPL2 complex 

 In order to confirm the role of rabies virus proteins in the modulation of the composition and 

activities of the RNAT complex and more specifically on interactions involving ABIN2, we 

performed a PCA using 3 partners, as described in fig. 2B, but in the context of viral infection (Fig. 3). 

To that purpose, we used the Tha and SAD viruses which M proteins were previously described as 

differentially targeting the NFκB pathway (Luco et al., 2012).  

 In these conditions, we confirmed that the interaction between ABIN2 and RelAp43 is 

facilitated by p105 (Fig. 3A). However, the infection with Tha virus significantly (p<0.05) decreased 

this interaction even in the presence of p105, when compared to the mock infected cells (logNLR 

dropped from 1.45 to 0.80), confirming the results from MS. Regarding ABIN2 and TPL2 interaction 

(Fig. 3B), Tha virus infection reduced the interaction of the two proteins in absence of p105 compared 

to the control cells (logNLR dropped from 1.11 to the level of the threshold set at 0.54). This effect is 

even more striking in cells over-expressing p105, where a strong and significant decrease of the 

interaction between ABIN2 and TPL2 is noticed (from 1.52 and 1.34 in the mock, p<0.01, and SAD, 

p<0.05, infected cells to 0.80 logNLR with Tha, Fig. 3B). In the case of ABIN2 and p105, the 

interaction was decreased in Tha compared to mock infected cells, in absence (1.53 to 0.91 logNLR) 

as well as in presence (1.92 to 1.18 logNLR) of over-expression of TPL2 (Fig. 3C). Overall, this 

indicates that Tha virus can strongly disturb the interaction of ABIN2 with members of the RNAT 

complex such as TPL2 and p105 but also with RelAp43.   
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Figure 3. ABIN2 is excluded from a RelAp43-p105-TPL2 complex during Tha infection. 

Interactions between ABIN2 and RelAp43 (A), TPL2 (B) or p105 (C), using PCA technology, in 

combination with a third protein: mCAT, mp105 or mTPL2, and infected or not by Tha or SAD virus. 

HEK293T cells were infected at a MOI of 1 and transfected 3h later with 4 plasmids expressing : a 

Glu1-, a Glu2-, a cMyc-tagged protein and a firefly luciferase for 48h before measuring both gaussia 

and firefly activity. Position of the tag is indicated as follow: Glu1-, Glu2- for N-ter and -Glu1, -Glu2 

for C-ter. Results are the mean of the logarithm of gaussia NLR values normalised to luciferase 

activity of at least 4 distinct experiments. A threshold of NLR = 3.5 previously described (Cassonnet 

et al., 2011) was used to define the positive results (log 3.5 = 0.54). Error bars represent the standard 

deviation. **p<0.01 ; *p<0.05. 

 

MTha interacts with the RelAp43-p105-ABIN2-TPL2 complex 

 Next, we investigated the capacity of the M protein of Tha and SAD to interact with the 

RNAT complex using the BRET technology. Both STAT1 which doesn’t interact with the M proteins 

and the P protein which doesn’t interact with the proteins RelAp43, p105/p50, ABIN2 or TPL2, were 

used as negative controls to determine a 3SD threshold. Since the P protein can interact with 

phosphorylated STAT1 {Wiltzer:2013km}, this pair was not considered as a negative control. None of 

the M proteins lead to a significant positive signal (higher than 3SD) with p105, p50 and STAT1 (Fig. 

4A). However, MTha but not MSAD seems to be able to give a significant netBRET with RelAp43 which 

is expected, but also with ABIN2 (netBRET ≥ 0.025). Both, MTha and MSAD gave a strong positive 

signal with TPL2 (netBRET > 0.05). 
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 To further investigate the interactions between the M proteins and each of the members of the 

RNAT complex, we included a MTha protein mutated on the positions 77, 100, 104, 110 (MTh4M) and 

showing a loss of interaction with RelAp43 (Ben Khalifa et al., submitted). We also used different 

ratios of transfected YFP- to Nluc-constructions, based on the principle that increasing the quantity of 

YFP-proteins compared to Nluc-proteins increases the efficiency of BRET (Couturier & Deprez, 

2012; Couturier & Jockers, 2003). The absence of significant interaction between p105 and the M 

proteins (Fig. 4B) or p50 and STAT1 (Fig. S4A) were used as negative controls. They did not show 

any significant BRET activity, even while using higher YFP : Nluc ratios which are known to increase 

the potential efficiency of BRET (Fig. S4B). At the opposite, the proteins MTha, MTh4M and MSAD 

exhibited an increase of the BRET signal significantly above the controls with RelAp43, ABIN2 and 

TPL2 even at YFP : Nluc ratio favouring BRET efficiency. Figure 4C confirmed the capacity of 

interaction of MTha with RelAp43 (netBRET ranging from 0.022 to 0.109) while both MTh4M and MSAD 

presented a very low netBRET if any (ranging from 0.001 and 0.006 to 0.003 and 0.059, respectively). 

Moreover the observation of a significant difference at the 1:2 ratio, where the BRET signal is low, is 

a strong evidence of this interaction. As expected (see Fig. 3D), all M proteins interacted with TPL2 

(Fig. 4D), although MTh4M showed for unknown reason a netBRET about half that of MTha and MSAD. 

More interestingly, MTha interaction with ABIN2 was strongly higher than that of MTh4M or MSAD (Fig. 

4E), with an increased BRET signal for MTha compared to MTh4M and MSAD from the 1:1 (0.042 against 

0.028 and 0.022 of netBRET, respectively) to the 8:1 ratio (0.154 against 0.052 and 0.063 of 

netBRET, respectively). Overall, this shows that M protein interaction with the NFκB pathway is more 

complex than previously described (Luco et al., 2012), Ben Khalifa et al., submitted). While we 

highlight that MTha, MSAD and MTh4M interact with TPL2, MTha is for the first time shown to have a 

strong interaction with ABIN2 compared to MSAD and MTh4M, similarly to RelAp43. 
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Figure 4. MTha interact with RelAp43 and ABIN2. 

