


 

Titre : Atteintes du système musculo-squelettique par deux arbovirus émergents 

 

Résumé : En vue de contribuer à une meilleure compréhension des atteintes du système 

musculo-squelettique consécutives à une infection par un arthropod-borne-virus (arbovirus), 

deux arbovirus ont été étudiés : le virus du chikungunya (CHIKV) et le virus Zika (ZIKV), 

respectivement de la famille des Togaviridae et des Flaviviridae. Cette étude a été réalisée 

selo  deu  a es. Le p e ie  s’i t esse au  attei tes a ti ulai es o s utives à l’i fe tio  pa  
le CHIKV. Nous avo s is au poi t u  od le d’i age ie in vivo eposa t su  l’utilisatio  d’u  
virus recombinant exprimant la NanoLuciférase. Dans ce modèle, nous démontrons une 

persistance du signal bioluminescent dans les articulations 34 jours après infection. Par 

isolement des cartilages articulaires et des cellules constitutives, nous avons pu démontrer 

que les chondrocytes des cartilages métatarso-phalangiens sont infectés par le CHIKV de 

manière persistante, suggérant un rôle de réservoir de ces cellules. Les conséquences de 

l’i fe tio  au iveau ellulai e o t e suite t  tudi es in vitro. En utilisant des chondrocytes 

primaires humains, nous avons confirmé ces observations. De plus, les chondrocytes infectés 

produisent de nombreuses cytokines, induisant une stimulation du catabolisme du cartilage 

ave  e  pa ti ulie  la s th se de tallop ot i ases de at i e 3 et 9. De plus, l’i fe tio  pa  
le CHIKV provoque la mort des cellules par apoptose, comme démontré par marquage TUNEL 

et pa  esu e de l’a tivit  des aspases. Nous avo s e suite tudi  les attei tes us ulai es 
et le tropisme cellulaire du ZIKV. Dans un modèle murin, nous avons confirmé la présence de 

l sio s us ulai es, et l’utilisatio  de ellules us ulai es p i ai es hu ai es a o t  la 
se si ilit  des o lastes à l’i fe tio , les otu es ta t sista ts, sugg a t u  t opis e 
du ZIKV dépendant de la différenciation cellulaire. Trois souches virales ont été testées, sans 

eleve  de diff e es sig ifi atives e  te es de i ti ue d’i fe tio , de o e de ellules 
i fe t es et de p odu tio  vi ale. L’i fe tio  des o lastes e t aî e la o t de es ellules 
par un mécanisme caspase-indépendant. Des observations en microscopie électronique ont 

is e  vide e u e va uolisatio  du toplas e suite à l’i fe tio , a a t isti ue d’u e 
o t ellulai e pa  pa aptose. U e a al se p ot o i ue a d o t  ue l’i fe tio  des 

myoblastes par une souche asiatique conduit à une modification du protéome entre 24 heures 

et 48 heures post-infection, avec 404 protéines modulées 24 heures après infection contre 

473 après 48 heures, indiquant une activation des voies de synthèse Interferon de type I et 

l’i hi itio  des apa it s de s th se des p ot i es. Ces sultats pe ette t u e eilleu e 
compréhension des atteintes du système-musculo-squelettique par les arbovirus.  

 

Mots clefs : virus, chikungunya, zika, arthrite, myosite, imagerie in vivo, protéomique, 

chondrocyte, myoblastes, persistance, tropisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Title : Musculoskeletal damages caused by two emerging arboviruses 

 



 

Abstract : Musculoskeletal lesions caused by arthropod-borne-viruses (arboviruses) are 

invalidating for patients and remain poorly understood. In this study, we investigated the 

development of these manifestations after infection with two arboviruses: chikungunya virus 

(CHIKV) from the Togaviridae family, and Zika virus (ZIKV) from the Flaviviridae family. The 

first part of the study focused on arthritis following CHIKV infection. For this purpose, we 

developed a reporter virus expressing NanoLuciferase and performed experimental infections 

in a murine model. In vivo, a strong bioluminescent signal indicated viral replication and we 

observed persistence of the signal in the joints up to 34 days post-infection. By isolating 

primary murine cells from cartilage, we demonstrated the susceptibility of chondrocytes to 

CHIKV infection suggesting a role of reservoir of these cells. Furthermore, we investigated the 

consequences of the infection using in vitro models. We showed that primary human 

chondrocytes are also susceptible to CHIKV infection, which leads to the production of several 

cytokines involved in cartilage catabolism and induces apoptosis. In the second part of the 

study, we studied ZIKV muscular tropism and the associated lesions. Firstly, we confirmed the 

development of muscular lesions in a mouse model of ZIKA. Then, using human primary 

muscle cells we observed the infection of myoblasts but not myotubes, suggesting a 

differentiation-dependent tropism. We compared three viral strains and observed no 

significant difference in terms of replication, number of infected cells and viral production. 

Myoblasts infection induced a caspase-independent cells death mechanism and electronic 

microscope observations revealed intense vacuolization of cytoplasm, suggesting a 

paraptosis-like cell death. Proteomic analysis revealed that the Asian ZIKV strain modulated 

protein expression of infected cells with an increased effect after 48 hours. ZIKV-infection 

induced an important upregulation of biological processes associated with type I interferon 

and an inhibition of protein synthesis in the infected cells. These results provide valuable 

information about the mechanisms involved in the development of musculoskeletal lesions 

during arboviroses. 

 

Keywords : virus, chikungunya, zika, arthritis, myositis, in vivo imaging, proteomic, 

chondrocyte, myoblast, persistence, tropism 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Titre : Atteintes du système musculo-squelettique par deux arbovirus émergents 

Musculoskeletal damages caused by two emerging arboviruses 

 

Résumé : En vue de contribuer à une meilleure compréhension des atteintes du système 

musculo-squelettique consécutives à une infection par un arthropod-borne-virus (arbovirus), 

deux arbovirus ont été étudiés : le virus du chikungunya (CHIKV) et le virus Zika (ZIKV), 

respectivement de la famille des Togaviridae et des Flaviviridae. Cette étude a été réalisée 

selo  deu  a es. Le p e ie  s’i t esse au  attei tes a ti ulai es o s utives à l’i fe tio  pa  
le CHIKV. Nous avo s is au poi t u  od le d’i age ie in vivo eposa t su  l’utilisatio  d’u  
virus recombinant exprimant la NanoLuciférase. Dans ce modèle, nous démontrons une 

persistance du signal bioluminescent dans les articulations 34 jours après infection. Par 

isolement des cartilages articulaires et des cellules constitutives, nous avons pu démontrer 

que les chondrocytes des cartilages métatarso-phalangiens sont infectés par le CHIKV de 

manière persistante, suggérant un rôle de réservoir de ces cellules. Les conséquences de 

l’i fe tio  au iveau ellulai e o t ensuite été étudiées in vitro. En utilisant des chondrocytes 

primaires humains, nous avons confirmé ces observations. De plus, les chondrocytes infectés 

produisent de nombreuses cytokines, induisant une stimulation du catabolisme du cartilage 

avec en parti ulie  la s th se de tallop ot i ases de at i e 3 et 9. De plus, l’i fe tio  pa  
le CHIKV provoque la mort des cellules par apoptose, comme démontré par marquage TUNEL 

et pa  esu e de l’a tivit  des aspases. Nous avo s e suite tudi  les attei tes usculaires 

et le tropisme cellulaire du ZIKV. Dans un modèle murin, nous avons confirmé la présence de 

l sio s us ulai es, et l’utilisatio  de ellules us ulai es p i ai es hu ai es a o t  la 
se si ilit  des o lastes à l’i fe tio , les otu es ta t résistants, suggérant un tropisme 

du ZIKV dépendant de la différenciation cellulaire. Trois souches virales ont été testées, sans 

eleve  de diff e es sig ifi atives e  te es de i ti ue d’i fe tio , de o e de ellules 
infectées et de production vi ale. L’i fe tio  des o lastes e t aî e la o t de es ellules 
par un mécanisme caspase-indépendant. Des observations en microscopie électronique ont 

is e  vide e u e va uolisatio  du toplas e suite à l’i fe tio , a a t isti ue d’u e 
mort cellulai e pa  pa aptose. U e a al se p ot o i ue a d o t  ue l’i fe tio  des 

o lastes pa  u e sou he asiati ue o duit à u e odifi atio  du p ot o e s’a e tua t 
entre 24 heures et 48 heures post-infection, avec 225 protéines modulées 24 heures après 

infection contre 473 après 48 heures, indiquant une activation des voies de synthèse 

I te fe o  de t pe I et l’i hi itio  des apa it s de s th se des p ot i es. Ces sultats 
permettent une meilleure compréhension des atteintes du système-musculo-squelettique par 

les arbovirus.  

 

Mots clefs : virus, chikungunya, zika, arthrite, myosite, imagerie in vivo, protéomique, 

chondrocyte, myoblastes, persistance, tropisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Title : Musculoskeletal damages caused by two emerging arboviruses 

 

Abstract : Musculoskeletal lesions caused by arthropod-borne-viruses (arboviruses) are 

invalidating for patients and remain poorly understood. In this study, we investigated the 

development of these manifestations after infection with two arboviruses: chikungunya virus 

(CHIKV) from the Togaviridae family, and Zika virus (ZIKV) from the Flaviviridae family. The 

first part of the study focused on arthritis following CHIKV infection. For this purpose, we 

developed a reporter virus expressing NanoLuciferase and performed experimental infections 

in a murine model. In vivo, a strong bioluminescent signal indicated viral replication and we 

observed persistence of the signal in the joints up to 34 days post-infection. By isolating 

primary murine cells from cartilage, we demonstrated the susceptibility of chondrocytes to 

CHIKV infection suggesting a role of reservoir of these cells. Furthermore, we investigated the 

consequences of the infection using in vitro models. We showed that primary human 

chondrocytes are also susceptible to CHIKV infection, which leads to the production of several 

cytokines involved in cartilage catabolism and induces apoptosis. In the second part of the 

study, we studied ZIKV muscular tropism and the associated lesions. Firstly, we confirmed the 

development of muscular lesions in a mouse model of ZIKA. Then, using human primary 

muscle cells we observed the infection of myoblasts but not myotubes, suggesting a 

differentiation-dependent tropism. We compared three viral strains and observed no 

significant difference in terms of replication, number of infected cells and viral production. 

Myoblasts infection induced a caspase-independent cells death mechanism and electronic 

microscope observations revealed intense vacuolization of cytoplasm, suggesting a 

paraptosis-like cell death. Proteomic analysis revealed that the Asian ZIKV strain modulated 

protein expression of infected cells with an increased effect after 48 hours. ZIKV-infection 

induced an important upregulation of biological processes associated with type I interferon 

and an inhibition of protein synthesis in the infected cells. These results provide valuable 

information about the mechanisms involved in the development of musculoskeletal lesions 

during arboviroses. 

 

Keywords : virus, chikungunya, zika, arthritis, myositis, in vivo imaging, proteomic, 

chondrocyte, myoblast, persistence, tropism 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Legros	Vincent–	Thèse	de	doctorat	-	2017	

	 1	

Remerciements	

A	notre	président	de	thèse,		

Madame	le	Professeur	Sylvie	VAN	DER	WERF	 	 	 	 								

Professeur	à	l’Université	Paris	Diderot	 	 	 	 	 																		

Qui	 nous	 a	 fait	 le	 grand	 honneur	 d’accepter	 la	 présidence	 de	 notre	 jury	 de	 thèse,	

Hommages	respectueux.	

A	notre	jury	de	thèse,		

Monsieur	le	Docteur	Daniel	GONZALEZ-DUNIA	 	 	 	

	Directeur	 de	 recherche	 au	 Centre	 de	 Physiopathologie	 de	 Toulouse-Purpan

	Monsieur	le	Professeur	Christophe	PEYREFITTE	 	 	 	

	Professeur	agrégé	à	l’Institut	de	Recherche	Biomédicale	des	Armées	de	Brétigny-sur-

Orge	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	Madame	le	Docteur	Gill	BUTLER-BROWNE		 	 	 	 	

	Directeur	de	recherche	à	l’institut	de	Myologie	de	Paris	 	 	 	

	Madame	le	Docteur	Dorothée	MISSE	 	 	 	 	 	

	Directeur	de	recherche	à	l’Institut	de	Recherche	pour	le	Développement		de	

Montpellier	 	 	 	 	 	 	 	 	

	Monsieur	le	Docteur	Pierre	ROQUES	 	 	 	 	 	

	Directeur	de	recherche	au	Commissariat	à	l’Energie	Atomique	de	Fontenay-aux-Roses	

Qui	nous	ont	fait	l’honneur	de	participer	à	notre	jury	de	thèse,	 	 	

	Qu’ils	trouvent	ici	nos	sincères	remerciements	et	toute	notre	reconnaissance.	

A	mes	directeurs	de	thèse,	

Madame	le	Docteur	Valérie	CHOUMET,	 	 	 	 	

	 Chargée	de	recherche	à	l’Institut	Pasteur	de	Paris,	 	 	 	

	 Monsieur	le	Professeur	Pierre-Emmanuel	CECCALDI,	 	 	

	 Professeur	à	l’Université	Paris	Diderot	

Pour	m’avoir	proposé	ce	sujet	passionnant,	pour	leur	encadrement,	leur	soutien	et	leur	

disponibilité	pendant	ces	années	de	doctorat,		

Très	sincères	remerciements.	

Aux	membres	de	mes	laboratoires	d’accueil,		

L’unité	 Epidémiologie	 et	 Physiopathologie	 des	 Virus	 Oncogènes	 et	 l’unité	

Environnement	et	Risques	Infectieux.	Pour	leur	aide	précieuse	et	leur	convivialité,	ce	

fut	un	plaisir	de	travailler	en	votre	compagnie.		



Legros	Vincent–	Thèse	de	doctorat	-	2017	

	 2	

Table	des	matières	

TABLE	DES	MATIERES	......................................................................................................................	2	

TABLE	DES	ILLUSTRATIONS	..............................................................................................................	3	

LISTE	DES	ABREVIATIONS	.................................................................................................................	4	

INTRODUCTION	...................................................................................................	5	

LES	ARBOVIROSES,	UN	ENJEU	MAJEUR	DE	SANTE	PUBLIQUE	.............................................	6	

I.	 Caractéristiques	communes	des	arboviroses	.................................................................	6	

II.	 Importance	en	santé	publique	.....................................................................................	8	

III.	 Physiopathologie	des	arboviroses	............................................................................	11	

ATTEINTES	ARTICULAIRES	PAR	LE	VIRUS	DU	CHIKUNGUNYA	............................................	14	

I.	 Le	virus	du	chikungunya	.............................................................................................	14	

A.	 Taxonomie	et	évolution	.................................................................................................................	14	

B.	 Biologie	moléculaire	et	cycle	de	réplication	..................................................................................	15	

C.	 Epidémiologie	................................................................................................................................	20	

D.	 Physiopathologie	de	l’infection	.....................................................................................................	26	

E.	 Traitements	et	vaccins	...................................................................................................................	38	

II.	 Cartilage	articulaire	et	infection	par	le	virus	du	chikungunya	....................................	39	

A.	 Le	cartilage	articulaire	..................................................................................................................	40	
B.	 Les	arthrites	alphavirales	..............................................................................................................	45	

ATTEINTES	MUSCULAIRES	PAR	LE	VIRUS	ZIKA	.............................................................	52	

I.	 Le	virus	Zika	...............................................................................................................	52	

A.	 Taxonomie	et	évolution	.................................................................................................................	52	

B.	 Biologie	moléculaire	et	cycle	de	réplication	..................................................................................	54	

C.	 Epidémiologie	................................................................................................................................	59	
D.	 Physiopathologie	de	l’infection	.....................................................................................................	63	

E.	 Traitements	et	vaccins	...................................................................................................................	65	

II.	 Muscle	squelettique	et	infection	par	le	virus	Zika	......................................................	65	

A.	 Le	muscle	squelettique	..................................................................................................................	65	

B.	 Les	myosites	arbovirales	................................................................................................................	75	

OBJECTIFS	GENERAUX	.........................................................................................	80	

PREMIER	AXE	:	ATTEINTE	ARTICULAIRE	PAR	LE	VIRUS	DU	CHIKUNGUNYA	...........................	81	

Objectifs	...........................................................................................................................	81	

Matériels	et	méthodes	.....................................................................................................	82	

Résultats	..........................................................................................................................	90	

Discussion	......................................................................................................................	127	

SECOND	AXE	:	ATTEINTE	MUSCULAIRE	PAR	LE	VIRUS	ZIKA	...........................................	136	

Objectifs	.........................................................................................................................	136	

Matériels	et	méthodes	...................................................................................................	137	

Résultats	........................................................................................................................	144	

Discussion	......................................................................................................................	169	

CONCLUSIONS	GENERALES	ET	PERSPECTIVES	...............................................................................	179	

ANNEXES	.....................................................................................................................................	183	

BIBLIOGRAPHIE	...........................................................................................................................	187	



Legros	Vincent–	Thèse	de	doctorat	-	2017	

	 3	

Table	des	illustrations	

	

	

Tableaux	:	

Tableau	1	:	Familles	virales	représentées	parmi	les	arbovirus	et	leurs	caractéristiques	...........	7	

Tableau	2	:	Arthralgies	chroniques	après	une	infection	par	CHIKV	.........................................	27	

Tableau	3	:	Tissus	et	cellules	dont	la	capacité	à	être	infectés	a	été	évaluée	...........................	31	

Tableau	4	:	Comparaison	de	trois	modèles	murins	d’infection	par	CHIKV	..............................	38	

Tableau	5	:	Myalgies	consécutives	à	une	infection	par	ZIKV	...................................................	78	

Figures	:		

Figure	1	:	Carte	présentant	les	zones	à	risque	de	transmission	de	six	arbovirus	.......................	9	

Figure	2	:	Premières	étapes	de	la	dissémination	d’un	arbovirus	.............................................	12	

Figure	3	:	Structure	du	CHIKV	..................................................................................................	15	

Figure	4	:	Structure	génomique	d’un	Alphavirus	.....................................................................	16	

Figure	5	:	Cycle	de	réplication	du	CHIKV	..................................................................................	19	

Figure	6	:	Réémergence	du	CHIKV	...........................................................................................	21	

Figure	7	:	Cycle	de	transmission	du	virus	du	chikungunya	......................................................	23	

Figure	8	:	Aspect	macroscopique	des	moustiques	Aedes	aegypti	et	Aedes	albopictus	...........	24	

Figure	9	:	Dissémination	du	CHIKV	dans	un	organisme	humain	..............................................	29	

Figure	10	:	Effet	de	l’apoptose	sur	l’infection	par	le	CHIKV	.....................................................	32	

Figure	11	:	Structure	d’une	articulation	type	..........................................................................	40	

Figure	12	:	Schéma	(A)	et	coupe	histologique	(B)	et	du	cartilage	articulaire	..........................	42	

Figure	13	:	Localisation	des	chondrocytes	dans	un	cartilage	articulaire	de	souris	..................	43	

Figure	14	:	Chondrocyte	de	la	couche	intermédiaire	observé	par	microscopie	électronique	..	44	

Figure	15	:	Relation	phylogénétique	au	sein	des	Flavivirus	.....................................................	53	

Figure	16	:	Structure	du	ZIKV	...................................................................................................	54	

Figure	17	:	Structure	génomique	d’un	Flavivirus	.....................................................................	55	

Figure	18	:	Cycle	infectieux	intracellulaire	de	ZIKV	..................................................................	58	

Figure	19	:	Distribution	géographique	et	temporelle	connue	de	ZIKV	.....................................	61	

Figure	20	:	Anatomie	du	muscle	squelettique	.........................................................................	66	

Figure	21	:		Aspect	histologique	de	fibres	musculaires		...........................................................	67	

Figure	22	:	Intervention	des	cellules	satellites	au	cours	de	la	régénération	musculaire	.........	70	

Figure	23	:	Synchronisation	de	la	réponse	inflammatoire	avec	la	régénération	musculaire	...	74	

	

	



Legros	Vincent–	Thèse	de	doctorat	-	2017	

	 4	
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ADN	:	Acide	désoxyribonucléique	

Afssa	:	Agence	Française	de	Sécurité	Sanitaire	

des	Aliments	

Arbovirus	:	arthropod-borne-virus	

ARN	:	acide	ribonucléique	

ARNm	:	ARN	messager	

BTV	:	virus	de	la	fièvre	catarrhale	ovine	

CCR2	:	récepteur	aux	chimiokines	à	motif	C-C	

de	type	II	

CDC	:	Centre	pour	le	Contrôle	et	la	Prévention	

des	Maladies	

CHIKV	:	Virus	du	chikungunya	

CIITA	:	transactivateur	du	CMH	II	

CMH	:	complexe	majeur	d’histocompatibilité	

CXCL	:	Ligand	des	chimiokines	à	motif	C-X-C	

DC-SIGN	:	molécule	d’adhésion	intercellulaire	

non	intégrine	spécifique	des	cellules	

dendritiques	

DCIR	:	immuno-récepteur	des	cellules	

dendritiques	

DENV	:	virus	de	la	dengue	

FCO	:	fièvre	catarrhale	ovine	

FGF	:	facteur	de	croissance	fibroblastique		

GM-CSF	:	facteur	de	stimulation	de	colonies	

des	granulocytes	et	des	macrophages	

HGF	:	facteur	de	croissance	humain		

HLA	:	antigène	leucocytaire	humain	

ICAM-1	:	molécule	d’adhésion	intracellulaire	1	

IFNAR	:	déficient	pour	le	récepteur	à	

l’interféron	de	type	I	

IGF	:	facteurs	de	croissance	ressemblant	à	

l’insuline	

IgG	:	Immunoglobuline	G	

IgM	:	Immunoglobuline	M	

IL	:	interleukine	

IFN	:	Interféron	

IP-10	:	protéine	induite	par	l'IFN-g	

IRF	:	facteur	de	réponse	à	l’interféron	

IRM	:	imagerie	par	résonnance	médicale	

JEV	:	virus	de	l’encéphalite	japonaise	

KO	:	Knock	Out	

LIF	:	facteur	inhibiteur	de	leucémie	

MAVS	:	protéine	mitochondriale	de	signal	

antiviral	

MCP-1	:	protéine	attirant	les	monocytes	1	

MDA-5	:	gène	associé	à	la	différenciation	en	

mélanome	

MIF	:	facteur	d’inhibition	de	la	migration	

macrophages	

MIG	:	monokine	induite	par	l’IFN-g		

MRF	:	facteur	de	régulation	myogénique	

Myd88	:	réponse	primaire	à	la	différenciation	

myéloïde	88	

Myf5	:	facteur	myogénique	5	

MyoD	:	facteur	de	transcription	de	

détermination	des	myoblastes	1	

Nf-kB	:	facteur	nucléaire	kappa	B	

NIH	:	Institut	de	Santé	National	

NK	:	tueuse	naturelle	

OMS	:	Organisation	Mondiale	de	la	Santé	

OPG	:	ostéoprotégérine	

PAMPs	:	motif	associé	aux	pathogènes	

PDFG	:	facteur	de	croissance	dérivé	des	

plaquettes	

PRR	:	récepteur	de	reconnaissance	de	motifs		

RANKL	:	récepteur	activateur	de	Nf-kB		

RANTES	:	protéine	régulée	au	cours	de	

l’activation	exprimée	et	sécrétée	par	les	

lymphocytes	T	normaux	

RIG-1	:	gène	inductible	par	l’acide	rétinoïque	

RRV	:	virus	de	la	rivière	Ross	

RVFV	:	virus	de	la	fièvre	de	la	vallée	du	Rift	

SFV	:	virus	de	la	forêt	de	Semliki	

SINBV	:	virus	Sindbis	

SLEV	:	virus	de	l’encéphalite	de	Saint	Louis	

STAT1	:	transducteur	de	signal	et	activateur	de	

la	transcription	1	

TBEV	:	virus	de	l’encéphalite	à	tiques	

TGF-ß	:	facteur	de	croissance	transformant	ß	

TIR	adaptateur	d’induction	de	l’interféron	ß	

TLR	:	récepteur	ressemblant	à	Toll	

TNF-a	:	facteur	de	nécrose	tumoral	a	

TRAP	:	phosphatase	acide-tartrate	résistante	

TRIF	:	protéine	du	gène	contenant	un	domaine		

WNV	:	virus	du	Nil	occidental	

YFV	:	virus	de	la	fièvre	jaune	

ZIKV	:	virus	Zika	
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Les	arboviroses,	un	enjeu	majeur	de	santé	publique	

Le	terme	arbovirose	désigne	l’ensemble	des	maladies	humaines,	animales	ou	végétales	

dont	 l’agent	 étiologique	 est	 un	 virus	 appelé	 arthropod-borne-virus,	 arbovirus.	 Dans	 ce	

manuscrit,	nous	nous	limiterons	aux	arboviroses	humaines	et	animales.	

I. Caractéristiques	communes	des	arboviroses	

Le	point	commun	des	arboviroses	réside	dans	le	mode	de	transmission	du	pathogène	

à	 un	 hôte	 vertébré.	 La	 transmission,	 dite	 vectorielle,	 s’effectue	 par	 l’intermédiaire	 d’un	

vecteur	 arthropode	 hématophage	 (moustique,	 tique,	 phlébotome,	 puce,	 culicoïde…)	 qui	

s’infecte	au	cours	d’un	repas	sanguin	effectué	sur	un	hôte	vertébré	porteur	du	virus.	Puis	il	

transmet	le	virus	à	un	nouvel	hôte	à	l’occasion	d’une	autre	piqûre.	Ce	mode	de	transmission	

les	 rend	unique	 comparativement	 aux	 autres	 virus	 et	 requiert	 de	 leur	 part	 des	 propriétés	

d’adaptation	remarquables.	En	effet,	 le	passage	de	l’arthropode	au	vertébré	s’accompagne	

de	modifications	profondes	de	la	physiologie	de	l’hôte.	Ainsi,	un	arbovirus	devra	être	capable	

d’infecter	 des	 cellules	 d’insectes	 et	 de	 mammifères	 (ou	 d’oiseau),	 de	 se	 répliquer	 à	

température	ambiante	et	parfois	jusqu’à	42°C	et	sera	confronté	à	des	systèmes	immunitaires	

divers.	Du	point	de	vue	structural,	 les	arbovirus	sont	majoritairement	des	virus	enveloppés	

dont	 le	 génome	 est	 constitué	 par	 une	 molécule	 d’acide	 ribonucléique	 (ARN).	 Le	 fait	 de	

retrouver	très	majoritairement	des	virus	à	ARN	s’explique	par	leur	taux	de	mutation	plus	élevé	

que	 les	 autres	 virus,	 ce	 qui	 leur	 confère	 des	 capacités	 accrues	 d’adaptation	 à	 leur	

environnement.	Malgré	ces	caractères	communs,	les	arbovirus	sont	relativement	divers	d’un	

point	de	vue	taxonomique,	puisqu’ils	appartiennent	à	huit	familles	virales	différentes	(Tableau	

1).	On	dénombre	plus	de	500	arbovirus,	parmi	 lesquels	50	environ	représentent	un	 risque	

pour	la	santé	humaine	(Hubálek	et	al.,	2014).	
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Tableau	1	:	Familles	virales	représentées	parmi	les	arbovirus	et	leurs	caractéristiques	

Au	sein	de	chaque	famille,	le	nombre	de	genres	comportant	des	arbovirus	ainsi	que	le	nombre	

d’arbovirus	connus	sont	indiqués.	Bien	que	divers	au	plan	taxonomique,	la	grande	majorité	des	

arbovirus	 recensés	 sont	 des	 virus	 enveloppés	 dont	 le	 génome	 est	 un	 ARN.	 L’unique	

représentant	des	virus	à	ADN	est	le	virus	de	la	peste	porcine	africaine	(Gubler	and	Vasilakis,	

2016)	 	

Famille	
Nombre	

(Genre	;	virus)	
Particule	virale	 Génome	 Principaux	représentants	

Togaviridae	 1	;	28	 Enveloppée	 ARN	simple	brin	+	

Chikungunya,	Sindbis,	

Rivière	Ross,	Encéphalites	

équines	américaines	

Flaviviridae	 1	;	53	 Enveloppée	 ARN	simple	brin	+	

Fièvre	jaune,	Dengue,	Nil	

occidental,	Zika,	

Encéphalite	Japonaise	

Bunyaviridae	 5	;	248	 Enveloppée	 ARN	simple	brin	-	

Fièvre	de	la	vallée	du	Rift,	

Fièvre	hémorragique	

Crimée-Congo	

Reoviridae	 2	;	77	 Non-enveloppée	 ARN	double	brin	
Orungo,	Fièvre	catarrhale	

ovine	

Nodoviridae	 1	;	1	 Non-enveloppée	 ARN	simple	brin	+	 Nodamura	

Asfaviridae	 1	;	1	 Enveloppée	 ADN	double	brin	 Peste	porcine	africaine	

Rhabdoviridae	 12	;	68	 Enveloppée	 ARN	simple	brin	-	 Drosophila	sigmavirus	

Orthomyxoviridae	 1	;	3	 Enveloppée	 ARN	simple	brin	-	 Thogoto	
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II. Importance	en	santé	publique	

Les	arbovirus,	 tout	 comme	 leurs	 vecteurs,	 sont	 retrouvés	 sur	 la	quasi-totalité	de	 la	

surface	du	globe,	le	continent	Antarctique	ne	faisant	pas	exception	(Major	et	al.,	2009).		Si	ces	

virus	 sont	 souvent	 associés	 à	 des	 maladies	 tropicales,	 il	 n’en	 reste	 pas	 moins	 vrai	 que	

l’ensemble	 de	 la	 population	 mondiale	 est	 potentiellement	 à	 risque	 de	 développer	 une	

arbovirose	(Fig.	1).	

L’ensemble	des	arbovirus	occasionne	chaque	année	plusieurs	dizaine	de	milliers	de	

décès	dans	le	monde,	les	arbovirus	réduisant	également	considérablement	le	nombre	global	

d’année	en	bonne	santé	dans	le	monde	(Labeaud	et	al.,	2011).	La	maladie	provoquée	par	le	

virus	de	la	fièvre	jaune	représente	à	elle	seule	environ	60.000	décès	alors	même	qu’un	vaccin	

efficace	 est	 disponible	 (YFV-WHO).	 Les	 arbovirus	 sont	 particulièrement	 préoccupants	 en	

raison	 de	 leur	 potentiel	 élevé	 de	 transmission,	 d’une	 vitesse	 d’expansion	 géographique	

potentiellement	fulgurante	et	des	symptômes	parfois	très	sévères	qu’ils	occasionnent.		
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De	 par	 leur	 mode	 de	 transmission	 original,	 l’épidémiologie	 des	 arbovirus	 est	 très	

particulière.	 Ainsi,	 prédire	 où	 se	 produiront	 les	 prochaines	 épidémies	 ainsi	 que	 la	 forme	

qu’elles	 prendront	 reste	 un	 défi.	 Un	 exemple	 issu	 de	 la	 médecine	 vétérinaire	 illustre	

parfaitement	ces	difficultés	:	l’épizootie	européenne	de	fièvre	catarrhale	ovine	(FCO).	Cette	

maladie,	endémique	en	zone	tropicale,	est	due	à	un	Reoviridae	du	genre	Orbivirus,	 le	virus	

bluetongue	(BTV)	(Wilson	and	Mellor,	2008).	Dès	les	années	2000,	sa	progression	vers	les	pays	

du	nord	était	connue	des	épidémiologistes	et	un	plan	d’éradication	avait	été	mis	en	place	en	

cas	d’apparition	de	foyers	dans	le	sud	de	l’Europe.	Ce	que	les	modèles	étaient	incapables	de	

prévoir,	c’est	que	le	virus	émergerait	pour	la	première	fois	en	Europe	du	Nord.	L’origine	de	

cette	introduction	reste	à	ce	jour	encore	inexpliquée,	mais	implique	possiblement	le	transport	

de	Culicoides	imicola	infectés,	vecteurs	du	virus	(Mintiens	et	al.,	2008).	Au	cours	de	l’été	2006,	

plusieurs	foyers	ont	été	recensés	aux	Pays-Bas,	en	Belgique,	en	Allemagne,	puis	dans	le	nord	

de	la	France.	Son	émergence	a	de	plus	été	associée	à	l’adaptation	à	de	nouveaux	vecteurs	(C.	

obsoletus,	 C.	 scoticus,	 C.	 dewulfi),	 C.	 imicola	 étant	 absent	 de	 ces	 régions,	 ainsi	 qu’à	 une	

modification	sensible	de	sa	pathogénicité	(Meiswinkel	et	al.,	2008).	Ainsi,	alors	que	la	maladie	

touchait	 principalement	 les	 ovins,	 une	 virulence	 accrue	 envers	 les	 bovins	 a	 très	 vite	 été	

rapportée.	Entre	2006	et	2008,	le	virus	s’est	étendu	au	reste	de	l’Europe,	occasionnant	des	

dizaines	de	milliers	de	foyers	infectieux	et	des	pertes	économiques	considérables	(Wilson	and	

Mellor,	2008).	En	effet,	l’utilisation	d’insecticides	censée	limiter	la	diffusion	de	la	maladie	s’est	

révélée	 inefficace,	un	avis	de	 l’Agence	Française	de	Sécurité	Sanitaire	des	Aliments	 (Afssa)	

remettant	même	en	cause	la	pertinence	de	son	utilisation	dans	le	cadre	de	la	lutte	contre	la	

FCO.	 Seule	 la	mise	en	place	d’une	 campagne	de	 vaccination	 systématique	et	obligatoire	 a	

permis	d’enrayer	efficacement	sa	progression.		
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Cet	exemple	d’émergence	virale	est	loin	d’être	unique	dans	le	monde	des	arbovirus.	

La	diffusion	du	virus	du	Nil	occidental	(WNV)	aux	Etats-Unis	à	partir	de	1999,	l’émergence	du	

virus	du	chikungunya	(CHIKV)	en	2013	sur	le	continent	américain	ainsi	que	celle	du	virus	Zika	

(ZIKV)	 les	 années	 suivantes	 sont	des	 exemples	 tout	 aussi	 emblématiques	de	 la	difficulté	 à	

lutter	contre	l’introduction	de	maladies	vectorielles,	en	particulier	en	l’absence	de	protocoles	

de	vaccination	ou	de	traitements	adaptés	(Gubler	and	Vasilakis,	2016).	Il	n’existe	que	peu	de	

vaccins	disponibles	contre	les	arboviroses.	Seules	la	fièvre	jaune	(YFV),	l’encéphalite	japonaise	

(JEV),	 l’encéphalite	 à	 tiques	 (TBEV)	 peuvent	 être	 prévenues	 via	 une	 vaccination.	 Plus	

récemment,	 un	 vaccin	 conférant	une	protection	 contre	 les	quatre	 sérotypes	de	 la	 dengue	

(DENV)	a	été	mis	sur	 le	marché	 (Londono-Renteria	et	al.,	2016),	mais	son	efficacité	et	 son	

innocuité	reste	à	être	complètement	évaluées	(WHO,	2016).	Pour	les	autres	arbovirus,	dans	

l’attente	 de	 la	 mise	 au	 point	 d’un	 vaccin,	 le	 seul	 recours	 est	 la	 lutte	 antivectorielle.	 Si	

l’utilité	 des	 insecticides	 a	 été	 démontrée	par	 le	 passé,	 avec	 l’éradication	du	paludisme	de	

nombreux	pays	suite	à	leur	utilisation	massive,	l’apparition	de	résistances	dans	les	populations	

de	moustiques	est	venue	progressivement	remettre	en	cause	leur	efficacité.	Ainsi,	la	mise	au	

point	 de	 nouvelles	 méthodes	 de	 contrôle	 de	 ces	 insectes	 vecteurs	 et	 des	 virus	 qu'ils	

transmettent	 devient	 urgente.	 Pour	 être	 efficaces,	 des	 approches	 innovantes	 doivent	 être	

développées	en	tenant	compte	des	interactions	complexes	entre	le	vecteur,	le	pathogène	et	

l’hôte	vertébré.		

III. Physiopathologie	des	arboviroses	

L’infection	d’un	hôte	vertébré	par	un	arbovirus	fait	suite	à	la	piqûre	d’un	arthropode	

infecté	par	le	virus.	Le	virus	se	multiplie	localement	dans	l’épiderme	puis	est	capable	d’infecter	

des	cellules	immunitaires	lui	permettant	de	rejoindre	les	nœuds	lymphatiques	les	plus	proches	

(Fig.	2).	Rapidement	après	le	début	de	l’infection,	on	observe	fréquemment	le	développement	

de	symptômes	non-spécifiques	tels	que	de	la	fièvre,	des	céphalées,	des	éruptions	cutanées	ou	

des	 maux	 de	 ventre.	 Cependant,	 la	 majorité	 des	 infections	 par	 les	 arbovirus	 sont	

asymptomatiques.	 A	 titre	 d’exemple,	 on	 estime	 de	 75	 à	 80%	 le	 pourcentage	 d’infections	

asymptomatiques	par	le	ZIKV	(Song	et	al.,	2017).	L’infection	des	nœuds	lymphatiques	précède	

une	phase	de	virémie	où	 le	virus	est	présent	dans	 le	sang	à	des	titres	souvent	très	élevés,	

parfois	jusque	10
9
	copies	d’ARN	par	mL	de	sang	par	exemple	dans	le	cas	du	CHIKV	(Appassakij	
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On	 distingue	 trois	 grands	 syndromes	 associés	 aux	 arboviroses.	 Le	 premier	 est	 le	

syndrome	fébrile,	retrouvé	très	fréquemment	suite	à	l’infection	par	de	nombreux	arbovirus	

(Gubler	and	Vasilakis,	2016).	Le	second	est	le	syndrome	hémorragique,	retrouvé	par	exemple	

dans	les	formes	sévères	de	dengue	ou	de	fièvre	jaune	(Clyde	et	al.,	2006).	Le	dernier	est	le	

syndrome	 encéphalitique,	 caractéristique	 des	 encéphalites	 équines	 et	 de	 l’encéphalite	

japonaise	(Daep	et	al.,	2014).	Il	existe	également	des	syndrome	plus	spécifique	comme	ceux	

induits	par	de	nombreux	alphavirus	de	l’ancien	monde	comme	le	CHIKV	ou	le	virus	de	la	rivière	

Ross	 (RRV)	 	 pouvant	 être	 qualifiés	 d’arthritiques	 (Chen	 et	 al.,	 2015a).	 Certains	 syndromes	

peuvent	être	provoqués	par	 le	même	virus,	comme	par	exemple	 le	virus	de	 la	 fièvre	de	 la	

vallée	du	Rift,	 qui	 peut	 être	 à	 la	 fois	 hémorragique	et	 encéphalitique	 (Le	Coupanec	et	 al.,	

2013).	Ces	tableaux	cliniques	généraux	peuvent	être	incomplets	chez	certains	patients,	ils	sont	

généralement	 insuffisants	 pour	 poser	 un	 diagnostic	 définitif,	 celui-ci	 repose	 donc	 le	 plus	

souvent	sur	la	recherche	d’anticorps	ou	d’ARN	viral	dans	le	sang.		
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Atteintes	articulaires	par	le	virus	du	chikungunya	

I. Le	virus	du	chikungunya	

Le	virus	du	chikungunya	(CHIKV)	est	transmis	via	un	moustique	vecteur,	il	s’agit	donc	

d’un	 arbovirus.	 Le	 terme	 «	 chikungunya	 »,	 qui	 peut	 se	 traduire	 en	 langue	Makondée	 par	

«	courbé	en	deux,	qui	brise	les	os	»,	a	été	donné	au	virus	en	raison	du	caractère	fortement	

invalidant	des	douleurs	articulaires	fréquemment	associées	à	la	maladie.	En	effet,	il	entraîne	

le	plus	souvent	un	syndrome	fébrile	accompagné	de	myalgies	et	d’arthralgies	très	sévères	et	

pouvant	revêtir	un	caractère	chronique.	Le	CHIKV	est	connu	depuis	les	années	1950	en	Afrique	

et	en	Asie.	Il	a	récemment	ré-émergé	dans	l’Océan	Indien	en	2005-2006	puis,	plus	récemment,	

aux	Caraïbes	en	décembre	2013.	Ce	virus	est	transmis	principalement	par	des	moustiques	du	

genre	Aedes.	 L’un	d’eux,	Aedes	albopictus,	 est	 désormais	présent	dans	de	nombreux	pays	

d’Europe	et	dans	une	large	part	des	Etats-Unis,	laissant	craindre	que	le	CHIKV	puisse	étendre	

sa	 zone	 d’endémicité	 jusqu’à	 ces	 régions.	 Jusqu’à	 présent,	 il	 n’existe	 aucun	 vaccin	 ou	

traitement	spécifique	commercialisés	(Mohan	et	al.,	2010).					

A. Taxonomie	et	évolution		

Le	virus	du	chikungunya	appartient	à	la	famille	des	Togaviridae	et	au	genre	Alphavirus.	

Ce	genre	est	 constitué	de	29	espèces	virales	 réparties	en	sept	complexes	antigéniques.	 Le	

CHIKV	appartient	au	complexe	antigénique	du	virus	de	la	forêt	de	Semliki	(SFV)	qui	comprend	

également	le	virus	de	la	rivière	Ross	(RRV).	Ce	dernier	est	très	proche	du	CHIKV,	c’est	pourquoi	

il	est	encore	utilisé	comme	modèle,	en	particulier	dans	l’étude	des	myopathies	et	arthrites	

chroniques	liées	au	CHIKV	(Rulli	et	al.,	2007).	Dans	la	classification	de	Baltimore,	il	est	situé	

dans	le	groupe	IV	qui	comprend	les	virus	à	ARN	simple	brin	et	de	polarité	positive.		
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Le	génome	viral	est	traduit	selon	deux	cadres	de	lecture	non-chevauchants	qui	permettent	

la	synthèse	de	polyprotéines	(Fig.	4).	Celles-ci	seront	ensuite	clivées	en	différentes	protéines	

sous	 l’effet	 de	 protéases	 virales	 et	 cellulaires.	 Le	 premier	 cadre	 de	 lecture	 à	 partir	 de	

l’extrémité	 5’	 aboutit	 à	 la	 formation	 d’une	 polyprotéine	 P123	 et	 de	 la	 protéine	 nsP4.	 La	

polyprotéine	P123	est	 le	précurseur	des	protéines	non-structurales	nsP1,	nsP2	et	nsP3.	Les	

protéines	nsP	sont	multifonctionnelles	et	permettent	en	particulier	la	synthèse	du	brin	d’ARN	

négatif,	indispensable	à	la	réplication	virale.	Le	second	cadre	de	lecture	permet	la	synthèse	

d’une	 autre	 polyprotéine	 à	 partir	 d’un	 intermédiaire	 appelé	ARN	26S.	 Celui-ci	 est	 un	ARN	

subgénomique	 de	 polarité	 positive	 qui	 sert	 de	 matrice	 à	 la	 synthèse	 d’une	 nouvelle	

polyprotéine.	 Une	 fois	 clivée,	 cette	 polyprotéine	 est	 à	 l’origine	 des	 protéines	 structurales	

(Strauss	et	Strauss,	1994).		

3. Cycle	infectieux	et	réplication	

Les	mécanismes	moléculaires	de	la	transmission	et	de	la	réplication	du	CHIKV	dans	les	

cellules	de	mammifères	ont	été	relativement	peu	étudiés	et	sont	donc	mal	connus.	L’essentiel	

des	 informations	dont	nous	disposons	a	été	déduit	de	 l’étude	du	 cycle	des	Alphavirus,	en	

particulier	des	virus	modèles	de	la	forêt	de	Semliki	(SFV)	et	Sindbis	(SINV).		

L’entrée	de	la	particule	virale	de	CHIKV	dans	la	cellule	hôte	se	fait	via	un	récepteur	qui	

permet	l’endocytose	du	virion	par	un	mécanisme	dépendant	des	clathrines	(Fig.	5)	(Sourisseau	

et	al.,	2007).	A	ce	jour,	l’identité	du	ou	des	récepteur(s)	demeure	inconnue	(van	Duijl-Richter	

et	al.,	2015).	La	vésicule	ainsi	formée	migre	vers	l’intérieur	de	la	cellule	et	subit	au	cours	de	ce	

transfert	une	acidification.	La	diminution	du	pH	de	la	vésicule	provoque	une	réorganisation	de	

la	structure	des	trimères	de	E1/E2	de	l’enveloppe	virale.	Il	y	a	alors	exposition	du	peptide	de	

fusion	de	la	protéine	E1,	ce	qui	entraîne	la	fusion	de	l’enveloppe	virale	avec	la	membrane	de	

la	vésicule.	Par	ce	mécanisme,	la	nucléocapside	est	libérée	dans	le	cytoplasme	de	la	cellule	

infectée	(Singh	et	Unni,	2011),	ce	qui	permet	la	traduction	de	l’ARN	viral.	Celle-ci	engendre	

deux	polyprotéines	:	une	polyprotéine	P123	majoritaire	(environ	90%)	codant	les	nsP1	à	nsP3;	

et	une	deuxième	polyprotéine	P1234	due	à	la	translecture	du	codon	stop	Opale	situé	après	le	

gène	de	nsP3	(Strauss	et	Strauss,	1994).	Les	quatre	protéines	non	structurales	matures,	mais	
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aussi	 sous	 forme	 de	 polyprotéines	 précurseures,	 sont	 nécessaires	 pour	 la	 réplication	 du	

génome	 viral.	 Elles	 forment	 un	 complexe	 de	 réplication	 associé	 aux	membranes	 avec	 des	

protéines	 cellulaires	 (Barton	 et	 al.,	 1991).	 Le	 complexe	 de	 réplication	 commence	 alors	 la	

synthèse	de	brins	d’ARN	antisens	(antigénome)	servant	de	matrice	à	la	réplication	virale.	Dès	

que	la	concentration	en	polyprotéine	P123	est	suffisante,	celle-ci	est	clivée	par	des	protéases	

virales	et	cellulaires	en	protéines	matures	nsP1,	nsP2	et	nsP3.	Ces	protéines	forment	alors	un	

nouveau	complexe	de	réplication	avec	nsP4	et	d’autres	protéines	cellulaires	à	l’origine	de	la	

synthèse	de	nombreuses	copies	d’ARN	subgénomique	26S	(phase	tardive).	Pour	former	cet	

ARN	 subgénomique,	 le	 complexe	 de	 réplication	 utilise	 comme	 matrice	 l’ARN	 antisens	

synthétisé	 précédemment	 (Shirako	 et	 Strauss,	 1994).	 Cet	 ARN	 26S	 est	 traduit	 en	 une	

polyprotéine	précurseur	des	protéines	structurales.	En	effet,	elle	est	clivée	en	C,	pE2,	6K	et	

E1.	D’après	l’analyse	de	la	conservation	des	séquences	entre	d’autres	Alphavirus	et	CHIKV,	la	

protéine	de	capside	C,	en	plus	de	son	rôle	structural,	serait	une	protéase	à	sérine	ayant	une	

activité	autoprotéolytique	 (Khan	et	al.,	2002).	Après	 la	 formation	de	 la	nucléocapside,	une	

séquence	signal	présente	sur	pE2	permet	 l’enchâssement	de	celle-ci	dans	 la	membrane	du	

réticulum	 endoplasmique.	 Une	 protéase	 cellulaire	 localisée	 dans	 la	 lumière	 du	 réticulum	

endoplasmique	clive	alors	 la	polyprotéine	entre	pE2	et	6K.	Le	complexe	pE2-E1	est	ensuite	

transporté	vers	la	surface	via	l’appareil	de	Golgi	pour	se	localiser	à	la	membrane	plasmique	de	

la	 cellule.	 Au	 cours	 de	 cette	 étape,	 pE2	 est	 clivée	 en	 E2	 et	 E3	 (Curtis	 et	 Simons,	 1988).	

Parallèlement,	l’assemblage	de	la	nucléocapside	est	réalisé	dans	le	cytoplasme	et	aboutit	à	la	

formation	d’une	structure	comprenant	120	dimères	de	protéine	C	entourant	un	brin	d’ARN	

génomique	(Perera	et	al.,	2001).	Les	nucléocapsides	virales	migrent	ensuite	vers	la	membrane	

plasmique	où	elles	 bourgeonnent	 (Fig.	 5).	 La	 sortie	 de	 la	 cellule	permet	donc	 l’acquisition	

d’une	 bicouche	 lipidique	 dans	 laquelle	 sont	 enchâssés	 80	 trimères	 formés	 de	 dimères	 de	

E1/E2	(Ekström	et	al.,	1994).	L’ensemble	du	cycle	est	extrêmement	rapide	puisque	celui-ci	est	

complété	en	quatre	heures	après	l’entrée	du	virus	dans	la	cellule	(Caglioti	et	al.,	2013).		
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C. Epidémiologie	

1. Historique		

Le	virus	a	été	isolé	pour	la	première	fois	en	1953	au	cours	d’une	épidémie	de	fièvre	

sévissant	sur	le	plateau	de	Makonde	dans	le	Tanganyika,	l’actuelle	Tanzanie	(Ross,	1956).	Il	

est	cependant	probable	que	de	nombreuses	épidémies	attribuées	au	virus	de	la	dengue	aient	

en	réalité	été	provoquées	par	le	virus	du	chikungunya	car	les	symptômes	provoqués	par	les	

deux	virus	sont	très	similaires	(Mohan	et	al.,	2010).	Il	a	ensuite	été	isolé	une	seconde	fois	en	

1958	chez	des	patients	vivant	à	Bangkok,	en	Thaïlande	(Hammon	et	al.,	1960).	Depuis	ces	deux	

premiers	 cas	documentés,	 le	 virus	a	été	à	 l’origine	de	nombreuses	épidémies	 sporadiques	

dans	plusieurs	pays	d’Afrique	et	d’Asie.		

2. Re-émergence	du	chikungunya	

En	 mai	 2004,	 une	 épidémie	 sur	 la	 côte	 est	 du	 Kenya,	 entraînant	 des	 symptômes	

attribués	dans	un	premier	temps	à	 la	dengue,	était	en	réalité	due	au	CHIKV	(Sergon	et	al.,	

2008).	 Cela	 en	 faisait	 sa	 première	 apparition	 dans	 le	 sud-ouest	 de	 l’Océan	 Indien.	 Peu	 de	

temps	après,	d’autres	cas	furent	signalés	aux	Comores,	à	Mayotte,	sur	l’Ile	Maurice	et	à	l’Ile	

de	 La	Réunion	 (Chastel,	 2005).	 Très	 rapidement,	 le	nombre	de	 cas	 s’est	 considérablement	

accru	et	on	estime	aujourd’hui	que	plus	de	35%	de	la	population	de	l’Ile	de	La	Réunion	a	été	

infectée	par	 le	 virus,	 avec	une	 surmortalité	de	267	décès	 comparativement	à	une	période	

normale	(Renault	et	al.,	2012).	De	même,	à	la	fin	de	l’année	2005	et	après	avoir	en	apparence	

disparu	d’Inde	depuis	près	de	32	ans,	le	CHIKV		a	été	simultanément	détecté	dans	plusieurs	

états	du	sous-continent	(Naresh	Kumar	and	Sai	Gopal,	2010).	A	la	fin	de	l’épidémie,	le	nombre	

officiel	de	cas	s’élevait	à	plus	de	1,3	millions.	L’épidémie	de	CHIKV	s’est	alors	encore	étendue	

dans	plusieurs	pays	d’Asie	parmi	lesquels	Sri	Lanka	où	il	a	causé	une	épidémie	très	importante	

en	2006	(Kularatne	et	al.,	2012).	C’est	au	cours	de	cette	épidémie	que	le	virus	a	été	introduit	

dans	des	zones	jusqu’alors	non-endémiques.	Il	a	ainsi	été	détecté	en	Nouvelle-Calédonie,	en	

Papouasie-Nouvelle-Guinée,	au	Bhoutan	et	au	Yémen.	En	2007,	le	continent	européen	connaît	

la	première	épidémie	locale	de	chikungunya,	tout	d’abord	dans	la	région	Emilie-Romagne,	en	

Italie	(Angelini	et	al.,	2008),	puis	dans	le	département	français	du	Var	en	2010	(Renault	et	al.,	

2012).	 Enfin,	 en	 décembre	 2013,	 l’Organisation	 Mondiale	 de	 la	 Santé	 (OMS)	 rapporte	 la	
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3. Cycle	naturel	

Deux	 types	 de	 cycles	 peuvent	 être	 distingués	 concernant	 le	mode	 de	 transmission	 du	

CHIKV.	Le	premier	est	sylvatique	et	enzootique	et	n’a	été	formellement	mis	en	évidence	qu’en	

Afrique.	 Il	 se	déroule	entre	des	primates	non-humains	et	des	moustiques	du	genre	Aedes.	

Parmi	les	moustiques	impliqués,	on	compte	notamment	Aedes	furcifer,	Aedes	vittatus,	Aedes	

fulgens,	Aedes	luteocephalus,	Aedes	dalzieli,	Aedes	taylori,	Aedes	africanus,	Aedes	vigilax	et	

Aedes	camptorhynchite	(Caglioti	et	al.,	2013).	Les	primates	jouent	alors	le	rôle	de	réservoirs	

et	d’hôtes	d’amplification	mais	ne	semblent	pas	développer	de	symptômes	sévères	(Wolfe	et	

al.,	2001).	En	Asie,	la	mise	en	évidence	récente	d’anticorps	spécifiques	anti-CHIKV	chez	des	

primates	non-humains	suggère	qu’un	tel	cycle	est	possible	sur	ce	continent	(Ap	et	al.,	2009).	

De	 tels	 anticorps	 ont	 également	 été	 détectés	 chez	 de	 nombreuses	 espèces	 de	 rongeurs,	

d’oiseaux	et	de	mammifères	domestiques	sans	que	l’on	puisse	préciser	s’il	s’agit	de	réservoirs	

où	 de	 simples	 hôtes	 accidentels.	 Le	 second	 type	 de	 cycle	 peut	 être	 soit	 endémique	 soit	

épidémique	et	se	situe	généralement	en	zone	urbaine	(Fig.	7).		
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Ces	 moustiques	 ont	 des	 comportements	 qui	 entraînent	 une	 forte	 exposition	 de	

l’Homme	 aux	 piqûres,	 provoquant	 rapidement	 un	 nombre	 de	 cas	 important	 après	

introduction	 du	 virus	 dans	 l’environnement.	 En	 effet,	 ces	 deux	 espèces	 vivent	 dans	 les	

habitations	ou	à	proximité	de	celles-ci,	sont	anthropophiles	(c’est-à-dire	qu’elles	choisissent	

préférentiellement	 un	 hôte	 humain	 plutôt	 qu’animal	 pour	 se	 nourrir),	 prennent	 plusieurs	

repas	sanguins	au	cours	du	même	cycle	gonotrophique,	sont	actifs	toute	la	journée	et	utilisent	

des	sites	de	pontes	artificiels	(Weaver	et	al.,	2012).		

Jusqu’à	 récemment,	 on	 considérait	 que	 le	 principal	 vecteur	 du	 CHIKV	 était	 Aedes	

aegypti.		Cependant,	l’analyse	de	la	séquence	de	CHIKV	à	l’origine	de	l’épidémie	de	La	Réunion	

en	 2005-2006	 a	 montré	 des	 substitutions	 nucléotidiques,	 l’une	 d’elles	 entraînant	 un	

remplacement	de	l’Alanine	(A)	en	Valine	(V)	en	position	226	de	la	glycoprotéine	d’enveloppe	

E1	(E1	226V)	(Schuffenecker	et	al.,	2006).	Ce	remplacement	a	été	associé	plus	tard	à	une	plus	

grande	affinité	du	CHIKV	pour	Aedes	albopictus,	permettant	d’expliquer	que	ce	dernier	ait	

joué	 le	 rôle	de	vecteur	principal	de	 l’épidémie	sur	 l’île	 (Tsetsarkin	et	al.,	2007).	Les	études	

épidémiologiques	menées	depuis	tendent	à	confirmer	que	lorsque	la	mutation	E1	226V	est	

présente,	Aedes	albopictus	est	 responsable	de	 la	majeure	partie	des	 transmissions.	En	son	

absence,	c’est	Aedes	aegypti	qui	est	le	vecteur	principal	(Morrison,	2014).			
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D. Physiopathologie	de	l’infection	

1. Manifestations	cliniques	

• Phase	aiguë	

L’infection	 par	 le	 CHIKV	 est	 particulièrement	 remarquable	 car,	 contrairement	 aux	

autres	 arbovirus,	 les	 personnes	 infectées	 sont	 majoritairement	 symptomatiques	 (72-96%)	

(Appassakij	et	al.,	2013).	Les	symptômes	surviennent	après	durée	moyenne	d’incubation	de	

trois	 jours,	mais	pouvant	aller	 jusqu’à	12	 jours	 (Burt	et	 al.,	 2012).	Bien	que	 l’infection	par	

CHIKV	entraîne	rarement	 le	décès	du	patient,	des	formes	atypiques	de	 la	maladie	peuvent	

être	 observées	 chez	 certains	 patients.	 Il	 s’agit	 en	majorité	 de	 nouveau-nés,	 de	 personnes	

âgées	 ou	 de	 patients	 avec	 co-morbidités.	 Pour	 ces	 derniers,	 et	 dans	 de	 très	 rares	 cas,	

l’infection	 par	 CHIKV	 peut	 se	 révéler	mortelle	 (Sam	 et	 al.,	 2010).	 Les	 symptômes	 les	 plus	

communs	de	la	maladie	sont	la	fièvre,	 les	polyarthralgies,	 les	myalgies,	 les	céphalées	et	les	

éruptions	 cutanées.	 Chez	 de	 rares	 patients,	 il	 est	 possible	 de	 détecter	 des	 symptômes	

neurologiques	ou	des	signes	hémorragiques.	L’ARN	viral	est	détectable	dans	 le	sang	dès	 le	

début	des	symptômes,	il	peut	être	retrouvé	en	quantité	très	élevée	(>10
9
	copies	par	millilitres)	

ce	qui	autorise	les	cycles	de	transmission	d’homme	à	moustique.	La	virémie	est	généralement	

contrôlée	 après	 le	 septième	 jour	 de	 l’infection,	 concomitamment	 à	 l’apparition	 des	

immunoglobulines	G	(IgG)	anti-CHIKV	dans	le	sang	(Schwartz	and	Albert,	2010).				

• Phase	chronique	

L’un	 des	 éléments	 les	 plus	 remarquables	 de	 l’infection	 par	 CHIKV	 est	 qu’un	

pourcentage	significatif	des	patients	développe	une	forme	chronique	de	la	maladie	(Tableau	

2).	 La	 chronicité	 prend	 la	 forme	 de	 douleurs	 musculaires	 et	 articulaires	 situées	 le	 plus	

fréquemment	 au	 niveau	 des	 poignets,	 des	 chevilles,	 des	 genoux	 et	 des	 articulations	 des	

métacarpes	et	métatarses.	De	nombreuses	études	épidémiologiques	ont	tenté	de	quantifier	

le	pourcentage	de	patient	présentant	une	forme	chronique	de	la	maladie.	A	titre	d’exemple,	

une	étude	réalisée	après	l’émergence	de	CHIKV	sur	l’Ile	de	la	Réunion	rapporte	que	75,4%	des	

patients	souffrent	d’arthralgies	persistantes	après	une	durée	médiane	de	1,5	an	(Rodríguez-

Morales	et	al.,	2016).		
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Tableau	2	:	Arthralgies	chroniques	après	une	infection	par	CHIKV	

Présentations	des	études	épidémiologiques	ayant	étudié	le	nombre	de	patients	présentant	des	

symptômes	chroniques	suite	à	une	infection	par	CHIKV.	Le	lieu	de	l’étude,	la	période	à	laquelle	

elle	s’est	déroulée	et	le	type	de	cohorte	sont	indiqués.	Le	pourcentage	de	chronicité	varie	de	

3,6	à	93%	selon	les	études	(Rodríguez-Morales	et	al.,	2016)	

	 	

Lieu	
Période	

d’étude	

Type	de	

cohorte	

Patients	

suivis	

(Nombre)	

Patients	chroniques	

(Nombre)	

Pourcentage	de	

chronicité	(%)	

La	Réunion,	France	 2006-2012	 Rétrospective	 159	 94	 59,1	

Saint	Louis,	Etats-

Unis	
2014	 Rétrospective	 10	 8	 80	

Dakshina	Kannada,	

Inde	
2008	 Prospective	 203	 9	 4,4	

La	Réunion,	France	 2006-2008	 Rétrospective	 403	 181	 44,9	

La	Réunion,	France	 2007-2008	 Rétrospective	 346	 261	 75,4	

La	Réunion,	France	 2006	 Prospective	 26	 6	 23,1	

Saint	Pierre,	France	 2006-2009	 Prospective	 102	 62	 60,8	

Bavi,	Inde	 2006-2008	 Prospective	 509	 24	 40,7	

France	(métropole)	 2005-2007	 Rétrospective	 338	 12	 3,6	

Sri	Lanka	 2007	 Prospective	 512	 230	 44,9	

Kerala,	Inde	 2007-2008	 Rétrospective	 1396	 437	 31,3	

La	Réunion,	France	 2007-2008	 Rétrospective	 413	 177	 42,9	

Modnimb,	Inde	 2006-2007	 Rétrospective	 212	 172	 81,1	

Maharashrata,	Inde	 2006-2008	 Prospective	 625	 37	 5,9	

Singapour	 2008	 Prospective	 30	 4	 13,3	

Dakshina	Kannada,	

Inde	
2008-2009	 Prospective	 203	 94	 46,3	

La	Réunion,	France	 2006	 Rétrospective	 199	 185	 93,0	

Allemagne	 2006	 Prospective	 16	 9	 56,3	
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Certains	facteurs	de	risque	associés	à	la	maladie	aiguë	et	chronique	ont	été	identifiés.	

Les	 personnes	 les	 plus	 âgées	 ont	 un	 risque	 accru	 de	 maladie	 sévère	 et	 d’hospitalisation		

(Borgherini	et	al.,	2008),	tandis	que	les	nouveau-nés	et	jeunes	enfants	sont	plus	touchés	par	

les	formes	neurologiques	de	la	maladie	(Gérardin	et	al.,	2008).	Les	facteurs	associés	à	la	mise	

en	 place	 d’une	 forme	 chronique	 sont	 l’âge,	 la	 présence	 de	 comorbidités	 comme	

l’hypertension	ou	le	diabète,	ou	la	présence	antérieure	de	douleurs	articulaires	(Gérardin	et	

al.,	2013).	Certaines	études	ont	montré	que	les	femmes	sont	plus	susceptibles	que	les	hommes	

de	développer	ces	formes	chroniques	(Couturier	et	al.,	2012).	Certains	travaux	ont	montré	

que	la	sévérité	de	 la	phase	chronique	ainsi	que	la	charge	virale	maximale	détectée	dans	 le	

sang	sont	positivement	corrélées	à	un	plus	grand	risque	de	phase	chronique,	d’autres	travaux	

aboutissant	au	résultat	inverse	(Hoarau	et	al.,	2010,	Win	et	al.,	2010).		

2. Dissémination	du	virus	chez	l’hôte	vertébré	

L’infection	par	 le	CHIKV	débute	généralement	par	 la	piqûre	d’un	moustique	 infecté	

(Fig.	9).	Au	cours	du	repas	sanguin,	le	moustique	injecte	de	la	salive	dans	laquelle	peuvent	se	

trouver	des	particules	virales	infectieuses.	Des	études	montrent	que	la	salive	du	moustique	

peut	moduler	la	réponse	immunitaire	initiale	à	l’infection	par	l’arbovirus	(Pingen	et	al.,	2016).	

Les	cellules	cibles	initiales	de	l’infection	ainsi	que	les	mécanismes	précis	utilisés	par	le	virus	

pour	 disséminer	 dans	 l’organisme	 restent	 peu	 connus.	 Chez	 la	 souris,	 il	 semble	 que	 les	

fibroblastes	 sont	 le	 type	 cellulaire	 dominant	 à	 être	 infecté	 dans	 les	 premiers	 temps	 de	

l’infection	(Couderc	et	al.,	2008).	Après	cette	infection	initiale,	le	virus	se	réplique	et	dissémine	

rapidement,	ce	qui	conduit	à	l’apparition	d’une	virémie	élevée.	Selon	certaines	études,	le	foie	

pourrait	 servir	 de	 site	 d’amplification	 précoce.	 Dans	 des	 modèles	 primates,	 le	 virus	 a	

également	été	détecté	dans	la	rate	et	les	nœuds	lymphatiques	(Labadie	et	al.,	2010).	Le	virus	

est	 également	 capable	 d’infecter	 les	 tissus	musculo-squelettiques,	 ce	 qui	 suggère	 que	 les	

manifestations	cliniques	seraient	liées	à	la	réplication	du	virus	dans	ces	tissus	(Ozden	et	al.,	

2007).	 Ainsi,	 les	 fibroblastes,	 les	 ostéoblastes,	 les	 cellules	musculaires	 satellites,	 certaines	

cellules	endothéliales	et	les	macrophages	sont	les	cibles	prédominantes	de	l’infection	aiguë	

(Tableau	3)	(Aftab,	2017).		
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En	 phase	 chronique,	 la	 capacité	 du	 virus	 à	 persister	 et	 l’identité	 des	 cellules	 cibles	

éventuelles	demeurent	controversées.	Chez	l’Homme,	de	l’ARN	et	des	antigènes	viraux	ont	

respectivement	été	retrouvés	dans	les	articulations	et	les	muscles,	plusieurs	semaines	après	

le	début	des	symptômes.	Dans	des	modèles	primates,	la	rate,	les	nœuds	lymphatiques,	le	foie	

et	dans	une	moindre	mesure,	la	membrane	synoviale	et	les	muscles	ont	été	montrés	comme	

hébergeant	 de	 l’ARN	 viral	 ou	 des	 antigènes	 viraux	 90	 jours	 après	 inoculation.	 Dans	 des	

modèles	murins,	seul	de	l’ARN	viral	a	pu	être	détecté	dans	les	articulations,	parfois	plusieurs	

mois	après	la	phase	aiguë.		
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Tableau	3	:	Tissus	et	cellules	dont	la	capacité	à	être	infectés	a	été	évaluée	(Aftab,	2017)	

TISSUS	 TYPES	 CELLULES	 REPLICATION	VIRALE	

CELLULES	

IMMUNITAIRES	

Monocytes	

Cellules	dendritiques	

Macrophages	

Lymphocytes	T	

	

	

Cellules	érythromyoblastoïdes	

Lymphocytes	B	

THP-1,	U937,	raw	

Primaires	

Primaires	

Primaires	

H9	

Jurkat	

K562	

B-420	

-	

+	

-	

+	

-	

+/-	

+/-	

+/-	

FOIE	
Cellules	d’hépatocarcinome	 HepG2	

HUH7	

+	

++	

UTERUS	 Cellules	épithéliales	 HeLa	 +++	

POUMONS	

Cellules	épithéliales	alvéolaires	

Cellules	épithéliales	

bronchiolaires	

Fibroblastes	pulmonaires	

A549	

BEAS-2B	

	

MRC5	

-	

+++	

	

+	

REINS	

Cellules	épithéliales	

	

Fibroblastes	

HEK293T	

HEK293	

MEF	

+++	

+++	

+	

OS	ET	

ARTICULATIONS	

Ostéoblastes	

Cellules	synoviales	de	sarcome	

Synoviocytes	fibroblastes-like	

Cellules	endothéliales	de	

moelle	osseuse	

Primaires	

SW-982	

Primaires	

hBMEC	

+	

-	

+	

+	

MUSCLE	

Cellules	de	

rhabdomyosarcome	

Cellules	satellites	

Myoblastes	squelettiques	

	

Myotubes	

Myofibres	

Fibroblastes	musculaires	

RD	

	

Primaires	

HSMM	

LHCN-M2	

Primaires	

Primaires	

Primaires	

+++	

	

+	

++	

+	

-	

+	

+	

CERVEAU	

Cellules	de	glioblastome	

Cellules	microgliales	fœtales	

Cellules	de	neuroblastome	

Cellules	endothéliales	

U-87	MG	

CHME-5	

SH-SY5Y	

hCMEC/D3	

+++	

+	

++	

-	

TISSU	

CONJONCTIF	

Fibroblastes	 HS633T	

HT1080	

++	

+	

PEAU	

Fibroblastes	cutanés	

	

Kératinocytes	

Hs789Sk	

Primaires	

HaCaT	

Primaires	

++	

+	

-	

-	
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Alternativement,	 l’infection	 virale	 peut	 entraîner	 l’activation	 de	 l’autophagie,	 un	

mécanisme	 de	 dégradation	 intracellulaire.	 Celui-ci	 est	 impliquée	 dans	 l’élimination	 et	 le	

recyclage	de	constituants	cellulaires	nécessaires	à	la	survie	de	la	cellule	(Deretic	and	Levine,	

2009).	Il	a	été	démontré	que	la	voie	de	l’apoptose	et	de	l’autophagie	étaient	mutuellement	

exclusives	dans	le	cadre	de	l’infection	d’une	cellule	par	le	CHIKV.	Ainsi,	les	deux	voies	peuvent	

être	activées	dans	une	même	cellule,	mais	 les	effets	de	celles-ci	ne	sont	 jamais	visibles	en	

même	temps.	De	plus,	l’activation	de	l’autophagie	retarde	l’activation	de	l’apoptose	(Joubert	

et	al.,	2012),	suggérant	un	rôle	protecteur	de	cette	voie.		

Cependant,	 les	douleurs	et	altérations	observées	ne	s’expliquent	pas	seulement	par	

un	effet	direct	du	virus,	en	particulier	au	cours	de	la	phase	chronique	où	ce	dernier	reste	la	

plupart	du	temps	indétectable.	Ainsi,	des	données	collectées	chez	l’Homme	indiquent	que	les	

douleurs	 ressenties	dans	 certains	 tissus	musculo-squelettiques	pourraient	être	dues	à	une	

infiltration	de	cellules	immunitaires.	Dans	les	muscles,	une	telle	infiltration	peut	être	observée	

en	phase	aiguë	et,	parfois,	en	phase	chronique	(Ozden	et	al.,	2007).	De	plus,	des	lymphocytes	

T,	des	macrophages	ainsi	que	des	cellules	tueuses	naturelles	 (NK)	ont	été	détectés	dans	 le	

liquide	synovial	et	des	tissus	provenant	de	patients	souffrant		d’arthralgie	chronique	(Hoarau	

et	al.,	2010).	Ces	observations	chez	des	patients	humains	ont	ensuite	été	appuyées	par	des	

données	obtenues	dans	des	modèles	animaux.	Des	 souris	C57Bl/6	 infectées	montrent	des	

signes	 d’arthrite,	 de	 ténosynovite	 et	 de	 myosite	 avec	 une	 infiltration	 tissulaire	 de	

monocytes/macrophages,	de	cellules	NK	et	de	lymphocytes	T	(Gardner	et	al.,	2010),	(Morrison	

et	al.,	2011).	Ainsi,	bien	que	le	CHIKV	soit	cytopathique	et	contribue	à	la	mort	cellulaire	et	aux	

dommages	 tissulaires,	 la	 coïncidence	de	 la	 présence	de	 cellules	 immunitaires	 infiltrant	 les	

tissus,	 associée	 à	 la	 douleur	 dans	 ces	 mêmes	 tissus	 suggère	 fortement	 une	 possible	

composante	immunopathogène	dans	la	maladie	due	au	CHIKV.		

Un	grand	nombre	d’études	a	mis	en	évidence	l’infiltration	de	cellules	myéloïdes	dans	

les	tissus	liés	à	l’articulation.	Le	rôle	des	cellules	myéloïdes	ainsi	que	des	cellules	dendritiques	

et	des	neutrophiles	a	fait	l’objet	d’intenses	recherches.	Il	a	été	montré	que	l’administration	

de	 liposomes	 chargés	 en	 clodronate,	 connu	 pour	 diminuer	 le	 nombre	 des	

monocytes/macrophages,	réduisait	la	sévérité	de	la	maladie	(Gardner	et	al.,	2010).	De	plus	les	

monocytes	recrutés	au	site	de	l’infection	peuvent	être	différenciés	en	ostéoclastes	sous	l’effet	
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de	cytokines	produites	par	les	cellules	infectées	(Phuklia	et	al.,	2013),	ce	qui	expliquerait	la	

résorption	osseuse	observée	chez	certains	patients	(Manimunda	et	al.,	2010).	Cependant,	des	

souris	déficientes	en	CCR2	(récepteur	aux	chémokines	à	motif	C-C	de	type	II),	une	chimiokine	

responsable	 de	 la	 régulation	 de	 la	 circulation	 et	 du	 recrutement	 des	 monocytes,	 des	

basophiles	et	des	lymphocytes	T,	développent	une	forme	à	la	fois	prolongée	et	plus	sévère	de	

la	maladie.	Chez	ces	souris,	 le	nombre	de	neutrophiles	présents	dans	 les	tissus	articulaires	

était	fortement	augmenté.	Ces	découvertes	suggèrent	que	la	présence	de	macrophages	sur	le	

site	 de	 l’infection	 pourrait	 également	 protéger	 les	 souris	 d’une	 forme	 plus	 sévère	 de	 la	

maladie,	 entraînée	 par	 les	 neutrophiles	 (Poo	 et	 al.,	 2014).	 Les	 neutrophiles	 ont	 ainsi	 été	

associés	 à	 des	 dommages	 tissulaires	 plus	 importants	 chez	 des	 souris	 déficientes	 pour	 le	

récepteur	ressemblant	à	Toll	de	type	3	(TLR3-/-)	(Her	et	al.,	2015).	Enfin,	le	rôle	des	cellules	

dendritiques	 a	 été	 relativement	 peu	 étudié,	 bien	 qu’elles	 soient	 retrouvées	 dans	 les	

articulations	après	l’infection.	Les	cellules	dendritiques	isolées	dans	ces	tissus	possèdent	une	

expression	diminuée	de	leur	immunorécepteur	(DCIR),	récepteur	impliqué	dans	la	régulation	

de	 la	 réponse	 inflammatoire.	De	plus,	 les	souris	DCIR-déficientes	subissent	une	 forme	plus	

rapide	 et	 plus	 sévère	 d’arthrite,	 indiquant	 que	 les	 cellules	 dendritiques	 exprimant	 DCIR	

pourraient	limiter	l’inflammation	due	à	l’infection	par	le	CHIKV	(Long	et	al.,	2013).		

Le	rôle	des	cellules	NK	n’est	pas	complètement	compris	du	fait	du	manque	d’étude	à	

leur	sujet.	Cependant,	les	études	existantes	démontrent	que	ces	cellules	NK	pourraient	être	

d’importants	déterminants	de	l’infection.	Des	cellules	NK	activées	ont	été	détectées	dans	le	

liquide	synovial	pendant	la	phase	chronique	de	la	maladie.	De	plus,	il	semble	que	l’infection	

induise	 la	 sélection	 d’un	 type	 particulier	 de	 cellule	 NK	 participant	 à	 l’élimination	 du	 virus	

(Petitdemange	et	al.,	2011).		

L’infection	 par	 le	 CHIKV	 entraîne	 l’activation	 des	 lymphocytes	 T	 spécifiques	 des	

antigènes	 viraux.	 Ceux-ci	 semblent	 contribuer	 à	 l’élimination	 du	 virus	 et	 protéger	 contre	

l’établissement	 d’une	 persistance	 virale.	 Il	 apparaît	 que	 les	 lymphocytes	 T	 CD8+	 sont	 les	

premiers	à	être	activés	au	cours	de	la	phase	aiguë,	suivi	des	lymphocytes	T	CD4+,	à	la	fin	de	la	

phase	aiguë	et	au	cours	de	la	phase	chronique	(Wauquier	et	al.,	2011).	

Chez	l’Homme,	des	IgM	et	des	IgG	spécifiques	de	CHIKV	deviennent	détectables	dès	la	

fin	 de	 la	 phase	 aiguë	 (5	 à	 10	 jours	 après	 le	 début	 des	 symptômes)	 indiquant	 que	 les	



Legros	Vincent	–	Thèse	de	doctorat	-	2017	

	 35	

lymphocytes	B	sont	actifs	dès	les	premiers	temps	de	l’infection	(Kam	et	al.,	2012).	De	même,	

chez	la	souris,	des	anticorps	spécifiques	peuvent	être	détectés	dès	2	jours	après	le	début	de	

l’infection	 (Lum	 et	 al.,	 2013)	 et	 dès	 10	 jours	 dans	 un	 modèle	 de	 primate	 non-humain	

(Messaoudi	et	al.,	2013).	Au	moins	une	partie	des	anticorps	développés	contre	le	CHIKV	sont	

neutralisants	et	contribuent	à	l’élimination	du	virus	(Kam	et	al.,	2012).		

L’infection	 par	 le	 CHIKV	 entraîne	 la	 production	 d’interféron	 (IFN)	 de	 type	 I	 et	

l’activation	des	voies	de	signalisation	et	des	gènes	associés	à	l’interféron.	Il	a	été	démontré	

très	clairement	que	la	réponse	interféron	jouait	un	rôle	essentiel	dans	le	contrôle	du	virus.	

Des	 souris	 déficientes	 pour	 le	 récepteur	 à	 l’interféron	 de	 type	 I	 (IFNAR-/-)	 montrent	 une	

sensibilité	particulièrement	importante	à	l’infection	et	succombent	en	2-4	jours	en	moyenne	

(Schilte	 et	 al.,	 2010).	 De	 même,	 les	 souris	 déficientes	 pour	 le	 transducteur	 de	 signal	 et	

activateur	de	la	transcription	1	(STAT1),	qui	active	la	voie	de	signalisation	en	aval	du	récepteur	

à	 l’interféron,	succombent	également	à	 l’infection	(Gardner	et	al.,	2012).	La	production	de	

l’interféron	 de	 type	 I	 est	 déclenchée	 par	 l’interaction	 de	motifs	 associés	 aux	 pathogènes	

(PAMPs)	avec	des	récepteurs	de	l’hôte	de	reconnaissance	des	motifs	de	pathogènes	(PRRs)	

comprenant	les	récepteurs	ressemblant	à	Toll	(TLRs)	et	les	hélicases	à	ARN	comme	la	protéine	

du	 gène	 inductible	 par	 l’acide	 rétinoïque	 (RIG-1)	 et	 la	 protéine	 du	 gène	 associé	 à	 la	

différenciation	en	mélanome	(MDA-5).	Contrairement	aux	souris	IFNAR
-/-
	et	STAT1

-/-
,	les	souris	

RIG-1
-/-
,	MDA5

-/-
,	MAVS

-/-
	 (déficientes	pour	 le	gène	de	 la	protéine	mitochondriale	de	signal	

antiviral),	TRIF
-/-
	(déficientes	pour	le	gène	contenant	un	domaine	TIR	adaptateur	d’induction	

de	 l’interféron	 ß)	 	 et	 MyD88
-/-
	 (déficientes	 pour	 le	 gène	 88	 de	 la	 réponse	 primaire	 à	 la	

différenciation	myéloïde)	survivent	toutes	à	l’infection	suggérant	que	de	multiples	voies	de	

signalisation	aboutissant	à	la	synthèse	d’IFN	de	type	I	contribuent	au	contrôle	de	l’infection	in	

vivo	(Schilte	et	al.,	2010).		

Les	phases	aiguë	et	chronique	de	l’infection	sont	chacune	associée	à	des	niveaux	élevés	

de	cytokines	dans	le	sang.	Ainsi,	l’interféron	g	(IFN-g),	les	interleukines	(IL)	6,	IL-1ß,	le	facteur	

d’inhibition	de	la	migration	macrophages	(MIF),	la	protéine	attirant	les	monocytes	1	(MCP-1),	

la	 monokine	 induite	 par	 l’IFN-g	 (MIG),	 et	 la	 protéine	 induite	 par	 l'IFN-g	 (IP-10)	 ont	 été	

détectées	 chez	 des	 patients	 en	 phase	 aiguë.	 L’IL-6,	 IL-1ß,	 la	 protéine	 régulée	 au	 cours	 de	

l’activation	exprimée	et	sécrétée	par	 les	 lymphocytes	T	normaux	(RANTES),	MCP-1,	MIG	et			
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IP-10	ont	par	ailleurs	été	associées	à	la	sévérité	de	la	pathologie	(Chirathaworn	et	al.,	2013),	

(Venugopalan	 et	 al.,	 2014).	 Certaines	 cytokines	 apportent	 leur	 contribution	 à	 la	 phase	

chronique	:	l’IL-6,	le	facteur	de	stimulation	de	colonies	des	granulocytes	et	des	macrophages	

(GM-CSF),	MIG,	MCP-1	sont	associées	à	la	persistance	d’une	arthralgie.	MCP-1,	MIG	et	IP-10	

sont	 quant	 à	 elles	 corrélées	 au	 degré	 d’œdème	 périarticulaire	 dans	 des	 modèles	 murins	

d’arthrite	alphavirale	(Gardner	et	al.,	2014).		

4. Modèles	animaux	de	l’arthrite	alphavirale	

A	la	suite	de	l’épidémie	sur	l’Ile	de	la	Réunion	en	2005-2006,	de	nombreux	modèles	

murins	 ont	 été	 développés	 afin	 de	 mieux	 comprendre	 les	 mécanismes	 de	 la	 maladie.	

Initialement,	les	études	in	vivo	ont	été	limitées	par	la	nature	asymptomatique	de	l’infection	

chez	la	souris	adulte.	La	réponse	immunitaire	et	en	particulier	la	production	d’IFN	de	type	I	

semble	apporter	une	protection	suffisante	à	ces	souris	pour	les	protéger	de	l’infection.	Ainsi,	

les	 tentatives	ultérieures	de	développement	d’un	modèle	murin	se	sont	 tournées	vers	des	

souris	infectées	en	période	néonatales,	dont	le	système	immunitaire	est	immature.	Des	souris	

nouveau-nés	C57Bl/6	infectées	par	le	CHIKV	montrent	une	sensibilité	à	l’infection	dépendante	

de	l’âge,	les	souris	âgées	de	moins	de	six	jours	mourant	toutes	de	l’infection	alors	que	la	moitié	

des	souris	âgées	de	douze	jours	survivent	(Couderc	et	al.,	2008).	Par	la	suite,	des	modèles	de	

souris	déficientes	pour	IFNAR	ont	été	développés	et	ont	permis	de	montrer	l’importance	de	

la	réponse	interféron	dans	la	lutte	contre	le	virus.	L’inconvénient	majeur	de	ces	modèles	est	

qu’ils	ne	permettent	pas	d’étudier	de	façon	satisfaisante	les	mécanismes	de	développement	

de	l’arthrite	alphavirale	car	les	souris	infectées	succombent	rapidement.	