A. Interactions between MTha, MSAD or P and RelAp43, p105, p50, ABIN2 and TPL2 were assessed 

using BRET technology. P and STAT1 were used as controls. BRET was measured in living HEK 

293T cells 48h after transfection. Each value is the mean of all the combinations between Nluc-tagged 

host proteins and YFP-tagged viral proteins in N- and C-ter position of each protein (excepted P that 

was only tagged in C-ter), and performed in duplicate. A threshold (doted line) was determined at 

0.024% of BRET, based on the mean+3SD values of the M protein-STAT1 and P protein-RelAp43, -

p105, -p50, -ABIN2 and -TPL2 pairs of partners. Error bars represent the standard deviation. 

B-E. MTha, MTh4M and MSAD interacting with p105 (B), p43 (C), TPL2 (D), and ABIN2 (E), using 

BRET technology. BRET signal was measured in living HEK 293T cells 48h after transfection of 

plasmids expressing YFP- and Nluc-tagged proteins at 5 ratios of DNA, from 1:2 to 8:1. A threshold 

(doted line) was determined for each dilution of DNA (1.2, 1.4, 2.2, 2.5, 3.4% of BRET respectively), 
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based on the mean+3SD values of the M proteins-p105 pairs of partners. Each value is the mean 

between 3 experiments with error bars representing the standard deviation. *p<0.05. For D, only the 

non significant (ns) values were highlighted. 

 

Tha virus modulates the inflammation  

 The p105, ABIN2, TPL2 complex (Gantke et al., 2010) together with RelAp43 (Luco et al., 

2012) forms a node between the NFκB and the MAPK pathways, both involved in the induction of the 

innate immune response and the inflammation state. Hence, we further investigated the effect of the 

infection on these pathways and the immune response by Tha virus and the isogenic Th4M virus 

mutated on the positions 77, 100, 104, 110 of the M protein (Ben Khalifa et al., submitted). To this 

aim, we quantified the expression of 3 genes regulated by NFκB and MAPK pathways: IFNß, CXCL2 

and TNF in the brain of infected mice with different genetic background at late stage of the infection 

by Tha or Th4M viruses (Fig. 5A-F). While IFNß, CXCL2 and TNF genes are regulated by the p105-

ABIN2-TPL2 complex (Arthur & Ley, 2013; Bandow et al., 2012), only CXCL2 and TNF genes were 

shown to be modulated by the interaction of MTha with RelAp43 (Ben Khalifa et. al, submitted). As 

expected, no significant differences were observed in the transcription of IFNß in mice infected by 

Tha and Th4M viruses (Fig. 5A and D). In contrast, different patterns of transcription of CXCL2 and 

TNF are observed in Tha- and Th4M-infected mice. Th4M virus induced a stronger increase of the 

expression of CXCL2 (Fig. 5B and E)  and TNF (Fig. 5C and F) compared with Tha (3.7- and 2-folds 

in BALB/c, respectively; 12- and 2-folds in C57BL/6 mice, respectively). Overall and although some 

slight differences exist between the two mice genetic background, this suggests that Tha virus could 

exert a repression of the expression of inflammatory related genes such as CXCL2 and TNF in the 

brain of infected mice compared with Th4M. 
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Figure 5. Tha virus modulate the response to the infection in infected mice 

Relative quantification of IFNß (AD), CXCL2 (BE), and TNF (CF) mRNA expression in the brain of 

mice infected by Tha or Th4M viruses. Six weeks old BALB/c (CDE) or C57BL/6 (FGH) were 

infected by intramuscular injection of 1000 UFF and monitored over 21 days. The mice were 

sacrificed upon the apparition of late infection symptoms and mRNA was extracted from the brain. 

The expression of the gens was studied by RTqPCR analysis. The levels of gene expression were 

normalized according to the level of GAPDH reporter gene in non-infected mice. Two mice were used 

per condition. Error bars represent the standard deviation. 

 

 

Discussion 

New insights on the interactions within NFκB pathway and the p105, ABIN2 and TPL2 

regulating complex 

 The NFκB signaling system operates on transient or short timescales, relevant to inflammation 

and immune responses, and on longer-term timescales relevant to cell differentiation and organ 
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formation. The capacity of the NFκB pathway to control such a variety of responses derives from the 

differential regulation of a wide range of dependent genes through the formation of a broad NFκB 

dimer repertoire (O'Dea & Hoffmann, 2010) downstream of the canonical, non canonical and other 

atypical signaling pathways (Sun, 2012). A  splicing variant of p65/RelA, RelAp43, was recently 

described as a new acting protein of the NFκB signaling, notably involved in the control of the 

immune response during RABV infection (Luco et al., 2012), Ben Khalifa et al., submitted). 

 In order to identify and quantify the proteins involved in RelAp43 complexes we performed a 

TAP/MS screening using RelAp43 as bait (Fig. 1A, left panel). The regulatory proteins p105/p50 and 

p100/p52 were statistically quantified as the most significant NFκB proteins interacting with RelAp43. 

As active NFκB dimers are mainly composed of p65/RelA-p50 dimers, and RelAp43 being a splicing 

variant of p65/RelA sharing its RHD domain, a strong interaction was expected. Moreover, RelAp43 

has been shown to enter in competition with the interaction of p65/RelA with p50 and to preferentially 

interact with p50 rather than p65/RelA, enhancing p50 stability (Luco et al., 2012). Regarding 

p100/p52, p100 serves as an inhibitor of p65/RelA as RelA-p100 dimers are not active after TNF 

stimulation (Sun, Ganchi, Béraud, Ballard, & Greene, 1994). However, RelA-p52 dimers have been 

shown to be part of several signaling pathways (Marinari, Costanzo, Marzano, Piccolella, & Tuosto, 

2004). This suggests that RelAp43 could act as a competitor of p65/RelA according to the 

physiological context. Alongside with p105/p50 and p100/p52, 8 other proteins were shown to interact 

with RelAp43, including ABIN2. This latter involved in the regulation of cell signaling at two levels: 

blocking RIPK1 from interacting with its downstream NFκB regulator NEMO (which were not 

identified by MS) (Liu et al., 2004) and forming a ternary complex with p105 and TPL2, regulating 

the activation of downstream NFκB and MAPK pathways (Gantke et al., 2010). Moreover, all the 

other NFκB and IκB proteins - but p65/RelA - known to interact with RelAp43 were identified in the 

screening, as well as two IκB proteins described for the first time as interacting with RelAp43: IκBß 

and IκBε. Among the quantified 312 proteins, TPL2, which was not found as significantly regulated 

by RelAP43, is involved in a complex with ABIN2 and p105, was later shown to interact closely with 

RelAp43 (Fig. 2A).  