L’utilisation	de	souris	nouveau-nés	des	souches	ICR	et	CD-1	permet	d’obtenir	un	taux	

de	 mortalité	 fortement	 diminué,	 ce	 qui	 autorise	 l’étude	 de	 la	 phase	 aiguë	 de	 l’infection	

(Ziegler	et	al.,	2008).	On	observe	chez	ces	souris	le	développement	de	signes	d’une	maladie	

arthritogène	:	léthargie,	difficulté	à	se	déplacer,	réduction	de	la	proprioception	des	membres	

postérieurs.	Associée	à	ces	symptômes,	on	remarque	une	diminution	du	gain	en	poids	moyen.	

Toutes	les	souris	présentent	pendant	les	6-7	premiers	jours	une	virémie	dont	l’acmé	se	situe	

à	environ	10
7
	pfu/mL.	L’analyse	histologique	révèle	des	modifications	majeures	au	cours	de	

l’infection,	les	muscles	présentent	une	myosite	sévère	associée	à	des	foyers	de	nécrose,	une	

infiltration	de	cellules	immunitaires	suivie	par	de	la	fibrose	et	des	calcifications	des	cartilages	
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articulaires.	Ces	modèles	ont	permis	d’apporter	des	informations	importantes	pour	l’étude	de	

la	 pathologie.	 En	 revanche,	 ils	 restent	 incomplets	 au	 regard	 de	 l’étude	 des	 pathologies	

articulaires	car	la	plupart	des	souris	ne	développent	pas	les	signes	d’arthrites	fréquemment	

retrouvés	 chez	 les	 patients.	 Ainsi,	 l’utilisation	 de	 souris	 dont	 le	 système	 est	 immunitaire	

immature	échoue	à	représenter	fidèlement	la	physiopathologie	de	l’infection	observée	chez	

l’Homme.		

Afin	 d’étudier	 l’atteinte	 articulaire,	 l’utilisation	de	 souris	 juvéniles	 s’est	 rapidement	

imposée.	Des	souris	C57Bl/6J	âgées	de	14	jours	ont	subi	une	inoculation	sous-cutanée	dans	le	

coussinet	 de	 la	 patte	 postérieure	 (Morrison	 et	 al.,	 2011).	 On	 observe	 chez	 ces	 souris	 le	

développement	d’un	œdème	de	l’extrémité	de	la	patte.	Le	gonflement	persiste	une	semaine	

et	peut	être	observé	dès	le	deuxième	jour	de	l’infection	(Tableau	4).	Dans	les	articulations,	on	

retrouve	un	infiltrat	inflammatoire	mixte,	composé	de	cellule	NK,	de	monocytes/macrophages	

et	 de	 neutrophiles.	 D’un	 point	 de	 vue	 lésionnel,	 une	 ténosynovite	 active	 et	 des	myosites	

nécrotiques	 sont	 fréquemment	 observées.	 La	 dissémination	 du	 virus	 aux	 articulations	

controlatérales	est	possible	mais	environ	100	fois	moins	de	virus	y	est	détecté.	Aucun	œdème	

n’est	détecté	et	les	infiltrations	de	cellules	immunitaires	sont	plus	limitées.	Dans	le	sang,	de	

hauts	 niveaux	 de	MCP-1,	 TNF-a	 et	 IFN-g	 sont	 retrouvés	 à	 la	 fois	 dans	 le	 sérum,	 dans	 les	

chevilles	 et	 dans	 les	muscles	 des	 souris	 infectées.	 Un	 autre	modèle	 d’arthrite	 alphavirale	

consiste	en	l’utilisation	de	souris	C57Bl/6	âgées	cette	fois	de	6	semaines	(Gardner	et	al.,	2010).	

La	durée	de	la	virémie	est	plus	courte,	(4-5	jours),	le	pic	de	l’œdème	étant	quant	à	lui	visible	

6-8	 jours	après	 injection.	Le	virus	peut	être	détecté	dans	 les	muscles,	 la	 rate	et	 les	nœuds	

lymphatiques.	L’analyse	histologique	révèle	des	signes	clairs	de	ténosynovite	associée	à	une	

infiltration	massive	de	cellules	immunitaires	et	de	nécrose	des	tissus	musculaires	proches	du	

site	de	l’infection.	Des	niveaux	élevés	de	TNF-a,	MCP-1,	IFN-g,	IL-6	et	IFN	a/ß	sont	retrouvés	

dans	 le	 sérum.	 De	 façon	 générale,	 ce	 modèle	 murin	 reproduit	 de	 façon	 cohérente	 les	

symptômes	retrouvés	chez	 l’Homme	au	cours	de	 la	phase	aiguë.	Après	 la	 fin	de	 l’infection	

aiguë,	l’analyse	histologique	du	muscle	tibial,	du	foie	de	la	rate	et	des	nœuds	lymphatiques	

montre	un	retour	à	la	normale.	Des	infiltrats	limités	de	cellules	mononuclées	ont	en	revanche	

pu	être	observés	dans	les	tissus	sous-cutanés,	péritendineux	et	périsynoviaux,	ainsi	que	dans	

les	muscles	plantaires.	Au	jour	30,	les	infiltrats	sont	généralement	résorbés.		
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Signes	cliniques	
Souris	IFNAR	

-/-
	

(adulte)	

Souris	CD-1	

(2	semaines)	

Souris	C57Bl/6	

(4	semaines)	
Homme	

Virémie	 N/A	 Durée	6-12	jours	 Durée	6-12	jours	 7	jours	

Fièvre	 N/A	 N/A	 N/A	 Oui	

Eruptions	

cutanées	
Non	 Non	 Non	 Oui	

Œdème	 Non	 Non	 Patte	inoculée	
Articulations	

affectées	

Arthrite	 Non	 Non	 Oui	 Oui	

Myosite	 Oui	 Oui	 Oui	 Oui	

Mortalité	 100%	 16%	 Non	 Non	

Tableau	4	:	Comparaison	de	trois	modèles	murins	d’infection	par	le	CHIKV	

Le	modèle	murin	 récapitulant	 le	mieux	 la	 symptomatologie	 observée	 chez	 l’Homme	 est	 la	

souris	C57Bl/6	de	quatre	semaines	(Haese	et	al.,	2016).	

E. Traitements	et	vaccins	

Il	 n’existe	 jusqu’à	 présent	 aucun	 traitement	 spécifique	 permettant	 de	 soigner	 les	

arthrites	alphavirales.	La	prise	en	charge	des	malades	se	fait	uniquement	par	un	traitement	

symptomatique	visant	à	limiter	la	fièvre	et	à	soulager	les	douleurs	articulaires.	Les	patients	les	

plus	atteints	sont	placés	sous	perfusion	et	reçoivent	des	anti-inflammatoires	non	stéroïdiens,	

auxquels	 s’ajoutent	 des	 antipyrétiques	 tels	 que	 l’ibuprofène	 ou	 le	 paracétamol.	

L’administration	de	chloroquine,	habituellement	utilisée	dans	le	traitement	et	la	prévention	

du	paludisme,	a	été	testée.	Celle-ci	a	donné	des	résultats	encourageants	dans	le	traitement	

de	l’arthrite	chronique	due	au	CHIKV	mais	des	essais	réalisés	à	La	Réunion	ont	montré	son	

inefficacité	dans	le	traitement	de	la	phase	aiguë	(De	Lamballerie	et	al.,	2008).	De	même,	la	

ribavirine,	donnée	à	raison	de	200mg	deux	fois	par	jour	pendant	sept	jours,	a	été	associée	à	

une	 rémission	 plus	 rapide	 des	 douleurs	 articulaires	 chez	 les	 patients	 atteints	 de	 la	 forme	

chronique	(Ravichandran	and	Manian,	2008).		

L’effort	principal	des	recherches	actuellement	menées	se	porte	sur	 la	mise	au	point	

d’un	 vaccin	 prophylactique.	 On	 a	 très	 vite	 remarqué	 la	 mise	 en	 place	 d’une	 immunité	
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spécifique	de	longue	durée	chez	les	patients	infectés	par	le	CHIKV.	Si	cette	information	était	

encourageante	dans	un	premier	temps,	les	espoirs	de	mise	au	point	rapide	d’un	vaccin	se	sont	

révélés	vains.	Ainsi,	aucun	vaccin	n’est	actuellement	commercialisé,	certains	vaccins	candidats	

ayant	fait	l’objet	d’essais	cliniques	ont	même	été	abandonnés	depuis	(Edelman	et	al.,	2000).	

Les	recherches	concernant	 la	mise	au	point	d’un	vaccin	sont	donc	toujours	en	cours.	Deux	

vaccins	prometteurs	sont	actuellement	en	développement.	Le	premier,	mis	au		point	par	le	

National	Institute	of	Health	(NIH)	aux	Etats-Unis,	repose	sur	l’injection	de	pseudo-particules	

virales	(VLP),	et	a	passé	avec	succès	la	phase	I	d’essai	clinique	(Edelman	et	al.,	2000).	Le	second	

se	fonde	sur	l’utilisation	d’un	virus	recombinant	de	la	rougeole	qui	exprime	des	VLP	de	CHIKV.	

Il	est	développé	par	l’Institut	Pasteur	et	a	démontré	son	efficacité	chez	la	souris	(Brandler	et	

al.,	2013).	En	l’absence	de	vaccin,	la	prophylaxie	la	plus	efficace	reste	la	lutte	contre	le	vecteur	

et	la	prévention	des	piqûres.		

II. Cartilage	articulaire	et	infection	par	le	virus	du	

chikungunya	

Le	cartilage	articulaire	est	un	type	particulier	de	cartilage	que	l’on	retrouve	au	niveau	

de	certaines	articulations.	En	effet,	il	existe	plusieurs	types	d’articulations	:	les	synarthroses,	

sans	secteur	de	mobilité,	sont	dépourvues	à	la	fois	de	cartilages	et	de	membranes	synoviales.	

Un	exemple	de	synarthroses	est	l’articulation	formée	par	les	os	frontal,	temporal,	pariétal	et	

occipital	du	crâne.	Les	amphiarthroses,	comme	la	symphyse	pubienne,	sont	des	articulations	

recouvertes	 de	 cartilage	 mais	 ne	 possédant	 pas	 de	 synoviale.	 Enfin,	 les	 diarthroses	

correspondent	aux	articulations	 les	plus	fréquemment	rencontrées	dans	 l’organisme	et	qui	

permettent	les	mouvements.	Ces	articulations	sont	dites	synoviales,	les	surfaces	articulaires	

sont	 recouvertes	 par	 un	 cartilage	 et	 elles	 sont	 limitées	 par	 la	 présence	 d’une	membrane	

synoviale	 et	 d’une	 capsule	 constituée	 d’un	 manchon	 fibreux.	 Cette	 cavité	 entourant	

l’articulation	est	 stérile	 et	 baigne	dans	un	 liquide	 sécrété	par	 les	 cellules	de	 la	membrane	

synoviale,	les	synoviocytes	(Fig.	11).	A	l’extérieur,	on	retrouve	des	ligaments	qui	permettent	

de	 stabiliser	 l’articulation,	 ainsi	 que	 des	 tendons	 et	 des	 muscles	 permettant	 la	 mise	 en	

mouvement	des	segments	articulaires	les	uns	par	rapport	aux	autres.		
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lui	conférant	un	coefficient	de	friction	extrêmement	faible.	Le	cartilage	articulaire	normal	est	

dépourvu	à	la	fois	d’innervation	et	de	vascularisation.	La	nutrition	de	ce	tissu	se	fait	ainsi	par	

imbibition	 à	 partir	 du	 liquide	 synovial	 ainsi	 que	 de	 l’os	 sous-chondral	 pour	 les	 couches	

profondes.	Macroscopiquement,	le	cartilage	articulaire	normal	est	souple,	lisse	et	brillant,	de	

couleur	blanche	légèrement	translucide.	Microscopiquement,	il	est	constitué	d’un	seul	type	

cellulaire,	le	chondrocyte.	Les	chondrocytes	du	cartilage	articulaire	se	trouvent	dans	un	état	

quiescent,	caractérisé	par	une	maturation	cellulaire	extrêmement	ralentie	et	d’un	processus	

d’apoptose	en	grande	partie	absent.			

1. Structure		

Le	cartilage	articulaire	peut	être	divisé	en	4	couches,	plus	une	zone	acellulaire	située	

en	surface	et	dénommée	lamina	splenda	(Fig.	12).	Cette	couche	confère	une	protection	vis-à-

vis	des	radicaux	libres	et	permet	l’accrochage	des	macrophages.	On	trouve	ensuite	la	couche	

superficielle,	où	la	densité	cellulaire	est	la	plus	importante.	Dans	cette	couche,	on	trouve	des	

chondrocytes	 petits	 et	 allongés	 et	 des	 fibres	 de	 collagènes	 disposées	 parallèlement	 à	 la	

surface.	 Sous	 cette	 couche	 se	 situe	 la	 couche	 intermédiaire	 qui	 représente	 40-45%	 de	 la	

hauteur	 totale,	 avec	 des	 chondrocytes	 volumineux	 et	 sphériques	 et	 une	 absence	

d’organisation	particulière	des	fibres	de	collagène.	La	couche	suivante	est	la	couche	profonde.	

Elle	est	de	hauteur	comparable	et	on	y	trouve	des	chondrocytes	formant	des	travées	associées	

à	une	disposition	perpendiculaire	des	fibres	de	collagène.	Enfin,	la	dernière	couche	est	dite	

calcifiée,	elle	forme	5-10%	de	la	hauteur	totale,	pauvre	en	protéoglycanes	et	dont	les	fibres	

de	collagène	sont	également	disposées	perpendiculairement.	Cette	couche	est	séparée	de	l’os	

sous-chondral	 par	 une	 ligne	 de	 démarcation	 ou	 «	 tidemark	 »	 basophile	 et	 ondulée,	 qui	

empêche	 la	 pénétration	 des	 vaisseaux	 sanguins	 osseux	 tout	 en	 laissant	 passer	 certains	

constituants.		
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Le	 chondrocyte	 est	 une	 cellule	 sphérique,	 mesurant	 30	 à	 40	 µm	 de	 diamètre	 et	

occupant	10%	du	volume	total	du	cartilage	(Fig.	14).	Ces	cellules	ont	un	métabolisme	principal	

anaérobie,	ne	migrent	pas	et	se	multiplient	peu.	La	nutrition	cellulaire	est	assurée	presque	

exclusivement	par	imbibition	à	partir	du	liquide	synovial.	Le	liquide	synovial,	synthétisé	par	les	

synoviocytes,	joue	un	rôle	d’amortisseur	et	de	lubrifiant.	On	y	trouve	l’ensemble	des	protéines	

plasmatiques	à	l’exception	de	celles	de	haut	poids	moléculaire.		

	

Figure	14	:	Chondrocyte	de	la	couche	intermédiaire	observé	par	microscopie	électronique	
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3. Composition	moléculaire	

En	 situation	normale,	 les	 chondrocytes	maintiennent	 l’homéostasie	 du	 cartilage	 en	

assurant	 un	 équilibre	 dynamique	 entre	 la	 synthèse	 et	 la	 dégradation	 des	 protéines	 de	 la	

matrice	 cartilagineuse.	 Celle-ci	 est	 majoritairement	 composée	 d’eau	 (65-80%)	 et	 de	

macromolécules,	des	protéines	et	des	protéoglycanes	 (20-35%).	Les	 fibres	de	collagène	de	

type	II	sont	caractéristiques	du	cartilage,	les	seuls	tissus	où	elles	sont	également	retrouvées	

sont	les	ménisques	et	la	cornée.	Elles	représentent	95%	des	fibres	de	collagène	et	sont	des	

marqueurs	 spécifiques	 des	 chondrocytes	 pouvant	 être	 utilisés	 in	 vitro	 pour	 identifier	 ces	

cellules.	Parmi	les	19	types	existants,	les	autres	collagènes	retrouvés	dans	le	cartilage	sont	de	

type	VI,	 IX,	X,	XI.	 Les	autres	macromolécules	 formant	 le	cartilage	sont	des	protéoglycanes,	

dont	 on	 distingue	 deux	 types	 selon	 la	 taille.	 Le	 premier	 est	 représenté	 par	 les	 agrécanes,	

constitués	par	une	protéine	axiale	capable	de	se	lier	à	une	molécule	d’acide	hyaluronique,	et	

sur	 laquelle	 se	 fixe	 une	 centaine	 de	 chaînes	 de	 chondroïtine	 sulfate.	 Ainsi,	 ils	 forment	 de	

grands	agrégats	se	 logeant	au	sein	du	réseau	de	collagène	et	assurant	son	maintien.	Leurs	

nombreuses	charges	négatives	entraînent	une	rétention	des	molécules	d’eau	et	permettent	

donc	l’hydratation	du	cartilage.	Le	second	type	est	constitué	de	petits	protéoglycanes,	comme	

la	 décorine	 ou	 la	 fibromoduline.	 Ces	molécules,	 dont	 le	 nombre	 est	 identique	 aux	 grands	

protéoglycanes,	jouent	un	rôle	dans	la	fibrillogenèse	du	collagène	de	type	II.		

B. Les	arthrites	alphavirales	

Les	arthrites	 infectieuses,	et	en	particulier	 les	arthrites	virales	 sont	des	pathologies	

plutôt	rares.	Toutes	causes	confondues,	on	estime	leur	fréquence	à	10	habitants	sur	100.000	

aux	 Etats-Unis	 chaque	 année.	 Les	 différentes	 étiologies	 de	 ces	 arthrites	 infectieuses	

regroupent	 des	 infections	 bactériennes,	 fongiques	 et	 virales.	 Dans	 la	 majorité	 des	 cas,	

l’arthrite	infectieuse	survient	par	diffusion	hématogène	d’un	pathogène	à	l’articulation,	par	

infection	 suite	 à	 un	 trauma	 ou	 par	 la	 présence	 d’un	 abcès	 à	 proximité.	 La	 cause	 peut	

également	 être	 nosocomiale,	 suite	 à	 une	 complication	 d’un	 acte	 chirurgical	 ou	 médical,	

comme	une	arthrocentèse	(Khan	et	al.,	2002).	Les	arthrites	alphavirales	sont	particulières	de	

par	la	capacité	du	virus	à	pénétrer	dans	l’articulation	sans	effraction	de	la	capsule	articulaire.				
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1. Pathogénèse	

Les	premières	manifestations	arthritiques	entraînées	par	l’infection	surviennent	après	

une	durée	d’incubation	de	deux	à	quatre	jours	en	moyenne.	La	présentation	clinique	typique	

est	une	polyarthralgie	bilatérale	affectant	 les	articulations	des	membres.	 La	présence	d’un	

œdème	périarticulaire	est	souvent	détectable	macroscopiquement.	Les	patients	rapportent	

une	 rigidité	 des	 articulations	 les	 plus	 distales.	 Plus	 particulièrement,	 les	 articulations	 des	

phalanges,	des	poignets	et	des	chevilles	sont	les	plus	associées	aux	douleurs	articulaires.	De	

nombreuses	études	ont	décrit	les	manifestations	cliniques	associées	aux	arthrites	(Bouquillard	

et	 al.,	 2017).	 Il	 s’agit	 principalement	 de	 synovites,	 avec	 ou	 sans	 épanchements,	 de	

ténosynovites,	de	bursites,	de	périostites,	d’enthésites	et	de	tendinites,	ces	dernières	pouvant	

être	 associées	 à	 un	 risque	 accru	 de	 rupture	 du	 tendon.	 Ces	 signes	 cliniques	 peuvent	 se	

manifester	de	façon	ininterrompue	ou	par	intermittence	selon	les	patients	(Aftab,	2017).		

En	 utilisant	 des	 techniques	 d’imagerie	 par	 résonnance	magnétique,	 il	 est	 possible,	

d’observer	 une	 érosion	 osseuse,	 un	 rétrécissement	 de	 l’espace	 interarticulaire	 ainsi	 qu’un	

œdème	de	la	moelle	osseuse	en	plus	des	signes	cliniques	précédemment	décrits	(Cunha	and	

Trinta,	2017).	Dans	les	rares	cas	où	le	liquide	synovial	des	patients	a	pu	être	prélevé,	de	fortes	

concentrations	 de	 MCP-1,	 IL-6	 et	 IL-8	 ont	 été	 retrouvées,	 ainsi	 qu’un	 rapport	 récepteur	

activateur	 de	 Nf-kB	 sur	 ostéoprotégérine	 (RANKL/OPG)	 fortement	 augmenté	 (Dupuis-

Maguiraga	et	al.,	2012).	Certains	aspects	de	la	pathogénèse	de	l’arthrite	alphavirale	ont	pu	

être	décryptés	en	se	basant	sur	des	modèles	in	vitro,	in	vivo	ou	sur	la	combinaison	des	deux.		

La	 présence	 de	 niveaux	 élevés	 de	 cytokines	 pro-ostéoclastogéniques	 au	 cours	 de	

l’infection	par	le	CHIKV	a	été	incriminée	pour	expliquer	les	phénomènes	de	pertes	osseuses	

observés	chez	certains	patients.	L’origine	de	cette	perte	osseuse	serait	due	à	l’infection	des	

ostéoblastes	par	le	CHIKV.	Cela	provoquerait	dans	un	premier	temps	la	synthèse	de	certaines	

cytokines,	en	particuliers	MCP-1,	MCP-2	et	MCP-3,	responsables	de	la	chémoattraction	des	

macrophages,	 accompagnée	 par	 une	 augmentation	 du	 rapport	 RANKL/OPG.	 Cette	

modification	 favorise	 la	 formation	 d’un	 microenvironnement	 ostéoclastogène,	 ce	 qui	

provoque	la	différenciation	des	macrophages	en	ostéoclastes	activés	(Chen	et	al.,	2015b).	Les	

synoviocytes,	 autres	 cibles	de	 l’infection	pourraient	également	participer	à	 ce	phénomène	

d’une	manière	similaire	(Phuklia	et	al.,	2013).		
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Le	rôle	des	lymphocytes	T	dans	la	pathogénèse	de	l’arthrite	alphavirale	a	également	

été	étudié.	Il	a	été	rapporté	que	les	lymphocytes	T	CD8+	étaient	activés	au	cours	de	la	phase	

aiguë,	suivi	par	les	lymphocytes	T	CD4+.	Il	apparait	que	les	lymphocytes	T	CD8+	ne	semblent	

pas	avoir	de	rôle	dans	la	pathogénèse	de	l’arthrite	alphavirale,	des	souris	déficientes	ou	ayant	

subi	une	déplétion	en	lymphocytes	T	CD8+	ne	montrant	pas	de	modifications	significatives	des	

symptômes	associés	à	l’arthrite	après	infection	par	le	CHIKV.	En	revanche,	 la	déplétion	des	

lymphocytes	CD4+	conduit	à	une	diminution	de	la	sévérité	de	la	maladie,	comparativement	

aux	 souris	 non	 traitées.	 Dans	 cette	 étude,	 les	 auteurs	 démontrent	 que	 l’infiltration	 de	

l’articulation	 par	 les	 lymphocytes	 T	 CD4+	 aggrave	 le	 gonflement	 articulaire.	 Bien	 que	 les	

cellules	CD4+	soient	à	l’origine	de	la	production	de	50%	de	l’IFNg	retrouvé	dans	l’articulation,	

l’exacerbation	 de	 la	 pathogénicité	 semble	 se	 dérouler	 par	 un	mécanisme	 indépendant	 de	

cette	cytokine	(Teo	et	al.,	2013a).		

Les	macrophages	 semblent	 jouer	 un	 rôle	 variable	 au	 cours	 de	 l’infection.	 En	 effet,	

comme	évoqué	plus	haut,	ils	contribuent	aux	pertes	osseuses	au	cours	de	la	phase	chronique	

de	 l’infection.	Cependant,	 l’utilisation	de	souris	CCR2-/-	a	démontré	que	ceux-ci	pouvaient	

également	 avoir	 un	 rôle	 protecteur.	 CCR2	 est	 le	 récepteur	 de	 MCP-1,	 responsable	 en	

particulier	du	 recrutement	des	monocytes	au	 site	de	 l’infection.	En	 l’absence	de	CCR2,	 les	

souris	 présentent	un	 gonflement	plus	 sévère	 au	niveau	de	 la	 patte,	 comparativement	 aux	

souris	 possédant	 ce	 récepteur.	 De	 plus,	 l’infiltrat	 mixte	 composé	 de	 macrophages,	 de	

lymphocytes	 et	 de	 rares	 neutrophiles	 chez	 les	 souris	 sauvages	 est	modifié	 chez	 les	 souris	

déficientes	et	montre	une	prédominance	des	neutrophiles	(Poo	et	al.,	2014).		

Enfin,	il	a	longtemps	été	admis	que	le	cartilage	articulaire	n’était	pas	atteint	au	cours	

de	l’arthrite	alphavirale,	ce	qui	constitue	une	différence	majeure	avec	ce	qui	est	observé	dans	

les	arthrites	rhumatoïdes	(Chen	et	al.,	2015a).	En	réalité,	l’implication	du	cartilage	au	cours	de	

l’infection	par	le	CHIKV	n’a	jamais	été	étudiée	spécifiquement.	Il	existe	cependant	quelques	

rares	études	mentionnant	le	cartilage	comme	pouvant	être	infecté	ou	affecté.	Ainsi,	dès	2008,	

Lokireddy	et	al.	ont	retrouvé	des	quantités	plus	importantes	de	proline,	hydroxyproline	et	de	

mucopolysaccharides	 dans	 les	 urines	 de	 patients	 infecté	 par	 le	 CHIKV.	 Cette	 observation	

suggère	que	le	métabolisme	du	collagène	et	du	tissu	conjonctif	pourrait	être	affecté	au	cours	

de	la	phase	aiguë.	Les	mucopolysaccharides	sont	normalement	situés	au	sein	du	réseau	de	
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collagène	dans	le	tissu	cartilagineux,	des	quantités	importantes	dans	les	urines	sont	souvent	

retrouvées	au	cours	des	premières	étapes	de	 la	 résorption	de	 la	matrice	cartilagineuse.	La	

proline	 et	 l’hydroxyproline	 sont	 quant	 à	 elles	 utilisées	 pour	 évaluer	 le	 catabolisme	 du	

collagène.	 Il	 est	 intéressant	 de	 constater	 que	 l’excrétion	 se	 poursuit	 au	 cours	 de	 la	 phase	

chronique	mais	de	façon	moins	marquée.	Ainsi,	ces	observations	sont	fortement	indicatrices	

d’un	mécanisme	actif	de	destruction	du	cartilage	(Lokireddy	et	al.,	2008).	Cette	étude	est	la	

seule	ayant	été	menée	chez	l’homme	et	mentionnant	une	atteinte	du	cartilage.	Les	études	

utilisant	des	 techniques	de	 radiographie,	 scanner	ou	 imagerie	par	 résonnance	magnétique	

(IRM)	 n’évoquent	 jamais	 le	 cartilage	 articulaire.	 Elles	 se	 limitent	 à	 évoquer	 la	 présence	

d’érosion	osseuse,	sans	qu’il	soit	possible	de	déterminer	si	cette	absence	d’information	est	

due	à	l’absence	de	lésions,	ou	à	l’absence	d’observation	spécifique	du	tissu	cartilagineux.	Nous	

pouvons	cependant	supposer	que,	si	des	lésions	du	cartilage	sont	possibles	chez	l’homme	au	

cours	de	l’arthrite	alphavirale,	il	est	fortement	probable	que	celles-ci	soient	limitées	en	taille	

et/ou	en	sévérité.			

Concernant	les	modèles	animaux,	l’état	des	connaissances	est	différent.	En	effet,	ces	

modèles	permettent	l’analyse	des	tissus	profonds,	ce	qui	est	souvent	impossible	au	cours	des	

études	cliniques.	Cinq	études,	 toutes	menées	chez	 la	 souris,	ont	apporté	des	 informations	

quant	à	l’implication	du	cartilage	dans	la	pathogenèse.	La	première	mention	d’une	atteinte	du	

cartilage	 par	 le	 CHIKV	 dans	 un	modèle	murin	 date	 de	 2008.	 Dans	 un	modèle	 souris	 CD1	

nouveau-nés,	Ziegler	et	al.	évoquent	des	lésions	de	calcifications	dystrophiques	du	cartilage.	

Cependant,	 ces	 lésions	 sont	 présentes	 uniquement	 dans	 l’un	 des	 modèles	 présentés,	 et	

aucune	coupe	histologique	illustrant	cette	observation	n’est	fournie	(Ziegler	et	al.,	2008).	Plus	

récemment,	un	modèle	murin	CCR2
-/-
	a	été	utilisé	afin	d’étudier	le	rôle	des	macrophages	dans	

l’arthrite	 alphavirale	 (Poo	 et	 al.,	 2014).	 Il	 apparaît	 que	 les	 souris	 CCR2
-/-	
développent	 une	

arthrite	beaucoup	plus	sévère	que	les	souris	sauvages.	L’un	de	ces	marqueurs	de	sévérité	est	

justement	 la	 présence	 d’une	 atteinte	 du	 cartilage.	 Histologiquement	 on	 remarque	 des	

dommages	sur	la	surface	articulaire,	des	pertes	en	collagène	ainsi	que	la	présence	de	lacunes	

cartilagineuses	sans	chondrocyte	visible,	suggérant	une	mort	de	ces	cellules	suite	à	l’infection.	

Comme	évoqué	plus	haut,	l’absence	de	ces	lésions	chez	les	souris	sauvages	laisse	cependant	

supposer	qu’il	s’agit	d’un	phénomène	dû	à	l’absence	de	CCR2,	suggérant	un	rôle	protecteur	

des	macrophages	au	cours	de	l’arthrite	alphavirale.		
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Les	premières	études	menées	sur	des	modèles	souris	immunocompétentes	n’ont	pas	

mis	 en	 évidence	 d’atteintes	 cartilagineuses	 en	 cas	 d’infection	 par	 le	 CHIKV.	 Il	 est	 donc	

généralement	 admis	 que	 le	 CHIKV	 n’est	 pas	 à	 l’origine	 d’une	 dégradation	 significative	 du	

cartilage	 articulaire	 (Chen	et	 al.,	 2015a).	 Cependant,	 des	 études	publiées	 récemment	 sont	

viennues	remettre	en	cause	cette	idée.	En	2015,	une	étude	publiée	par	Herrero	et	al.	s’est	

intéressée	 aux	 atteintes	 cartilagineuses	 dans	 le	 cas	 du	 virus	 de	 la	 rivière	 Ross	 (RRV),	 un	

Alphavirus	arthritogène	proche	du	CHIKV.	Le	modèle	murin	utilisé	est	la	souris	C57Bl/6	de	trois	

à	quatre	semaines,	avec	 injection	dans	 le	coussinet	plantaire.	 Les	 lésions	du	cartilage	sont	

amplement	 décrites	 en	 ce	 qui	 concerne	 le	 RRV,	 ainsi	 que	 la	 protection	 apportée	 par	 le	

polysulfate	 de	 pentosane,	 un	 antithrombotique	 ayant	 également	 des	 propriétés	

antiinflammatoires.	En	revanche,	pour	le	CHIKV,	seule	une	diminution	de	la	taille	de	l’œdème	

périarticulaire	et	une	modification	des	niveaux	de	cytokines	dans	l’articulation	sont	observées.	

En	particulier,	les	auteurs	notent	une	élévation	du	niveau	de	l’IL-10,	associée	à	une	diminution	

des	niveaux	de	MCP-1,	IL-6	et	IL-9.	Ainsi,	bien	que	les	auteurs	cherchent	à	associer	les	lésions	

observées	dans	le	cas	du	RRV	à	celles	attendues	dans	le	cas	du	CHIKV,	ceux-ci	ne	démontrent	

pas	d’atteintes	du	cartilage	dans	leur	étude	au	cours	de	l’infection	par	le	CHIKV	(Herrero	et	

al.,	2015).		

En	 2016,	 Goupil	 et	 al.	 ont	 décrit	 de	 rares	 lésions	 du	 cartilage	 dans	 deux	modèles	

murins.	L’un	des	modèles	est	constitué	par	des	souris	C57Bl/6	femelles	de	plus	de	8	semaines,	

l’autre	 par	 des	 souris	 déficientes	 pour	 les	 facteurs	 de	 réponse	 à	 l’interféron	 3	 et	 7															

(IRF3/7
-/-	-/-

)	sur	fond	génétique	C57Bl/6	mâles	et	femelles	de	plus	de	8	semaines	également.	

Ils	observent	des	nécroses	cartilagineuses	équivoques	au	jours	7	et	14	de	l’infection,	puis	des	

nécroses	du	cartilage	au	jour	21.	Aucune	coupe	histologique	n’est	présentée	par	les	auteurs	

pour	illustrer	ces	lésions.	Chez	les	souris	IRF3/7
-/-	-/-

,	les	lésions	du	cartilage	sont	plus	marquées	

et	plus	précoces.	La	matrice	cartilagineuse	prend	moins	la	coloration	que	la	matrice	saine,	et	

de	nombreux	chondrons	présentent	des	chondrocytes	pâles	et	enflés	en	leur	sein,	signe	de	

nécrose	 selon	 les	 auteurs.	 Cependant,	 aucun	marquage	 des	 coupes	 n’est	 effectué	 afin	 de	

discuter	une	possible	infection	des	chondrocytes	ou	de	distinguer	un	phénomène	de	nécrose	

d’un	phénomène	d’apoptose.	Il	n’en	reste	pas	moins	qu’il	s’agit	ici	de	la	première	description	

d’une	atteinte	du	cartilage	dans	un	modèle	murin	immunocompétent	(Goupil	et	al.,	2016).	
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Enfin,	l’étude	publiée	la	plus	récemment	concernant	l’atteinte	du	cartilage	au	cours	de	

l’infection	par	le	CHIKV	concerne	un	essai	préclinique	de	la	suramine	dans	le	traitement	de	la	

maladie	 causée	 par	 le	 CHIKV.	 La	 suramine	 est	 commercialisée	 comme	 antiparasitaire,	

fréquemment	utilisé	dans	 le	traitement	de	 l’onchocercose	et	de	 la	maladie	du	sommeil.	 In	

vitro,	la	suramine	est	capable	d’inhiber	l’entrée,	la	réplication	et	la	transmission	du	CHIKV.	De	

façon	intéressante,	la	diminution	de	l’atteinte	du	cartilage	est	utilisée	comme	un	marqueur	

de	l’efficacité	de	la	suramine	dans	la	réduction	des	atteintes	articulaires	occasionnées	par	le	

CHIKV.	Ainsi,	 les	 auteurs	décrivent	une	 réduction	du	marquage	Safranine	O	 indiquant	une	

déplétion	en	protéoglycanes	en	cas	d’infection	par	le	CHIKV,	signe	d’atteinte	du	cartilage.	De	

plus,	 la	 protéine	 E2	 du	 CHIKV	 a	 été	 recherchée	 en	 utilisant	 des	 techniques	

d’immunohistochimie.	Les	auteurs	décrivent	ici	la	présence	de	chondrocytes	infectés	7	jours	

post-infection,	 dans	 le	 cartilage	 articulaire	 de	 souris	 immunocompétentes.	 Cependant,	 la	

technique	 utilisée	 est	 discutable	 pour	 une	 telle	 indication	 en	 raison	 du	 fort	 bruit	 de	 fond	

qu’elle	engendre	et	qui	rend	difficile	l’interprétation	(Kuo	et	al.,	2016).		

Ainsi,	il	ressort	de	ces	rares	études	que	l’implication	du	cartilage	au	cours	de	l’infection	

par	 le	CHIKV	n’est	pas	claire.	 Il	a	 longtemps	été	admis	que	celui-ci	n’était	pas	affecté	chez	

l’homme	et	dans	les	modèles	murins	immunocompétents,	mais	de	récentes	études	viennent	

contester	cette	idée.		

2. Persistance	du	virus	du	chikungunya	dans	les	articulations	

La	capacité	du	CHIKV	à	persister	dans	les	articulations	constitue	l’une	des	questions	

centrales	de	la	pathogénèse	encore	non-résolue.	A	ce	jour,	aucun	virus	infectieux	n’a	pu	être	

isolé	 d’une	 articulation	 de	 patient,	mais	 cette	 absence	 de	 preuve	 ne	 peut	 constituer	 une	

réponse	satisfaisante	en	raison	de	la	rareté	de	tels	prélèvements.	Cependant,	de	l’ARN	et	des	

antigènes	viraux	ont	été	détectés	dans	un	macrophage	synovial	d’un	unique	patient	18	mois	

après	 le	 début	 des	 symptômes	 (Hoarau	 et	 al.,	 2010).	 Les	 modèles	 animaux	 permettent	

d’apporter	plus	d’informations.		

Dans	 un	 modèle	 macaque,	 Labadie	 et	 al.	 rapportent	 la	 présence	 de	 macrophages	

infectés	plus	de	trois	mois	après	le	début	des	symptômes	(Labadie	et	al.,	2010).	Cependant,	

les	macrophages	infectés	ne	sont	pas	retrouvés	dans	les	articulations	mais	dans	la	rate.	Au	
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cours	de	la	phase	chronique,	CHIKV	n’a	jamais	été	isolé	des	articulations	de	souris	sauvages,	

sous	forme	infectieuse.	En	revanche,	l’ARN	du	virus	peut	être	retrouvé	plus	de	28	jours	après	

infection	(Hawman	et	al.,	2013).	Dans	une	étude	publiée	en	septembre	2017,	Abdelnabi	et	al.	

s’intéressent	 au	 favipiravir	 en	 tant	 qu’antiviral.	 Ils	 démontrent	 une	 efficacité	 de	 cette	

molécule	au	cours	de	la	phase	aiguë	mais	pas	de	la	phase	chronique.	En	effet,	l’administration	

du	traitement	immédiatement	avant	infection,	puis	deux	fois	par	jour	pendant	quatre	jours	

entraîne	une	réduction	 importante	du	nombre	de	copies	d’ARN	viral	dans	 la	cheville	de	 la	

patte	injectée	et	une	absence	de	virus	infectieux	et	d’ARN	viral	dans	le	sérum,	la	cheville	de	la	

patte	 opposée	 ainsi	 que	 les	 nœuds	 lymphatiques	 inguinaux,	 quatre	 jours	 après	 infection.	

L’efficacité	de	cette	molécule	a	également	été	étudiée	suite	à	une	administration	au	cours	de	

la	phase	chronique,	de	49	à	55	jours	post-infection.	L’ARN	viral	a	ainsi	été	détecté	dans	les	

articulations	des	 souris	 56	et	 98	 jours	 après	 infection.	 Le	 traitement	 au	 cours	de	 la	phase	

chronique	ne	modifie	pas	les	niveaux	d’ARN	retrouvés	dans	les	articulations,	qui	se	situent	en	

moyenne	autour	de	10
6
	copies	par	grammes	dans	la	cheville	de	la	patte	injectée	et	restent	

stables	entre	56	et	98	jours.	Les	ARNs	viraux	de	l’inoculum	ainsi	que	ceux	retrouvés	dans	les	

articulations	 2	 et	 49	 jours	 post-infection	 ont	 été	 amplifiés	 par	 transcription	 inverse	 puis	

réaction	de	polymérisation	en	 chaîne	 (RT-PCR).	 Le	 résultat	de	 l’amplification	a	ensuite	été	

visualisé	 sur	 gel	 d’électrophorèse.	 Pour	 les	 échantillons	 issus	 de	 la	 phase	 chronique,	 les	

amplicons	de	nsP4	et	nsP1	sont	manquants	et	les	amplicons	de	E2	ont	une	taille	plus	petite	

qu’attendue.	 Ces	 résultats	 suggèrent	 que	 le	 CHIKV	 est	 capable	 de	 persister	 au	 moins	

partiellement	dans	les	articulations	sous	forme	de	génomes	défectifs	(Abdelnabi	et	al.,	2017).			

Prises	dans	leur	ensemble,	ces	études	montrent	que	de	l’ARN	du	CHIKV	persiste	dans	

les	articulations	plusieurs	semaines	après	 infection.	 Il	est	en	revanche	 impossible	à	 l’heure	

actuelle	 d’affirmer	 que	 le	 virus	 persiste	 sous	 forme	 infectieuse,	 sous	 forme	 de	 génome	

complet	 ou	 incomplet.	 De	 plus,	 le	 ou	 les	 tissus	 précis	 servant	 de	 réservoir	 demeure(nt)	

inconnu(s).		
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Atteintes	musculaires	par	le	virus	Zika	

L’infection	 par	 le	 virus	 Zika	 (ZIKV)	 a	 longtemps	 été	 une	maladie	 tropicale	 négligée,	

l’infection	restant	le	plus	souvent	asymptomatique,	ou	très	peu	sévère.	L’émergence	du	virus	

en	Polynésie	française,	puis	sur	le	continent	américain,	en	particulier	au	Brésil,	est	rapidement	

venu	contredire	cette	idée.	En	effet,	un	lien	épidémiologique	très	fort	liant	l’infection	par	le	

ZIKV	 et	 la	 survenue	 de	 syndrome	 de	 Guillain-Barré,	 ainsi	 que	 de	 microcéphalie	 chez	 les	

nouveau-nés	de	femmes	infectées	pendant	la	grossesse	est	rapidement	apparu.		