 A close proximity (< 7 nm) between RelAp43 and the 3 proteins of the well established 

ternary complex p105, ABIN2 and TPL2 was confirmed using the BRET technology. Then, although 
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the specific domains of interaction have been shown separately between p105, ABIN2 and TPL2 (Fig. 

7A, (Gantke et al., 2010)) and the RHD domain can be speculated as being responsible of the 

interaction between RelAp43 and p105 (F. E. Chen, Huang, Chen, & Ghosh, 1998; Luco et al., 2012), 

the investigation of close proximity interactions between three of these proteins shed a new light on 

the specific role of the different proteins in the RNAT complex (Fig. 2B, Fig. 7). While the mapping 

of protein-protein interactions showed TPL2 to be mainly responsible for the interaction of ABIN2 

with the complex, it has been shown in co-immunoprecipitation experiments that ABIN2 

preferentially forms a larger ternary complex including TPL2 and also p105 (Gantke et al., 2010). 

Interestingly, the C-ter region of TPL2 involved in the interaction with the PID of p105 (which also 

mediates p105 dimerisation) is also involved in the interaction with the 194-250 region of ABIN2 

(Fig. 7, (Gantke et al., 2010). Hence, both ABIN2 and p105 interact with one singular domain of 

TPL2. Moreover, we show that ABIN2 is the member of the complex which exhibits the weaker 

interaction signal with the others. Overall, this suggests that p105 and TPL2 might form together a 

region including the C-terminal region of TPL2 and the PID of p105 securing a stable interaction with 

ABIN2. 

 Finally, RelAp43 interacts with p105 and helps its association with TPL2 and therefore of 

ABIN2 with the ternary complex. All observed and reported interactions are summarized in table 1 

and figure 6A. Interestingly, RelAp43 and ABIN2 are also able to interact with the help of p105 but 

without the over-expression of TPL2. This suggest two possibilities. RelAp43 could allow this 

interaction without TPL2 as it allowed a small signal of interaction between ABIN2 and p105. 

Another explanation could be that the endogenous TPL2 is sufficient to bring ABIN2 to the RNAT 

complex. Altogether, this suggests that RelAp43 affect p105 and stabilise the formation of the 

complex. TPL2 as been shown to co-immunoprecipitate with RelA and cRel (Belich et al., 1999) and 

ABIN2 has already been identified in a TAP/MS assay (Bouwmeester et al., 2004) as interacting with 

p50, p52 and p105 but not p100. It is likely that while p105 is mandatory to bring ABIN2 to NFκB 

dimers, several members of the NFκB family can form a complex with p105-ABIN2-TPL2. Whether 

the capacity of p105 to form a complex with TPL2 and ABIN2 increases solely when dimerised with 

RelAp43 and its specific C-terminal part or whether it heterodimerises with any other NFκB proteins, 

remains to be determined. However, crystallisation of p65/RelA-p50 dimers (F. E. Chen et al., 1998) 
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interaction between p105 and TPL2. The circle highlight a region were each protein of the 

complex might be in a very close proximity, possibly involved in the binding of ABIN2. 

B. New insight in the interaction between RelAp43, p105, ABIN2 and TPL2, modulated by 

pathogenic rabies virus and leading to the activation of both the NFκB and the MAPK pathways. 

p105 interact directly with RelAp43 and TPL2. RelAp43 may help the interaction between p105 

and TPL2 The interaction of ABIN2 with RelAp43, p105 and TPL2 require a third protein, p105 

or TPL2. While the matrix proteins of rabies virus, Tha and SAD strains as well as the Th4M 

mutant, interact with RelAp43, ABIN2 and TPL2. MTha forms a stronger interaction with 

RelAp43 and ABIN2 compared to MSAD and MTh4M leading to a regulation to NFκB and possibly 

MAPK dependant genes in response to viral infection.  

 

MTha disturb the NFκB network of RelAp43 and the interaction of the regulatory protein ABIN2 

with p105 and TPL2 

 The central role in cell homeostasis of the NFκB pathway also makes it a target of choice for 

viruses such as RABV to control the immune response and help it to silently spread within the host 

(Ito, Moseley, & Sugiyama, 2016). In the case of pathogenic lyssaviruses, such as the Thailand strain, 

the M protein interacts with RelAp43 and seems to disturb homeostasis within the NFκB dimers. 

When MTha is expressed alongside with RelAp43, the later gain a significant capacity to interact with 

IκBα and RelB as well as with p100/p52. The superior interaction between RelAp43 and IκBα - the 

most studied NFkB inhibitor - in the presence of MTha could suggest that the M protein is locking 

RelAp43-dependent NFkB dimers in an inactive state. In the case of RelB, it has been well established 

that the formation of RelA-RelB dimers inhibit both RelA and RelB respective pathways by inhibition 

of the DNA binding (Chanut et al., 2014; Jacque, Tchenio, Piton, Romeo, & Baud, 2005; Marienfeld 

et al., 2003). Hence, it could be interesting to investigate the DNA binding capacity of a RelAp43-

RelB dimer, as the enhancement of the interaction between RelAp43 and RelB by MTha could lead to a 

differential regulation of the canonical and non-canonical pathway.  

 One striking difference between the TAP/MS assays performed in presence or not of MTha, is 

that MTha seems to significantly enhance the interaction of many proteins with RelAp43 complexes (48 

against 10 in the control). Even if the M protein is known for having pleiotropic properties, the 
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specific interaction of MTha with such a wide range of host proteins is highly unlikely.  As the M 

protein of lyssaviruses is known to oligomerise (Graham et al., 2008) and form super structures within 

the cell (Pollin et al., 2013), we suggest that MTha can act as a scaffolding agent for the formation of 

high molecular weight complexes, targeting several cellular function at the same time. Additionally, a 

region of the M protein (positions 33-36) was described as sharing the features of a proline-rich motif 

(PRM) and interacts with the position 107-112 on a second M protein and forming a hydrophobic cleft 

(Graham et al., 2008). PRMs are common motifs amongst host protein-protein interactions and their 

hydrophobic properties could facilitate the binding to many host proteins. Hence, this could explain 

the fact that we observe an interaction not only between the matrix and one host protein but with 3 out 

of the 4 proteins of this single complex: RelAp43, ABIN2 and TPL2. 