I. Le	virus	Zika	

A. Taxonomie	et	évolution	

Le	 genre	 Flavivirus	 appartient	 à	 la	 famille	 des	 Flaviviridae.	 Ce	 genre	 comprend	 de	

nombreux	 virus	 d’importance	 médicale	 comme	 le	 virus	 de	 la	 fièvre	 jaune,	 le	 virus	 de	 la	

dengue,	le	virus	du	Nil	occidental.	Ce	genre	et	cette	famille	ont	été	nommés	d’après	le	virus	

de	la	fièvre	jaune,	le	terme	«	flavus	»	se	traduisant	par	«	jaune	»	en	latin,	en	référence	aux	

atteintes	hépatiques	observées	chez	les	patients	infectés.	D’un	point	de	vue	structural,	tous	

les	Flavivirus	possèdent	une	capside	icosaédrique,	sont	enveloppés	et	d’une	taille	variant	de	

40	à	65	nm	de	diamètre.	Le	génome	viral	des	Flavivirus	est	composé	d’un	ARN	simple	brin	de	

polarité	positive,	ce	qui	les	place	dans	le	groupe	IV	de	la	classification	de	Baltimore.	La	majorité	

des	 Flavivirus	 sont	 capables	 d’infecter	 des	 arthropodes,	 parmi	 eux,	 certains	 peuvent	

également	infecter	des	vertébrés	et	sont	donc	qualifiés	d’arbovirus	(Fig.	15).	
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3. Cycle	infectieux	

L’entrée	 du	 virion	 dans	 la	 cellule	 hôte	 fait	 suite	 à	 une	 reconnaissance	 entre	 les	

protéines	d’enveloppe	E	et	des	 récepteurs	spécifiques	 (Fig.	18).	Certains	candidats	ont	été	

proposés.	Par	analogie	avec	d’autres	Flavivirus,	des	 récepteurs	non	spécifiques	comme	 les	

sulfates	d’héparane	qui	permettraient	une	fixation	des	virus	à	la	surface	de	la	cellule	(Chen	et	

al.,	 1997).	 Il	 est	 également	 rapporté	 que	 le	 ZIKV	 entrerait	 dans	 la	 cellule	 en	 utilisant	 des	

facteurs	d’adhésion	cellulaires	comme	les	lectines	DC-SIGN	et	des	membres	de	la	famille	des	

récepteurs	phosphatidylsérines.	Cet	attachement	précèderait	une	interaction	plus	spécifique	

avec	le	récepteur	cellulaire,	encore	inconnu	à	ce	jour,	bien	que	certains	candidats,	comme	la	

protéine	AXL,	aient	été	proposés	(Hamel	et	al.,	2015).	Cependant,	des	souris	n’exprimant	pas	

cette	protéine	peuvent	tout	de	même	être	infectées	par	le	ZIKV,	suggérant	l’existence	d’autres	

récepteurs	putatifs	(Wang	et	al.,	2017)	

Suite	à	la	reconnaissance	entre	les	récepteurs	cellulaires	et	la	protéine	E	du	ZIKV,	une	

vésicule	d’endocytose	se	forme	par	un	mécanisme	clathrine-dépendant	(van	der	Schaar	et	al.,	

2008).	 L’acidification	 de	 cette	 vésicule	 conduit	 à	 un	 changement	 de	 conformation	 qui	

provoque	une	 trimérisation	de	 la	protéine	E.	Celle-ci	expose	 son	peptide	de	 fusion	par	un	

mécanisme	analogue	à	celui	décrit	chez	les	Alphavirus	(Modis	et	al.,	2004).	L’enveloppe	de	la	

particule	virale	fusionne	alors	avec	la	membrane	de	la	vésicule	ce	qui	conduit	au	relargage	de	

la	nucléocapside	dans	le	cytoplasme	(Stiasny	and	Heinz,	2006).		

Il	 y	 a	 ensuite	 décapsidation	 de	 la	 molécule	 d’ARN	 viral	 et	 sa	 traduction	 en	 une	

polyprotéine	 par	 la	machinerie	 cellulaire	 débute	 immédiatement	 (Fig.	 18).	 Au	 cours	 de	 sa	

synthèse,	 la	 polyprotéine	 est	 clivée	 en	 protéines	 structurales	 et	 non-structurales	 par	 des	

protéases	 de	 l’hôte	 et	 du	 virus.	 Suite	 à	 cette	 protéolyse,	 les	 protéines	 néo-synthétisées	

induisent	un	 remaniement	des	membranes	de	 la	cellule-hôte.	Celles-ci	 s’hypertrophient	et	

forment	ensuite	des	vésicules	 intracellulaires	dans	 lesquelles	des	complexes	de	 réplication	

s’accumulent.	Ceux-ci	sont	formés	par	l’association	de	la	protéine	NS5,	qui	a	une	activité	ARN-

polymérase	 ARN-dépendante,	 la	 protéine-hélicase	 NS3,	 d’autres	 protéines	 NS	 et	 très	

probablement	des	facteurs	cellulaires	(Teramoto	et	al.,	2014).	La	réplication	de	l’ARN	se	fait	

alors	en	relation	étroite	avec	les	membranes	cellulaires.	L’ARN	est	transcrit	en	un	brin	d’ARN	

de	polarité	négative	qui	 servira	de	matrice	à	 la	 synthèse	de	nouveaux	brins	d’ARN	positifs	
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(Clyde	et	al.,	2006).	Plus	de	90%	des	brins	d’ARN	synthétisés	dans	la	cellule	infectée	sont	ainsi	

des	 ARN	 positifs,	 les	 brins	 d’ARN	 négatifs	 étant	 uniquement	 présents	 sous	 forme	

d’intermédiaires	réplicatifs	cycliques	(Corver	et	al.,	2003).	L’ARN	viral	nouvellement	synthétisé	

s’associe	 ensuite	 avec	 la	 protéine	 de	 capside	 C	 par	 un	 mécanisme	 non	 élucidé	 à	 l’heure	

actuelle	(Gebhard	et	al.,	2011).		

La	nucléocapside	bourgeonne	alors	dans	 la	 lumière	du	 réticulum	endoplasmique	et	

acquiert	par	ce	phénomène	son	enveloppe	lipidique	dans	laquelle	sont	enchâssées	prM	et	E.	

Le	clivage	protéolytique	de	prM	en	M	mature	se	fait	par	l’intermédiaire	de	furines	cellulaires	

présentes	 dans	 la	 lumière	 de	 l’appareil	 de	 Golgi	 (Fig.	 18).	 Ce	 clivage	 permet	

l’homodimérisation	de	E	et	confère	au	virion	la	capacité	d’infecter	une	nouvelle	cellule	hôte	

(Mukhopadhyay	et	al.,	2005).	Comparativement	aux	Alphavirus,	la	durée	moyenne	du	cycle	

viral	est	relativement	longue	puisqu’il	faut	une	dizaine	d’heures	au	ZIKV	pour	compléter	un	

cycle	infectieux	contre	seulement	quatre	heures	pour	le	CHIKV.				
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C. Epidémiologie	

L’étude	 de	 l’épidémiologie	 du	 ZIKV	 constitue	 un	 exemple	 particulièrement	 adapté	

d’émergence.	En	effet,	 le	ZIKV	a	étendu	sa	zone	d’endémicité	rapidement	au	cours	des	dix	

dernières	années.	Cette	émergence	géographique	a	également	été	associée	à	une	émergence	

de	 connaissance.	 En	 effet,	 par	 l’ampleur	 du	 nombre	 de	 cas	 occasionnés	 au	 cours	 de	

l’épidémie,	il	a	été	possible	de	relier	la	survenue	de	certains	syndromes	avec	l’infection	par	le	

ZIKV,	association	qui	n’avait	jamais	été	faite	auparavant.	

1. Historique	

Le	 virus	 Zika	 tient	 son	 nom	 d’une	 forêt	 proche	 d’Entebbe	 en	Ouganda,	 forêt	 dans	

laquelle	il	a	été	identifié	pour	la	première	fois	à	partir	du	sang	d’un	singe	Rhésus	sentinelle,	

en	1947.	Dans	les	années	qui	suivirent	son	identification,	des	études	sérologiques	ont	montré	

une	distribution	relativement	large	du	virus	en	Afrique	et	en	Asie.	Ainsi,	la	zone	d’endémicité	

du	virus	comprend	la	République	Centrafricaine,	 l’Egypte,	 le	Gabon,	 le	Kenya,	 le	Nigéria,	 le	

Sénégal,	la	Sierra-Leone,	la	Tanzanie	et	l’Ouganda	(Fig.	19).	En	Asie,	il	a	été	identifié	en	Inde,	

Indonésie,	 Malaisie,	 Pakistan,	 Philippines,	 Thaïlande	 et	 au	 Vietnam.	 Malgré	 une	 zone	

d’endémicité	étendue,	 il	 a	 reçu	peu	d’attention	de	 la	part	de	 la	 communauté	médicale	et	

scientifique.	Avant	le	début	des	années	2000,	les	rares	études	épidémiologiques	rapportent	

quelques	dizaines	de	cas	exprimant	des	symptômes	modérés	suite	à	l’infection	(Yun	and	Lee,	

2017).		

2. Emergence	du	virus	Zika	

Plus	récemment,	la	première	épidémie	majeure	est	rapportée	en	2007.	Cette	épidémie	

s’est	déroulée	sur	l’archipel	de	Yap,	appartenant	aux	états	fédérés	de	Micronésie,	situé	dans	

le	nord-ouest	de	l’Océan	Pacifique	(Fig.	19).	Des	signes	cliniques	non	spécifiques	ont	ainsi	été	

associés	à	cette	épidémie,	incluant	de	la	fièvre,	des	éruptions	cutanées,	des	arthralgies	et	des	

conjonctivites.	Une	étude	rétrospective	a	révélé	que	près	des	trois	quarts	de	la	population	de	

l’île	avait	été	exposée	au	virus,	mais	que	seulement	une	personne	sur	cinq	avait	développé	

des	 symptômes.	 En	 Octobre	 2013,	 une	 seconde	 épidémie	 de	 grande	 ampleur	 débute	 en	

Polynésie	française,	un	ensemble	d’archipels	de	grande	taille	situé	dans	l’Océan	Pacifique	Sud.	
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Sur	une	population	estimée	à	277	000	habitants,	près	de	28	000	cas	suspects	ont	été	identifiés,	

sur	la	base	des	symptômes.	Parallèlement	à	l’épidémie,	on	observe	une	incidence	du	nombre	

de	syndrome	de	Guillain-Barré	20	fois	supérieure	à	la	normale.	Le	lien	épidémiologique	très	

fort	est	ainsi	mis	en	évidence	et	sera	confirmé	par	la	suite.	

Au	début	de	l’année	2015,	les	premiers	cas	d’infection	par	le	ZIKV	sont	détectés	dans	

le	 nord-est	 du	 Brésil	 chez	 des	 patients	 présentant	 fièvres,	 arthralgies,	myalgies,	 éruptions	

cutanées	et	conjonctivites,	démontrant	ainsi	l’émergence	du	ZIKV	sur	le	continent	américain.	

A	la	fin	de	la	même	année,	ce	sont	entre	440	000	et	1	300	000	personnes	qui	sont	suspectées	

d’avoir	 été	 infectées	 par	 le	 virus.	 Comme	 en	 Polynésie	 française,	 on	 constate	 une	

augmentation	 de	 l’incidence	 des	 cas	 de	 syndrome	 de	 Guillain-Barré	 (Cao-Lormeau	 et	 al.,	

2016).	De	plus,	les	cas	de	microcéphalie	chez	les	enfants	nouveau-nés	augmentent	de	façon	

significative	au	Brésil.	Ils	passent	de	moins	de	200	cas	par	an	avant	le	début	de	l’épidémie	à	

plus	 de	 4	 000	 en	moins	 de	 six	mois	 après	 l’émergence	 du	 ZIKV	 dans	 ce	 pays.	 Une	 étude	

rétrospective	réalisée	en	Polynésie	française	est	venue	confirmer	ce	lien	épidémiologique,	en	

précisant	 que	 la	 période	 à	 risque	 se	 situait	 au	 cours	 du	 premier	 trimestre	 de	 grossesse	

(Cauchemez	et	al.,	2016).	Ces	 liens	épidémiologiques	ainsi	que	 la	vitesse	d’extension	de	 la	

maladie	dans	la	population	sud-américaine	a	conduit	l’Organisation	Mondiale	de	la	Santé	à	

qualifier	l’épidémie	d’	«	état	d’urgence	de	santé	publique	de	portée	internationale	».	Selon	

l‘OMS	et	à	la	date	du	19	octobre	2017,	581	557	cas	suspects	dont	221	874	confirmés	ont	été	

rapportés	 pour	 toute	 la	 région	 Amérique.	 Dans	 le	 même	 temps,	 ce	 sont	 3	 689	 cas	 de	

microcéphalies	qui	ont	été	identifiés.	
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3. Cycle	naturel	

Le	ZIKV	est	un	arbovirus	maintenu	dans	la	nature	via	un	cycle	sylvatique	dont	l’homme	

peut	être	un	hôte	secondaire.	 Le	 réservoir	animal	du	ZIKV	n’est	pas	connu	avec	certitude.	

Cependant,	des	anticorps	anti-ZIKV	ont	été	retrouvés	chez	de	nombreuses	espèces	animales	

sauvages	ou	domestiquées	telles	que	des	moutons,	des	chèvres,	des	rongeurs,	des	lions	et	des	

ongulés,	 sans	 qu’il	 soit	 possible	 de	 savoir	 si	 l’éventuelle	 virémie	 développée	 au	 cours	 de	

l’infection	est	suffisante	pour	transmettre	le	virus	à	un	moustique	(Basile	et	al.,	2017).	Il	est	

probable	que	des	espèces	de	singes	interviennent	dans	le	cycle	naturel	en	tant	que	réservoir,	

sur	le	même	modèle	que	pour	la	fièvre	jaune.		

Concernant	le	vecteur,	le	ZIKV	a	été	isolé	à	partir	de	nombreux	moustiques	du	genre	

Aedes,	 Ae.	 africanus	 Ae.	 apicoargenteus,	 Ae.	 luteocephalus,	 Ae.	 aegypti,	 Ae.	 vittatus,	 Ae.	

furcifer	et	Ae.	albopictus	 (Basile	et	al.,	2017)	mais	aussi	d’autres	genres	comme	Anopheles	

coustani,	Mansonia	uniformis,	Culex	perfuscus	 (Ayres,	 2016).	 Sur	 le	 continent	 américain,	 il	

semble	que	Ae.	aegypti	ait	joué	le	rôle	majeur	en	terme	de	transmission	à	l’homme	(Chouin-

Carneiro	et	al.,	2016).			

4. Transmission	non-vectorielle	

Le	ZIKV	est	capable	de	persister	de	 façon	prolongée	dans	certains	 tissus	et	 liquides	

biologiques.	Ainsi,	 le	virus	a	pu	être	détecté	dans	les	urines,	 la	salive,	 le	sperme	et	à	partir	

d’écouvillons	 naso-pharyngés	 et	 dans	 le	 lait	 maternel	 (Song	 et	 al.,	 2017),	 soulevant	

l’hypothèse	des	modes	de	transmission	autres	que	vectoriels.	La	transmission	non-vectorielle	

est	rare	dans	le	cas	des	arbovirus,	bien	qu’il	existe	des	exceptions	comme	le	virus	de	la	fièvre	

de	 la	 vallée	du	Rift	 (RVFV)	 (Nicholas	 et	 al.,	 2014)	 et	 le	 virus	de	 la	 fièvre	hémorragique	de	

Crimée-Congo	(CCHF)	(Yildirmak	et	al.,	2016)	par	exemple.	Dans	le	cas	du	ZIKV,	la	transmission	

non-vectorielle	a	été	documentée	et	peut	s’effectuer	en	périnatal	(Besnard	et	al.,	2014)	ou	via	

une	transfusion	sanguine	(Grischott	et	al.,	2016).	De	plus,	le	virus	est	capable	de	franchir	la	

barrière	placentaire	et	donc	d’infecter	le	fœtus	à	partir	d’une	infection	de	la	mère	(Bhatnagar	

et	al.,	2017).	Enfin,	un	mode	de	transmission	original	pour	un	arbovirus	est	également	associé	

à	 ZIKV.	 La	 transmission	 sexuelle	 a	 été	 décrite	 pour	 la	 première	 fois	 en	 2011,	 entre	 un	

entomologiste	américain	ayant	séjourné	au	Sénégal	en	2008,	et	sa	femme,	restée	aux	Etats-
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Unis	et	qui	a	présenté	des	symptômes	d’infection	par	le	ZIKV	9	jours	après	le	retour	de	son	

mari	(Foy	et	al.,	2011).	L’ARN	du	ZIKV	a	été	détecté	dans	le	sperme	jusqu’à	62	jours	après	le	

début	des	symptômes,	le	sperme	demeurant	infectieux	au	moins	trois	semaines	(Grischott	et	

al.,	2016)	 .	Dans	un	modèle	 in	vitro,	 le	virus	est	capable	de	compromettre	 l’intégrité	de	 la	

barrière	hémato-testiculaire	et	d’infecter	les	cellules	de	Sertoli,	lui	permettant	ainsi	d’infecter	

les	tubes	séminifères	(Siemann	et	al.,	2017).		

D. Physiopathologie	de	l’infection	

Le	 ZIKV	 a	 longtemps	 été	 considéré	 comme	 provoquant	 uniquement	 des	 infections	

asymptomatiques	 ou	 peu	 sévères.	 Cependant,	 des	 formes	 atypiques	 de	 la	 maladie	 sont	

venues	remettre	en	question	cette	idée.		

1. Manifestations	cliniques	courantes	

On	estime	que	80%	des	infections	par	le	ZIKV	sont	asymptomatiques.	La	majorité	des	

signes	 cliniques	 sont	 généralement	 peu	 sévères	 et	 auto-résolutifs.	 Une	 étude	

épidémiologique	a	eu	lieu	après	l’épidémie	de	2015	dans	l’état	de	Rio	de	Janeiro,	au	Brésil.	

Les	 symptômes	 les	 plus	 communs	 rapportés	 sont	 des	 éruptions	 cutanées	 (97%),	 du	prurit	

(79%),	de	la	fatigue	(73%),	des	maux	de	tête	(66%)	des	arthralgies	(63%),	des	myalgies	(61%),	

des	conjonctivites	non	purulentes	(56%)	ainsi	que	des	douleurs	lombaires	(51%).	Dans	cette	

étude,	 la	 fièvre	est	de	 faible	 intensité	et	ne	persiste	pas	 longtemps.	Dans	une	autre	étude	

réalisée	 au	Mexique,	 les	 principaux	 signes	 cliniques	 étaient	 la	 fièvre	 (96,6%)	 les	 éruptions	

cutanées	 (93,3%),	 les	 conjonctivites	 non	 purulentes	 (88,8%),	 les	 céphalées	 (85,4%)	 et	 les	

myalgies	(84,3%)	(Jimenez	Corona	et	al.,	2016).	Bien	que	le	décès	de	patients	présentant	des	

comorbidités	ait	pu	être	rapporté	(Dirlikov,	2016),	l’infection	d’un	individu	adulte	par	le	ZIKV	

n’occasionne	la	mort	que	de	façon	rarissime.		

2. Syndrome	neurologique	et	congénital	associés	au	ZIKV	

L’importance	majeure	 du	 ZIKV	 réside	 dans	 sa	 capacité	 à	 provoquer	 des	 syndromes	

neurologiques	et	congénitaux,	à	savoir	des	syndromes	de	Guillain-Barré	chez	l’adulte,	et	des	

microcéphalies	 ainsi	 que	 d’autres	 malformations	 congénitales	 chez	 le	 fœtus.	 A	 l’heure	

actuelle,	 les	 mécanismes	 précis	 par	 lesquels	 le	 ZIKV	 entraîne	 ces	 formes	 atypiques	 sont	
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largement	inconnus.	Le	syndrome	de	Guillain-Barré	est	une	maladie	au	cours	de	laquelle	le	

système	 immunitaire	cible	certaines	parties	du	système	nerveux	périphérique,	provoquant	

une	faiblesse	musculaire,	des	paralysies	et,	dans	les	cas	les	plus	graves	et	non	médicalisés,	la	

mort	par	arrêt	respiratoire.	Ce	syndrome	a	déjà	été	associé	à	d’autres	maladies	arbovirales	

telles	que	la	dengue	et	le	chikungunya.		

L’origine	 du	 syndrome	 congénital	 associé	 au	 ZIKV	 a	 été	 intensivement	 recherchée	

depuis	son	émergence	en	Amérique	du	Sud.	Pour	autant,	les	phénomènes	conduisant	à	ces	

malformations	sont	là-encore	mal	compris.	Le	virus	a	été	retrouvé	dans	de	nombreux	tissus	

d’enfants	présentant	une	microcéphalie	ou	chez	des	fœtus	mort-nés	ou	avortés,	démontrant	

que	le	ZIKV	est	capable	de	franchir	la	barrière	placentaire.	L’ARN	viral	a	été	détecté	dans	le	

placenta	de	femmes	ayant	subi	un	avortement	spontané	pendant	le	premier	ou	le	deuxième	

trimestre	de	 la	grossesse	 (Bhatnagar	et	al.,	2017).	Dans	un	modèle	macaque,	 l’ARN	viral	a	

également	 été	 retrouvé	 dans	 de	 nombreux	 tissus	 fœtaux	 tels	 que	 le	 cerveau,	 le	 foie,	 le	

placenta,	 les	villosités	chorioniques,	 les	yeux,	 la	rate,	 les	muscles	et	 le	 foie	 (Waldorf	et	al.,	

2016).			

3. Tropisme	cellulaire	

	 Le	tropisme	cellulaire	a	fait	l’objet	d’une	attention	particulière.	A	l’heure	actuelle,	il	a	

été	démontré	que	le	ZIKV	est	capable	d’infecter	les	neurones	matures,	ainsi	que	les	cellules	

progénitrices	 neuronales.	 Il	 atténue	 la	 croissance	 de	 ces	 dernières,	 pouvant	 expliquer	 la	

survenue	 de	 microcéphalies	 (Tang	 et	 al.,	 2016).	 De	 la	 même	 manière,	 des	 organoïdes	

cérébraux,	un	modèle	tridimensionnel	récapitulant	les	premiers	stades	de	développement	du	

cerveau,	montrent	après	infection	une	diminution	des	zones	prolifératives.	Ceci	conduit	à	une	

taille	inférieure	à	celle	des	organoïdes	non-infectés	(Qian	et	al.,	2016).	D’autres	études	in	vitro	

ont	montré	que	les	trophoblastes	(Bayer	et	al.,	2016),	les	macrophages	(Quicke	et	al.,	2016)	

et	 les	 cellules	 endothéliales	 (Tabata	 et	 al.,	 2016)	 spécifiques	 du	 placenta	 sont	 sensibles	 à	

l’infection	par	le	ZIKV	(El	Costa	et	al.,	2016).	Les	autres	cellules	composant	les	tissus	touchés	

par	 le	 ZIKV,	 en	 particulier	 les	 articulations	 et	 les	 muscles,	 n’ont	 pas	 fait	 l’objet	 d’études	

spécifiques.		
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E. Traitements	et	vaccins	

A	l’heure	actuelle,	il	n’existe	ni	vaccin	ni	traitement	spécifique	du	ZIKV	disponible	sur	

le	marché.	Pour	 autant,	 le	développement	de	 vaccin	 constitue	 l’un	des	 axes	de	 recherche	

majeur.	Il	existe	plus	de	40	vaccins	candidats	en	phase	de	tests	plus	ou	moins	avancées,	six	

d’entre	eux	étant	entrés	en	phase	d’essais	cliniques	(Barzon	and	Palù,	2017).	De	même,	de	

nombreux	 antiviraux	 potentiels	 sont	 testés	 et	 certains	 ont	 montré	 une	 inhibition	 de	 la	

réplication	virale	in	vitro.	Cependant,	aucun	n’a	pour	le	moment	démontré	son	efficacité	chez	

l’homme.			

II. Muscle	squelettique	et	infection	par	le	virus	Zika	

Le	muscle	est	le	tissu	du	corps	humain	le	plus	abondant.	Ce	tissu	dispose	de	propriétés	

contractiles	permises	par	les	cellules	qui	le	constituent	:	les	fibres	musculaires.	Il	existe	trois	

types	 différents	 de	 tissus	musculaires.	 Le	muscle	 lisse	 se	 trouve	 dans	 la	 paroi	 de	 certains	

organes,	en	particulier	les	vaisseaux	sanguins,	le	tube	digestif	et	les	bronches.	Ses	éléments	

ont	une	activité	contractile	involontaire	et	sont	donc,	en	partie,	sous	le	contrôle	du	système	

nerveux	autonome.	Les	muscles	striés	squelettiques	permettent	la	mise	en	mouvement	des	

différentes	parties	du	corps.	Ces	muscles	sont	principalement	formés	de	fibres	musculaires	

allongées	 capables	 de	 contractions	 volontaires,	 sous	 le	 contrôle	 du	 système	 nerveux	

somatique.	Enfin,	les	muscles	striés	cardiaques	se	trouvent	uniquement	dans	le	cœur,	ils	sont	

constitués	de	cellules	présentant	une	activité	contractile	autonome	et	ayant	une	structure	

très	proche	de	celle	des	cellules	du	muscle	strié	squelettique.	Ainsi,	les	muscles	permettent	la	

mise	en	mouvement	du	corps,	l’activité	cardiaque	et	jouent	des	rôle	clés	dans	le	métabolisme	

et	l’homéostasie	(Silverthorn	et	al.,	2007).			

A. Le	muscle	squelettique	

C’est	le	type	de	muscle	le	plus	abondant	du	corps	humain,	puisqu’il	représente	40%	de	

la	masse	totale	de	l’organisme.	Il	s’agit	d’un	tissu	hautement	différencié,	capable	d’activité	

contractile	volontaire.	Il	se	fixe	au	squelette	par	l’intermédiaire	du	tendon	et	permet,	par	sa	

contraction,	la	mise	en	mouvement	de	deux	segments	osseux	l’un	par	rapport	à	l’autre.		
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2. Caractéristiques	générales	de	la	régénération	musculaire		

L’une	 des	 propriétés	 les	 plus	 intéressantes	 du	 muscle	 squelettique	 adulte	 est	 sa	

capacité	à	se	régénérer	en	réponse	à	une	lésion.	Cette	régénération	débute	généralement	la	

semaine	 suivant	 le	 dommage	 tissulaire,	 elle	 est	maximale	 à	 deux	 semaines,	 puis	 diminue	

progressivement	trois	à	quatre	semaines	après	la	blessure.	La	cellule	centrale	impliquée	dans	

la	régénération	est	la	cellule	musculaire	satellite	(Fig.	22).	Cette	cellule	est	localisée	à	la	surface	

des	myofibres	et	exprime	le	facteur	de	transcription	Pax7.	Ces	cellules	sont	normalement	dans	

un	 état	 quiescent.	 Dans	 cet	 état,	 elles	 n’expriment	 pas	 le	 facteur	 de	 transcription	 de	 la	

protéine	de	détermination	des	myoblastes	1	(MyoD).		Suite	à	un	dommage	musculaire,	elles	

sont	capables	de	se	différencier	en	myoblastes,	puis	de	se	multiplier.	Elles	deviennent	alors	

Pax+/MyoD+,	mais	 certaines	 cellules	 satellites	 retournent	 à	 l’état	 Pax+/MyoD-	permettant	

ainsi	de	reconstituer	le	réservoir	de	cellules	souches.	Les	myoblastes	se	différencient	ensuite	

suivant	un	programme	rappelant	celui	conduisant	à	la	mise	en	place	du	tissu	musculaire	au	

cours	 du	 développement	 embryonnaire	 (Guttridge,	 2012).	 Ce	 programme	 aboutit	 à	 la	

formation	de	nouvelles	fibres	musculaires	fonctionnelles	dont	la	maturation	sera	progressive.	

Ainsi,	les	cellules	satellites	permettent	de	maintenir	l’architecture	du	muscle	et	son	intégrité	

fonctionnelle	(Fig.	22).		

L’enchaînement	des	évènements	conduisant	à	 la	 régénération	a	été	étudié.	Celle-ci	

débute	 par	 la	 nécrose	 de	 tout	 ou	 partie	 du	muscle.	 La	 nécrose	 entraîne	 rapidement	 une	

inflammation,	 les	 premières	 cellules	 arrivant	 sur	 les	 lieux	 de	 l’inflammation	 sont	 les	

neutrophiles	qui	attirent	à	leur	tour	les	macrophages.	Stimulés	par	la	production	de	facteur	

de	croissance	fibroblastique	(FGF),	de	facteur	de	croissance	hépatique	(HGF)	et	de	facteur	de	

croissance	dérivé	des	plaquettes	(PDFG),	ils	envahissent	les	fibres	musculaires	endommagées	

et	 phagocytent	 les	 débris	 cellulaires.	 Parallèlement	 à	 la	 phagocytose,	 les	 macrophages	

sécrètent	 de	 grandes	 quantités	 de	 FGF,	 TGF-ß,	 d’interleukines,	 de	 facteur	 inhibiteur	 de	

leucémie	(LIF)	ainsi	que	de	nombreuses	enzymes	permettant	la	régénération	du	tissu.	Ensuite,	

les	cellules	satellites	s’activent	et	prolifèrent	sous	forme	de	myoblastes.	Suite	à	leur	activation,	

les	cellules	satellites	voient	l’expression	de	facteurs	de	régulation	myogénique	(MRF)	comme	

MyoD	et	Myf5,	augmenter	considérablement.	Cette	surexpression	est	principalement	due	à	

des	 facteurs	 tels	 que	 le	 HGF,	 FGF,	 PDGF,	 LIF	 et	 aux	 facteurs	 de	 croissance	 ressemblant	 à	
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l’insuline	(IGF)	I	et	II	(Guttridge,	2012).	Après	cette	période	de	prolifération,	les	myoblastes	

cessent	de	se	diviser	et	les	gènes	impliqués	dans	la	différenciation	commencent	à	s’exprimer.	

Les	 myoblastes	 s’alignent	 alors	 et	 fusionnent	 entre	 eux	 pour	 former	 des	 myotubes	

multinucléés.	Le	muscle	est	ensuite	innervé	et	les	myotubes	sont	maturés	progressivement.	

Au	 cours	 de	 cette	 maturation,	 les	 noyaux	 migrent	 lentement	 à	 la	 périphérie	 de	 la	 fibre	

musculaire	régénérée.	Le	tissu	musculaire	est	alors	complètement	régénéré	(Silverthorn	et	

al.,	2007).	 	
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3. Rôle	du	système	immunitaire	au	cours	de	la	régénération	

		 Au	cours	de	la	régénération	musculaire,	 le	système	immunitaire	intervient	et	régule	

finement	les	différentes	étapes.	Les	principaux	effecteurs	de	cette	régulation	sont	les	cellules	

effectrices	 de	 l’immunité.	 Les	 leucocytes	 représentent	 une	 population	 très	 importante	 du	

tissu	musculaire,	tant	en	terme	fonctionnel	que	numérique.	En	effet,	on	estime	qu’il	y	a	500	à	

2000	 leucocytes	par	mm
3
	de	muscle,	ce	qui	 fait	un	total	de	4.10

10	
leucocytes	à	 l’échelle

	
de	

l’organisme	dans	le	muscle	contre	4.10
11
	dans	le	sang.	La	grande	majorité	des	leucocytes	du	

muscle	sain	sont	des	macrophages,	mais	on	retrouve	également	des	petites	populations	de	

lymphocytes	T,	de	neutrophiles,	d’éosinophiles	et	de	lymphocytes	T	régulateurs.	Ces	cellules	

sont	dans	un	état	quiescent	(Tidball,	2017).	

Suite	à	un	dommage	musculaire,	le	nombre	de	leucocytes	augmente	rapidement	dans	

le	muscle	et	peut	atteindre	un	niveau	100	fois	supérieur	à	celui	observé	normalement.	Plus	

particulièrement,	 les	 neutrophiles	 envahissent	 rapidement	 le	 tissu	 musculaire,	 puis	 leur	

nombre	 retourne	 à	 la	 normale	 après	 24	 heures.	 Cette	 arrivée	 massive	 de	 neutrophiles	

s’effectue	 sous	 le	 contrôle	 des	macrophages	 résidants,	 via	 la	 sécrétion	 de	 CXCL1	 et	 CCL2	

(Brigitte	 et	 al.,	 2010).	 Les	 neutrophiles	 permettent	 à	 leur	 tour	 l’activation	 des	 cellules	

immunitaires,	 en	 sécrétant	 des	 cytokines	 pro-inflammatoires	 telles	 que	 l’IFNg	 et	 le	 TNFa.	

Ensemble,	ces	cytokines	entraînent	un	changement	phénotypique	des	macrophages	vers	un	

état	pro-inflammatoire	de	type	Th1.	Ces	macrophages	sont	alors	désignés	macrophages	M1,	

par	 opposition	 aux	 macrophages	 M2,	 associés	 à	 la	 résolution	 de	 l’inflammation	 et	 à	 la	

régénération	tissulaire	(Mills	et	al.,	2000).	En	parallèle,	l’IFNg	entraîne	l’activation	des	cellules	

satellites	 via	 le	 transactivateur	 du	 complexe	 majeur	 d’histocompatibilité	 (CMH)	 II	 (CIITA)	

(Londhe	and	Davie,	2011).	De	plus,	les	macrophages	synthétisent	de	l’IGF1	qui	possède	un	fort	

pouvoir	mitogène	sur	les	myoblastes	(Barton-Davis	et	al.,	1999).	Enfin,	le	TNFa	active	la	voie	

de	 signalisation	 du	 Nf-kB,	 qui	 réduit	 la	 prolifération	 des	 myoblastes	 et	 entraîne	 leur	

différenciation	 (Chen	 et	 al.,	 2005).	 Au	 cours	 des	 dernières	 étapes	 de	 la	 régénération,	 on	

observe	 une	 production	 croissante	 d’IL-10.	 La	 population	 de	 macrophages	 M1	 est	 alors	

progressivement	remplacée	par	une	population	de	macrophages	M2	exprimant	CD163,	ce	qui	

s’accompagne	 de	 la	 transition	 de	 la	 prolifération	 cellulaire	 vers	 la	 myogénèse.	 CD163	

augmente	à	son	tour	la	sécrétion	d’IL-10	(Philippidis	et	al.,	2004)	et	de	TGFß,	installant	un	état	
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anti-inflammatoire	 dans	 le	 muscle	 et	 stimulant	 les	 cellules	 satellites	 et	 la	 régénération	

musculaire	 (Arnold	 et	 al.,	 2007).	 Ces	 étapes	 successives	 impliquant	 différentes	 cytokines	

mettent	en	évidence	la	coordination	entre	réponse	immunitaire	et	régénération	

4. Participation	des	cellules	musculaires	à	la	réponse	immunitaire	

Dans	des	conditions	normales,	les	myofibres	n’expriment	ni	CMH	de	classe	I	ni	le	CMH	

de	 classe	 II.	 A	 contrario,	 les	 myoblastes	 expriment	 de	 façon	 constitutive	 le	 CMH	 I,	 son	

expression	augmentant	sous	l’effet	des	cytokines	pro-inflammatoires.	L’expression	du	CMH	II	

est	stimulée	chez	 les	myoblastes	et	 les	myotubes	en	présence	d’IFNg	 (Wiendl	et	al.,	2005).		

Ainsi,	les	myoblastes	sont	capables	de	présenter	des	antigènes	endogènes	ou	exogènes,	car	

ils	possèdent	l’ensemble	de	la	machinerie	cellulaire	nécessaire	à	cette	fonction.	Ils	peuvent	

donc	être	reconnus	par	les	lymphocytes	T	CD8+	et	activer	les	lymphocytes	T	CD4+	(Goebels	et	

al.,	 1992).	 Les	myoblastes	 régulent	 également	 le	 système	 immunitaire	 par	 l’expression	 de	

molécules	d’adhésion	cellulaires	(CAM)	mais	aussi	de	chimiokines	et	de	cytokines	telles	que	

l’IL-6	et	le	facteur	de	croissance	transformant	ß	(TGFß)	(Wiendl	et	al.,	2005).	Après	stimulation,	

l’expression	d’IL-1a,	d’IL-1ß	et	de	TNFa	est	augmentée.	Sous	l’effet	de	leur	propre	synthèse	

d’IL-6,	 les	myoblastes	expriment	alors	 ICAM-1	et	MCP-1,	 facilitant	ainsi	 le	recrutement	des	

cellules	immunitaires	(Marino	et	al.,	2008).	Les	myoblastes	en	culture	sont	enfin	capables	de	

réguler	l’activité	des	cellules	présentatrices	d’antigènes,	en	ne	modifiant	que	légèrement	leur	

phénotype.	Les	cellules	dendritiques	acquièrent	un	phénotype	semi-mature,	ce	qui	réduit	leur	

capacité	à	stimuler	la	prolifération	lymphocytaire,	alors	que	les	macrophages	exposés	à	des	

lysats	 de	myoblastes	 voir	 leur	 capacité	 phagocytaire	 augmenter	 (Schwab	 et	 al.,	 2008).	 En	

culture	 in	 vitro,	 les	 cellules	musculaires	 expriment	 les	molécules	 d’antigènes	 leucocytaires	

humains	(HLA)	de	classe	I	et	sont	donc	efficacement	prise	en	charge	par	les	lymphocytes	T	

CD8+	et	 les	cellules	NK	(Hohlfeld	and	Engel,	1990).	La	mort	cellulaire	 in	vivo	et	 in	vitro	est	

surtout	due	à	un	phénomène	de	nécrose	plutôt	que	d’apoptose	vraisemblablement	en	raison	

de	la	production	de	molécules	anti-apoptotiques	au	cours	de	la	réaction	inflammatoire	(Li	and	

Dalakas,	2000).	Cependant,	les	cellules	musculaires	expriment	également	la	molécule	HLA-G.	

Localement,	 l’accumulation	 de	 cellules	 inflammatoires	 induit	 la	 synthèse	 de	 nombreuses	

cytokines	pro-inflammatoires,	parmi	lesquelles	on	compte	le	TNFa	et	l’IFNγ.	Or,	ces	cytokines	

entraînent	l’expression	des	molécules	HLA	dans	de	nombreux	types	cellulaires,	parmi	lesquels	



Legros	Vincent	–	Thèse	de	doctorat	-	2017	

	 73	

on	 compte	 les	 cellules	 musculaires.	 HLA-G	 possède	 des	 propriétés	 immunomodulatrices	

affectant	l’activité	des	cellules	immunitaires.	Ses	isoformes	inhibent	à	la	fois	la	lyse	cellulaire	

provoquée	par	les	cellules	NK	et	les	lymphocytes	T	CD8+	ainsi	que	l’activité	des	lymphocytes	

T	CD4+	(Wiendl	et	al.,	2003a).	Ainsi,	HLA-G	semble	capable	de	moduler	à	la	fois	la	réponse	

immunitaire	 spécifique	 et	 non-spécifique	 des	 lymphocytes	 T	 au	 cours	 de	 la	 réponse	

immunitaire	primaire	et	secondaire	dirigée	contre	le	muscle.	L’expression	de	HLA-G	pourrait	

être	un	mécanisme	de	protection	contre	 les	dommages	musculaires	 induits	par	 la	réponse	

immunitaire.	De	plus,	HLA-G	n’est	probablement	pas	la	seule	molécule	inhibitrice	du	système	

immunitaire	produite	par	le	muscle.	La	molécule	B7-H1	est	synthétisée	par	les	myoblastes	et	

pourrait	avoir	des	propriétés	équivalentes	en	inhibant	l’activation	des	lymphocytes	T	CD4+	et	

CD8+	(Wiendl	et	al.,	2003b).			 	
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Ainsi,	 il	apparaît	que	 le	 tissu	musculaire	occupe	une	place	centrale	dans	 la	 réponse	

immunitaire	 au	 cours	 d’une	 infection.	 Les	 myoblastes	 ont	 une	 fonction	 de	 cellules	

présentatrices	d’antigènes	facultatives	et	peuvent	exprimer	le	CMH	I	et	le	CMH	II.	Ils	sécrètent	

de	nombreux	facteurs	solubles	qui	participent	à	la	réponse	immunitaire.	Cependant,	ils	sont	

capables	 également	 de	moduler	 la	 réponse	 immunitaire,	 en	 particulier	 via	 la	 synthèse	 de	

molécules	 inhibitrices,	 conférant	 vraisemblablement	 une	 protection	 contre	 une	 réponse	

inflammatoire	incontrôlée.		

5. Réponse	immunitaire	innée	des	cellules	musculaires	

Les	cellules	musculaires	sont	capables,	comme	la	plupart	des	cellules,	de	détecter	des	

pathogènes	les	infectant	et	de	répondre	à	cette	agression.	Plus	particulièrement,	l’infection	

du	 tissu	musculaire	 déclenche	 la	 synthèse	 de	MCP-1,	 qui	 entraîne	 l’attraction	 des	 cellules	

immunitaires	sécrétant	de	l’IFNg	(Stan	et	al.,	2001).	Cette	cytokine	provoque	l’expression	de	

CMH	II	ainsi	que	d’autres	molécules	impliquées	dans	la	présentation	des	antigènes	à	la	surface	

des	cellules	musculaires.	L’expression	de	TLR3	est	retrouvée	de	façon	constitutive	dans	 les	

muscles,	elle	est	également	augmentée	en	présence	d’IFNg	et	d’ARN	double	brin.	L’activation	

de	TLR3	a	pour	conséquence	l’activation	de	la	voie	Nf-kB	et	l’augmentation	des	niveaux	d’IL-

8	dans	la	culture	(Schreiner	et	al.,	2006).	