 Although firstly described as having a most likely direct interaction with RelAp43, here we 

show the capacity of MTha, but also in a lower extent of MSAD, to interact with a cluster of NFkB 

signaling proteins (Tab. 1). Indeed, using a BRET method we show that the M protein of both Tha and 

the vaccinal SAD virus are able to interact with RelAp43, ABIN2 and TPL2 (Fig. 4), although with 

different dynamics. On the one hand, both M protein interact strongly with TPL2. On the other hand, 

MTha has a stronger interaction than MSAD with both RelAp43 and ABIN2. MSAD interaction with 

RelAp43 is extremely weak but could not be excluded while MSAD interaction with ABIN2 is 

significantly above the controls but half efficient than that of MTha. The MTh4M mutant designed after 

the identification of 4 residues (77, 100, 104, 110) of MTha involved in the interaction with RelAp43 

showed a lower interaction with RelAp43 as expected (Khalifa et al, submitted) but also with ABIN2 

and TPL2 (this study). Notably, the mutations on MTha induced a strong reduction of the interaction 

with TPL2 compared to MTha (Fig. 4).  

 At this stage we observed that (1) the MS quantification of ABIN2 purified with RelAp43 is 

reduced by 10 fold in presence of MTha, which goes against the general trend of MTha enhancing 

interactions, (2) the MTha-ABIN2 interaction is strikingly stronger than that of MTh4M or MSAD and, (3) 

the capacity of Tha virus to weaken the interaction of ABIN2 with RelAp43, TPL2 and p105 

compared to the SAD virus and mock infected cells. This leads strongly to the hypothesis that MTha 

could disturb the RelAp43, p105, ABIN2 and TPL2 complex, weakening the capacity of interaction 

between ABIN2 and the hypothesised region of interaction formed by p105, TPL2 and maybe 
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RelAp43 (Fig. 6). Interestingly, our results demonstrate a switch of the interaction of the M protein 

between a pathogenic and a vaccinal strain. 

 Further investigation should also focus on ABIN2 and its role as an inhibitor of RIP1, 

upstream the NFkB pathway. A working hypothesis is that ABIN2 could be recruited to polyubiquitin 

chains when it is released from activated TPL2, restricting the activation of innate immune signaling 

networks (Clark, Nanda, & Cohen, 2013). Therefore, as we have shown a strong interaction of MTha to 

ABIN2, MTha could interfere with the NFkB signaling at several levels through its interaction with 

ABIN2. 

 

Tha virus control NFκB and MAPK signaling to fine-tune the host response to the infection.  

 While destabilising the complex RNAT leading to the exclusion ABIN2 from a complex 

formed by RelAp43, p105 and TPL2, MTha could control downstream NFκB and MAPK pathways.  

- Indeed, MTha facilitate the formation of RelAp43-p50 NFκB dimers (Fig. 1C) lacking a TAD and 

regulating the expression of NFκB targets (Ben Khalifa et al., submitted). To do so, MTha either 

induce  directly the processing of p105 into p50 in a RelAp43 dependent manner, or modify the 

homeostasis of NFκB dimers (Belich et al., 1999), which remains to be clarified. It is worth to 

mention that the production and/or release of p50 from the cytoplasm and translocation of an active 

NFκB dimer (not including p65/RelA) was observed under infection by the laboratory strain CVS 

(Kammouni et al., 2012). Together with our results, it shows that p50 could have an important role 

in rabies virus infection and should be further investigated.  

- In parallel, MS results suggests that TPL2 is being stabilised without ABIN2, implying that MTha 

could lock TPL2 on p105 (Fig. 6, Tab. 1). Yet, the implications on TPL2 remains to be investigated 

using time sensitive approaches to determine if and in which order MTha destabilises, liberates or 

blocks TPL2 as well as the effect on downstream activity on transcription factors regulated by 

MAPKs such as AP1, cJun, cFos and ATF-2.  

Together, the NFκB and MAPK pathways are involved in the expression of several genes of the 

immune and inflammation response to the infection such as IFNß, CXCL2 and TNF (Bandow et al., 

2012; Sharif, Bolshakov, Raines, Newham, & Perkins, 2007) which expression was previously 

described in response to Tha infection (Ben Khalifa et al., submitted). No differences between the Tha 
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and Th4M virus were observed in the expression of IFNß, which is down-regulated by RelAp43 (Ben 

Khalifa et al., submitted) and here we confirmed that the IFNß promoter is not affected by them. An 

hypothesis is that IFNß expression depends mostly on the IRF pathway (Balachandran & Beg, 2011) 

and therefore, the modulation of NFκB and MAPK pathways do not affect significantly its overall 

expression. While it has been shown that the expression of inflammatory genes such as CXCL2 and 

TNF were modulated by Tha virus through the perturbation of a RelAp43-dependant NFκB pathway 

(Ben Khalifa et al., submitted), we confirm here the control of the expression of these genes in Tha 

infected mice. Moreover, this suggests a potential control of the expression of these inflammatory 

genes by the MAPKs, together with the NFκB signaling. Hence, through the co-regulation of both 

NFκB and MAPK signaling by the M protein, the Tha virus could be able to fine-tune the host 

response to the infection.  

 

Conclusion 

 RelAp43 and the matrix protein of pathogenic rabies virus are known to interact and modulate 

the innate immune response (Luco et al., 2012), Ben Khalifa., submitted). However, we show here that 

the mechanisms involved are far more complex than initially thought. MTha, and to a lower extent 

MSAD, can interact with RelAp43 and other proteins close to the NFκB and MAPK signaling. While 

introducing a new insight in the NFκB network and especially in a p105 regulating complex, we 

gathered for the first time evidence suggesting that a pathogen, the rabies virus, can use one of its 

proteins (the M protein) to modulate the interaction of ABIN2 with p105 and TPL2. Thereby, the M 

protein leads to the control of both NFκB and MAPK pathway in order to modulate the inflammation 

in response to RABV infection.    
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Figure S4. Controls of net BRET 

A. Interaction between STAT1 and p50 or with itself assessed by net BRET as described in Fig 3B 

(left panel). Nluc (center panel) and YFP (right panel) values were measured for each DNA ratio. 

Briefly, BRET and YFP signal were measured in living HEK 293T cells 48h after transfection of 

plasmids expressing YFP- and Nluc-tagged proteins at 5 ratios of DNA, from 1:2 to 8:1. The 

variations of DNA transfected is represented by a gradient of blue for the Nluc and yellow for the 

YFP. Each value is the mean between 3 experiments with error bars representing the standard 

deviation. 
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B. Nanoluciferase values (above) and YFP surface (below) measured across each ratios shown in Fig 

3B-E and Fig S3A.  
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ABSTRACT 

Bioluminescence resonance energy transfer (BRET), which relies on non-radiative energy 

transfer between luciferase-coupled donors and fluorescent protein-coupled acceptors, is a 

well-established method for investigating protein-protein interactions (PPIs). Here we 

demonstrate that great caution should be brought when using this method due to substantial 

energy transfer arising from random interactions. To avoid this problem, we present an 

alternative and sensitive method to monitor the dependence of the maximum BRET signal 

observed (netBRET) on acceptor/donor ratio, using the NanoLuc/YFP BRET pair together 

with automated microscopy and micro-plate photometer. This approach enables with great 

sensitivity to monitor in living cells, the full dependence of protein dimerization upon 

variation of acceptor/donor ratio with a broad ratio of 0.03 to 30. It allows us to measure the 

relative amount of protein dimers (BRETmax) and to measure the dimer relative affinity 

(ER50: the acceptor/donor ratio necessary to reach 50% of BRETmax), as well as to monitor 

the dynamic of PPIs over a short period. Oligomer formation and quantification in living cells 
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are illustrated using proteins selected among several documented signaling pathways (NF-κB, 

JAK/STAT and mTOR).  

 

INTRODUCTION 

The increasing complexity and amount of protein-protein interactions (PPIs) involved in 

cellular responses fosters constant development of novel technologies to monitor the force 

and the dynamics of these interactions. Among them, methods combining molecular biology 

with advances in physics, imaging, data mining and chemistry are used to quantify intra- and 

inter-molecular associations. When studying PPIs occurring in living cells, fluorescence and 

bioluminescence resonance energy transfer (FRET, BRET) techniques are particularly 

powerful. Resonance energy transfer quantification relies on the measurement of increase of 

acceptor emission intensity occurring upon close proximity with acceptor molecules (Fig. 1A) 

and varying as the inverse sixth power of distance between donor and acceptor (1). 

Unfortunately, FRET suffers from significant limitations and drawbacks such as the lack of 

selectivity for excitation of the donor versus the acceptor molecule, cellular autofluorescence, 

photobleaching, and phototoxicity due to the high-energy excitation source (2). Interestingly, 

BRET replaces the fluorescent donor with a bioluminescent protein, circumventing many of 

the problems of FRET, since the luminescent protein does not depend on excitation 

illumination.  

Nevertheless, although BRET measurement and quantification is straightforward, some 

caution should be taken into account when designing BRET-based assays to avoid pitfalls and 

biased results. Indeed for a given experiment, the BRET signal will vary according to the 

dipole orientation of the donor and acceptor, the donor/acceptor expression ratio, the affinity 

between energy donor and energy acceptor interacting proteins, the density of the BRET 

probes, and the presence of endogenous molecules potentially acting as spontaneous free 

donors (3, 4). But most importantly, BRET signal may not only results from specific 

interaction between molecules, but also from unanticipated random interactions. This 
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important issue of how to distinguish random (non-specific) from true oligomeric protein 

interactions was particularly studied for receptor proteins (5, 6). 

In this study, we propose a working framework to quantify homomeric and oligomeric soluble 

protein interactions. To increase the sensitivity of detection of BRET, we used the NanoLuc 

(Nluc) a recent reporter system coupled with the Yellow Fluorescence Protein (YFP), which 

provides enhanced signal properties for intramolecular and intermolecular BRET (7). 

Originating from the deep sea shrimp Oplophorus gracilirostris, the optimized Nluc 

combined with furimazine substrate present an unprecedented high BRET sensitivity due to 

extreme luminescence (up to 150X) when compared to Renilla and firefly luciferases (8,9). 

To increase the throughput as well as the sensitivity of the assay, we propose to couple the use 

of automated microscopy and bioluminescence, respectively enabling fluorescence and 

bioluminescence quantifications, to allow us to control in parallel the expression level of each 

partner protein. Using this method, we are able to quantify the netBRET and the ratiometric 

expression of ‘bait’ protein (grafted with NanoLuc) and ‘prey’ protein (grafted with YFP) in 

living cells without the need of protein extraction or purification. Upon study of the 

dependence of netBRET (7) at a selected expression level but variable acceptor/donor ratio, 

we study PPI of several protein pairs belonging to the NF-κB, JAK/STAT and mTOR 

signaling pathways as well as rabies virus matrix (M) proteins which is known to interact with 

some members of the NF-κB pathway (10, Ben Khalifa et al.,submitted). We showed that this 

method allows a very precise and kinetic investigation of real time PPI modulation upon IFN 

treatment in living cells.  

 

METHODS. 

Plasmid preparation 

The coding region of the human p50, p65, IFNAR2, JAK1, STAT1, STAT2 and were 

amplified by RT-PCR using RNA preparation from HELA cells. The FRB domain of mTOR 

was also obtained from Addgene (plasmid number #31181), and used as PCR template. YFP-
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FKBP (Y-FKBP) was purchased from Addgene (plasmid number #20175). The SOD1, MTha 

and MTh4M genes were obtained from previous works (7, 10, 11) and used as PCR 

template.  All genes (but FKBP) were cloned in the pNL1.1 (Promega) or pEYFP-C1 

(Clontech) plasmids. Both vector comprise the human cytomegalovirus (CMV) immediate 

early promoter. We additionally generated a chimera YFP-Nluc by fusing YFP to the N-

terminus of Nluc using a 10 amino acid linker (GGSGWNSGGG). 