B. Les	myosites	arbovirales	

Le	 tissu	 musculaire	 est	 particulièrement	 résistant	 aux	 infections,	 ce	 qui	 rend	 les	

myosites	infectieuses	relativement	rares.	Cependant,	certains	agents	pathogènes	sont	tout	de	

même	capables	de	causer	des	dommages	au	muscle,	soit	de	façon	directe	par	lyse	des	cellules	

infectées,	soit	de	manière	indirecte	suite	à	la	réponse	inflammatoire	qu’ils	engendrent.	Les	

agents	 pathogènes	 capables	 de	 causer	 des	 myosites	 peuvent	 être	 des	 bactéries,	 des	

champignons,	 des	 parasites	 ou	 des	 virus.	 La	 plupart	 de	 temps,	 ils	 pénètrent	 dans	 le	 tissu	

musculaire	 suite	 à	 une	 effraction	 dont	 la	 cause	 peut	 être	 accidentelle	 ou	 iatrogène.	 Les	

bactéries	 sont	 les	 causes	 les	 plus	 fréquentes	 de	 myosites	 infectieuses,	 on	 parle	 alors	 de	

pyomyosites	en	raison	de	la	présentation	clinique.	Les	champignons	sont	rarement	incriminés	

et	 touchent	 le	 plus	 souvent	 des	 personnes	 immuno-déprimées.	 Les	 causes	 parasitaires	 de	

myosites	sont	majoritairement	des	trichinoses	ou	des	cysticercoses,	bien	que	des	protozoaires	
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ou	d’autres	helminthes	puissent	être	responsables	d’atteintes	musculaires.	Enfin,	quelques	

virus	peuvent	infecter	le	muscle	et	lui	causer	des	dommages.	La	cause	la	plus	fréquente	de	

myosite	virale	est	due	à	l’infection	par	le	virus	de	la	grippe,	infection	au	cours	de	laquelle	des	

cas	de	rhabdomyolyses	ont	été	décrits,	pouvant	parfois	se	compliquer	en	insuffisance	rénale	

aiguë.	 Les	 autres	 causes	 virales	 de	 myosites	 sont	 dues	 aux	 Enterovirus,	 au	 virus	 de	

l’immunodéficience	humaine,	au	virus	T-lymphotropique	humain	et	aux	virus	des	hépatites	B	

et	C	(Crum-Cianflone,	2010).		

De	nombreux	arbovirus	entraînent	des	myalgies,	le	plus	souvent	au	cours	de	la	phase	

aiguë	de	l’infection.	Il	s’agit	généralement	d’un	symptôme	non-spécifique	accompagnant	la	

fièvre.	Pour	la	plupart	des	arbovirus,	l’origine	des	douleurs	musculaires	n’est	pas	connue	avec	

certitude	et	pourrait	être	due	soit	à	l’infection	du	tissu,	soit	à	une	réponse	inflammatoire	non-

spécifique.	 Le	 cas	du	CHIKV	est	parmi	 les	mieux	documentés.	 L’infection	du	muscle	par	 le	

CHIKV	a	été	décrite	en	2007.	Il	a	été	démontré	que	les	cellules	satellites	et	 les	fibroblastes	

musculaires	sont	la	cible	de	l’infection	(Ozden	et	al.,	2007).	In	vitro,	le	CHIKV	induit	la	mort	

cellulaire	 des	myoblastes	 et	 des	 fibroblastes	 qu’il	 infecte.	On	observe	 également	 une	 lyse	

musculaire	 massive	 dans	 certains	 modèles	 animaux,	 suivi	 d’une	 régénération	 complète	

(Morrison	et	al.,	2011).	De	même	des	formes	sévères	d’infection	par	le	CHIKV	sont	également	

associées	à	une	rhabdomyolyse	(Sam	et	al.,	2010).		

Les	Flavivirus	entraînent	couramment	des	myalgies	ou	des	myosites,	en	particulier	au	

cours	 de	 la	 phase	 aiguë	 de	 l’infection.	 Dans	 le	 cas	 du	 WNV,	 les	 faiblesses	 musculaires	

observées	chez	de	nombreux	patients	sont	généralement	des	manifestations	neurologiques	

liées	à	une	inflammation	de	la	corne	antérieure	de	la	moelle	épinière	ou	du	tronc	cérébral,	

zone	abritant	les	neurones	moteurs.	Cependant,	cette	inflammation	peut	également	toucher	

le	 tissu	musculaire	 squelettique	 et	 cardiaque,	 démontrant	 un	 certain	 tropisme	musculaire	

pour	 cette	maladie	 considéré	 comme	 neuro-invasive	 (Leis	 and	 Stokic,	 2012).	 	 Des	 cas	 de	

rhabdomyolyses	sont	même	décrits	dans	le	cas	d’infection	par	le	WNV	ainsi	que	par	le	DENV	

(Gupta	et	al.,	2008).	Certains	cas	d’infection	du	muscle	par	le	DENV	ont	été	ainsi	étudiés.	Il	a	

ainsi	pu	être	démontré	que	ce	Flavivirus	était	capable	d’infecter	des	cardiomyocytes	ainsi	que	

les	myotubes	in	vivo	et	in	vitro	(Salgado	et	al.,	2010).	Les	myoblastes	sont	également	des	cibles	

de	 l’infection	 in	 vitro.	Suite	 à	 leur	 infection,	 les	 cellules	 infectées	 voient	 la	 synthèse	 de	 la	
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protéine	 ICAM-1	augmenter	 alors	que	 celle	du	CMH	 I	 diminue.	 Selon	 les	 auteurs	de	 cette	

étude,	il	pourrait	s’agir	d’un	mécanisme	de	dissimulation	permettant	au	virus	de	rester	hors	

de	vue	du	système	immunitaire	(Warke	et	al.,	2008).	Ainsi,	il	apparaît	que	l’infection	du	muscle	

est	 l’un	des	 traits	 communs	à	de	nombreux	arbovirus.	Pour	autant,	 cet	aspect	 reste	 sous-

étudié	et	les	conséquences	de	cette	infection,	en	termes	d’amplification,	de	persistance	ou	de	

réponse	immunitaire	sont	très	largement	inconnues.	

Il	 en	 est	 de	même	pour	 l’infection	par	 le	 ZIKV.	 Les	myalgies	 représentent	 un	 signe	

clinique	très	fréquemment	exprimé	(Tableau	5).	Les	myalgies	ont	été	identifiées	comme	l’un	

des	symptômes	principaux	de	l’infection	par	le	ZIKV	au	cours	de	l’épidémie	sur	l’archipel	de	

Yap.	En	effet,	48%	des	personnes	symptomatiques	présentaient	des	myalgies	 (Duffy	et	al.,	

2009).	De	même,	une	étude	réalisée	à	partir	des	données	recueillies	par	le	réseau	GeoSentinel	

évalue	à	60%	le	nombre	de	personne	présentant	des	myalgies	au	cours	de	la	phase	aiguë	de	

l’infection	(Hamer	et	al.,	2017).	La	fréquence	des	myalgies	semble	avoir	été	plus	élevée	au	

cours	de	l’épidémie	sur	l’île	de	Porto	Rico,	puisque	68%	des	patients	rapportent	ce	symptôme	

(Dirlikov,	2016).	Une	étude	réalisée	au	Brésil,	concernant	l’épidémie	ayant	eu	lieu	de	janvier	

à	 juin	 2015	 à	 Rio	 de	 Janeiro,	 confirme	 cette	 fréquence	 élevée	 des	myalgies	 avec	 61%	 de	

prévalence	chez	les	cas	confirmés	et	67%	chez	les	non-confirmés	(Brasil	et	al.,	2016).	
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Lieu	 Année	 Nombre	de	

patients	

Myalgies	(%)	

Archipel	de	Yap	
2007	 31	 48	

Geosentinel	
2009	 46	 60	

Polynésie	française	
2013	 297	 44	

Porto	Rico	
2015	 683	 68	

Brésil	
2015	 119	 61	

Tableau	5	:	Myalgies	consécutives	à	une	infection	par	le	ZIKV	

Présentation	 des	 données	 relatives	 aux	 myalgies	 dans	 des	 enquêtes	 épidémiologiques	

réalisées	suite	à	une	épidémie	ou	auprès	de	voyageurs	infectés	(Duffy	et	al.,	2009)	(Dirlikov,	

2016)	(Hamer	et	al.,	2017)		

.		

Il	apparaît	donc	que	les	myalgies	sont	l’un	des	symptômes	les	plus	souvent	retrouvés	

en	cas	d’infection	par	le	ZIKV,	puisque	présent	chez	plus	d’un	patient	symptomatique	sur	deux.	

Pour	autant,	le	tropisme	du	ZIKV	pour	le	muscle	ainsi	que	l’origine	des	myalgies	n’ont	pas	été	

étudiés	 spécifiquement.	 Les	 rares	 études	 disponibles	 ne	 permettent	 pas	 d’apporter	 des	

éclairages	quant	à	l’importance	du	muscle	dans	la	pathogénèse.	En	culture	in	vitro,	la	lignée	

cellulaire	 RD	 de	 rhabdomyosarcome	 montre	 une	 sensibilité	 à	 l’infection,	 associée	 à	 la	

présence	d’effets	cytopathiques	s’accentuant	avec	le	temps	mais	moins	marquée	que	ceux	

observés	suite	à	une	infection	par	le	DENV	(Chan	et	al.,	2016).	Cette	étude	démontre	donc	un	

tropisme	du	ZIKV	pour	le	tissu	musculaire,	bien	que	la	nature	du	modèle	utilisé	ici,	une	lignée	

cellulaire,	 soit	 critiquable.	 In	 vivo,	 un	modèle	murin	 AG129	montre	 des	 signes	 de	 lésions	

musculaires	 suite	 à	 l’infection	 par	 le	 ZIKV.	 L’étude	 du	muscle	 squelettique	 proche	 du	 site	

d’inoculation	révèle	une	nécrose	ainsi	qu’une	dégénérescence	des	myofibres	associée	à	une	

infiltration	de	cellules	inflammatoires	et	une	ébauche	de	régénération	musculaire	(Morrison	

et	 al.,	 2011).	 Cependant,	 les	 prélèvements	 histologiques	 n’ont	 été	 effectués	 qu’à	 un	 seul	

temps	de	l’infection	ce	qui	ne	permet	pas	de	contrôler	et	de	vérifier	la	mise	en	place	de	la	

régénération	musculaire.	Enfin,	une	étude	réalisée	sur	un	modèle	macaque	rhésus	montre	
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une	persistance	du	ZIKV	dans	le	tissu	musculaire,	ainsi	que	dans	d’autres	tissus.	Sept	singes	

sont	utilisés	dans	cette	étude,	dont	cinq	ont	subi	une	autopsie	au	cours	de	laquelle	du	tissu	

musculaire	a	été	prélevé.	L’autopsie	a	été	réalisée	28	ou	35	jours	après	infection,	selon	les	

animaux.	 L’ARN	 viral	 est	 retrouvé	 dans	 le	 tissu	 musculaire	 de	 quatre	 animaux,	 à	 des	

localisations	variées.	Ainsi,	 le	virus	est	 retrouvé	dans	 le	biceps,	 le	 triceps,	 le	quadriceps,	 le	

soleus,	 le	muscle	 brachial,	 et	 les	muscles	 ischio-jambiers.	 Dans	 ces	 tissus,	 une	 infiltration	

périvasculaire	composée	de	lymphocytes	et	d’éosinophiles	est	visible	en	histologie	(Hirsch	et	

al.,	2017).	Cette	étude,	menée	sur	un	modèle	récapitulant	de	façon	précise	la	pathogénèse	

observée	chez	l’homme	démontre	que	le	tissu	musculaire	est	une	cible	de	l’infection	par	du	

ZIKV,	et	que	celui-ci	est	capable	de	persister	plus	de	30	jours	après	l’infection.	Cependant,	les	

cibles	précises	de	l’infection	ne	sont	pas	recherchées	et	les	conséquences	de	l’infection	sur	le	

tissu	musculaire	n’ont	pas	pu	être	déterminées.		
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Objectifs	généraux	

Les	atteintes	du	système-musculo-squelettique	sont	fréquemment	observées	au	cours	

d’une	 infection	par	un	arbovirus.	 Il	est	possible	de	distinguer	 trois	catégories.	 La	première	

regroupe	les	arbovirus	comme	les	Alphavirus	arthritogènes	RRV	ou	CHIKV,	pour	lesquels	les	

atteintes	 du	 système	 musculo-squelettique	 constituent	 l’un	 des	 évènements	 majeurs	 de	

l’infection.	 La	 seconde	 catégorie	 correspond	 aux	 arbovirus	 pour	 lesquels	 les	 atteintes	

musculaires	 sont	 présentes	 mais	 secondaires	 en	 raison	 de	 leur	 faible	 sévérité	 ou	 par	

comparaison	avec	 les	autres	symptômes.	 Il	s’agit	par	exemple	du	DENV	ou	du	RVFV.	Enfin,	

certains	 arbovirus	 n’occasionnent	 pas	 d’atteintes	 du	 système	 musculo-squelettique	 et	

peuvent	être	classés	dans	la	dernière	catégorie.	Le	YFV	illustre	cette	dernière	catégorie.	

L’objectif	 de	 cette	 thèse	 est	 de	 contribuer	 à	 une	 meilleure	 compréhension	 des	

atteintes	du	système	musculo-squelettique	consécutive	à	une	infection	par	un	arbovirus.	Pour	

cela,	 nous	 nous	 sommes	 focalisés	 sur	 les	 cas	 de	 deux	 arbovirus	 appartenant	 aux	 deux	

premières	 catégories.	 Le	 CHIKV	 appartient	 à	 la	 première	 catégorie	 et	 nous	 disposons	 de	

nombreuses	publications	étudiant	sa	pathogénèse.	Pour	autant,	des	inconnues	persistent	en	

particulier	en	termes	de	persistance	virale	et	de	tropisme	cellulaire.	Elles	constitueront	le	sujet	

d’étude	 du	 premier	 axe,	 dont	 les	 objectifs	 spécifiques	 seront	 présentés	 dans	 un	 premier	

temps.		

Le	second	axe	est	constitué	par	les	atteintes	musculaires	consécutives	à	l’infection	par	

le	ZIKV.	Aucune	publication	n’a	étudié	de	manière	spécifique	l’implication	du	tissu	musculaire	

au	 cours	 de	 l’infection	 par	 ce	 virus.	 Les	myalgies	 sont	 fréquemment	 observées	 après	 une	

infection	par	le	ZIKV,	mais	elles	ne	constituent	pas	le	symptôme	le	plus	sévère	de	l’infection,	

ce	qui	classe	le	ZIKV	dans	la	seconde	catégorie	définie	précédemment.	Pour	autant,	le	muscle	

étant	 le	 tissu	 le	 plus	 abondant	 du	 corps	 humain,	 son	 infection	par	 le	 ZIKV	peut	 avoir	 une	

importance	capitale	dans	la	physiopathologie	de	cette	infection.	C’’est	pour	cette	raison	que	

nous	avons	souhaité	décrire	 les	 lésions,	 le	 tropisme	et	 les	conséquences	de	 l’infection	des	

cellules	musculaires	par	le	ZIKV.	Nous	présenterons	les	objectifs	spécifiques	de	cette	étude	

dans	le	second	axe.				
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Premier	axe	:	Atteinte	articulaire	par	le	virus	du	chikungunya	

Objectifs	

La	physiopathologie	de	 l’infection	par	 le	CHIKV	demeure	mal	 comprise,	malgré	des	

efforts	 importants	 déployés.	 L’une	 des	 raisons	 principales	 est	 l’extrême	 rareté	 des	

prélèvements	 biologiques	 disponibles.	 En	 effet,	 s’il	 est	 courant	 de	 disposer	 d’échantillons	

sanguins	humains,	les	prélèvements	de	liquide	synovial	sont	beaucoup	plus	rares.	De	plus,	il	

n’existe	pas	d’études	publiées	à	ce	jour	s’appuyant	sur	des	biopsies	de	tissus	articulaires	de	

patients,	pour	des	raisons	éthiques	évidentes.	En	l’absence	de	tels	prélèvements,	l’utilisation	

de	modèles	animaux	est	l’unique	méthode	permettant	de	comprendre	un	phénomène	aussi	

complexe	que	l’arthrite	alphavirale.		

L’objectif	de	cette	étude	était	de	mieux	caractériser	les	mécanismes	de	passage	à	la	

chronicité	de	 l’arthrite	 liées	à	 l’infection	par	 le	CHIKV,	en	s’appuyant	sur	un	modèle	murin	

publié	récemment.	Notre	hypothèse	était	que	le	phénomène	de	persistance	virale	se	déroulait	

au	sein	d’un	tissu	précis,	le	cartilage	articulaire.	Afin	d’explorer	cette	hypothèse,	nous	nous	

sommes	appuyés	sur	un	nouvel	outil	à	notre	disposition.	Un	virus	rapporteur	exprimant	 la	

nanoluciférase	a	été	généré	au	 laboratoire,	permettant	d’envisager	avec	succès	 la	mise	au	

point	d’un	modèle	murin	d’imagerie	in	vivo	de	l’infection	par	le	CHIKV.	Notre	stratégie	a	été	

de	mettre	à	profit	ces	techniques	afin	de	localiser	avec	précision	les	sites	de	réplication	et	de	

persistance	 du	 virus	 dans	 un	modèle	murin	 immunocompétent,	 en	 combinaison	 avec	 des	

techniques	plus	classiques	telles	que	l’histologie.	En	parallèle,	l’utilisation	de	cellules	primaires	

humaines	a	permis	de	confirmer	les	résultats	obtenus	in	vivo	afin	de	les	étendre	à	l’homme,	

ainsi	que	de	caractériser	plus	finement	les	mécanismes	en	jeu.		

Les	deux	axes	de	cette	étude	sont	donc	en	premier	lieu	la	mise	en	place	d’un	modèle	

murin	bioluminescent	du	 l’infection	par	 le	CHIKV,	puis	 l’identification	des	 tissus	et	 cellules	

hébergeant	 le	 virus	 au	 sein	 de	 l’articulation,	 et	 enfin	 la	 transposition	 de	 ces	 résultats	 à	

l’Homme	grâce	à	un	modèle	primaire	d’infection	in	vivo.	
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échantillons	 de	 tissus	 pour	 isolation	 des	 cellules	 primaires	 ou	 quantification	 du	 signal	

bioluminescent	sont	placés	dans	du	PBS	1X	maintenu	à	4°C.	Les	tissus	mous	(peau	et	muscles)	

sont	ensuite	retirés	par	dissection	afin	de	ne	conserver	que	les	os	et	les	articulations.	Ensuite,	

les	cartilages	de	la	hanche,	du	genou	et	des	métatarses	sont	isolés	par	dissection	sous	loupe	

binoculaire.	Pour	la	lecture	du	signal	bioluminescent	ex	vivo,	les	articulations	sont	déposées	

dans	un	tampon	de	lyse	(passive	lysis	buffer,	Promega)	et	broyées	mécaniquement	avec	des	

billes	de	céramique	(Precellys).	

• Imagerie	in	vivo	

Les	souris	inoculées	avec	le	virus	ou	le	diluant	seul	sont	anesthésiées	puis	reçoivent	

une	dose	de	4mg/kg	de	furimazine,	le	substrat	de	la	NanoLuc.	L’imagerie	in	vivo	est	réalisée	

deux	minutes	après	injection,	à	l’aide	de	l’appareil	IVIS	spectrum	system	(Perkin	Elmer)	et	les	

données	 obtenues	 sont	 analysées	 par	 le	 logiciel	 Living	 Image	 4.5	 (Perkin	 Elmer).	 Afin	 de	

quantifier	la	bioluminescence,	des	régions	d’intérêt	(ROI)	de	surface	et	forme	identiques	sont	

définies	manuellement.	Les	résultats	sont	ensuite	exprimés	en	flux	total	(photons	par	seconde	

par	centimètre	carré	par	stéradian	:	photons/s/cm
2
/sr).			

• Cellules	primaires	humaines			

Les	chondrocyte	(HC)	et	des	synoviocytes	(HFLS)	primaires	humains	ont	été	isolés	de	

donneurs	sains	(Cell	applications).	Ils	sont	cultivés	dans	un	milieu	commercial	(milieu	Human	

chondrocytes,	 Cell	 applications)	 et	 conformément	 aux	 instructions	 du	 fabricant.	 Après	 12	

passages,	la	nature	différenciées	des	HC	n’est	plus	garantie	par	le	fabricant	en	culture	in	vitro.	

Afin	de	s’affranchir	de	ce	phénomène,	nous	avons	utilisé	des	HC	à	un	passage	inférieur	à	10.				

• Quantification	de	l’activité	de	la	NanoLuc	

Les	cellules	ou	les	tissus	ont	été	lysés	avec	du	tampon	de	lyse	passif	(Promega)	puis	les	

échantillons	sont	centrifugés	10	minutes	à	13	000g.	Ils	sont	ensuite	dilués	dix	fois	dans	du	PBS	

1X.	L’activité	de	la	NanoLuc	est	ensuite	mesurée	avec	un	luminomètre	Centro	LB	960	(Berthold	

Technologies,	GmbH)	en	mélangeant	50µL	de	l’échantillon	avec	50µL	de	furimazine	1%.		
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• Stabilité	in	vitro	du	virus	CHIK-NanoLuc	

Afin	 d’évaluer	 la	 stabilité	 de	 la	 construction	 réalisée,	 des	 cellules	 Vero	 E6	 sont	

ensemencées	et	infectées	par	le	CHIKV-NanoLuc	à	une	MDI	de	1.	24	heures	après	infection,	

100µL	de	surnageant	sont	utilisés	pour	infecter	de	nouvelles	cellules.	Le	reste	du	surnageant	

est	conservé	pour	évaluer	le	titre	infectieux.	Les	cellules	sont	lavées	une	fois	à	l’aide	de	PBS	et	

une	quantification	de	l’activité	de	la	NanoLuciférase	est	réalisée.	L’opération	est	renouvelée	

durant	10	passages	successifs.		

• Infection	cellulaire	

Pour	 les	 infections	 in	 vitro,	 6.10
4
	 de	HC	 ou	HFLS	 par	 puits	 ont	 été	 ensemencés	 en	

plaques	24-puits	 avec	un	millilitre	de	milieu	de	 culture.	Des	aliquots	de	virus	 sont	ensuite	

dilués	à	la	multiplicité	d’infection	(MDI)	appropriée	(0,1	;	1	;	10)	dans	200µL	de	milieu,	puis	

déposé	sur	les	cellules	après	que	le	milieu	de	culture	ait	été	retiré.	Les	plaques	sont	ensuite	

incubées	une	heure	puis	 l’inoculum	est	retiré,	 les	cellules	sont	 lavées	une	fois	avec	du	PBS	

stérile	et	un	millilitre	de	milieu	est	ajouté.	 Les	cellules	 sont	 incubées	à	37°C	et	5%	de	CO2	

jusqu’au	temps	choisi	pour	l’analyse.		

• Titrage	

Les	titrages	par	la	technique	des	plages	de	lyse	ont	été	réalisés	sur	cellules	Vero	E6.	

Brièvement,	 une	 monocouche	 confluente	 de	 Vero	 E6	 (1 × 10
5	
cellules	 par	 puits)	 est	

ensemencée	 dans	 une	 plaque	 24	 puits.	 Chaque	 puits	 est	 inoculé	 en	duplicata	 avec	 200µL	

d’une	dilution	en	série	au	1/10	de	l’échantillon	à	titrer	puis	chaque	échantillon	est	incubé	une	

heure	à	37°C.	Les	virus	non	adsorbés	sont	retirés	par	lavage	après	quoi,	chaque	puits	reçoit	

un	millilitre	de	milieu	DMEM	complémenté	avec	1,6%	de	carboxyméthyle	cellulose	(CMC)	et	

2%	de	SVF.	La	plaque	est	ensuite	incubée	pendant	deux	jours.	Ensuite,	la	couche	de	DMEM	+	

CMC	est	aspirée	et	les	cellules	sont	lavées	trois	fois	à	l’aide	de	PBS	1X,	puis	fixées	15	minutes	

avec	une	solution	de	crystal	violet	(PBS	+	4%	de	paraformaldéhyde	(PFA)	+	0,2%	crystal	violet).	

Les	cellules	sont	ensuite	 lavées	avec	du	PBS	1X	et	 le	nombre	de	plage	de	 lyse	 formées	est	

comptabilisées	dans	chaque	puits	afin	d’évaluer	le	titre	viral.	Les	résultats	sont	exprimés	en	

unité	formant	plage	par	millilitre	(ufp/mL).	
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• Réplication	virale	

L’ARN	total	est	extrait	en	utilisant	le	kit	Nucleospin®	RNA	II	kit	(Macherey-Nagel)	selon	

les	instructions	du	fabricant.	L’ARN	a	été	élué	dans	70µL	d’eau	sans	RNAse.	L’ARN	est	stocké	

à	-80°C	avant	analyse.	Pour	l’ARN	viral,	le	nombre	de	copies	est	quantifié	en	duplicata,	selon	

la	méthode	de	la	courbe	standard.	Cette	courbe	standard	est	obtenue	à	partir	d’une	dilution	

en	série	d’un	ARN	synthétique	dont	la	concentration	initiale	est	connue.	L’ARN	synthétique	a	

été	obtenu	par	transcription	in	vitro	d’un	clone	moléculaire	de	séquence	identique	au	virus	

utilisé.	Après	quantification	par	spectrophotométrie,	les	transcrits	d’ARN	ont	été	aliquotés	et	

stockés	à	-80°C	avant	utilisation.	Pour	les	ARNs	cellulaires,	la	méthode	du	DD(Ct)	a	été	utilisée,	

avec	comme	référence	le	gène	de	ménage	de	la	GAPDH.	

Une	 réaction	de	 transcription	 inverse	et	polymérisation	en	chaine	quantitative	 (RT-

qPCR)	est	réalisée	en	une	seule	étape	à	l’aide	du	kit	«	Power	Sybr	Green	RNA-to-Ct	one	step	

kit	»	(Applied	Biosystems).	Les	amorces	pour	le	CHIKV	ont	été	choisies	dans	la	séquence	de	la	

protéine	E2.		

Amorce	sens	CHIKV/E2/9018	(CACCGCCGCAACTACCG)	

Amorce	anti-sens	CHIKV/E2/9235	(GATTGGTGACCGCGGCA)	

La	RT-qPCR	est	ensuite	réalisée	en	utilisant	la	machine	Applied	Biosystem’s	Fast	Real-

Time	PCR	7500	sur	le	logiciel	7500	version	2.0.1.	Le	cycle	comprend	une	transcription	inverse	

à	 48°C	 pendant	 30	 minutes,	 une	 étape	 d’inactivation	 de	 la	 transcriptase	 inverse	 à	 95°C	

pendant	10	minutes	suivie	de	40	cycles	d’amplification	alternant	des	dénaturations	à	95°C	

pendant	 15	 secondes	 et	 des	 polymérisations	 à	 60°C	 pendant	 une	 minute.	 Une	 étape	 de	

dénaturation	finale	est	appliquée	en	accroissant	progressivement	la	température	de	60°C	à	

95°C	 pendant	 20	minutes,	 avec	 un	maintien	 15	 secondes	 à	 95°C.	 Le	 signal	 est	 normalisé	

relativement	 à	 la	 courbe	 standard	 réalisée	 par	 une	 dilution	 en	 série	 de	 transcrits	 d’ARN	

synthétiques.	 En	 utilisant	 l’analyse	 par	 ΔCt,	 les	 données	 normalisées	 sont	 utilisées	 pour	

estimer	le	nombre	de	copies	d’ARN	dans	chaque	puits.		
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• Immunofluorescence	

Pour	réaliser	les	marquages	immunofluorescents,	les	cellules	sont	ensemencées	sur	des	

lamelles	de	verre	disposées	au	fond	des	puits	et	préalablement	incubées	pendant	une	heure	

avec	du	collagène	de	rat	dilué	30	fois	(Cultrex).	Les	cellules	sont	alors	infectées	avec	la	MDI	

choisie	(0,1	;	1	;	10)	et	fixées	à	différents	temps	post-infection	(24h	;	48h	;	72h	;	144h)	à	l’aide	

de	PBS	+	4%	PFA.	Elles	sont	ensuite	incubées	dans	une	solution	de	0.1%	Triton	X-100	dans	du	

PBS	pendant	trois	minutes.	Après	perméabilisation,	les	cellules	sont	lavées	trois	fois	avec	du	

PBS	1X	et	incubées	une	heure	avec	l’anticorps	3E4	dirigé	contre	le	domaine	3	de	la	protéine	

d’enveloppe	 E2	 du	 CHIKV,	 couplé	 au	 fluorophore	 Cy5	 et	 dilué	 1000	 fois.	 Pour	 certaines	

expériences,	un	anticorps	anti-collagène	de	type	II,	spécifique	des	HC,	a	également	été	utilisé,	

en	conjugaison	avec	un	anticorps	secondaire	anti-souris	couplé	à	un	fluorophore	(Alexafluor	

488)	 utilisé	 à	 la	 dilution	 1/500.	 Pour	 d’autres,	 de	 la	 phalloïdine	 couplée	 à	 un	 fluorophore	

(Invitrogen)	 dilué	 50	 fois,	 permettant	 de	 marquer	 les	 filaments	 d’actine,	 a	 été	 incubée	

pendant	une	demi-heure.	Les	lamelles	de	verre	sont	ensuite	montées	sur	des	lames	de	verre	

à	 l’aide	 d’une	 solution	 de	 montage	 contenant	 du	 4',6-diamidino-2-phénylindole	 (DAPI)	

«	ProLong	gold	antifade	with	DAPI	»	(Life	Technologies).	Les	 lamelles	ont	été	observées	en	

utilisant	un	microscope	à	fluorescence	(EVOS	ou	Zeiss	Axio	Observer	Z1). 

• Quantification	de	l’activité	des	caspase	3/7	

1,5.10
3
	HC	ont	été	 infectés	en	plaque	96	puits	à	une	MDI	de	1.	Après	 infection,	 les	

cellules	sont	lysées	à	différents	temps	post-infection,	suivant	les	instructions	du	fabricant	du	

kit	«	Caspase-Glo®	3/7	Assay	kit	»	(Promega)	afin	de	déterminer	l’activité	des	caspases	3	et	7.	

Le	signal	bioluminescent	de	chaque	échantillon	est	mesuré	à	l’aide	d’un	luminomètre	Centro	

LB	960	(Berthold	Technologies,	GmbH).	L’activité	des	caspases	3	et	7	est	exprimée	en	unité	de	

luminescence	relative	(ULR).	

• Marquage	TUNEL	

Une	 réaction	 de	 marquage	 par	 dUTP	 des	 coupures	 de	 l’ADN	 par	 la	

déoxynucléotidyltransférase	 (TUNEL)	a	été	effectuée	en	utilisant	 le	 kit	«	 In	 Situ	 Cell	Death	

Detection	Kit,	Fluorescein	»	(Roche)	selon	les	instructions	du	fabricant.	Brièvement,	6.10
4	
HC	
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par	puits	sont	ensemencés	sur	une	lamelle	de	verre	disposée	dans	une	plaque	24	puits.	Les	

cellules	sont	infectées	par	le	CHIKV	à	une	MDI	de	1	pendant	24	heures	ou	48	heures	à	37°C.	

Les	cellules	sont	ensuite	fixées	à	l’aide	de	PBS	+	4%	PFA.	L’activité	peroxydase	endogène	est	

ensuite	bloquée	en	incubant	les	cellules	dans	du	méthanol	additionné	de	3%	d’eau	oxygénée.	

Puis,	 elles	 sont	 perméabilisées	 avec	 une	 solution	 de	 0.1%	 Triton	 X-100	 et	 0,1%	 de	 citrate	

pendant	trois	minutes	et	lavées	trois	fois	avec	du	PBS	1X.	Des	témoins	négatifs	(sans	réactif)	

ainsi	que	des	cellules	non-infectées	sont	inclus	comme	contrôles.	Les	échantillons	sont	ensuite	

mis	en	contact	avec	le	réactif	TUNEL	puis	les	lamelles	sont	montées	sur	des	lames	de	verre	à	

l’aide	de	la	solution	de	montage	«	ProLong	gold	antifade	with	DAPI	»	(Life	Technologies).	Les	

lamelles	ont	été	observées	en	utilisant	un	microscope	à	fluorescence	(EVOS).		

• Quantification	relative	des	cytokines	dans	le	surnageant	

500µL	 de	 surnageants	 issus	 de	 cellules	 primaires	 infectées	 et	 non-infectées	 sont	

collectés,	puis	centrifugés	pendant	10	minutes	à	13	000	g	afin	de	retirer	les	débris	cellulaires.	

Ensuite,	les	valeurs	relatives	des	cytokines	présentes	dans	les	surnageants	sont	évaluées	en	

utilisant	 le	 kit	 «	 Proteome	Profiler	Human	XLCytokine	Array	 kit	 »	 (R&D	Systems)	 selon	 les	

instructions	du	fabricant.	Il	s’agit	d’un	dosage	immunologique	par	la	méthode	sandwich,	dont	

le	support	est	une	membrane	de	nitrocellulose.	Brièvement,	 les	membranes	sont	 lavées	et	

bloquées	en	utilisant	des	tampons	fournis	par	le	fabricant,	puis	elles	sont	incubées	pendant	8	

heures	à	4°C,	sous	agitation	avec	les	surnageants	à	tester.	Elles	sont	ensuite	lavées	trois	fois	

afin	de	retirer	les	cytokines	non	fixées,	puis	un	mélange	d’anticorps	de	détection	biotinylés	

est	appliqué	sur	 les	membranes.	La	protéine	streptavidine	conjuguée	à	une	péroxydase	de	

raifort	(HRP),	puis	des	réactifs	de	révélation	par	chimioluminescence	sont	enfin	incubés.	Les	

membranes	 ont	 été	 analysées	 en	 utilisant	 myECLImager	 et	 les	 signaux	 bioluminescents	

quantifiés	avec	myImageAnalysis	version	1.1	(ThermoScientific).	Les	signaux	des	surnageants	

issus	de	cellules	infectés	sont	normalisés	par	rapport	aux	contrôles	négatifs	et	exprimés	en	

pourcentage	de	variation	par	rapport	par	rapport	aux	surnageants	non-infectés.		

• Isolation	des	chondrocytes	primaires	murins	

Les	cartilages	isolés	sous	loupe	binoculaires	sont	dilacérés	à	l’aide	du	scalpel	stérile,	

puis	incubés	dans	de	la	trypsine	0,5mg/mL	(Sigma-Aldrich),	à	37°C	sous	agitation	et	pendant	
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30	minutes.	Ensuite,	les	prélèvements	sont	centrifugés	à	500	g	pendant	5	minutes.	La	trypsine	

est	remplacée	par	de	la	collagénase	II	à	0,1%	dans	du	DMEM	+	5%SVF	et	les	échantillons	sont	

incubés	pendant	4	heures	à	37°C	sous	agitation.	Ensuite,	les	prélèvements	sont	déposés	sur	

des	filtres	de	40µm	(Cellstrainer,	Thermo	Fischer	Scientific)	et	centrifugés	à	500	g	pendant	5	

minutes.	Les	cellules	ainsi	isolées	sont	ensuite	remises	en	suspension	dans	100µL	de	DMEM	+	

5%	 de	 SVF	 et	 immédiatement	 plaquées	 sur	 lamelles	 de	 verre.	 Pour	 cela,	 100µL	 de	 la	

suspension	cellulaire	est	déposée	dans	un	entonnoir	(Cytofunnel,	Thermo	Fisher	Scientific)	sur	

lequel	est	fixé	une	lamelle	de	verre.	Le	dispositif	est	ensuite	centrifugé	à	1500	g	pendant	10	

minutes	(Cytospin	4,	Thermo	Fisher	Scientific).	Les	cellules	plaquées	sur	la	lame	sont	ensuite	

fixées	 pendant	 15	 minutes	 à	 la	 PFA	 4%.	 Enfin,	 les	 cellules	 sont	 marquées	 par	

immunofluorescence	avec	l’anticorps	3E4	(anti-CHIKV)	et	l’anticorps	anti-collagène	type	II.		

• Effet	de	l’IL-33	sur	les	chondrocytes	

Les	 chondrocytes	 ont	 été	 cultivés	 en	 présence	 d’IL-33	 (Sigma-Aldricht)	 dont	 des	

aliquots	 à	 une	 concentration	 de	 10µg/mL	 ont	 été	 préparés	 et	 stockés	 à	 -80°C.	 Trois	

concentrations	différentes	ont	été	utilisées,	10ng/mL,	100ng/mL,	1000ng/mL.			

• Analyse	statistique	

Les	analyses	statistiques	ont	été	réalisées	en	utilisant	la	version	6	du	logiciel	Prism.	Des	

tests	non-paramétriques	de	Mann	et	Withney	et	des	analyses	en	double	variants	 (ANOVA)	

suivi	d’une	correction	de	Bonferroni	ont	été	utilisés	afin	de	tester	 les	différences	entre	 les	

groupes.	Des	valeurs-p	inférieures	à	0,05	sont	considérées	comme	significatives.		
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Résultats	

1. Atteintes	articulaires	dans	un	modèle	murin	

• Modèle	murin	d’infection	par	le	CHIKV	

Dans	le	modèle	utilisé	dans	notre	étude,	l’inoculation	est	réalisée	par	injection	sous-

cutanée	de	CHIKV	dans	le	coussinet	plantaire	de	la	patte	arrière	de	souris	C57Bl/6	femelles.	

Après	infection,	nous	n’observons	pas	de	mortalité,	le	déplacement	et	la	vigilance	ne	sont	pas	

non	plus	affectés.	De	plus,	les	animaux	ne	présentent	pas	de	signes	classiquement	associés	à	

une	douleur	(poils	hérissés,	dos	courbé,	vocalises,	isolement,	yeux	fermés	etc…).	L’appétit	est	

lui	 aussi	non	modifié,	 les	 souris	présentant	une	prise	de	poids	 légèrement	 inférieure	mais	

statistiquement	comparable	à	celle	observée	chez	les	souris	témoins	(Fig.	2A).	Cette	prise	de	

poids	s’explique	par	le	fait	que	ces	souris	de	4	semaines	sont	toujours	en	phase	de	croissance.	

Dans	ce	modèle,	on	remarque	l’apparition	très	rapide	d’un	œdème	sévère	au	niveau	du	site	

d’injection,	qu’il	est	possible	de	visualiser	par	un	gonflement	au	niveau	de	la	patte	inoculée	

(Fig.	2C).	En	effet,	un	œdème	important	se	développe	à	partir	du	second	jour	de	l’infection.	Il	

est	possible	d’effectuer	un	suivi	de	 l’atteinte	articulaire	en	mesurant	 le	volume	de	 la	patte	

postérieure	au	cours	du	temps	(Fig.	2D).	Le	volume	est	significativement	augmenté	dès	2	jours	

post-infection.	A	6	jours	post-infection,	l’œdème	atteint	sa	taille	maximale,	celui-ci	va	ensuite	

décroitre	 jusqu’à	 résorption	 complète	 aux	 alentours	 de	 12	 jours	 post-infection.	 De	 façon	

attendue,	la	dose	administrée	influe	sur	le	développement	de	l’œdème.	En	effet,	en	utilisant	

deux	doses	différentes,	 il	apparaît	que	la	dose	la	plus	élevée	induit	 le	développement	d’un	

œdème	de	volume	 significativement	plus	 important	et	de	 résorption	plus	 lente,	 indiquant	

vraisemblablement	un	effet	dose	reliant	infection	et	inflammation.	

La	virémie,	quantifiée	par	qRT-PCR,	est	détectable	dès	le	premier	jour	de	l’infection,	

elle	atteint	un	pic	à	deux	jours	post-infection	avec	un	nombre	de	copies	d’ARN	viral	pouvant	

atteindre	10
9	
copies	par	millilitre	de	sang	(Fig.	2B).	La	virémie	décroit	ensuite	rapidement	mais	

reste	détectable	jusque	8	jours	après	infection,	elle	passe	ensuite	sous	la	limite	de	détection	

entre	12	et	15	jours	post-infection	selon	les	souris.		

	













Legros	Vincent	–	Thèse	de	doctorat	-	2017	

	 96	

	

On	 remarque	 que	 le	 signal	 bioluminescent	 est	 remarquablement	 stable	 après	 10	

passages	 en	 série.	 De	 même	 les	 variations	 de	 bioluminescence	 observées	 suivent	 les	

variations	du	titre	viral.	Le	CHIKV-NanoLuc	apparaît	comme	stable	et	peut	être	utilisé	dans	le	

cadre	d’un	suivi	de	l’infection	par	imagerie	in	vivo.		