Cell culture, transfection and treatment 

HEK-293 cells were maintained in Dulbecco’s modified Eagle’s medium (Gibco) 

supplemented with 10% fetal bovine serum (Gibco) 100 units/mL penicillin and 0.1 mg/mL 

streptomycin at 37°C in a 5% CO2 humidified atmosphere. One day prior to transfection, 

4,000 cells were seeded in 384 well flat (F) bottom mClear plates (Greiner, Bio One GmbH) 

coated with fibronectin (BD Biosciences). Transfection of HEK-293 cells was performed at 

80% confluence using 25 ng of total mixed plasmid(s) with 150 nL of Fugene 6 (Promega) 

reagent per well. After 48 hours of expression, we performed fluorescence imaging and 

bioluminescence acquisition. If indicated, cells were treated with IFN (PBL Assay Science), 

at 500 U/mL or with 0,46 to 3000 nM of rapamycin (Seleckchem).  

  

Microscopy, BRET and analysis  

The YFP fluorescence of the HEK-293 cells expressing recombinant proteins was acquired 

using an automated confocal microscope Opera (PerkinElmer) with 20x-magnifying lens. All 

acquired images were processed with a developed in-house named Image Mining (11). After 

the image acquisition, the cells were kept in the CO2 incubator for 20 minutes prior to 

perform the bioluminescence acquisition. The bioluminescence of the HEK-293 cells 

expressing recombinant Nluc fusion proteins was measured in 384 well F bottom µ 

Clear plates using the Wallac 1420 VICTOR 3V plate reader (Perkin Elmer). Direct 

bioluminescence and BRET signals were detected using two emission filters (BP460/50 and 

BP535/40). In order to avoid media absorption, the HEK-293 cells were supplemented with 
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Dulbecco’s modified Eagle’s medium without phenol red and with the assay substrate Nano-

Glo containing the furimazine at 100-fold dilution (Promega, Madison, WI, USA).  

The bioluminescence of Nluc donor and the YFP acceptor emission were acquired 

sequentially using a low and high band pass filter (BP 435-485 nm; BP 515-555nm), with an 

acquisition time of 2 seconds at a fixed focal position. In order to calculate the net BRET for 

each sample, we applied the equations below (12, 13). We first measured the bioluminescent 

(BL) signals from cells expressing the donor molecule only (Nluc) using donor (BP 410-480 

nm), or acceptor (BP 500-550 nm) filters in order to calculate the correction factor (cf). For 

quantification of the donor (Nluc), we used the sum of acceptor and donor bioluminescence. 

Next using the cf, we corrected the bleed-through signal emitted from the donor Nluc to the 

BL acceptor, in order to calculate the net BRET.  

cf =
BL(Acceptor filter)donor only

BL Donor filter donor only 
 

net BRET =
[BL(Acceptor filter)− cf x BL(Donor filter)]

BL(Donor filter) 
 

In addition to the BRET correction, netBRET measures were normalized using the YFP-Luc 

fusion protein, leading to values inferior to 1. Prior report of the luminescence characteristics 

of YFP-Nluc, showed two emission maxima corresponding to Nluc (449 nm) and YFP (513 

nm), and upon calculation of a strong netBRET (7). 

Protein ratio normalization 

Expression level of acceptor and donor were performed after successive acquisition of YFP 

acceptor with a PerkinElmer (PE) automated confocal Opera using an excitation (wave 

length=488nm) and a band pass emission filter (BP=500-550nm), and of the Nluc donor using 

another band pass filter (BP 435-485nm). In order to determine the relative molecular 

expression ratio of the donor and acceptor proteins, we expressed in each experiment the 

YFP-Nluc fusion protein build with the fluorescent protein (YFP) and bioluminescent protein 

(Nluc) with a molecular ratio of 1:1. As a result, using the YFP-Nluc fluorescent and 
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bioluminescent signal, we were able to normalize the relative molecular ratio of acceptor and 

donor (YFP/Nluc).  

Correlation between Fluorescence and Luminescence Levels.  

Using the approach described above, we validated that the fluorescence and bioluminescence 

levels of Nluc and YFP fusion (YFP-Nluc) are linearly correlated. Maximal luminescence 

was determined using two emission filters (BP460/ 50 and BP535/40) from the Wallac 1420 

VICTOR 3V plate reader. Luminescence and fluorescence were plotted and linear regression 

curves were generated (Fig. 1 of supplemental material). To confirm that the BRET level of 

YFP-Nluc was independent from the expression levels, the maximal luciferase activity and 

BRET were determined using the same parameters as described above. The curves represent a 

minimum of 3 individual normalized saturation curves that were fitted using a nonlinear 

regression equation assuming a single binding site (GraphPad Prism software). 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

As an essential step for quantifying cellular PPI, we propose the use of fluorescence and 

bioluminescent tagged probes to measure BRET (Fig. 1A). In order to improve the sensitivity 

of the PPI detection, we selected the NanoLuc (Nluc) bioluminescence probe which provides 

an extremely bright signal (7), as well as microscopy to maximize the detection sensitivity of 

the YFP fluorescent acceptor. Under these experimental conditions, we were able to 

miniaturize the assay and perform BRET assay on 384 microplate format (~5000 cells/well) 

and quantify the donors and acceptor expression levels as well as BRET signal (Fig. 1B). As a 

result, the sensitivity of the method allowed the detection of various ratiometric donor and 

acceptor protein concentrations, allowing to transfect different DNA plasmid ratios for donor 

and acceptor with a broad range of expression.  

 





 

 259 

expression (as well BRET signature) using luminescence (2 s/well) plate reader. C. Method to 

study the dependence of netBRET at fixed expression level but variable acceptor/donor ratio. 

Transfection of YFP/Nluc grafted genes of interest expressed for 11 ratios (32:1 to 1:32). 

After quantification of bioluminescence and fluorescence the netBRET and expression ratio is 

calibrated using the YFP-Nluc fusion probe. Ratiometric expression of donor and acceptor 

proteins are transformed using logarithmic representation. The BRET saturation experiment is 

carried out by keeping a constant amount of plasmid : the energy transfer donor decreases 

while the expression level of energy transfer acceptor increases. Here, cells were transfected 

for 48h with plasmids encoding 11 ratios (32:1 to 1:32) of donor (p65) and acceptor (p50 or 

SOD1) encoding plasmids with constant total DNA of 25 ng. D. Nluc (red) and YFP (black) 

expression show a saturation curve over the 11 molecular donor:acceptor ratio assessed. E. 