L’infection	des	souris	par	le	virus	recombinant	CHIKV-NanoLuc	induit	 l’apparition	de	

symptômes	 similaires	 à	 ceux	 observés	 avec	 le	 virus	 sauvage.	 Cependant,	 à	 doses	 de	 virus	

égales,	ces	symptômes	ont	une	intensité	qui	apparaît	plus	modérée,	ce	qui	semble	indiquer	

une	certaine	atténuation	du	virus	in	vivo.	L’utilisation	du	CHIKV-NanoLuc	permet	de	visualiser	

les	sites	de	réplication	virale	au	cours	de	l’infection.	Ainsi,	un	signal	lumineux	est	détectable	

dès	le	premier	jour	suivant	l’infection	(Fig.	7).		
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Ce	 signal	 s’accroit	 ensuite	 jusqu’à	 J5,	 s’étend	 dans	 la	 patte	 jusqu’à	 atteindre	

l’articulation	de	 la	hanche	et	diminue	ensuite	progressivement	 (Fig.	 7	 à	9).	 Sur	 les	 images	

présentées	 ici,	 le	 signal	 ne	 semble	 pas	 diffuser	 à	 la	 patte	 controlatérale.	 Ceci	 est	 dû	 aux	

paramètres	utilisés	pour	réaliser	la	cinétique	afin	de	diminuer	le	bruit	de	fond.	En	réalité,	la	

mesure	 du	 signal	 dans	 la	 patte	 controlatérale	 montre	 que	 celui-ci	 est	 significativement	

augmenté	 comparativement	 au	 contrôle	 inoculé	 avec	 le	 diluant	 seul	 (Fig.	 10C).	 Plus	

précisément,	 le	signal	est	significativement	augmenté	dans	la	patte	controlatérale	jusqu’au	

jour	9	de	l’infection,	uniquement	pour	une	dose	infectieuse	initiale	supérieur	à	10
5
	pfu.	Pour	

des	doses	inférieures,	la	dissémination	est	observée	jusqu’au	jour	5	seulement.	Dans	la	patte	

inoculée,	le	signal	est	supérieur	à	celui	des	souris	non-infectées	jusqu’au	jours	12	(Fig.	8	et	

10B).	A	ce	 jour,	 seules	certaines	souris	montrent	une	persistance	du	signal,	qui	est	parfois	

détectable	 jusque	 J34	 (Fig.	 9).	Dans	 nos	 expérimentations,	 le	 temps	maximal	 auquel	 nous	

avons	recherché	le	signal	bioluminescent	est	J34.		

• Atteintes	articulaires	

Des	pattes	de	souris	 infectées	par	 le	CHIKV	prélevées	aux	 jours	2,	6,	12	et	30	après	

l’injection,	 ont	 été	 fixées	 dans	 du	 formol	 puis	 inclues	 en	 paraffine.	 Aucune	 lésion	 n’a	 été	

observée	sur	les	prélèvement	issus	des	souris	non-infectées	(Fig.	11).	Pour	les	souris	infectées,	

six	 jours	 après	 infection,	 nous	observons	une	 lyse	du	muscle	 squelettique,	 associée	 à	 une	

nécrose	 et	 une	 fragmentation	 des	 myofibres	 avec	 infiltration	 de	 macrophages	 et	 de	

myoblastes	activés.	Dans	l’articulation	métatarso	phalangienne,	un	infiltrat	inflammatoire	du	

tissu	conjonctif	périarticulaire	et	de	la	capsule	articulaire	est	visible.	Cet	infiltrat	est	constitué	

en	majorité	 de	macrophages	 et	 de	 lymphocytes	 en	 plus	 petit	 nombre.	 Douze	 jours	 après	

infection,	 on	 observe	 une	 régénération	 musculaire	 caractérisée	 par	 une	 diminution	 de	

l’inflammation	de	l’endomysium	et	la	fusion	des	myoblastes	activés	pour	former	des	myofibre	

avec	des	noyaux	en	position	 centrale.	Dans	 l’articulation,	 une	 inflammation	périarticulaire	

chronique	 est	 toujours	 visible,	 sans	 destruction	 ou	 régénération	 marquée	 du	 cartilage	

articulaire.	A	 30	 jours	 post-infection,	 les	myofibres	 sont	 entièrement	 reconstituées	 et	 une	

légère	inflammation	périarticulaire	est	toujours	visible	(Fig.	11).
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Cependant,	cette	technique	s’avère	très	peu	spécifique,	à	la	fois	au	plan	de	la	limite	de	

détection	et	de	la	détermination	des	tissus	infectés.	De	plus,	l’ARN	viral	circulant	dans	le	sang	

peut	occasionner	des	faux	positifs	lorsque	l’on	recherche	une	faible	quantité	d’ARN.	En	effet	;	

même	après	perfusion	intracardiaque	de	PBS1X,	la	contamination	par	des	éléments	sanguins	

ne	peut	être	exclue.			

En	utilisant	le	CHIKV-NanoLuc,	il	est	possible	de	visualiser	une	réplication	localisée	au	

niveau	 des	 articulations	 de	 la	 patte	 postérieure	 sans	 qu’il	 soit	 possible	 de	 déterminer	 sa	

localisation	précise,	en	raison	de	la	résolution	limitée	de	la	technique.	L’analyse	de	pattes	de	

souris	auxquelles	l’ensemble	des	tissus	cutanés	et	musculaires	ont	été	retirés	après	sacrifice	

montre	la	présence	de	signal	dans	le	tissu	osseux	et	dans	l’articulation,	6	jours	et	12	jours	post-

infection.	Afin	de	déterminer	la	présence	d’un	processus	réplicatif	dans	le	cartilage,	et	d’en	

déterminer	la	cinétique,	les	cartilages	articulaires	des	hanches,	genoux	et	métatarses	ont	été	

disséqués	sous	 loupe	binoculaire	et	broyés.	Le	signal	a	ensuite	été	mesuré	pour	des	souris	

prélevées	6	jours,	12	jours	et	30	jours	après	infection	(Fig.	14).		
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Le	 signal	 est	 retrouvé	 à	 des	 niveaux	 particulièrement	 élevés	 dans	 le	 cartilage	 des	

métatarses	6	jours	post-infection,	mais	également	dans	celui	des	genoux	et	des	chevilles	bien	

qu’à	des	niveaux	moindres.	Dans	notre	modèle,	 il	 semble	que	 le	CHIKV	soit	 capable	de	 se	

répliquer	dans	le	cartilage	articulaire	au	cours	de	la	phase	aiguë	de	l’infection.	En	phase	post-

aiguë	et	chronique,	c’est-à-dire	12	et	30	jours	post-infection,	nous	ne	retrouvons	pas	un	signal	

significativement	plus	élevé	dans	l’articulation	des	hanches	et	des	genoux,	ce	qui	indique	que	

les	 cartilages	 de	 ces	 articulations	 n’hébergent	 plus	 de	 virus	 réplicatifs,	 ou	 que	 celui-ci	 se	

réplique	à	un	niveau	trop	faible.	En	revanche,	dans	l’articulation	des	chevilles,	le	signal	mesuré	

est	faible	mais	systématiquement	plus	élevé	dans	les	cartilages	provenant	de	souris	infectées	

comparativement	aux	souris	non-infectées	(Fig.	14).		

Afin	d’augmenter	la	spécificité	de	notre	analyse	et	d’étudier	le	type	cellulaire	infecté,	

des	 souris	 infectées	 ont	 été	 sacrifiées	 à	 différents	 temps	 post-infection,	 leurs	 pattes	

disséquées	et	 leurs	 cartilages	articulaires	 séparés	des	autres	 tissus	 sous	 loupe	binoculaire.	

Ensuite,	les	cellules	obtenues	ont	été	isolés	et	immédiatement	plaquées	sur	une	lame	de	verre	

afin	de	réaliser	une	analyse	par	immunofluorescence.	Cette	analyse	permet	de	visualiser	la	

glycoprotéine	 d’enveloppe	 E2	 du	 CHIKV	 ainsi	 que	 le	 collagène	 de	 type	 II,	 spécifique	 des	

chondrocytes	(Fig.	15).		
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En	 observant	 ces	 lames,	 on	 constate	 que	 certaines	 cellules	 présentent	 à	 la	 fois	 un	

immuno-marquage	correspondant	à	la	protéine	virale	E2	et	au	collagène	de	type	II,	indiquant	

que	ces	cellules	sont	des	chondrocytes	infectés	par	le	CHIKV	(Fig.	15).	Ainsi,	des	chondrocytes	

infectés	sont	observables	à	6	et	12	jours	post-infection	dans	les	cartilages	du	métatarse	chez	

toutes	 les	souris	 infectées.	De	plus,	des	cellules	présentant	de	 la	protéine	E2	du	virus	sont	

retrouvées	dans	les	cartilages	des	genoux	et	des	hanches.	En	revanche,	dans	ces	articulations,	

il	s’agit	 le	plus	souvent	de	cellules	ne	présentant	pas	de	marquage	du	collagène	de	type	II,	

dont	 l’identité	n’a	pu	être	déterminée.	A	30	 jours	post-infection,	 la	majorité	des	souris	ne	

présentent	 plus	 de	 cellules	 immuno-marquées	 pour	 la	 protéine	 E2	 du	 CHIKV	 dans	 ces	

articulations.	En	revanche,	une	souris	sur	quatre	présentait	de	la	protéine	E2	d’enveloppe	du	

CHIKV	à	30	jours	post-infection	dans	les	chondrocytes	issus	des	métatarses	(Fig.	16).		
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L’infectivité	des	particules	virales	nouvellement	produites	a	été	mesurée	par	titrage	

dans	les	surnageants	des	HC	infectés	(Fig.	19C).	Il	apparaît	que	les	particules	virales	libérées	

dans	le	surnageant	sont	infectieuses	et	que	le	nombre	de	particules	virales	présentes	dans	le	

surnageant	suit	la	cinétique	de	réplication	du	virus	avec	un	plateau	de	10
7
	ufp/mL	atteint	36	

heures	 post-infection.	 Le	 nombre	 de	 particules	 virales	 infectieuses	 décroît	 ensuite	

légèrement.	Ces	 résultats	ayant	été	obtenus	 sur	 les	HC	d’un	 seul	donneur,	nous	 les	avons	

confirmés	en	réalisant	des	infections	sur	des	HC	provenant	d’un	autre	donneur.	Elles	n’ont	pas	

montré	de	différences	significatives.	Enfin,	nous	avons	testé	la	capacité	du	virus	à	induire	une	

infection	persistante	des	HC.	Pour	cela,	nous	avons	procédé	à	une	infection	de	façon	classique	

en	plaque	24	puits	et	avons	conservé	les	cellules	pendant	30	jours,	en	changeant	la	moitié	du	

milieu	tous	les	deux	jours	afin	de	maintenir	des	conditions	propices	pour	la	survie	cellulaire.	

Cette	expérimentation	a	été	effectuée	deux	fois	en	triplicata	et	l’ensemble	des	titrages	se	sont	

révélés	négatifs.	

• L’infection	des	HC	par	le	CHIKV	modifie	la	sécrétion	de	nombreuses	cytokines	

L’infection	par	 le	CHIKV	pouvant	avoir	un	effet	sur	 la	physiologie	des	chondrocytes,	

nous	avons	suivi	 la	modification	de	 la	production	des	cytokines	 induites	par	 le	CHIKV.	Une	

analyse	par	une	méthode	immuno-enzymatique	à	large	spectre	des	cytokines	présentes	dans	

le	surnageant	des	HC	infectés	a	été	réalisée,	6	heures	après	infection.	Parmi	les	102	cytokines	

analysées,	8	sont	retrouvées	à	des	niveaux	supérieurs	et	8	autres	à	des	niveaux	inférieurs	aux	

cellules	 témoins,	 le	seuil	ayant	été	choisi	pour	une	modification	supérieure	à	deux	de	 leur	

quantité	(Fig.	20).		
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• L’infection	des	HC	par	le	CHIKV	induit	une	mortalité	cellulaire	par	apoptose	

Dans	l’analyse	large	spectre	réalisée	sur	le	surnageant	de	culture	des	HC	infectés,	on	

retrouve	 notamment	 la	 cytokine	 IGFBP3,	 décrite	 comme	 induisant	 l’apoptose	 des	 HC.	

L’induction	d’une	mort	cellulaire	par	apoptose	suite	à	l’infection	a	donc	été	recherchée.		La	

morphologie	cellulaire	et	la	viabilité	des	HC	infectés	ont	été	suivies	par	microscopie	à	lumière	

transmise	 et	 ont	 permis	 de	 montrer	 que	 les	 cellules	 infectées	 subissaient	 d’importantes	

modifications	morphologiques.	Dès	24h	après	le	début	de	l’infection,	la	monocouche	cellulaire	

montre	 des	 signes	 d’atteinte	 avec	 des	 zones	 de	 plus	 en	 plus	 importante	 dépourvues	 de	

cellules.	Cette	destruction	de	la	couche	de	cellules	s’accentue	massivement	entre	24	heures	

et	72	heures	avec	seulement	quelques	cellules	vivantes	retrouvées	après	ce	temps.	La	mort	

cellulaire	 in	situ	a	été	ensuite	confirmée	en	réalisant	un	marquage	par	la	technique	TUNEL.	

Cette	technique	permet	de	marquer	spécifiquement	les	noyaux	des	cellules	en	apoptose.		

A	24	heures	post-infection,	nous	observons	une	légère	augmentation	du	nombre	de	

cellules	 positives	 pour	 le	marquage	 TUNEL,	 bien	 que	 celle-ci	 ne	 soit	 pas	 significativement	

supérieure	 aux	 cellules	 témoins	 (Fig.	 22).	 48	 heures	 post-infection,	 16,1%	 des	 cellules	

présentent	un	marquage	TUNEL	positif,	celui-ci	est	donc	clairement	augmenté	comparé	au	

niveau	basal	observé	chez	les	cellules	témoins	(1,9%).	
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Il	apparait	que	la	faible	diminution	d’expression	de	MMP-3	en	contexte	non-infectieux	

n’est	pas	retrouvée	lorsque	les	cellules	sont	infectées.	Au	contraire,	les	niveaux	de	MMPs	des	

cellules	infectées	sont	fortement	augmentés,	sans	qu’il	y	ait	de	différences	significatives	entre	

les	cellules	cultivées	à	différentes	concentrations	d’IL-33.	En	conclusion,	l’IL-33	surexprimée	

par	les	HFLS	après	infection	ne	semble	pas	avoir	d’effet	sur	les	HC	infectés	en	ce	qui	concerne	

la	synthèse	des	MMPs.	En	revanche,	une	faible	diminution	de	la	synthèse	d’ARN	de	MMP-3	

est	observée	chez	les	chondrocytes	non-infectés.	

Enfin,	nous	avons	remarqué	que	les	effets	cytopathogènes	observables	sur	les	cellules	

infectées	 semblaient	 atténués	 en	 présence	 d’IL-33,	 bien	 que	 l’infection	 à	 une	 MDI	 de	 1	

conduise	tout	de	même	à	la	mort	des	cellules	en	culture.	Afin	de	mettre	en	évidence	un	effet	

de	l’IL-33	sur	la	survie	des	HC,	nous	avons	quantifié	l’activité	des	caspases	3	et	7,	en	absence	

et	 en	 présence	 d’IL-33	 à	 des	 concentrations	 croissantes,	 à	 24	 et	 48	 heures	 post-infection							

(Fig.		28).		
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L’IL-33	ne	modifie	pas	l’activité	des	caspases	des	HC	non-infectés	(Fig.	28).	En	revanche,	

on	observe	une	tendance	vers	 la	diminution	de	 l’activité	caspases	à	48	heures	pour	 les	HC	

infectés.	Bien	que	la	diminution	de	l’activité	observée	entre	les	HC	infectés	avec	et	sans	IL-33	

ne	soit	pas	significative,	on	remarque	que	les	valeurs	de	l’activité	des	caspases	ne	sont	plus	

significativement	différentes	des	témoins	non-infectés	à	48	heures,	alors	qu’elles	le	sont	à	24	

heures	post-infection.		
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Discussion	

L’étape	initiale	de	nos	travaux	a	consisté	à	adapter	le	modèle	murin	adulte	mis	au	point	

en	2010	par	Gardner	et	al.	à	nos	propres	conditions	d’expérimentation.	Cette	mise	au	point	a	

permis	de	confirmer	de	nombreuses	informations	déjà	disponibles	dans	la	 littérature	telles	

que	 la	cinétique	de	 la	virémie,	 le	développement	de	 l’œdème	péri	articulaire	et	 les	 lésions	

histologiques	 associées,	 ainsi	 que	 les	 conséquences	 de	 l’infection	 sur	 la	 numération	 de	

formule	sanguine	(leucocytose	et	lymphopénie),	l’hémoglobinémie	restant	stable	au	cours	du	

temps.	 Nous	 confirmons	 également	 l’infection	 transitoire	 de	 la	 rate,	 du	 foie,	 des	 nœuds	

lymphatiques	et	des	muscles.	Nous	sommes	aussi	capable	de	détecter	de	faibles	quantités	

d’ARN	viral	dans	les	urines	des	souris	infectées,	comme	cela	avait	été	montré	chez	l’Homme	

(Musso	et	al.,	2016),.	Enfin,	nous	confirmons	que	les	articulations	sont	capables	d’héberger	

de	l’ARN	viral	après	la	fin	de	la	phase	aiguë,	d’autres	équipes	ayant	par	ailleurs	démontré	que	

celui-ci	persistait	parfois	jusque	98	jours	post-infection	(Abdelnabi	et	al.,	2017).	Cependant,	

l’isolement	de	 l’ARN	 viral	 à	 partir	 de	 l’articulation	ne	permet	pas	 de	 répondre	 à	 plusieurs	

questions	majeures.	La	première	concerne	 le	tropisme	du	virus.	En	effet,	 la	capacité	de	ce	

virus	à	rester	dans	l’articulation	suppose	qu’il	soit	capable	de	mettre	en	place	une	infection	

persistante	 ou	de	 réinfecter	 de	 nouvelles	 cellules	 de	 façon	périodique,	 tout	 en	 limitant	 la	

réponse	immunitaire.	Dans	les	deux	cas,	la	connaissance	du	ou	des	types	cellulaires	infecté(s)	

constitue	 une	 information	 capitale	 dans	 la	 compréhension	 de	 ce	 phénomène.	 La	 seconde	

question	concerne	la	forme	sous	laquelle	persiste	le	virus,	à	savoir	s’il	s’agit	de	virus	complet	

et	infectieux	ou	au	contraire	de	génomes	défectifs.		L’étude	de	l’ARN	viral	retrouvé	dans	les	

articulations	a	permis	à	Abdelnabi	et	al.	d’argumenter	en	faveur	d’une	persistance	sous	forme	

de	génomes	défectifs.	En	effet,	après	séquençage,	il	apparait	que	les	séquences	d’ARN	viral	

retrouvés	au	cours	de	 la	phase	chronique	sont	amputées	de	celles	correspondant	au	gène	

nsP4.	De	plus	les	séquences	des	gènes	nsP1	et	de	E2	sont	tronquées.	Cependant,	la	quantité	

d’ARN	retrouvée	ne	permet	pas	d’affirmer	que	ces	séquences	sont	véritablement	manquantes	

ou	 reflètent	 la	 diversité	 de	 la	 population	 virale	 présente	 dans	 les	 articulations,	mais	 plus	

simplement	que	leurs	niveaux	se	situent	en	dessous	des	limites	de	détection	permises	par	la	

technique	(Abdelnabi	et	al.,	2017).	Pour	notre	étude,	nous	avons	ainsi	décidé	de	nous	appuyer	

sur	un	nouveau	virus	recombinant	porteur	d’un	gène	rapporteur	et	mis	au	point	récemment	
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dans	le	laboratoire.	Dans	le	génome	viral,	la	séquence	de	la	nanoluciférase	a	été	introduite	

entre	 nsP3	 et	 nsP4.	 Cette	 luciférase	 de	 dernière	 génération	 dispose	 de	 caractéristiques	

particulières,	rendant	son	utilisation	en	imagerie	in	vivo	particulièrement	indiquée.	En	effet,	

elle	est	à	la	fois	plus	petite	que	les	luciférase	Firefly	ou	Renilla	(respectivement	0,5Kb	;	1,6Kb	

et	0,9	Kb)	tout	en	étant	environ	100	fois	plus	puissante	en	émission	(Hall	et	al.,	2012).	Ainsi,	

les	constructions	réalisées	à	partir	de	luciférases	classiques	ne	permettent	pas	une	utilisation	

optimale	de	l’imagerie	in	vivo	pour	les	infections	impliquant	des	virus	à	ARN	positifs.	En	effet,	

l’introduction	dans	le	génome	de	ces	virus	de	séquences	de	taille	importante	conduit	à	leur	

atténuation,	ou	à	la	réversion	vers	un	génome	sauvage.	L’infection	est	alors	transitoire	et	le	

signal	bioluminescent	limité	à	la	patte	inoculée	(Ziegler	et	al.,	2011),	bien	que	pouvant	parfois	

être	 détectable	 très	 tardivement	 après	 infection	 comme	dans	 cette	 seconde	 étude	 où	 les	

auteurs	affirment	observer	un	signal	60	jours	après	infection	(Teo	et	al.,	2013b).		

La	première	étape	de	la	mise	au	point	d’un	modèle	CHIKV	d’imagerie	in	vivo	a	consisté	

à	 tester	 la	 stabilité	 de	 la	 construction	 ainsi	 que	 l’éventuelle	 atténuation	 due	 à	 celle-ci.	 Il	

apparait	 que	 le	 virus	 présente	 des	 cinétiques	 de	 réplication	 identiques	 au	 virus	 non	

recombinant	in	vitro,	et	que	la	construction	présente	une	stabilité	remarquable.	In	vivo,	les	

symptômes	 sont	 modérément	 atténués,	 en	 particulier	 l’œdème	 observable	 suite	 à	

l’inoculation	du	virus	sauvage	est	moins	marqué.	En	revanche,	l’utilisation	du	CHIKV-NanoLuc	

permet	de	suivre	l’infection	au	cours	du	temps	chez	une	même	souris.	Le	signal	est	d’abord	

localisé	au	site	d’inoculation	puis	s’amplifie	et	se	répand	dans	l’ensemble	patte	inoculée.	On	

observe	également	une	dissémination	du	virus	aux	autres	articulations,	comme	 l’atteste	 la	

mesure	d’un	signal	significativement	supérieur	au	témoin	dans	la	dans	la	patte	controlatérale	

jusqu’à	J9	pour	une	dose	infectieuse	initiale	supérieur	à	10
5
	ufp.	Ainsi,	et	pour	 la	première	

fois,	 nous	 disposons	 d’un	 modèle	 d’imagerie	 in	 vivo	 récapitulant	 correctement	 la	

physiopathologie	de	l’infection.	Ce	modèle	a	de	multiples	avantages	pouvant	être	mis	à	profit	

pour	 la	 compréhension	de	 la	 pathogénèse	de	 la	maladie,	mais	 également	pour	 tester	 des	

antiviraux,	 des	 vaccins	 ou	 des	 anticorps	 en	 limitant	 le	 nombre	 de	 souris	 requises	 et	 en	

apportant	des	informations	plus	complètes.		

Nous	 avons	 choisi	 de	 mettre	 à	 profit	 ce	 modèle	 afin	 d’étudier	 les	 mécanismes	

conduisant	à	la	mise	en	place	des	arthrites	alphavirales	chroniques.	En	effet,	ce	modèle	est	
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idéal	pour	tester	la	capacité	du	virus	entier	à	persister	dans	un	tissu	de	l’organisme.	Ainsi,	nous	

avons	 pu	 constater	 que	 le	 signal	 bioluminescent	 était	 détectable	 au	 cours	 de	 la	 phase	

chronique,	 suggérant	 que	 du	 CHIKV	 complet	 et	 réplicatif	 subsistait	 dans	 les	 articulations.	

L’isolement	des	cartilages	sous	loupe	binoculaire	a	permis	d’identifier	le	tissu	infecté	au	sein	

de	l’articulation,	observation	qui	a	été	confirmée	par	l’isolement	de	chondrocytes	infectés.	De	

façon	intéressante,	seules	les	métatarses	semblent	comporter	des	chondrocytes	infectés,	les	

cellules	infectées	dans	les	autres	articulations	n’ayant	que	très	rarement	un	double	immuno-

réactivité	 protéine	 virale	 E	 et	 collagène	 de	 type	 II,	 spécifique	 de	 ces	 cellules.	 Il	 s‘agit	

probablement	de	cellules	immunitaires	infiltrant	l’articulation	ou	le	cartilage,	de	synoviocytes	

ou	d’ostéoblastes	mais	nous	n’avons	pas	réalisé	les	marquages	permettant	de	le	confirmer.	

De	même,	 les	articulations	des	hanches	et	des	genoux	ne	semblent	pas	être	 la	cible	d’une	

infection	 persistante	 par	 le	 CHIKV,	 alors	 que	 chez	 une	 souris,	 nous	 avons	 pu	 repérer	 des	

chondrocytes	infectés	dans	les	métatarses	jusqu’au	jours	30	de	l’infection.	Ces	résultats	sont	

en	cohérence	avec	les	données	de	la	littérature	ou	ce	sont	principalement	les	articulations	des	

métacarpes	 et	 métatarses	 qui	 sont	 douloureuses	 chez	 les	 patients	 en	 phase	 chronique	

(Kennedy	Amaral	Pereira	and	Schoen,	2017).	Ces	résultats	soulèvent	ainsi	 la	question	de	la	

possibilité	pour	les	chondrocytes	de	servir	de	réservoir	à	l’infection	virale.		

Afin	 de	 confirmer	 nos	 résultats	 chez	 l’Homme,	 et	 de	 pouvoir	 étudier	 plus	

spécifiquement	 les	 conséquences	 de	 l’infection	 sur	 la	 physiologie	 des	 chondrocytes,	 nous	

avons	 par	 la	 suite	 utilisé	 un	modèle	 in	 vitro	 de	 chondrocytes	 primaires	 isolés	 à	 partir	 de	

prélèvements	 issus	 de	 deux	 patients	 sains.	 L’utilisation	 d’un	 CHIKV-GFP	 a	 permis	 de	

démontrer	rapidement	la	sensibilité	de	ces	cellules	à	l’infection	par	le	CHIKV,	confirmant	ainsi	

les	résultats	obtenus	chez	la	souris.	Il	apparait	que	le	CHIKV	se	réplique	efficacement	dans	les	

chondrocytes,	 que	 l’infection	 conduit	 à	 la	 formation	 de	 nouvelles	 particules	 virales	

infectieuses.	 De	 plus,	 suite	 à	 l’infection,	 de	 nombreuses	 cytokines	 voient	 leur	 sécrétion	

modulée	à	six	heures	post-infection.	Nous	avons	choisi	de	placer	le	seuil	de	modulation	pour	

une	variation	supérieur	à	deux	fois	la	valeur	retrouvée	chez	le	témoin	non-infecté.	Il	s’agit	ici	

d’une	analyse	comparative,	seules	les	quantités	relatives	des	cytokines	sont	donc	disponibles	

ici.	On	constate	que	16	cytokines	sont	modulées,	8	étant	surexprimées.	Tout	d’abord,	il	est	

intéressant	de	constater	que	sur	ces	8	cytokines	surexprimées,	7	sont	retrouvées	à	des	niveaux	

élevés	chez	les	patients	présentant	des	pathologies	articulaires	(Mao	et	al.,	2014	;	Johansen	
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et	al.,	1996	;	Matsumoto	and	Tsurumoto,	2002	;	Ballanti	et	al.,	2011	;	Kadin,	2000	;	Srirangan	

et	Choy,	2010	;	Tomita	et	al.,	2002).	Le	rôle	des	cytokines	et	leur	éventuelle	implication	dans	

la	pathogénèse	des	arthralgies	ou	de	l’infection	par	CHIKV	ont	ensuite	été	recherchés.		

La	cytokine	la	plus	fortement	surexprimées	est	la	serpine	E1,	dont	le	rôle	biologique	

principal	est	d’inhiber	l’action	des	activateurs	du	plasminogène	de	type	urokinase	(uPA),	ce	

qui	lui	confère	un	rôle	protecteur	dans	le	cadre	de	la	dégradation	tissulaire.	Cependant,	une	

élévation	non-physiologique	de	serpine	E1	conduit	à	un	phénomène	de	fibrose.	De	plus,	 la	

protection	conférée	par	serpine	E1	au	tissu	de	l’articulation	est	à	nuancer	en	raison	de	son	

rôle	délétère	dans	la	réparation	des	fractures	osseuses	dans	un	modèle	murin	de	diabète	(Mao	

et	al.,	2014).		

La	 chitinase	 3-like	 1	 est	 également	 retrouvée	 à	 des	 niveaux	 supérieurs	 dans	 le	

surnageant	des	 chondrocytes	 infectés.	Cette	 cytokine	 sécrétée	par	 les	 chondrocytes	et	 les	

synoviocytes	est	retrouvée	à	des	niveaux	élevés	chez	les	patients	présentant	une	ostéoarthrite	

(Johansen	et	al.,	1996).	Elle	serait	impliquée	dans	le	remodelage	tissulaire	(Lee	et	al.,	2011).	

De	plus,	elle	a	été	identifiée	comme	étant	un	autoantigène	potentiel	dans	le	cadre	de	l’arthrite	

rhumatoïde	 (Verheijden	 et	 al.,	 1997).	 Ainsi,	 une	 surexpression	 de	 cette	 cytokine	 suite	 à	

l’infection	pourrait	ainsi	déclencher	une	réponse	immunitaire	dirigée	contre	le	cartilage.		

Une	autre	cytokine	surexprimée	suite	à	l’infection	est	l’IGFBP-3.	En	se	liant	à	l’IGF-1,	

elle	permet	d’augmenter	sa	durée	de	vie	dans	l’organisme,	assure	son	transport	et	régule	son	

activité	en	inhibant	sa	fixation	à	son	récepteur.	Elle	est	retrouvée	à	des	niveaux	élevés	chez	

des	 patients	 présentant	 une	 arthrite	 rhumatoïde,	 à	 la	 fois	 dans	 le	 sang	 et	 dans	 le	 liquide	

synovial	(Matsumoto	and	Tsurumoto,	2002)	où	elle	favoriserait	la	dégradation	du	cartilage.	

De	plus,	IGFBP-3	est	surexprimée	dans	les	chondrocytes	issus	de	patients	ostéoarthritiques	en	

culture	 in	vitro	(Eviatar	et	al.,	2003).	Enfin,	IGFBP-3	est	susceptible	d’induire	l’apoptose	des	

chondrocytes	(Wei	and	Li,	2015).		

La	surexpression	du	facteur	D	du	complément,	impliquée	dans	l’activation	de	la	voie	

alterne	 du	 complément	 n’est	 pas	 surprenante	 dans	 le	 cadre	 d’une	 infection	 par	 CHIKV	

(Forneris	 et	 al.,	 2014),	 mais	 il	 constitue	 un	 facteur	 aggravant	 dans	 le	 cadre	 des	 arthrites	

rhumatoïde	(Ballanti	et	al.,	2011).	
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CD30	 est	 retrouvé	 à	 des	 niveaux	 élevés	 dans	 le	 sérum	 de	 patients	 mais	 aussi	 dans	 les	

surnageants	de	cellules	infectées.	Cette	cytokine	appartient	à	la	superfamille	des	récepteurs	

au	TNF.	 Elle	 est	 impliquée	dans	 la	 régulation	de	 la	 réponse	 immunitaire,	 en	particulier	 en	

stimulant	l’apoptose	des	lymphocytes	T	autoréactifs.	De	plus,	la	fixation	du	ligand	de	CD30	sur	

le	récepteur	CD30	active	l’apoptose	des	cellules	(Kadin,	2000).		

L’IL-6	est	une	cytokine	retrouvée	à	des	niveaux	élevés	dans	 le	 liquide	synovial	et	 le	

sérum	 de	 patients	 présentant	 des	 arthralgies.	 Cette	 cytokine	 joue	 un	 rôle	 central	 dans	 la	

pathogénèse	 des	 atteintes	 articulaire	 en	 stimulant	 la	 migration	 des	 neutrophiles,	 la	

différenciation	 des	 ostéoclastes	 et	 en	 favorisant	 l’installation	 d’un	 processus	 auto-

immunitaire	(Srirangan	and	Choy,	2010).	Elle	est	également	associée	à	l’infection	par	le	CHIKV	

et	 constitue	un	 facteur	 de	prédiction	de	 la	 sévérité	 de	 la	maladie	 lorsqu’elle	 est	 présente	

engrande	quantité	dans	le	sang	(Manimunda	et	al.,	2010).	L’infection	des	chondrocytes	par	le	

CHIKV	 conduit	 à	 la	 surexpression	 d’IL-6	 ce	 qui	 démontre	 que	 les	 chondrocytes	 infectés	

participent	 à	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 environnement	 inflammatoire	 suite	 à	 leur	 infection,	

comme	cela	a	pu	être	documenté	pour	d’autres	types	cellulaires	présents	dans	l’articulation,	

comme	les	synoviocytes	(Couderc	et	al.,	2008)	ou	les	ostéoclastes	(Chen	et	al.,	2015a).		

La	dernière	cytokine	surexprimée	est	EMMPRIN,	elle	est	responsable	de	 l’activation	

des	MMPs	(Huet	et	al.,	2008),	et	est	retrouvée	à	des	niveaux	élevés	dans	le	liquide	synovial	de	

patients	présentant	une	arthrite	 rhumatoïde	où	elle	 serait	 l’un	des	artisans	principaux	des	

dommages	tissulaires	observés	(Tomita	et	al.,	2002).		

Parmi	les	cytokines	sous-exprimées,	un	certain	nombre	d’entre	elles	sont	retrouvées	à	

des	niveaux	élevés	dans	le	liquide	synovial	de	patients	infectés	par	le	CHIKV	ou	présentant	une	

arthralgie.	Par	exemple	le	TNF-a,	le	MCP-1	et	l’IL-8	sont	surexprimés	chez	les	patients	infectés	

par	le	CHIKV	(Chirathaworn	et	al.,	2013),	le	VEGF	est	retrouvé	plus	largement	dans	les	atteintes	

de	type	arthrites	rhumatoïdes	(Kim	et	al.,	2015).	L’absence	de	surexpression	in	vitro	de	TNF-a	

a	auparavant	été	démontré	dans	un	modèle	de	synoviocytes	primaires	infectés	par	le	CHIKV	

(Phuklia	et	al.,	2013).	Enfin,	la	cytokine	la	plus	fortement	sous-exprimée	après	infection	est	la	

thrombospondine,	 cytokine	 décrite	 comme	 apportant	 une	 protection	 contre	 le	

développement	d’arthrites	non	septiques.	Elle	constitue	par	ailleurs	un	candidat	de	thérapie	

génique	dans	le	traitement	de	ces	arthrites	(Jou	et	al.,	2005).	Cependant,	la	sous-expression	
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des	cytokines	retrouvées	 ici	n’est	que	 le	reflet	d’évènements	précoces,	et	 il	est	difficile	de	

prédire	quelles	sont	les	cytokines	qui	pourront	être	modulées	à	des	temps	plus	tardifs.		

Pris	dans	leur	ensemble,	ces	résultats	indiquent	une	dérégulation	du	métabolisme	du	

cartilage	 en	 faveur	 du	 catabolisme.	Afin	 de	 vérifier	 cette	 hypothèse,	 nous	 avons	quantifié	

l’ARNm	 de	MMP-3	 et	 MMP-9	 24	 heures	 après	 infection,	 deux	MMPs	 responsables	 de	 la	

dégradation	du	cartilage	(Rose	and	Kooyman,	2016).	Il	apparaît	que	les	MMPs	sont	activées	

suite	 à	 l’infection,	 confirmant	 ainsi	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 mécanisme	 de	 dégradation	 du	

cartilage.	

De	plus,	la	présence	d’IL-6,	de	CD30	et	d’IGFBP-3	dans	le	surnageant	des	chondrocytes	

infectés	nous	a	conduit	à	considérer	les	modalités	de	la	mort	cellulaire	observée	en	culture	in	

vitro.	En	particulier,	IGFBP-3	est	susceptible	d’induire	l’apoptose	des	chondrocytes	(Wei	and	

Li,	2015).	La	technique	TUNEL	couplée	à	la	mesure	de	l’activité	des	caspases	démontre	que	

l’apoptose	est	bien	induite	par	le	CHIKV,	dans	notre	modèle	in	vitro.	On	observe	une	induction	

de	l’apoptose	visible	en	culture	in	vitro	à	partir	de	48	heure	post-infection.	Cette	observation	

est	corrélée	à	l’activation	des	caspases	3	et	7.	Celle-ci	débute	à	24	heures	post-infection,	puis	

atteint	son	pic	d’activité	à	36	heures	post-infection.			

Ainsi,	l’infection	par	le	CHIKV	apparaît	comme	particulièrement	délétère	à	la	fois	pour	

les	chondrocytes	infectés	et	pour	le	cartilage.	L’infection	entraîne	l’activation	du	catabolisme	

dans	 le	 cartilage,	 ainsi	 que	 la	 mort	 des	 cellules	 qui	 le	 compose,	 compromettant	 ainsi	 sa	

régénération	 future.	Cependant,	 il	 convient	de	remarquer	que	ces	observations	 in	vitro	ne	

correspondent	 pas	 parfaitement	 aux	 lésions	 observées	 in	 vivo.	 En	 effet,	 si	 des	 lésions	 du	

cartilage	sont	bien	présentes	dans	les	tissus	des	articulations	des	souris	infectées,	elles	n’ont	

pas	le	caractère	intense	de	celles	retrouvées	in	vitro.	Cette	constatation	invite	à	se	poser	la	

question	de	l’origine	de	cette	préservation.	De	plus,	nous	n’avons	pas	pu	mettre	en	évidence	

d’infection	 persistante	 des	 chondrocytes	 in	 vitro,	 alors	 que	 nous	 avons	 retrouvé	 des	

chondrocytes	 infectés	 30	 jours	 après	 infection	 chez	 la	 souris.	 La	 première	 raison	 d’une	

moindre	atteinte	in	vivo	met	évidemment	en	jeu	la	réponse	immunitaire,	qui,	mise	à	part	sa	

composante	 innée,	est	 absente	 in	 vitro.	Les	nombreuses	 cellules	 immunitaires	permettent	

certainement	de	limiter	le	nombre	de	particules	virales	susceptibles	d’infecter	le	cartilage,	ce	

qui	permet	en	partie	d’expliquer	sa	préservation.	En	revanche,	dans	les	premiers	temps	de	
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l’infection,	 l’efficacité	 de	 la	 réponse	 immunitaire	 est	 limitée	 et	 devrait	 ainsi	 permettre	

l’infection	de	cartilage	de	manière	intense.	De	plus,	d’autres	tissus	subissent,	même	in	vivo,	

d’importants	dommages.	Nous	pouvons	par	exemple	citer	le	cas	du	muscle	qui	est	dégradé	de	

façon	quasi-complète	 suite	 à	 l’infection	pour	nous	 convaincre	que	 la	 seule	présence	de	 la	

réponse	 immunitaire	 n’est	 pas	 suffisante	 pour	 expliquer	 l’état	 relativement	 conservé	 du	

cartilage	après	infection.	L’intérieur	de	l’articulation	est	difficile	d’accès	pour	les	pathogènes,	

ce	qui	pourrait	également	expliquer	les	différences	observées	in	vitro	et	in	vivo.	Nous	avons	

cependant	montré	au	cours	de	notre	étude	que	les	chondrocytes	sont	infectés	 in	vivo.	Une	

autre	 équipe	 ayant	 mis	 en	 évidence	 l’infection	 des	 synoviocytes	 (Phuklia	 et	 al.,	 2013)	

l’ensemble	de	ces	données	prouve	que	l’intérieur	de	l’articulation	est	accessible	au	virus.	De	

même,	 les	 cellules	 immunitaires	 sont	 capables	 de	 pénétrer	 dans	 l’articulation	 en	 cas	

d’infection	(Teo	et	al.,	2013b).		

Notre	hypothèse	est	que	l’origine	de	cette	protection	se	trouve	partiellement	dans	les	

régulations	mises	en	place	sur	un	mode	paracrine	par	 les	cellules	composant	 l’articulation.	

Nous	avons	pu	vérifier	que	les	synoviocytes	étaient	capables	de	transmettre	l’infection	aux	

chondrocytes	 in	 vitro,	 suggérant	que	 l’origine	de	 l’infection	du	 cartilage	peut	provenir	des	

cellules	 de	 la	membrane	 synoviale,	 sans	 exclure	 d’autres	modes	 comme	par	 exemple	 des	

macrophages	infectés.	Or,	les	synoviocytes	sont	les	constituants	de	la	membrane	synoviale,	

qui	 produit	 le	 liquide	 synovial	 dans	 lequel	 se	 nourrissent	 les	 synoviocytes.	 Ainsi,	 toutes	

sécrétions	des	synoviocytes	se	retrouvent	potentiellement	en	contact	avec	les	chondrocytes.	

Des	résultats	préliminaires	nous	ont	 indiqué	que	 les	surnageants	 inactivés	de	synoviocytes	

infectés	 pouvaient	 avoir	 un	 effet	 sur	 la	 physiologie	 des	 chondrocytes.	 Nous	 avons	 donc	

recherché	 les	 cytokines	 présentes	 dans	 les	 surnageants	 de	 synoviocytes	 infectés	 par	 une	

méthode	à	large	spectre.	Nos	résultats	sont	en	accord	avec	ceux	présents	dans	la	littérature	

puisque	nous	observons	également	une	augmentation	relativement	limitée	d’IL-6,	d’IL-8	et	de	

MCP-1.	En	revanche,	nous	détectons	également	une	surexpression	d’IL1-b	et	de	TNFa	mais	

relativement	limitée,	ce	que	les	auteurs	de	l’étude	ne	rapportent	pas	(Phuklia	et	al.,	2013).	De	

façon	très	surprenante,	la	cytokine	la	plus	fortement	surexprimée	suite	à	l’infection	est	l’IL-33	

suivie	de	 son	 récepteur,	 ST2.	Ces	 résultats	ont	été	 confirmés	par	RT-qPCR.	 L’IL-33	est	une	

cytokine	 particulièrement	 intéressante	 dont	 la	 découverte	 est	 relativement	 récente	

puisqu’elle	a	été	décrite	en	2005	pour	la	première	fois	(Schmitz	et	al.,	2005).	Elle	appartient	à	
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la	famille	des	IL-1ß,	et	est	exprimée	sous	la	forme	d’un	précurseur	qui	doit	être	clivé	pour	que	

son	activité	biologique	soit	optimale.	L’IL-33	est	une	protéine	versatile,	dont	la	fixation	sous	

sa	 forme	 clivée	 à	 son	 récepteur	 déclenche	 l’activation	 de	 la	 voie	 NF-kB	 conduisant	 à	 la	

synthèse	 d’interleukines	 pro-inflammatoires,	 alors	 que	 la	 forme	 non-clivée	 possède	 une	

activité	 anti-inflammatoire.	 Les	 conditions	 conduisant	 à	 la	 synthèse	de	 l’une	ou	de	 l’autre	

forme	demeurent	incomplètement	élucidées	jusqu’à	présent	(Milovanovic	et	al.,	2012).	L’IL-

33	a	auparavant	été	documentée	comme	pouvant	être	synthétisée	par	les	synoviocytes.	Dans	

ces	 cellules,	 elle	 peut	 avoir	 un	 rôle	 double,	 la	 forme	 extracellulaire	 étant	 associée	 à	 une	

activité	pro-inflammatoire,	alors	que	la	forme	intracellulaire	agit	comme	un	inhibiteur	de	la	

voie	Nf-kB.	 Son	 implication	dans	 l’arthrite	 rhumatoïde	 a	 été	démontrée,	 elle	 constitue	un	

facteur	 aggravant	 en	 augmentant	 la	 synthèse	 des	 autres	 cytokines	 inflammatoires	 ce	 qui	

favoriserait	l’infiltration	des	cellules	immunitaires	(Xu	et	al.,	2013).	De	plus,	dans	un	modèle	

murin	développant	spontanément	des	arthrites	et	des	érosions	cartilagineuse,	l’injection	d’IL-

33	entraîne	une	diminution	des	dommages	de	manière	significative	(Zaiss	et	al.,	2011),	bien	

que	d’autres	publications	utilisant	des	souris	déficientes	pour	l’IL-33	montrent	une	absence	

d’effet	 de	 cette	 cytokine	 (Talabot-Ayer	 et	 al.,	 2014).	 Enfin,	 l’influence	 de	 l’IL-33	 sur	 les	

chondrocytes	n’a	 jamais	été	étudiée.	Nous	avons	donc	souhaité	décrire	celle-ci	dans	notre	

modèle	in	vitro.		

Nous	avons	recherché	 la	 forme	d’IL-33	produite	par	 les	synoviocytes	 infectés	par	 le	

CHIKV	 par	 immunoempreinte.	 Il	 s’agit	 de	 la	 forme	 non	 clivée,	 dont	 l’activité	 est	 anti-

inflammatoire.	Nous	avons	ensuite	cultivé	les	chondrocytes	en	présence	d’IL-33	non	clivée,	et	

avons	remarqué	que	les	plus	fortes	concentrations	entraînaient	une	réduction	de	la	synthèse	

de	MMP-3,	ce	qui	peut	contribuer	à	mettre	en	place	un	environnement	protecteur	pour	le	

cartilage,	 permettant	 partiellement	 d’expliquer	 l’absence	 de	 lésions	 sévères	 dans	 notre	

modèle	 in	 vivo.	 Cependant,	 l’effet	 de	 l’inhibition	 de	 la	 synthèse	 de	MMP-3	 par	 l’IL-33	 ne	

semble	pas	suffisamment	puissant	pour	contrecarrer	l’activation	de	sa	synthèse	entraînée	par	

l’infection	 virale.	 En	 effet,	 en	 présence	 de	 virus,	 aucune	 différence	 significative	 dans	

l’expression	des	MMPs	n’a	pu	être	mise	en	évidence,	quelle	que	soit	la	concentration	en	IL-

33.	Enfin,	L’IL-33	est	capable	de	promouvoir	la	survie	cellulaire	des	mastocytes	(Wang	et	al.,	

2014)	et	des	cardiomyocytes	 (Seki	et	al.,	2009)	en	diminuant	 l’apoptose.	Nous	avons	donc	

cherché	à	savoir	si	la	présence	d’IL-33	pouvait	être	à	l’origine	d’une	survie	des	chondrocytes	



Legros	Vincent	-	Thèse	de	doctorat	-	2017	

	 135	

infectés,	expliquant	ainsi	l’identification	de	chondrocytes	infectés	de	façon	persistante	in	vivo,	

alors	qu’in	vitro	cette	persistance	n’est	pas	observée.	Nos	résultats	indiquent	une	absence	de	

protection	 contre	 la	 mort	 cellulaire	 en	 présence	 d’IL-33.	 En	 revanche,	 on	 observe	 une	

diminution	de	l’activité	des	caspases	3	et	7	chez	les	chondrocytes	infectés	suggérant	un	effet	

inhibiteur	 de	 l’IL-33	 sur	 l’apoptose,	 mais	 que	 cet	 effet	 n’est	 pas	 assez	 puissant	 pour	

contrebalancer	l’induction	de	l’apoptose	par	le	virus,	dans	nos	conditions	expérimentales	

Ainsi,	cette	étude	a	permis	de	mettre	au	point	un	nouveau	modèle	d’imagerie	in	vivo	

de	 l’infection	 par	 le	 CHIKV	 en	 utilisant	 un	 virus	 recombinant	 CHIKV-NanoLuc.	

Comparativement	aux	deux	autres	modèles	bioluminescents	publiés	pour	le	CHIKV	(Teo	et	al.,	

2013b	 ;	 Ziegler	 et	 al.,	 2011),	 celui-ci	 atténué	 seulement	modérément.	Nous	 sommes	 ainsi	

capables	de	visualiser	une	dissémination	à	 la	patte	controlatérale,	ainsi	qu’une	persistance	

jusque	34	jours	après	infection.	L’utilisation	de	ce	modèle	a	permis	de	mettre	en	évidence	une	

réplication	 virale	 articulaire	 et	 de	 désigner	 les	 chondrocytes	 comme	 nouvelle	 cible	 de	

l’infection	par	le	CHIKV.	L’infection	de	ces	cellules	conduit	à	la	mort	cellulaire	par	apoptose	et	

à	 la	 dégradation	 du	 cartilage	 par	 des	 MMPs.	 Enfin,	 l’environnement	 cytokinique	 après	

infection	semble	protecteur	pour	le	cartilage.	Nos	données	suggèrent	que	l’IL-33	participerait	

à	 la	mise	 en	 place	 de	 cet	 environnement	 protecteur	 et	 pourrait	 promouvoir	 la	 survie	 des	

chondrocytes	 infectés.	 Cette	 hypothèse	 pourrait	 être	 validée	 par	 l’utilisation	 de	 souris	

déficiente	pour	l’IL-33.	

Au	cours	de	cette	étude,	nous	n’avons	envisagé	les	interactions	au	sein	de	l’articulation	

qu’entre	deux	types	cellulaires,	les	synoviocytes	et	les	chondrocytes.	Or,	l’articulation	est	un	

environnement	 complexe	 dans	 lequel	 interviennent	 de	 multiples	 régulations.	 Il	 serait	

particulièrement	 intéressant	d’étudier	 les	 interactions	cellulaires	en	contexte	 infectieux	en	

utilisant	des	modèles	in	vitro	d’une	complexité	supérieure,	faisant	intervenir	l’ensemble	des	

types	cellulaires	présents	et	rendant	compte	de	 l’architectures	propres	à	 l’articulation.	Ces	

modèles	sont	pour	 le	moment	 inaccessibles	mais	 le	développement	de	 la	culture	cellulaire	

tridimensionnelle	combinée	à	des	modèles	artificiels	de	type	transwells®	permet	d’envisager	

leur	mise	au	point.	
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Second	axe	:	Atteinte	musculaire	par	le	virus	Zika	

Objectifs	

L’émergence	 récente	 du	 ZIKV	 en	 Amérique	 du	 Sud	 et	 la	 découverte	 de	 liens	

épidémiologiques	reliant	l’infection	a	des	syndromes	congénitaux	et	neurologiques	a	suscité	

de	nombreux	travaux	de	recherche,	cherchant	en	particulier	à	déterminer	le	tropisme	de	cette	

maladie	 longtemps	négligée.	Parmi	 les	cibles	potentielles	de	 l’infection,	 le	 tissu	musculaire	

reste	peu	étudié.	Pourtant,	ce	tissu	est	le	plus	abondant	du	corps	humain,	ce	qui	en	fait	un	

objet	d’étude	pertinent	dans	le	cadre	de	l’amplification	et	de	la	persistance	virale.	L’hypothèse	

de	l’implication	du	muscle	au	cours	de	l’infection	par	le	ZIKV	se	base	sur	plusieurs	éléments	

tels	 que	 la	 fréquence	 des	 myalgies	 observées	 chez	 les	 patients	 infectés,	 ainsi	 que	 la	

comparaison	avec	d’autres	arbovirus	comme	le	CHIKV	et	le	DENV	pour	lesquels	le	tropisme	

musculaire	a	été	démontré.		

L’objectif	 de	 cette	 étude	 était	 de	 caractériser	 l’implication	 du	 muscle	 dans	 la	

physiopathologie	de	l’infection	par	 le	ZIKV.	Notre	stratégie	s’est	appuyée	sur	deux	axes.	Le	

premier	 a	mis	 à	 profit	 un	modèle	murin	 d’infection	 par	 le	 ZIKV	 afin	 de	 décrire	 les	 lésions	

musculaires	consécutives	à	l’infection	par	le	ZIKV.	Le	second	axe	a	mis	en	jeu	un	modèle	 in	

vitro	de	myoblastes	primaires	humains	capables	de	se	différencier	en	myotubes.	Ce	modèle	

nous	 a	 permis	 d’explorer	 la	 sensibilité	 des	 différents	 types	 cellulaires	 constituant	 le	 tissu	

musculaire	 et	 de	 caractériser	 les	 modalités	 de	 l’infection.	 Dans	 un	 second	 temps,	 une	

approche	 protéomique	 a	 permis	 de	 mieux	 comprendre	 les	 effets	 de	 l’infection	 sur	 la	

physiologie	des	cellules	infectées	au	cours	du	temps.			
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Matériels	et	méthodes	

• Souris		

Des	souris	femelles	C57BL/6	IFNAR
-/-
	(déficientes	pour	le	récepteur	à	l’interféron),	ont	

été	 élevées	 dans	 l’animalerie	 de	 l’Institut	 Pasteur	 en	 conditions	 exemptes	 de	 pathogènes	

spécifiques.	Après	anesthésie,	les	souris	sont	infectées	par	le	ZIKV	dans	le	coussinet	plantaire	

de	 la	 patte	 droite,	 par	 voie	 sous-cutanée.	 Le	 volume	 injecté	 est	 de	 40µL	 pour	 une	 dose	

infectieuse	de	10
3
	unité	formant	foyer	(uff).	Après	infection,	les	souris	sont	observées	deux	

fois	par	 jour,	 le	poids	et	 les	signes	cliniques	sont	relevés.	Pour	 les	prélèvements	de	muscle	

gastrocnémien,	les	souris	sont	anesthésiées	puis	euthanasiées	par	perfusion	intra-cardiaque.	

Les	 échantillons	 de	 tissus	musculaires	 sont	 conservés	 dans	 du	 formol	 10%	 (Sigma-Aldrich)	

avant	d’être	préparés	pour	analyse	histologique.	Cette	étude	a	été	approuvée	par	le	comité	

d’éthique	(CETEA)	de	l’institut	Pasteur,	sous	le	numéro	de	protocole	00762.02.	Les	anesthésies	

ont	été	réalisées	à	 l’aide	d’un	mélange	injectable	composé	de	kétamine	et	de	xylazine.	Les	

euthanasies	ont	été	pratiquées	sous	anesthésie	profonde,	par	la	méthode	de	l’injection	intra-

cardiaque	de	tampon	phosphate	salin	(PBS)	1X.		

• Cellules	et	conditions	de	culture	

Les	myoblastes	 utilisés	 dans	 cette	 étude	 ont	 été	 isolés	 du	muscle	 quadriceps	 d’un	

nouveau-né	de	cinq	jours	et	sont	dénommées	«	CHQ5B	».	Trois	autres	cultures	primaires	de	

myoblastes	(KM	;	327	;	723)	ont	été	préparées	dans	des	conditions	identiques	et	sont	issues	

de	trois	autres	donneurs	afin	de	tester	leur	sensibilité	au	ZIKV.	Les	cellules	ont	été	fournies	

par	l’intermédiaire	du	Dr	Gillian	Buttler-Browne	(banque	de	tissu	de	l’Association	Française	

du	Muscle).	Un	consentement	éclairé	a	été	obtenu	de	la	part	des	donneurs	avant	que	les	tissus	

soient	cédés	à	la	banque	de	tissus,	en	accord	avec	la	législation	française	de	bioéthique,	et	

avec	 l’autorisation	 de	 l’hôpital	 de	 la	 Pitié-Salpétrière	 (Paris,	 France).	 Les	 myoblastes	 sont	

cultivés	dans	du	milieu	F-10	de	Ham,	complémenté	avec	50mg/mL	de	gentamicine	et	20%	de	

sérum	fœtal	de	veau	(SVF).	Lorsqu’elles	sont	semi-confluentes,	 les	cellules	sont	remises	en	

suspension	à	l’aide	de	trypsine	et	peuvent	être	séparées	dans	de	nouvelles	fioles.		
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• Virus	

Trois	 isolats	 viraux	 ont	 été	 utilisés	 dans	 cette	 étude.	 Les	 souches	 Pf13	 et	 Bra16	

appartiennent	au	lignage	asiatique,	la	souche	Sen91	appartient	au	lignage	africain.	Ces	trois	

souches	ont	été	isolées	à	partir	du	sérum	de	patients	infectés	par	le	ZIKV.	Toutes	les	souches	

ont	été	amplifiées	sur	des	cellules	d’insectes	C6/36.		

Les	titres	viraux	des	stocks	étaient	:	

Pf13	:	6,7.10
6
	uff/mL	(référence	GenBank	:	KX369547.1)		

Sen91	:	4,2.10
6
	uff/mL	(Diagne	et	al.,	2015)	

Bra16	:	5,5.10
7
	uff/mL	(KU991811.1)	

• Infection	cellulaire	

Pour	les	infections	in	vitro,	5.10
4
	myoblastes	par	puits	ont	été	ensemencés	en	plaques	

24-puits	 avec	 un	 mL	 de	 milieu	 de	 culture.	 Des	 aliquots	 de	 virus	 sont	 ensuite	 dilués	 à	 la	

multiplicité	d’infection	(MDI)	appropriée	(0,1	;	1	;	10)	dans	200µL	de	milieu	F10	complémenté	

avec	 5%	de	 SVF,	 puis	 ajouté	 aux	 cellules	 après	 que	 le	milieu	 de	 culture	 ait	 été	 retiré.	 Les	

plaques	sont	ensuite	incubées	deux	heures	puis	le	milieu	est	retiré,	 le	milieu	est	renouvelé	

une	 fois	 et	un	mL	de	milieu	 F10	 complémenté	avec	10%	de	 SVF	est	 ajouté.	 La	plaque	est	

incubée	à	37°C	et	5%	de	CO2	jusqu’à	l’arrêt	de	l’infection	pour	analyse.		

• Titrage	

Les	 titrages	 par	 la	 technique	 des	 foyers	 ont	 été	 réalisés	 sur	 cellules	 Vero	 E6.	

Brièvement,	une	monocouche	confluente	de	Vero	E6	(1 × 10
5	
cellules	par	puits)	est	préparée	

dans	une	plaque	24	puits.	Chaque	puits	est	inoculé	en	duplicata	avec	200µL	d’une	dilution	en	

série	au	1/10	et	chaque	échantillon	est	incubé	deux	heures	à	37°C.	Les	virus	non	adsorbés	sont	

retirés	par	lavage	et	chaque	puits	reçoit	un	mL	de	milieu	DMEM	complémenté	avec	1,6%	de	

carboxyméthylcellulose	 (CMC)	 et	 2%	 de	 SVF.	 La	 plaque	 est	 ensuite	 incubée	 pendant	 trois	

jours.	Ensuite,	le	milieu	est	retiré	et	les	cellules	sont	lavées	trois	fois	à	l’aide	de	PBS	1X,	puis	

fixées	15	minutes	 avec	du	PBS	+	4%	de	paraformaldéhyde	 (PFA).	 Les	 cellules	 sont	ensuite	
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perméabilisées	à	l’aide	de	PBS	+	0,1%	de	triton	X-100	pendant	3	minutes.	Après	fixation,	les	

cellules	sont	lavées	trois	fois	au	PBS	1X	et	incubées	une	heure	à	température	ambiante	avec	

l’anticorps	monoclonal	4G2,	dirigé	contre	la	protéine	d’enveloppe	E	des	Flavivirus	(dilution	au	

1/1000)	 suivi	 d’une	 incubation	 d’une	 demi-heure	 d’un	 anticorps	 anti-souris	 conjugué	 à	 la	

peroxydase	de	raifort	(HRP)	dilué	500	fois.	La	révélation	s’effectue	à	l’aide	du	kit	«	Vector	VIP	

peroxydase	substrate	kit	»	(Vector	Laboratories)	selon	les	instructions	du	fabricant.	Les	titres	

viraux	sont	ensuite	exprimés	en	unités	formant	foyer	(uff)	par	millilitre	(uff/mL).		

• Réplication	virale	

L’ARN	total	est	extrait	en	utilisant	le	kit	Nucleospin®	RNA	II	kit	(Macherey-Nagel)	selon	

les	instructions	du	fabricant.	L’ARN	a	été	élué	dans	70µL	d’eau	sans	RNAse.	L’ARN	est	stocké	

à	-80°C	avant	analyse.	Le	nombre	de	copies	d’ARN	est	ensuite	quantifié	en	duplicata,	selon	la	

méthode	de	la	courbe	standard.	Cette	courbe	standard	est	obtenue	à	partir	d’une	dilution	en	

série	d’un	ARN	synthétique	dont	la	concentration	initiale	est	connue	et	dont	la	séquence	est	

située	 dans	 la	 région	 codante	 de	 la	 protéine	 NS5.	 Elle	 a	 été	 amplifiée	 par	 réaction	 de	

polymérisation	en	chaine	puis	insérée	dans	un	plasmide	pCR	II	TOPO	(Invitrogen).	Le	plasmide	

a	ensuite	été	linéarisé	en	utilisant	l’enzyme	de	restriction	EcoRI	et	purifié	à	l’aide	du	kit	de	

purification	«	QIAquick	PCR	purification	kit	»	(Quiagen).	Les	transcrits	d’ARN	ont	ensuite	été	

préparés	par	transcription	 in	vitro	en	utilisant	le	kit	RiboMAX™	Large	Scale	RNA	Production	

Systems	(Promega).	L’ADN	résiduel	a	ensuite	été	éliminé	par	un	traitement	à	la	DNAse	(Turbo	

DNA-free	 (Ambion)).	Après	quantification	par	spectrophotométrie,	 les	 transcrits	d’ARN	ont	

été	aliquotés	et	stockés	à	-80°C	avant	utilisation.	

Une	 réaction	de	 transcription	 inverse	et	polymérisation	en	chaine	quantitative	 (RT-

qPCR)	est	réalisée	en	une	seule	étape	à	l’aide	du	kit	«	Power	Sybr	Green	RNA-to-Ct	one	step	

kit	»	(Applied	Biosystems).	Les	amorces	pour	le	ZIKV	ont	été	choisies	dans	la	séquence	de	la	

protéine	NS5.		

Amorce	sens	:	ZIKV/NS5/9318	(AAGTACACATACCAAAACAAAGTG)	

Amorce	antisens	:	ZIKV/NS5/9419	(TCCGCTCCCCCTTTGGTCTTG)	
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La	RT-qPCR	est	ensuite	réalisée	en	utilisant	la	machine	Applied	Biosystem’s	Fast	Real-

Time	PCR	7500	sur	le	logiciel	7500	version	2.0.1.	Le	cycle	comprend	une	transcription	inverse	

à	48°C	pendant	30	minutes,	une	étape	d’inactivation	transcriptase	inverse	à	95°C	pendant	10	

minutes	 suivie	 de	 40	 cycles	 d’amplification	 alternant	 95°C	 pendant	 15	 secondes	 et	 60°C	

pendant	 une	 minute.	 Une	 étape	 de	 dénaturation	 finale	 est	 appliquée	 en	 accroissant	

progressivement	 la	 température	de	60°C	à	95°C	pendant	20	minutes,	avec	un	maintien	15	

secondes	à	95°C.	Le	signal	est	normalisé	relativement	à	la	courbe	standard	réalisée	par	une	

dilution	en	série	de	transcrits	d’ARN	synthétiques.	En	utilisant	l’analyse	par	ΔCt,	les	données	

normalisées	sont	utilisées	pour	estimer	le	nombre	de	copies	d’ARN	dans	chaque	puits.		

• Immunofluorescence	

Pour	réaliser	les	marquages	par	immunofluorescence,	les	cellules	sont	ensemencées	

sur	 des	 lamelles	 de	 verre	 stériles	 disposées	 au	 fond	 de	 puits	 et	 préalablement	 incubées	

pendant	une	heure	avec	du	collagène	de	 rat	dilué	30	 fois	 (Cultrex).	 Les	 cellules	 sont	alors	

infectées	avec	la	MDI	choisie	(0,1	;	1	;	10)	et	fixées	à	différents	temps	post-infection	(24h	;	

48h	;	72h	;	144h)	à	l’aide	de	PBS	+	4%	PFA.	Elles	sont	ensuite	incubées	avec	du	PBS	+	0.1%	

Triton	X-100	pendant	trois	minutes.	Après	perméabilisation,	les	cellules	sont	lavées	trois	fois	

avec	du	PBS	1X	et	incubées	une	heure	avec	l’anticorps	monoclonal	4G2	dilué	1000	fois.	Cette	

étape	est	suivie	d’une	incubation	d’une	demi-heure	d’un	anticorps	anti-souris	conjugué	à	un	

fluorophore.	 Pour	 la	 plupart	 des	 expériences,	 un	 anticorps	 anti-desmine	 a	 également	 été	

utilisé,	 en	 conjugaison	 avec	 un	 anticorps	 secondaire	 couplé	 à	 un	 fluorophore	 de	 spectre	

différent.	Pour	d’autres,	de	la	phalloïdine	couplée	à	un	fluorophore	(Invitrogen)	dilué	50	fois,	

permettant	de	marquer	 les	 filaments	d’actine,	a	été	 incubée	pendant	une	demi-heure.	Les	

lamelles	de	verre	sont	ensuite	montées	sur	des	 lames	de	verre	à	 l’aide	de	«	ProLong	gold	

antifade	 with	 DAPI	 »	 (Life	 Technologies).	 Les	 lamelles	 ont	 été	 observées	 en	 utilisant	 un	

microscope	à	fluorescence	(EVOS	ou	Zeiss	Axio	Observer	Z1).	

• Microscopie	électronique	à	transmission	

	 Des	myoblastes	ont	été	infectés	en	fiole	de	75	cm
2
	à	l’aide	de	la	souche	Bra16	à	une	

MDI	de	10,	afin	d’avoir	un	nombre	maximal	de	cellules	infectées.	Vingt-quatre	heures	ou	48	

heures	 après	 infection,	 le	milieu	 des	 fioles	 est	 aspiré	 et	 les	 cellules	 sont	 fixées	 pendant	 2	
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heures	à	4°C	dans	un	tampon	de	fixation	(4%	de	PFA	+	1%	de	glutaraldéhyde	(Sigma)	dans	

0,1M	de	PBS	(pH	7,2)	puis	décollées	et	centrifugées	à	500g	pendant	5	minutes	et	remises	en	

suspension	 dans	 le	 tampon	 de	 fixation.	 Les	 cellules	 ont	 ensuite	 été	 préparées	 pour	

observation	par	microscopie	électronique	au	Laboratoire	de	Biologie	Cellulaire	-	Microscopie	

Electronique	de	la	Faculté	de	Médecine	de	Tours.	Brièvement,	les	cellules	ont	subi	une	étape	

de	post-fixation	à	l’aide	de	2%	de	tétraoxyde	d’osmium	(Agar	Scientific)	pendant	une	heure.	

Puis,	 les	 cellules	 sont	déshydratées	dans	des	 solutions	d’éthanol	et	d’oxyde	de	propylène.	

L’étape	d’imprégnation	a	été	réalisée	grâce	à	un	mélange	1	:	1	de	résine	Epon	(Sigma)	et	de	

d’oxyde	 de	 propylène.	 Les	 cellules	 ont	 ensuite	 été	 incluses	 dans	 des	 blocs	 de	 résine,	

polymérisés	pendant	48	heures	à	60°C.	Des	coupes	ultrafines	(70nm)	ont	ensuite	été	obtenues	

à	l’aide	de	l’ultramicrotome	Leica	Em	UC7	(Wetzlar).	Les	coupes	ont	enfin	été	colorées	avec	

5%	d’acétate	d’uranyl	(Agar	Scientific)	et	5%	de	citrate	de	plomb	(Sigma).	Les	photographies	

de	microscopie	électronique	ont	été	réalisées	à	l’aide	du	microscope	électronique	JEOL	1011.		

• Quantification	de	l’activité	des	caspase	3/7	

1,5.10
3
	myoblastes	ont	été	infectés	en	plaque	96	puits	à	une	MDI	de	1.	Après	infection,	

les	cellules	sont	lysées	à	différents	temps	post-infection,	suivant	les	instructions	du	fabricant	

du	kit	«	Caspase-Glo®	3/7	Assay	kit	»	(Promega)	afin	de	déterminer	l’activité	des	caspases	3	et	

7.	 Le	 signal	 bioluminescent	 de	 chaque	 échantillon	 est	 mesuré	 à	 l’aide	 d’un	 luminomètre		

Centro	LB	960	(Berthold	Technologies,	GmbH).	L’activité	des	caspases	3	et	7	est	exprimée	en	

unité	de	luminescence	relative	(ULR).	

• Marquage	TUNEL	

Une	 réaction	 de	 marquage	 par	 dUTP	 des	 coupures	 de	 l’ADN	 par	 la	

déoxynucléotidyltransférase	 (TUNEL)	 a	été	effectuée	en	utilisant	 le	 kit	«	 In	 Situ	 Cell	Death	

Detection	 Kit,	 Fluorescein	 »	 (Roche)	 selon	 les	 instructions	 du	 fabricant.	 Brièvement,	 5.10
4	

myoblastes	par	puits	sont	ensemencés	dans	une	plaque	24	puits.	Les	cellules	sont	infectées	

par	le	ZIKV	à	une	MDI	de	1	pendant	24	heures	ou	48	heures	à	37°C.	Les	cellules	sont	ensuite	

fixées	 à	 l’aide	 de	 PBS	 +	 4%	 PFA.	 L’activité	 peroxydase	 endogène	 est	 ensuite	 bloquée	 en	

incubant	les	cellules	dans	du	méthanol	+	3%	d’eau	oxygénée.	Puis,	elles	sont	perméabilisées	

avec	0.1%	Triton	X-100	+	0,1%	citrate	pendant	trois	minutes	et	lavées	trois	fois	avec	du	PBS	
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1X.	Des	témoins	négatifs	(sans	réactifs)	ainsi	que	des	cellules	non-infectées	sont	inclus	comme	

contrôles.	Les	échantillons	sont	ensuite	mis	en	contact	avec	le	réactif	TUNEL	puis	les	lamelles	

sont	montées	sur	des	 lames	de	verre	à	 l’aide	de	«	ProLong	gold	antifade	with	DAPI	»	 (Life	

Technologies).	 Les	 lamelles	 ont	 été	 observées	 en	 utilisant	 un	 microscope	 à	 fluorescence	

(EVOS).		

• Extraction	des	protéines	

Des	myoblastes	infectés	en	triplicata	avec	les	souches	Pf13	et	Sen91	a	une	MDI	de	1	

pendant	24	heures	et	48	heures	sont	remis	en	suspension	à	l’aide	de	trypsine,	transférés	dans	

des	tubes	Eppendorf	de	1,5mL	et	centrifugé	à	500g	pendant	5	minutes	à	4°C.	Les	cellules	sont	

à	nouveau	remises	en	suspension	dans	100µL	d’urée	à	8M	(pH	7,5)	et	stockées	à	-80°C.	Elles	

sont	ensuite	soumises	à	des	pulsations	ultrasonores	(Cup	Horn,	Sonics	&	Material)	pendant	

18	 minutes	 à	 4°C,	 avec	 des	 alternances	 de	 deux	 secondes,	 à	 puissance	 maximale.	 Les	

échantillons	ont	ensuite	été	centrifugés	à	14	000g	pendant	10	minutes	à	4°C.	Les	surnageants	

sont	collectés	et	stockés	à	-80°C	avant	analyse	protéomique.		

• Analyse	protéomique	

L’analyse	 protéomique	 a	 été	 réalisée	 par	 la	 plate-forme	 de	 l’Institut	 Pasteur.	 Les	

peptides	 ont	 été	 purifiés	 puis	 analysés	 par	 nano	 LC-MS/MS	 à	 l’aide	 de	 l’appareil	 de	

chromatographie	 EASY-nLC	 1000	 (Thermo	 Fisher	 Scientific)	 couplé	 à	 un	 spectromètre	 de	

masse	Q	 Exactive	 Orbitrap.	 Les	 données	 ont	 été	 acquises	 à	 l’aide	 du	 logiciel	 XCalibur	 2.2	

(Thermo	Fischer	Scientific).	

• Analyse	statistique	

Les	analyses	statistiques	ont	été	réalisées	en	utilisant	la	version	6	du	logiciel	Prism.	Des	

tests	non-paramétriques	de	Mann	et	Whitney	et	des	analyses	en	double	variants	 (ANOVA)	

suivi	d’une	correction	de	Bonferroni	ont	été	utilisés	afin	de	tester	 les	différences	entre	 les	

groupes.	Des	valeurs-p	inférieures	à	0,05	sont	considérées	comme	significatives.		
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desmine	et	de	la	protéine	virale	E	a	été	réalisé.	Les	cellules	ont	été	observées	par	microscopie	

à	fluorescence,	les	flèches	indiquent	les	cellules	infectées.	(X200)		

On	remarque	tout	d’abord	la	présence	d’un	nombre	beaucoup	plus	faible	de	cellules	

infectées	 lorsque	 celle-ci	 sont	 différenciées,	 comparativement	 aux	 myoblastes	 non-

différenciés.	 De	 plus,	 aucune	 cellule	 musculaire	 plurinucléée	 ne	 présente	 de	 marquage	

spécifique	de	la	protéine	E,	ce	qui	suggère	que	seuls	les	myoblastes	encore	non-différenciés	

s’infectent.	Afin	de	s’assurer	que	la	différence	observée	était	bien	due	à	la	différenciation	et	

pas	au	milieu	utilisé	pour	 réaliser	 l’infection,	des	myoblastes	ont	également	été	 infectés	à	

partir	 de	 virus	 dilué	 dans	 du	 DMEM,	 puis	 cultivé	 dans	 ce	 milieu.	 On	 constate	 que	 les	

myoblastes	s’infectent	 toujours	 lorsque	 l’inoculum	est	préparé	avec	ce	milieu,	mais	que	 le	

nombre	de	cellules	infectées	est	plus	faible	à	48h	que	pour	les	cellules	infectées	et	cultivées	

dans	du	milieu	F10.	Cette	différence	peut	être	due	à	une	perte	de	sensibilité	à	l’infection	très	

précoce	au	cours	de	la	différenciation.		

	 L’ARN	viral	a	ensuite	été	recherché	à	12	heures,	24	heures	et	36	heures	post-infection.	

A	12	heures	et	24	heures	post-infection,	il	n’y	a	pas	de	différence	significative	entre	myotubes	

et	myoblastes	(Fig.	41).	En	revanche,	à	36	heures	post-infection,	alors	que	le	nombre	de	copies	

d’ARN	atteint	en	moyenne	7.10
5
	copies	par	puits	pour	les	myoblastes,	il	reste	à	un	niveau	très	

bas	chez	les	myotubes	(10
3
	copies	par	puits	en	moyenne).	La	détection	d’une	courte	et	faible	

réplication	virale	peut	s’expliquer	par	la	présence	d’un	reliquat	de	myoblastes	dans	la	culture	

ainsi	que	de	cellules	non-musculaires.	Il	est	probable	que	ces	cellules	soient	responsables	de	

la	réplication	de	faible	intensité	observée	ici.		 	
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Afin	de	mieux	caractériser	ces	effets	cytopathiques,	des	préparations	pour	observation	

par	microscopie	électronique	à	transmission	(MET)	ont	été	effectuées.	Des	clichés	de	cellules	

infectées	à	une	MDI	de	10,	24h	et	48h	post-infection	ont	ainsi	été	obtenus	 (Fig.	42).	 Il	est	

possible	d’observer	des	cellules	comportant	du	virus	dans	le	cytoplasme	sur	environ	10%	des	

coupes.	La	localisation	des	particules	virales	dans	le	réticulum	endoplasmique	est	classique	

pour	un	Flavivirus.	On	 retrouve	 cependant	 relativement	peu	de	particules	 virales	 dans	 les	

cellules.	 Les	 cellules	 infectées,	 en	 particulier	 à	 48h	 post-infection,	 présentent	 des	 signes	

d’atteintes	cellulaires.	Certaines	mitochondries	ont	une	architecture	modifiée	par	une	dilation	

des	crêtes	mitochondriales,	on	observe	également	une	hypertrophie	et	un	éclaircissement	de	

la	 lumière	 du	 réticulum	 endoplasmique,	 compatible	 avec	 une	 diminution	 du	 nombre	 de	

ribosomes	 dans	 celui-ci.	 De	 plus,	 on	 observe	 la	 présence	 de	 nombreux	 remaniements	 du	

réticulum	endoplasmique	sous	forme	de	vésicules	(«	viral	packets	»),	modifications	souvent	

visibles	 lors	 d’une	 infection	 par	 un	 Flavivirus.	 Cependant,	 on	 n’observe	 aucun	 signe	

d’apoptose	ou	d’autophagie.	En	revanche,	une	intense	vacuolisation	des	cellules	est	observée	

et	 constitue	 l’une	 des	 modifications	 les	 plus	 frappantes	 induites	 par	 le	 virus.	 Ces	 lésions	

cellulaires	sont	évocatrices	de	paraptose,	un	phénomène	de	mort	cellulaire	indépendant	des	

caspases.		

Afin	de	contrôler	les	observations	réalisées	en	MET,	nous	avons	réalisé	des	marquages	

TUNEL	et	mesuré	l’activité	des	caspases	dans	les	myoblastes	en	culture,	au	cours	de	l’infection	

(Fig.	 43).	 Les	 marquages	 TUNEL	 montrent	 une	 rare	 présence	 de	 cellules	 positives	 au	

marquage,	sans	qu’il	 soit	possible	de	mettre	en	évidence	une	différence	significative	 (non-

présenté).	Ces	résultats	sont	cohérents	avec	la	mesure	de	l’activité	des	caspases	3/7.	En	effet,	

à	une	MDI	de	1,	l’infection	par	le	ZIKV	n’induit	pas	leur	activation,	contrairement	au	CHIKV	à	

la	même	MDI.		
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48	heures	post-infection,	où	 le	virus	se	réplique	à	son	niveau	maximum,	sans	que	de	forts	

effets	cytopathogènes	ne	soient	pour	autant	visibles.	A	ces	temps,	les	protéines	virales	sont	

purifiées	 et	 analysées	 par	 chromatographie	 couplée	 à	 une	 spectrométrie	 de	 masse	 en	

tandem.	 Ainsi,	 l’analyse	 protéomique	 est	 réalisée	 sur	 trois	 conditions	 (Pf13,	 Sen91,	 non-

infectée)	et	à	2	temps	(24	heures	et	48	heures	post-infection).	Les	résultats	des	échantillons	

sont	 ensuite	 comparés	 entre	 chaque	 condition.	 Nous	 avons	 choisi	 de	 considérer	 que	 les	

protéines	étaient	surexprimées	ou	sous-exprimées	pour	un	rapport	strictement	supérieur	à	

1,5	;	associé	à	une	valeur	p	inférieure	à	0,05	(Fig.	44).		
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que	 les	 rapports	 relatifs	 des	processus	biologiques	modulés	 sont	 sensiblement	 les	mêmes	

selon	 les	 souches.	 Ils	 correspondent	 à	 la	 distribution	 des	 rapports	 relatifs	 observée	 pour	

l’ensemble	des	protéines	d’un	échantillon	non-infecté	suggérant	la	présence	de	faux	positifs	

dans	les	résultats	de	l’analyse,	l’une	des	limites	de	ce	type	d’analyse	protéomique.	

Afin	 d’augmenter	 la	 spécificité	 de	 notre	 analyse,	 nous	 avons	 procédé	 à	 un	 test	

statistique	 d’enrichissement	 des	 processus	 biologiques,	 en	 utilisant	 le	 logiciel	 DAVID,	 en	

utilisant	comme	bruit	de	fond	la	totalité	des	protéines	retrouvées	dans	les	échantillons	non-

infectés.	Les	protéines	modulées	à	24	heures	dans	chaque	condition	ont	été	comparées	aux	

protéines	 retrouvées	dans	 les	 échantillons	 non-infectés,	 après	 24	heures	 de	 culture.	Nous	

avons	procédé	de	 la	même	 façon	pour	 les	 protéines	modulées	 à	 48	heures	post-infection	

(Tableau	1).
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Tableau	1	:	Processus	biologiques	enrichis	après	infection	

L’ensemble	des	protéines	surexprimées	ou	sous-exprimées	à	24	heures	et	48	heures	ont	été	

comparées	à	l’ensemble	des	protéines	détectées	dans	les	échantillons	non-infectés	après	un	

temps	 identique	 d’incubation.	 L’analyse	 statistique	 d’enrichissement	 a	 été	 réalisée	 via	 le	

logiciel	 DAVID.	 L’ensemble	 des	 processus	 biologiques	 enrichis	 dans	 chaque	 condition	 sont	

indiqués,	de	même	que	la	valeur	p	associée	à	l’analyse,	le	nombre	de	protéines	composants	ce	

processus	et	le	pourcentage	du	total	des	protéines	qu’elles	représentent.	PI	:	Post-infection.	

L’identité	des	protéines	au	sein	de	chaque	voie	est	disponible	en	annexe.		

		

	 Processus	biologique	 Nombre	 %	 Valeur	P	

Surexprimées	à	24h	PI	

Transport	 8	 4,5	 4,50E-02	

Régulation	positive	de	l’élongation	au	cours	de	la	transcription	via	le	

promoteur	de	l’ARN	polymérase	II	
3	 1,7	 5,00E-02	

Sous-exprimées	24h	PI	 Exocytose	 3	 6,5	 5,00E-02	

Surexprimées	à	48h	PI	

Régulation	positive	de	la	production	d’interféron	de	type	I	 5	 3,2	 5,70E-03	

Régulation	négative	de	l’activité	facteur	de	transcription	du	Nf-kB	 5	 3,2	 5,70E-03	

Réparation	par	excision	de	nucléotide	couplée	à	la	transcription	 5	 3,2	 3,10E-02	

Réplication	négative	de	la	réplication	des	génome	viraux	 3	 1,9	 3,60E-02	

Transcription	dépendante	de	l’ADN	 16	 10,3	 3,90E-02	

Sous-exprimées	48h	PI	

Régulation	positive	de	la	transcription	à	partir	du	promoteur	de	

l’ARN	polymerase	II	
22	 7	 9,80E-03	

Régulation	positive	de	l’acétylation	des	histones	H3-K9	 3	 0,9	 1,40E-02	

Régulation	positive	de	la	voie	de	signalisation	du	glucose	 3	 0,9	 1,40E-02	

Transcription	dépendante	de	l’ADN	 31	 9,8	 2,10E-02	

Régulation	de	la	transcription	à	partir	du	promoteur	de	l’ARN	

polymérase	II	
12	 3,8	 2,30E-02	

Transcription	à	partir	du	promoteur	de	l’ARN	polymérase	II	 11	 3,5	 4,10E-02	

Régulation	de	la	réparation	par	recombinaison	homologue	des	

cassures	double-brin		
3	 0,9	 4,20E-02	

Réponse	aux	UV 	 4	 1,3	 4,50E-02	
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A	 24	 heures	 post-infection,	 les	 processus	 biologiques	 enrichis	 parmi	 les	 protéines	

surexprimées	sont	le	transport	et	la	transcription	(régulation	positive	de	l’élongation	au	cours	

de	 la	 transcription	 via	 le	 promoteur	 de	 l’ARN	 polymérase	 II).	 Parmi	 les	 protéines	 sous-

exprimées,	le	seul	processus	biologique	enrichi	est	l’exocytose.	A	48	heures	post-infection,	on	

assiste	à	une	amplification	du	nombre	de	processus	biologiques	enrichis.	En	effet,	5	processus	

biologiques	 sont	 retrouvés	 parmi	 les	 protéines	 surexprimées,	 8	 parmi	 les	 protéines	 sous-

exprimées.	Parmi	les	protéines	surexprimées,	on	retrouve	des	processus	biologiques	liés	à	la	

transcription	 (réparation	 par	 excision	 des	 nucléotides	 couplée	 à	 la	 transcription,	 synthèse	

d’ARN	à	partir	de	l’ADN)	mais	surtout	des	processus	biologiques	liés	à	l’immunité	(régulation	

positive	de	 la	production	d’interféron	de	 type	 I,	 régulation	négative	de	Nf-kB	en	 tant	que	

facteur	de	transcription,	régulation	négative	de	la	réplication	des	génomes	viraux).	Pour	les	

protéines	sous-exprimées,	on	observe	un	enrichissement	des	processus	biologiques	liés	à	la	

transcription	(régulation	positive	de	l’élongation	au	cours	de	la	transcription	via	le	promoteur	

de	l’ARN	polymérase	II,	régulation	positive	de	l’acétylation	de	l’histone	H3-K9,	synthèse	d’ARN	

à	partir	de	l’ADN),	la	régulation	positive	des	voies	de	signalisation	du	glucose,	la	régulation	des	

réparation	des	cassures	double-brins	par	recombinaison	homologue,	ainsi	que	la	réponse	au	

rayonnement	ultraviolet.		
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Discussion	

Au	cours	de	cette	étude,	nous	avons	cherché	à	comprendre	 l’implication	du	muscle	

dans	la	pathogénèse	de	l’infection	par	le	ZIKV.	A	l’heure	où	ce	manuscrit	est	rédigé,	aucune	

publication	n’a	pour	objet	d’étude	 spécifique	 l’étude	du	 tissu	musculaire	dans	 le	 cadre	de	

l’infection	 par	 le	 ZIKV.	 Or,	 le	 tissu	musculaire	 est	 le	 tissu	majoritaire	 du	 corps	 humain	 et	

représente	ainsi	une	cible	de	choix	pour	le	virus	en	termes	d’amplification	ou	de	persistance.	