The netBRET is plotted with the log(YFP/Nluc) to obtain a netBRET saturation curve for 

Nluc-p50/YFP-p65 (black) and Nluc-p50/SOD1 (red). F. Analysis for Nluc-p50/YFP-p65 

heteromeric complex formation. The BRET signal for high donor/acceptor ratio reach a 

maximal BRET, named BRETmax. Donor and acceptor interact with each other at a given 

molar ratio (ER50) to reach 50% of BRETmax. 

To validate our approach, we used the well described NF-κB heterodimer composed of p65 

and p50 proteins (14). We grafted at N-terminal position of the p65 and p50 proteins, 

respectively the YFP and the NanoLuc probes. As a non-interacting control protein, we used 

the Superoxide Dismutase type 1 (YFP-SOD1) tagged with YFP at N-terminal position (7). In 

order to quantify the dependence of BRET signal to the acceptor/donor expression ratio, we 

transiently transfected HEK-293 cells for 48 hours with acceptor and donor expressing 

plasmid preparations for 11 ratios ranging from 32:1 to 1:32 (Fig. 1C). By this way, the total 

plasmid concentration remained constant in order to maintain the expressed protein level 

steady. As expected, quantification of the bioluminescence and fluorescence signal, as seen in 

Fig. 1D, shows an inverse relationship between the expression of the Nluc bioluminescence 

and the YFP fluorescence. SOD1-YFP produced substantially greater fluorescence signals 
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than p65-YFP, possibly because of the difference in protein folding and degradation. The 

level of donor and acceptor was normalized using the YFP-Nluc signal to a ratio 1:1. As a 

result, the broad range of expression between donor and acceptor using 11 donor/acceptor 

ratio allowed us to obtain a BRET saturation curve as displayed for the p50/p65 and 

p50/SOD1 pairs (Fig. 1E). netBRET signal is fitted by a hyperbolic curve defined by two 

parameters: (i) BRETmax, which represents the maximal BRET signal reached at saturation 

and (ii) ER50, which corresponds to the [Nluc]/[YFP] ratio giving 50% of the maximal BRET 

signal (Fig. 1F). Surprisingly, our result shows that upon [Nluc]/[YFP] ratio while keeping the 

combined number of donors and acceptors constant, netBRET levels for specific (p50/p65) 

and non-specific (p50/SOD1) interactor pairs leaded to similar netBRET curves (Fig. 1E). 

However, we found a significant difference of BRETmax and ER50 values between relevant 

pairs of interactors, p50/p65 (BRETmax: 0.22 +/- 0.005;  ER50: 1.63 +/- 0.01) as compared to 

BRET signals obtained with the non specific p50/SOD1 pair (BRETmax: 0.08 +/- 0.001;  

ER50: 3.97 +/- 0.01) with the latter pair showing a lower BRET maximum, and a higher  

ER50 (Fig. 1E). Similar observations were obtained for other acceptors used as negative 

control, such as Stat1 and Stat2 (data not shown). Based on previous studies describing that 

background signals may arise from random interactions if donor and acceptor levels are 

expressed in sufficiently high levels (5), we decided in a second step to study the dependence 

of netBRET with acceptor/donor ratio at variable expression levels. To this aim, and 

conversely to the precedent experiment, we used 9 different plasmid quantities ranging from 

0,1 to 25 ng and checked for the effect of the total plasmid concentrations on the netBRET 

results. As previously, we transfected cells with variable ratios of donor- and acceptor-

encoding plasmids (n=11). A total of 99 BRET experiments was performed in triplicate as 

allowed by the 384 well plate format. We measured the BRETmax for p50/SOD1, and 

p50/p65 pairs chosen respectively to represent random and specific interactions of molecules 

(Fig. 2A). As shown in Figure 2B, Nluc-p50/YFP-p65 BRETmax varies linearly with the total 

protein expression level. As expected, differences were found between pairs of molecules 
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Using this approach, we were able to probe the BRETmax and  ER50 involved in the 

formation of the FKBP. mTOR protein is a kinase involved in the regulation of PI3K-Akt 

pathway. Several studies have investigated the affinity between the FRB domain of mTOR 

and the duplex constituted of rapamycin and FKBP (Figure 3AB). This system therefore 

constitutes a model of choice to explore the intrinsic properties of BRET. It is known that no 

interaction between FKBP12 and FRB is detected in the absence of rapamycin (Banaszynski 

et al.  2004) and that The FKBP12-rapamycin complex tighly binds to FRB (Kd = 12 ± 0.8 

nM). In our conditions, a BRETmax signal was recorded in the absence of rapamycin further 

illustrating that substantial energy transfer may arise from random interactions. Using 

increasing concentrations of rapamycine (ranging from 0.46 nM to 12 nM), an increase in 

BRETmax and a decrease in  ER50 were recorded (Fig. 5 B, C and D). However at higher 

concentrations (above 12 nM) theses different netBRET parameters reached a plateau and 

remained similar. It is stricking to note that the values of BRETmax and  ER50 reached a 

plateau after 12 nM which also constitutes the Kd value of the complex. Therefore, our BRET 

approach although different in terms of outputs is concordant with classical enzymatic 

approaches and is therefore suitable for large scale comparisons of relative affinities. 
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proteins can interact with p105 while both can interact with TPL2 while only MTha can 

interact with RelAp43 and ABIN2. Here, we show that the M protein and p105 produce a 

very low BRET signal, even at high ratios where the BRETmax stays below 0.05 (Fig. 4B and 

C). At the opposite, both M proteins interacted with TPL2, generating a BRETmax above 

0.10 and only the interaction of MTha with RelAp43 and ABIN2 generates a high BRET signal 

reaching a BRETmax of 0.14 and 0.22, respectively (Fig. 4B and D). Regarding the 

interaction with RelAp43, we observe a 3-fold increase of the BRETmax (Fig. 4C) and 6-fold 

decrease of the  ER50 (Fig. 4D) between MTha and MTh4M (Figure 4B and C). As for the 

interaction with ABIN2, we can observe a 4-fold increase of the BRETmax (Fig. 4C) and a 3-

fold decrease of the  ER50 (Fig. 4D). These results further demonstrate the interest of the use 

of  ER50 as a tool to monitor relative affinities and BRETmax to measure the relative amount 

of protein dimers. In case of very closely related proteins expressed in similar levels, this 

BRETmax value is directly related to the distance separating the 2 proteins.   
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We next investigated the possibility to perform time-lapse BRET study to explore the 

dynamics of PPis over short periods of time in living cells. The netBRET values remain stable 

over 2 hours (Fig. S1C) indicating that the BRETmax is reliable over this time. However, as 

the YFP is only measured one time prior to the BRET, and as the Nluc-furimazine system has 

a short half-time (Fig. 5E), the relative quantity of each recombinant protein cannot be 

monitored over time. Therefore, we arbitrarily used the YFP quantification associated to the 

first quantification of Nluc to determine the YFP/Nluc ratio. This means that there may be a 

risk when comparing the ER50 and it would be recommended to investigate the stability of 

each tagged protein over time.  

Here, we used key proteins from the JAK/STAT signaling pathway (Fig. 5A) that are well 

known to interact under IFNß treatment: STAT2 and IRF9 (18), The netBRET curves (Fig. 

5B) allows us to monitor an increase of the BRETmax over the first hour (Fig. 5C) and an 

increase of the ER50 in the first 20 min (Fig. 5D). Thus, the affinity of STAT2 for IRF9 

decreases right after the very beginning of the stimulation and most of the STAT2-IRF9 

dimers are formed after an hour. Therefore, if used cautiously, netBRET curves and its 

derived parameters allow us to precisely monitor in real time the kinetic of PPI in stimulated 

living cells (Fig. 5B).  
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beta treatment. Bioluminescence was read prior the IFN-beta treatment and then every 

~10mins. C. BRETmax (left), ER50 (center) and Nluc quantification (right) values over 2 

hours were plotted.  

Conclusion 

To date, PPI have not been directly studied using BRET combined with fluorescence imaging. 

The combination of bioluminescence quantification using bioluminescence plate-reader 

together with imaging microscopy respectively enables to measure BRET and donor 

expression with the acceptor expression. As presented, BRETmax signal due to oligomeric 

interactions should be discriminated from random interactions.  To do so, we demonstrated 

that using a constant concentration of total DNA used for transfection, a combination of 

BRETmax, a proxy for the relative amount of protein dimers, and ER50, the acceptor/donor 

ratio necessary to reach 50% of BRETmax, a proxy of dimer relative affinity, allow to 

accurately discriminate between BRET signals resulting from specific and random PPIs. We 

recommend therefore to study the dependence of netBRET with acceptor/donor ratio at 

variable expression level. Further, this approach using BRETnet curves and their derived 

parameters, BRETmax and  ER50, allow us to precisely monitor in real time the kinetic of 

PPI in stimulated living cells. 
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Résumé / Abstract 

 

 

Rôle de la protéine de matrice du virus de la rage dans la regulation de la voie NFκB et des 

MAPK 

 Le rôle central de la voie NFκB dans l’homéostasie cellulaire en fait une cible de choix pour les 

virus tel que le virus de la rage afin de controller la réponse immunitaire et faciliter la propagation 

chez l’hôte. Dans le cas des isolats de terrain des Lyssavirus, tel que la souche Thailand (Tha), la 

protéine de matrice (M) interagit avec la protéine RelAp43 de la voie NFκB en comparaison avec des 

virus de laboratoire telle que la souche vaccinale SAD. Nous montrons que MTha, en interagissant avec 

le domaine C-terminal de RelAp43, contrôle l’expression de gènes de l’immunité innée et de la 

réponse inflammatoire. Nous avons ensuite identifié les partenaires protéiques de RelAp43 dont 

l’interaction est modulée par MTha. et notamment le complexe p105-ABIN2-TLP2. L’interaction de 

RelAp43 avec p105 stabilise la formation d’un complexe avec ABIN2 et TPL2, une MAPK. De plus, 

nous avons montré que MTha présente une forte interaction avec RelAp43 et ABIN2 en comparaison 

avec des mutants et exclus ABIN2 du complexe au cours de l’infection par Tha. Finalement, nous 

avons montré que MTha favorise la formation de dimères NFκB et confirmé la modulation de gènes de 

la réponse inflammatoire dépendante des voies NFκB et MAPK lors de l’infection de souris par le 

virus Tha. Afin de mieux comprendre l’importance des voies de signalisation dans le cycle biologique 

du virus de la rage, nous avons réalisé un criblage avec des pARNi ciblant les kinases et phosphatases 

au cours d’une infection par le virus Tha. Ainsi, nous confirmons l’importance des MAPKs au cours 

de l’infection par le virus de la rage et ouvert de nouveaux champs de recherche pouvant mener à une 

meilleure compréhension de la biologie du virus de la rage.  

 

 

 

 

Role of the matrix protein of rabies virus in the regulation of the NFκB and MAPK pathways 

 The central role in cell homeostasis of the NFκB pathway also makes it a target of choice for 

viruses such as rabies virus to control the immune response and help it to silently spread within the 

host. In the case of pathogenic lyssaviruses, such as the Thailand (Tha) strain, the matrix (M) protein 

interacts with the NFκB protein RelAp43 compared to laboratory strains such as the vaccinal SAD 

virus. While interacting with the C-terminal domain of RelAp43, we showed that MTha is able to 

down-regulate several genes involved in innate immune response. Then, we designed a TAP/MS 

approach to identify how the matrix protein (M) of a wild isolate of rabies virus from Thailand (MTha) 

disturbs the NFκB pathway in a RelAp43-dependant manner which led us to the characterisation of a 

complex p105-ABIN2-TPL2 modified by MTha. The interaction of RelAp43 with p105 was shown to 

stabilise the formation of a complex with ABIN2 and TPL2, a MAPK. Interestingly, we showed a 

strong interaction of MTha with both RelAp43 and ABIN2, compared to mutants and thereby, MTha was 

able to release ABIN2 from the complex. Finally, we showed that MTha favours the formation of 

RelAp43-p50 NFκB dimers, and confirmed that Tha virus modulates inflammatory responses 

dependant of both NFκB and MAPKs pathways in mice. To further understand the importance of cell 

signaling in rabies virus replication cycle, we performed a broad RNAi screening targeting kinases and 

phosphatases during Tha infection. While confirming the role of MAPKs in rabies virus infection, we 

open new areas of research which could lead to a better understanding of rabies virus biology. 