La	 physiopathologie	 du	 ZIKV	 était	 encore	 largement	 inconnue	 jusque	 dans	 les	 dernières	

années.	 Le	nombre	de	cas	augmentant,	 il	 est	possible	que	de	nouveaux	 syndromes	 soient	

associés	à	ce	virus,	eu	égard	aux	atteintes	musculaires	liées	aux	infections	par	des	Flavivirus	

(Salgado	et	al.,	2010)	ou	d’autres	arbovirus	(Ozden	et	al.,	2007)	il	est	donc	important	de	ne	

négliger	aucune	piste	permettant	de	comprendre	la	physiopathologie	générale	du	virus.		

Pour	cela,	nous	avons	combiné	une	approche	in	vivo,	dans	un	modèle	murin,	afin	de	

préciser	les	lésions	musculaires	engendrées	par	l’infection,	à	une	approche	in	vitro,	à	partir	de	

cultures	primaires	de	cellules	musculaires	humaines,	dans	le	but	de	réaliser	des	analyses	plus	

fines	 au	 niveau	 cellulaire.	 Concernant	 l’approche	 in	 vivo,	 celle-ci	 a	 permis	 de	 confirmer	 la	

sensibilité	des	souris	IFNAR
-/-
,	mettant	en	lumière	l’importance	de	la	production	d’interféron	

de	type	I	dans	la	réponse	immunitaire.	Ainsi,	les	souris	succombent	rapidement	à	l’infection	

et	 doivent	 être	 euthanasiées	 pour	 raisons	 éthiques	 avant	 le	 10
ème

	 jour	 après	 l’infection.	

L’analyse	 histologique	 suggère	 une	 atteinte	 musculaire	 limitée.	 Tout	 d’abord,	 un	 faible	

nombre	de	fibres	musculaires	sont	 infiltrées	par	des	cellules	 immunitaires,	en	majorité	des	

lymphocytes	et	des	macrophages	mais	également	de	rares	neutrophiles,	population	cellulaire	

souvent	retrouvée	dans	les	infections	virales.	La	présence	de	myoblastes	activés	est	probable	

mais	 l’identification	 formelle	de	ces	cellules	 requiert	un	marquage	 immuno-histochimique,	

non	réalisé	ici.	Enfin,	ces	lésions	sont	toutes	au	même	stade	d’évolution,	ce	qui	peut	suggérer	

une	atteinte	rapide	après	infection	avec	absence	de	régénération.	Cependant,	une	lésion	du	

même	 type	 a	 pu	 être	 observée	 sur	 une	 souris	 témoin	 non-infectée,	 ne	 permettant	 pas	

d’éliminer	 l’hypothèse	 de	 lésions	 musculaires	 non-spécifiques.	 L’ensemble	 de	 ces	

observations	suggère	une	atteinte	modérée	du	tissu	musculaire	au	cours	de	la	phase	aiguë	de	

l’infection	dans	notre	modèle.	
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• Tropisme	musculaire	de	ZIKV	

Cependant,	 la	 nature	 du	 modèle	 souris,	 en	 particulier	 l’absence	 de	 production	

d’interféron	de	type	I,	ne	permet	évidemment	pas	de	généraliser	directement	nos	résultats	à	

l’humain.	Afin	de	conserver	un	modèle	aussi	physiologique	que	possible,	nous	avons	choisi	de	

poursuivre	l’étude	en	utilisant	des	myoblastes	primaires	humains,	malgré	les	contraintes	en	

termes	de	culture	qu’ils	posent,	comparativement	aux	lignées	établies.	Le	premier	résultat	de	

cette	étude	a	été	la	démonstration	de	la	sensibilité	des	myoblastes	à	l’infection	alors	que	les	

myotubes	montrent	une	résistance	à	l’infection.	Nous	démontrons	donc	pour	la	première	fois	

le	tropisme	du	ZIKV	pour	les	cellules	musculaires,	et	précisons	le	type	de	cellules	qu’il	infecte	:	

le	 myoblaste.	 La	 sensibilité	 de	 ce	 type	 cellulaire	 à	 l’infection	 semble	 être	 généralisable	 à	

l’ensemble	des	souches	de	ZIKV.	En	effet,	nous	n’observons	pas	de	différence	dans	la	cinétique	

d’infection	 entre	 les	 souches	 des	 lignages	 africain	 et	 asiatique.	 L’utilisation	 de	 cellules	

provenant	de	quatre	donneurs	différents	nous	a	également	permis	d’exclure	une	sensibilité	

particulière	 d’un	 donneur.	 Plus	 précisément,	 tous	 les	 myoblastes	 testés	 ont	 montré	 une	

capacité	 à	 être	 infectés	 par	 le	 ZIKV.	 En	 revanche,	 les	 myoblastes	 KM	 produisent	

significativement	 plus	 de	 particules	 virales	 infectieuses	 comparativement	 aux	 autres	

donneurs.	 Cependant,	 la	 différenciation	 des	 myoblastes	 en	 myotubes	 induit	 le	

développement	d’une	résistance	à	l’infection.	Les	bases	cellulaires	et	moléculaires	de	cette	

résistance	n’ont	cependant	pas	été	recherchées	au	cours	de	cette	étude.	Elles	peuvent	être	

de	multiples	 natures.	 Au	 cours	 de	 la	 différenciation	musculaire,	 de	 nombreux	 facteurs	 de	

transcription	interviennent	séquentiellement	et	des	modifications	d’ordre	épigénétique	sont	

observées.	 Selon	 une	 étude	 protéomique	 réalisée	 sur	 des	 myoblastes	 au	 cours	 de	 leur	

différenciation	en	myotubes,	ce	sont	243	protéines	qui	sont	modulées	(Le	Bihan	et	al.,	2015).	

Par	 exemple,	 les	 protéines	 intervenant	 dans	 la	 synthèse	 et	 la	 traduction	 des	 ARNm	 sont	

fortement	réprimées	au	cours	de	la	différenciation,	or,	elles	sont	souvent	indispensables	au	

virus	afin	d’assurer	sa	propre	réplication.	Plus	spécifiquement,	un	facteur	synthétisé	dans	les	

myoblastes,	comme	un	récepteur	permettant	l’infection	par	le	ZIKV,	peut	ne	plus	être	produit	

dans	la	cellule	différenciée.	La	protéine	AXL	a	été	documentée	comme	récepteur	possible	du	

ZIKV	 (Hamel	 et	 al.,	 2015),	 cependant	 des	 souris	 n’exprimant	 pas	 AXL	 sont	 tout	 de	même	

capables	d’être	infectées	par	le	virus,	démontrant	a	minima	que	AXL	n’est	pas	indispensable	

à	l’infection	(Wang	et	al.,	2017).	Inversement,	un	ou	plusieurs	facteurs	de	résistance	peuvent	
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être	 nouvellement	 synthétisés	 au	 cours	 de	 la	 différenciation.	 Cependant,	 en	 l’absence	 de	

connaissances	plus	précise	sur	la	nature	des	récepteurs	ou	des	facteurs	de	restriction	du	ZIKV,	

il	 demeure	 hasardeux	 de	 poser	 des	 hypothèses	 sur	 les	 mécanismes	 de	 la	 résistance	 à	

l’infection	observée	chez	les	myotubes.	En	revanche,	ce	modèle	pourrait	constituer	une	aide	

précieuse	pour	étudier	les	facteurs	modulant	la	sensibilité	à	l’infection	et	les	récepteurs	du	

ZIKV.	Ces	résultats	sont	comparables	à	ceux	obtenus	avec	le	CHIKV,	pour	lequel	le	même	profil	

est	observé	(Ozden	et	al.,	2007).	Dans	 le	cas	du	CHIKV,	des	cellules	satellites	 infectées	ont	

même	été	identifiées	chez	l’humain,	ce	qui	suggère	qu’il	pourrait	en	être	de	même	pour	le	

ZIKV.	Comme	pour	l’infection	par	le	CHIKV,	les	conséquences	de	l’infection	sur	la	physiologie	

du	muscle,	en	particulier	 sur	 ses	 capacités	de	 régénération,	 restent	une	question	ouverte.	

Pour	le	moment,	aucune	étude	n’indique	de	myopathies	chroniques	associées	à	l’infection	par	

le	ZIKV.	Cependant,	 le	rôle	potentiel	des	cellules	musculaires	dans	 les	premières	étapes	de	

l’infection	et	le	peu	de	recul	quant	à	leur	implication	à	long	terme	du	fait	du	caractère	récent	

de	l’émergence	invite	à	la	prudence.		

	 L’infection	 des	 myoblastes	 par	 le	 ZIKV	 est	 donc	 possible	 in	 vitro,	 le	 virus	 peut	 se	

répliquer	dans	les	cellules,	former	de	nouvelles	particules	virales	et	infecter	d’autres	cellules.	

Par	immunofluorescence,	il	est	possible	de	visualiser	la	localisation	de	la	protéine	E	du	ZIKV.	Il	

apparait	que	celle-ci	présente	une	localisation	classique	par	comparaison	à	celle	observée	lors	

d’une	infection	par	un	Flavivirus.	Ainsi,	le	signal	est	détectable	à	partir	de	24	heures	après	le	

début	de	l’infection.	Il	est	localisé	tout	d’abord	à	proximité	du	noyau,	puis	le	signal	s’étend	à	

l’ensemble	 de	 la	 cellule	 tout	 en	 restant	 moins	 intense	 à	 la	 périphérie.	 Cette	 cinétique	

s’explique	 par	 une	 réplication	 localisée	 dans	 des	 membranes	 associées	 au	 réticulum	

endoplasmique,	 puis	 un	 transport	 des	 particules	 virales	 via	 l’appareil	 de	 Golgi	 vers	 la	

membrane	 plasmique	 (Mukhopadhyay	 et	 al.,	 2005).	 Ces	 résultats	 ont	 été	 confirmé	 par	

microscopie	 électronique,	 avec	 la	 visualisation	 de	 repliements	 vésiculaires	 ou	 «	 vesicule	

packets	»	 (VP)	associés	à	 la	présence	de	particules	virales	néo-formées	dans	 la	 lumière	du	

réticulum	endoplasmique.	Les	VP	sont	des	structures	de	50-150	nm	de	diamètre	constituées	

par	des	membranes	du	réticulum	endoplasmique.	Elles	sont	souvent	observées	suite	à	une	

infection	par	un	Flavivirus	et	permettraient	au	virus	de	concentrer	les	protéines	nécessaires	à	

sa	réplication	en	un	lieu	confiné.	De	plus,	les	ARNs	double-brins	formés	pendant	sa	réplication	
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seraient	ainsi	dissimulés	aux	systèmes	de	détection	cellulaires	(Fernandez-Garcia	et	al.,	2009),	

permettant	aussi	au	virus	de	rester	inaperçu	plus	longtemps.	

Afin	 d’identifier	 les	 protéines	 et	 les	 processus	 biologiques	 régulés	 au	 cours	 de	

l’infection	par	le	virus	Zika,	nous	avons	réalisé	une	analyse	protéomique	quantitative.	Il	s’agit	

de	 la	première	analyse	protéomique	sur	des	cellules	de	mammifères	 infectées	par	 le	virus	

Zika.	Xin	et	al.	ont	réalisé	une	analyse	protéomique	sur	des	cellules	de	moustiques	96	heures	

après	 leur	 infection	 par	 le	 virus	 Zika.	 En	 utilisant	 la	 technique	 iTRAQ,	 ils	 sont	 parvenus	 à	

identifier	 3344	protéines	de	 l’hôte,	 200	étant	modulées	 au	 cours	de	 l’infection	 (Xin	et	 al.,	

2017).	Pour	notre	part,	nous	avons	identifié	au	total	4533	protéines	à	24	heures	post-infection	

et	4486	à	48	heures,	parmi	lesquelles	225	et	473	sont	régulées,	respectivement	à	24	heures	

et	à	48	heures	post-infection.	Les	différences	en	termes	de	quantité	de	protéines	entre	les	

échantillons	peuvent	être	interprétées	par	un	épissage	alternatif	des	transcrits	primaires,	des	

modifications	post-traductionnelles	et	autres	maturations	des	protéines	ou	un	changement	

dans	 la	 dynamique	 du	 taux	 de	 synthèse	 et	 du	 temps	 de	 demi-vie	 des	 protéines.	 Ces	

modifications	 peuvent	 être	 la	 conséquence	 directe	 de	 l’infection	 et	 des	 régulations	

provoquées	 par	 les	 protéines	 virales,	 soit	 par	 la	mise	 en	 place	 de	 la	 réponse	 immunitaire	

innée.	 Généralement,	 les	 différences	 observées	 sont	 le	 résultat	 de	 ces	 deux	 effets,	 qui	

peuvent	être	contradictoires,	rendant	parfois	l’analyse	complexe	à	interpréter.	Par	la	suite,	

nous	 parlerons	 de	 protéines	 surexprimées	 pour	 les	 protéines	 retrouvées	 en	 plus	 grande	

quantité,	ou	sous-exprimées	pour	celles	retrouvées	en	plus	petite	quantité.			

Tout	d’abord,	on	observe	une	augmentation	du	nombre	de	protéines	modulées	entre	

24	et	48	heures	ce	qui	semble	indiquer	une	amplification	des	effets	de	l’infection	au	cours	du	

temps,	soit	du	fait	du	virus	lui-même,	soit	par	le	déclenchement	d’une	réponse	immunitaire	

dirigée	contre	le	virus,	les	deux	phénomènes	pouvant	également	co-exister.	Cette	modulation	

est	 comparable	 pour	 les	 deux	 souches	 virales	 (Pf13	 et	 Sen91)	 testées	 en	 protéomique,	

indiquant	 que	 celles-ci	 modulent	 le	 protéome	 des	 cellules	 infectées	 dans	 les	 mêmes	

proportions.	De	plus,	les	protéines	surexprimées	ou	sous-exprimées	sont	très	proches	entres	

les	 échantillons	 infectés	 par	 les	 deux	 souches	 virales.	 Enfin,	 l’analyse	 des	 processus	

biologiques	représentés	parmi	les	protéines	surexprimées	ou	surexprimés	sont	également	de	

même	nature	et	comportent	un	nombre	comparable	de	protéines.	Ainsi,	l’infection	par	l’une	
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ou	 l’autre	des	deux	souches	 testées	au	cours	de	cette	analyse	protéomique	provoque	des	

effets	similaires.		

Lorsque	l’on	analyse	les	processus	biologiques	supportés	par	les	protéines	modulées,	

on	remarque	que	leur	distribution	suit	celle	retrouvée	dans	l’échantillon	non-infecté.	Ce	type	

de	résultats	est	relativement	classique	dans	le	cadre	d’une	analyse	protéomique	à	haut	débit	

car	 cette	 technique	 induit	 la	 présence	 de	 faux	 positifs	 plus	 ou	moins	 nombreux	 dans	 les	

résultats.	Afin	d’augmenter	la	spécificité	de	nos	résultats,	nous	avons	donc	réalisé	une	analyse	

d’enrichissement	en	utilisant	le	logiciel	DAVID	disponible	en	ligne.	A	24	heures	post-infection,	

on	retrouve	une	surreprésentation	des	protéines	liées	au	transport	et	à	la	traduction,	ainsi	

qu’une	 sous-représentation	 des	 protéines	 impliquées	 dans	 l’exocytose.	 Le	 nombre	 et	

l’identité	 des	 processus	 biologiques	 régulés	 à	 24	 heures	 post-infection	 indiquent	 un	 effet	

faible	de	l’infection	au	plan	protéomique.	Plusieurs	conclusions	peuvent	en	être	tirées.	Tout	

d’abord,	on	peut	interpréter	ces	résultats	comme	étant	le	reflet	du	cycle	relativement	long	du	

ZIKV	 dans	 les	 myoblastes.	 En	 effet,	 à	 24	 heures	 post-infection,	 le	 virus	 produit	 déjà	 des	

particules	infectieuses,	signe	que	la	durée	du	cycle	viral	dans	ces	cellules	est	inférieure	à	24	

heures,	mais	l’intensité	de	la	réplication	n’a	pas	encore	atteint	son	maximum.	Ainsi,	on	peut	

supposer	 que	 le	 temps	 nécessaire	 au	 virus	 pour	moduler	 la	 synthèse	 protéique	 n’est	 pas	

suffisant.	De	plus,	 le	protéome	 reflète	 l’identité	et	 la	quantité	de	chaque	protéine	dans	 la	

cellule,	il	faut	donc	un	certain	temps	après	que	la	régulation	soit	mise	en	place	pour	que	les	

effets	de	celle-ci	soit	visible	au	niveau	du	protéome.	A	48	heures	post-infection,	le	nombre	de	

protéines	et	de	processus	biologiques	modifiés	augmente	significativement,	l’analyse	de	ces	

processus	et	des	protéines	qui	les	composent	apporte	des	informations	sur	les	conséquences	

de	l’infection	sur	la	physiologie	de	la	cellule.		

• Réponse	immunitaire	innée	

La	 réponse	 immunitaire	 innée	 est	 responsable	 du	 contrôle	 de	 la	 réplication	 virale	

durant	 les	 premières	 étapes	 de	 l’infection.	 Le	 principal	 effecteur	 de	 l’immunité	 innée	 est	

l’interféron	 de	 type	 I.	 Sa	 production	 est	 déclenchée	 par	 l’activation	 de	 plusieurs	 voies	 de	

signalisation	ayant	pour	origine	la	détection	de	motifs	moléculaires	associés	aux	pathogènes	

(PAMPs).	Pour	les	Flavivirus,	 les	principaux	motifs	moléculaires	décrits	jusqu’à	présent	sont	

les	 ARN	 simple	 brin	 et	 double-brin,	 des	 intermédiaires	 de	 la	 réplication	 produits	 dans	 les	
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premières	étapes	de	 l’infection.	Leur	 liaison	à	des	 récepteurs	de	 reconnaissance	de	motifs	

moléculaires	(PRRs)	déclenche	ainsi	la	synthèse	de	l’interféron	de	type	I.	Les	PRRs	principaux	

impliqués	dans	la	reconnaissance	des	Flavivirus	sont	les	récepteurs	Toll-like	(TLR-3,	TLR-7	et	

TLR-8),	le	récepteur	codé	par	gène	inductible	par	l’acide	rétinoïque	de	type	I	(RIG-I)	ainsi	que	

par	le	récepteur	codé	par	le	gène	associé	à	la	différenciation	en	mélanome	de	type	5	(MDA-

5).	 Dans	 notre	 étude,	 le	 processus	 biologique	 le	 plus	 fortement	 activé	 est	 précisément	 la	

synthèse	d’interféron	de	type	I	(p-value	=	0,00057).	Parmi	les	protéines	retrouvées	dans	cette	

voie	 et	 identifiées	 comme	 étant	 enrichies	 dans	 notre	 jeu	 de	 données,	 nous	 retrouvons	 la	

protéine	 DExD/H	 box	 RNA	 helicase	 36	 (DHX36),	 la	 kinase	 I	 associée	 au	 récepteur	 de	

l’interleukine	 I	 (IRAK1)	 et	 la	 protéine	 antivirale	 1	 en	 doigt	 de	 zinc	 de	 type	 CCCH	 (ZAP,	

ZC3HAV1).		

La	protéine	ZAP	est	une	molécule	clé	de	la	voie	de	signalisation	médiée	par	RIG-I.	En	

effet,	 suite	à	son	activation	par	un	ARN	triphosphate,	elle	se	 lie	à	RIG-I	ce	qui	stimule	son	

activité	ATPase,	activant	ainsi	 la	suite	de	 la	voie	et	donc	 la	synthèse	d’interféron	de	type	 I	

(Hayakawa	et	al.,	2011).	DHX36	possède	un	mode	d’action	similaire.	En	effet,	elle	intervient	

dans	la	détection	des	virus	à	ARN	en	formant	un	complexe	avec	les	ARN	double-brin	formés	

au	cours	de	la	réplication	virale	ce	qui	facilite	cette	fois	leur	reconnaissance	par	la	protéine	

kinase	 associée	 aux	 ARN	 double-brin	 (PKR).	 Cette	 liaison	 conduit	 normalement	 à	 la	

phosphorylation	de	PKR	et	 à	 l’initiation	de	différentes	 activités	 antivirales	qu’elle	 entraîne	

(Yoo	 et	 al.,	 2014).	 Enfin,	 la	 protéine	 IRAK1	 est	 également	 retrouvée	 parmi	 les	 protéines	

surexprimées	au	cours	de	l’infection.	Suite	à	 la	stimulation	des	TLR	ou	des	IL-1R,	 IRAK1	est	

recrutée	pour	former	un	complexe	avec	MyD88,	IRAK4	et	TRAF6.	IRAK1	est	alors	phosphorylée	

par	 IRAK4,	ce	qui	provoque	 la	dissociation	de	 IRAK1	et	de	TRAF6.	La	 forme	cytosolique	de	

TRAF6	 pourra	 entraîner	 l’activation	 de	 la	 voie	 Nf-kB	 et	 de	 la	 voie	 MAPK.	 IRAK1	 pourra	

phosphoryler	 IRF7	 ce	 qui	 provoque	 sa	 translocation	 nucléaire	 et	 la	 synthèse	 d’INFa,	 être	

sumoylé	et	ainsi	activer	la	transcription	de	gènes	pro-inflammatoires	ou	enfin	être	ubiquitinylé	

et	être	dégradé	(Ohba	et	al.,	2012).	

La	synthèse	des	interférons	de	type	I	entraîne	l’expression	de	très	nombreux	gènes.	

L’expression	de	ces	gènes	stimulés	par	 l’interféron	 (ISGs)	conduit	à	 la	mise	en	place	d’une	

réponse	 antivirale	 se	 traduisant	 notamment	 par	 le	 blocage	 de	 la	 traduction	 et	 de	 la	
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transcription	des	ARNm,	ainsi	qu’à	leur	hydrolyse.	Dans	notre	analyse	protéomique,	certaines	

protéines	 de	 la	 réponse	 antivirale	 sont	 retrouvées	 en	 plus	 grande	 quantité	 dans	 les	

échantillons	infectés.	En	particulier,	on	retrouve	la	protéine	codée	par	le	gène	15	stimulé	par	

l’interféron	(ISG15),	en	accord	avec	des	observations	faites	dans	des	fibroblastes	de	la	peau	

(Hamel	et	al.,	2015).	 Il	a	été	montré	que	 la	protection	conférée	par	 ISG15	est	permise	par	

divers	 mécanismes	 pouvant	 impliquer	 à	 la	 fois	 sa	 conjugaison	 aux	 protéines	 virales	 ou	

cellulaires	ou	par	une	régulation	de	la	réponse	immunitaire	par	sa	forme	non-conjuguée.	Cette	

protéine	a	été	identifiée	comme	inhibant	à	la	fois	la	réplication	et	les	effets	cytopathogènes	

provoqués	par	un	autre	flavivirus,	le	virus	de	l’encéphalite	japonaise	(JEV)	(Hsiao	et	al.,	2010).	

ISG15	 est	 également	 capable	 d’inhiber	 DENV	 et	 WNV	 de	 façon	 plus	 ou	 moins	 intense.	

Cependant,	pour	le	virus	de	l’hépatite	C,	un	autre	flaviviridae,	elle	apparaît	plutôt	comme	un	

facteur	proviral	et	jouant	un	rôle	important	dans	la	pathogénèse	(Broering	et	al.,	2010).	Enfin,	

dans	un	modèle	musculaire	 (cardiomyocytes),	 ISG15	a	été	décrite	comme	représentant	un	

élément	clé	de	la	réponse	immunitaire	contre	les	pathogènes	intracellulaires,	limitant	ainsi	les	

pathologies	inflammatoires.	Comme	DHX36,	ISG15	a	été	décrite	comme	pouvant	activer	PKR,	

qui	est	également	retrouvée	comme	étant	surexprimée	48	heure	après	le	début	de	l’infection.	

Lorsque	celle-ci	est	dimérisée	puis	phosphorylée,	elle	est	capable	de	phosphoryler	à	son	tour	

le	facteur	eucaryote	d’initiation	de	la	traduction,	(eIF2alpha)	ce	qui	inhibe	la	traduction	des	

ARNm	 cellulaires	 et	 viraux,	 en	 adéquation	 avec	 la	 sous-expression	 des	 gène	 liés	 à	 la	

transcription	observée	dans	notre	étude.	Ainsi,	contrairement	au	JEV	dont	la	protéine	NS2A	

est	capable	d’inhiber	la	protéine	PKR	activée,	le	ZIKV	en	serait	incapable.	PKR	a	également	été	

associée	à	la	réponse	aux	protéines	à	l’état	déplié	(UPR)	qui	provoque	un	stress	du	réticulum	

endoplasmique,	ainsi	que	dans	l’inhibition	des	granules	de	stress	induit	par	l’infection	virale.	

Or,	lorsque	l’on	observe	le	cytoplasme	des	cellules	infectées	en	microscopie	électronique,	il	

est	possible	d’observer	une	dilatation	du	réticulum	endoplasmique	mais	pas	d’observer	ces	

granules	de	stress.	Ainsi,	comme	certains	Flavivirus	tels	que	le	WNV	et	le	DENV	qui	inhibent	la	

formation	des	granules	de	stress	en	séquestrant	les	protéines	TIAR	and	TIA	à	proximité	des	

sites	de	réplication,	le	ZIKV	pourrait	être	également	capable	de	réaliser	cette	inhibition.		

La	 réponse	 immunitaire	 innée	 apparaît	 ainsi	 fortement	 stimulée	 suite	 à	 l’infection,	

comme	 l’indique	 notamment	 la	 surexpresssion	 de	 trois	 protéines	 avec	 domaine	

tétratricopeptides	 répétés	 induites	par	 l’interféron	 (IFIT1,	 IFIT2,	 IFIT3).	Notre	analyse	nous	



Legros	Vincent	-	Thèse	de	doctorat	-	2017	

	 176	

permet	d’identifier	deux	acteurs	impliqués	dans	la	reconnaissance	des	pathogènes	par	RIG-I	

et	PKR,	suggérant	que,	dans	notre	modèle,	la	reconnaissance	de	l’infection	virale	par	la	cellule	

s’effectue	au	moins	partiellement	par	ces	deux	PRRs.	De	plus,	nos	 résultats	 indiquent	que	

cette	 reconnaissance	 induit	 la	 synthèse	 de	 ISG15,	 qui	 a	 déjà	 été	 identifié	 comme	 étant	

surexprimé	au	cours	de	l’infection	par	le	ZIKV	(Hamel	et	al.,	2015).		

• Voie	Nf-kB	

Parmi	 les	cinq	protéines	 retrouvées	comme	appartenant	à	ce	processus	biologique,	

seule	trois	sont	réellement	considérées	comme	étant	inhibitrices	de	la	voie	Nf-kB	(COMMD1,	

COMMD6	et	ERBIN)	alors	que	IRAK-1	et	TRIM21	sont	généralement	considérés	comme	étant	

des	activateurs	de	celle-ci.	L’inhibition	de	la	voie	Nf-kB	est	donc	à	nuancer.	Pour	autant,	le	fait	

de	ne	pas	retrouver	cette	voie	comme	étant	activée	suite	à	l’infection	par	le	ZIKV	suggère	a	

minima	que	le	virus	est	capable	de	contrôler	son	activation.	De	plus,	l’inhibition	de	la	voie	Nf-

kB		est	retrouvée	dans	l’analyse	protéomique	réalisée	sur	les	deux	souches	virales	à	48	heures,	

suggérant,	à	l’instar	d’autres	Flavivirus	(WNV,	JEV)	et	contrairement	à	DENV,	une	capacité	du	

ZIKV	à	inhiber	cette	voie	de	signalisation	(Ye	et	al.,	2017,	Zhang	et	al.,	2015).	

Dans	 une	 étude	 protéomique	 portant	 sur	 le	 ZIKV	mais	 réalisée	 sur	 des	 cellules	 de	

moustiques,	les	auteurs	ont	également	retrouvé	un	inhibiteur	de	la	voie	Nf-kB	surexprimé	96	

heures	après	infection	(Xin	et	al.,	2017).	Ceci	suggère	que	la	capacité	d’inhibition	de	la	voie	

Nf-kB	 par	 le	 ZIKV	 pourrait	 être	 une	 caractéristique	 de	 ce	 virus,	 indifféremment	 du	 type	

cellulaire	infecté.	Dans	notre	étude,	il	est	toutefois	important	de	noter	que	cette	inhibition	de	

la	voie	Nf-kB	n’est	retrouvée	qu’à	48	heures,	à	un	moment	où	la	synthèse	des	interférons	de	

type	 I	et	des	gènes	associés	a	déjà	débuté.	Ainsi,	cette	 inhibition	de	 la	voie	Nf-kB	pourrait	

également	 être	 le	 reflet	 d’une	 régulation	 de	 la	 réponse	 antivirale	 suite	 à	 une	 activation	

survenue	plus	tôt.		

• Arrêt	de	la	transcription	

La	 production	 d’interféron	 de	 type	 I	 conduit	 généralement	 à	 l’inhibition	 de	 la	

réplication	virale	dans	la	cellule.	Il	est	intéressant	de	constater	qu’à	48	heures,	des	processus	

biologiques	directement	en	lien	avec	les	mécanismes	de	transcription	(la	régulation	positive	
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de	 l’élongation	 au	 cours	 de	 la	 transcription	 via	 le	 promoteur	 de	 l’ARN	 polymérase	 II,	 la	

régulation	positive	de	l’acétylation	de	l’histone	H3-K9	et	la	synthèse	d’ARN	à	partir	de	l’ADN)	

sont	sous-exprimés,	ce	qui	illustre	l’arrêt	de	la	synthèse	des	ARNm,	vraisemblablement	suite	

à	l’activation	de	PKR.	Cette	observation	doit	être	nuancée	par	le	fait	que	la	synthèse	d’ARN	

est	également	retrouvée	parmi	les	processus	surexprimés,	bien	que	cette	surexpression	soit	

de	 moindre	 amplitude	 que	 la	 sous-expression,	 le	 nombre	 de	 protéines	 surexprimées	 et	

impliquées	dans	la	transcription	étant	plus	de	deux	fois	moins	important	que	celles	étant	sous-

exprimées.	 Cependant,	 certains	 virus,	 et	 en	 particulier	 des	 Flavivirus,	 sont	 connus	 pour	

stimuler	les	capacités	de	réplication	cellulaires	à	leur	propre	avantage	(Fernandez-Garcia	et	

al.,	2009).	Le	fait	de	retrouver	des	protéines	impliquées	dans	la	synthèse	et	la	traduction	de	

l’ARN	parmi	les	protéines	surexprimés	et	sous-exprimées	traduit	sans	doute	des	mécanismes	

antagonistes	provoqués	d’une	part	par	le	virus,	et	d’autre	part	par	la	réponse	innée.	

• Effets	cytopathogènes	

Si	le	tropisme	musculaire	du	ZIKV	semble	comparable	à	celui	du	CHIKV	(Ozden	et	al.,	

2007),	 l’effet	des	deux	virus	sur	 les	cellules,	qui	a	également	été	précisé	au	cours	de	cette	

étude,	ne	semble	pour	autant	pas	identique.	Dans	le	cas	du	CHIKV,	l’infection	est	rapide	en	

culture	in	vitro,	et	une	mortalité	cellulaire	très	intense	est	observée	dès	le	deuxième	jour	de	

l’infection.	Après	ce	temps,	il	ne	subsiste	que	de	rares	cellules	vivantes,	les	autres	ayant	subi	

une	mort	par	apoptose	(Hussain	et	al.,	2016).	Dans	le	cas	du	ZIKV,	la	mortalité	observée	met	

plus	de	 temps	à	s’installer	et	 semble	moins	 intense.	De	plus,	 celle-ci	n’est	pas,	dans	notre	

modèle,	 liée	à	 l’activation	des	caspases.	Ces	 résultats	 suggèrent	que	 la	mortalité	cellulaire	

n’est	pas	due	à	un	phénomène	apoptotique.	Il	s’agit	d’un	résultat	surprenant	car	le	stress	du	

réticulum	endoplasmique	induit	par	PKR	conduit	à	la	mort	cellulaire	par	apoptose.	HERPUD1	

est	retrouvée	parmi	les	protéines	surexprimées	à	48	heures,	or	des	études	démontrent	que	

cette	protéine	permet	la	survie	cellulaire	en	période	de	stress	du	réticulum	en	augmentant	le	

temps	 nécessaire	 à	 la	 dégradation	 des	 protéines	 cytoplasmiques	 (Kny	 et	 al.,	 2011).	 	Nous	

pouvons	postuler	que	l’absence	d’activation	de	l’apoptose	avant	48	heures	pourrait	être	due,	

au	moins	partiellement,	à	l’activité	de	HERPUD1.	

En	 microscopie	 électronique,	 nous	 n’observons	 pas	 de	 lésions	 caractéristiques	 de	

l’apoptose	de	 l’autophagie	ou	de	 la	nécrose,	confirmant	que	la	mort	cellulaire	observée	 ici	
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n’est	pas	classique.	En	revanche,	une	vacuolisation	intense	du	cytoplasme	est	observée.	Ce	

type	 de	 lésion	 peut	 être	 associée	 à	 un	 processus	 de	mort	 cellulaire	 non	 conventionnelle	

appelée	paraptose	(Sperandio	et	al.,	2000).	La	paraptose	est	une	modalité	de	mort	cellulaire	

distincte	 de	 l’apoptose,	 plus	 lente,	 et	 n’ayant	 pas	 pour	 origine	 l’activation	 des	 caspases	

(Sperandio	et	al.,	2010).	Or,	nous	n’observons	pas	d’augmentation	de	l’activité	des	caspases	

dans	les	myoblastes	infectés	par	le	ZIKV,	contrairement	à	ceux	infectés	par	le	CHIKV	à	la	même	

MDI,	ce	qui	suggère	que	la	modalité	de	mort	cellulaire	dans	notre	modèle	est	indépendante	

de	l’activité	des	caspases.	La	paraptose	peut	être	activée	par	trois	types	de	voies	cellulaires	:	

la	voie	MAPK,	via	le	récepteur	au	TNF	de	la	famille	TAJ/TROY	et	par	le	récepteur	de	l’IGF	de	

type	I	(Bröker	et	al.,	2005).	On	retrouve	l’IGFBP-4	parmi	les	protéines	surexprimées.	Elle	est	

capable	de	se	 lier	au	récepteur	de	 l’IGF	de	type	 I	et	pourrait	ainsi	déclencher	 la	paraptose	

(Sperandio	et	al.,	2004).	En	revanche,	les	mécanismes	moléculaires	ne	sont	pas	connus	et	il	

demeure	 hypothétique	 de	 supposer	 que	 IGFBP-4	 peut	 induire	 cette	 voie.	 De	 plus,	 nous	

n’observons	pas	de	surexpression	visible	par	analyse	protéomique	des	autres	voies.	Il	convient	

cependant	 de	 préciser	 que	 la	 mort	 cellulaire	 par	 paraptose	 est	 une	 voie	 pour	 laquelle	

demeurent	de	nombreuses	inconnues.	Il	a	par	exemple	été	démontré	que	celle-ci	pouvait	être	

provoquée	par	des	voies	 indépendantes	de	celles	 citées	précédemment	 (Sun	et	al.,	2010).	

Enfin,	la	mort	cellulaire	par	paraptose	a	été	associée	récemment	à	l’infection	par	le	ZIKV,	ce	

qui	 tendrait	 à	 confirmer	 que	 cette	 modalité	 de	 mort	 cellulaire	 pourrait	 être	 l’une	 des	

caractéristiques	de	l’infection	par	le	ZIKV	(Monel	et	al.,	2017).	

Notre	étude	a	permis	de	préciser	le	tropisme	du	ZIKV,	en	ajoutant	un	nouveau	type	

cellulaire	à	la	liste	des	cellules	pouvant	être	infectées	par	le	virus.	Ainsi,	les	myoblastes	sont	la	

cible	de	 l’infection	 in	vitro.	Au	cours	de	 leur	différenciation	en	myotubes,	 ils	acquièrent	un	

phénotype	 résistant	 à	 l’infection.	 L’infection	 des	 myoblastes	 induit	 une	 forte	 réponse	

interféron	 de	 type	 I,	 ainsi	 qu’une	 mortalité	 cellulaire	 dont	 les	 caractéristiques	 suggèrent	

qu’elle	s’effectue	selon	un	mécanisme	de	paraptose.	Nous	pouvons	envisager	en	perspectives	

à	cette	étude	d’étudier	les	mécanismes	moléculaires	conduisant	à	la	résistance	des	myotubes	

à	l’infection,	en	particulier	la	caractérisation	du	stade	de	différenciation	auquel	ce	phénotype	

est	 acquis	 pourrait	 apporter	 des	 informations	 permettant	 de	 mieux	 comprendre	 la	

physiopathologie	de	l’infection	par	ZIKV.	
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Conclusions	générales	et	perspectives		

Les	deux	projets	présentés	dans	ce	manuscrit	avaient	pour	objet	une	compréhension	

plus	détaillée	de	la	physiopathologie	de	deux	arbovirus	émergents	:	le	virus	du	chikungunya	

(CHIKV)	et	le	virus	Zika	(ZIKV).	Au	cours	de	cette	étude,	nous	avons	pu	préciser	le	tropisme	de	

chacun	de	ces	deux	virus,	articulaire	pour	le	CHIKV,	et	musculaire	pour	le	ZIKV	et	explorer	les	

conséquences	 de	 l’infection	 sur	 des	 cellules	 dont	 celle-ci	 n’avait,	 jusqu’à	 présent,	 pas	 été	

décrite.	Ces	résultats	ont	été	obtenus	par	l’emploi	d’une	stratégie	basée	sur	l’utilisation	de	

modèles	 in	 vivo,	 permettant	 d’étudier	 l’infection	 dans	 le	 contexte	 le	 plus	 physiologique	

possible,	 puis	 la	 transposition	 et	 la	 confirmation	de	 ces	 résultats	 par	 des	modèles	 in	 vitro	

constitués	de	cellules	humaines	primaires.		

La	mise	au	point	d’un	nouveau	modèle	bioluminescent	d’infection	par	le	CHIKV	nous	a	

permis	 de	 démontrer	 que	 ce	 virus	 est	 capable	 d’infecter	 les	 chondrocytes	 du	 cartilage	

articulaire	jusque	30	jours	après	infection.	Par	la	suite,	l’infection	des	chondrocytes	murins	a	

été	 confirmée	 en	 utilisant	 des	 chondrocytes	 primaires	 humains.	 L’infection	 de	 ces	

chondrocytes	stimule	 les	voies	associées	au	catabolisme	du	cartilage,	avec	en	particulier	 la	

surexpression	 des	 métalloprotéinases	 de	 matrice	 3	 et	 9.	 De	 plus,	 l’infection	 provoque	

l’activation	 des	 caspases,	 ce	 qui	 entraîne	 la	 mort	 des	 cellules	 infectées	 par	 apoptose.	

L’implication	des	chondrocytes	au	cours	de	l’infection	par	le	CHIKV	constitue	ainsi	un	nouvel	

élément	de	la	physiopathologie	du	virus.	Si	ces	résultats,	obtenus	à	partir	de	modèles	murins	

et	 in	 vitro,	 sont	 confirmés	 chez	 l’Homme,	 ils	 seront	 d’une	 grande	 importance	 dans	

l’élaboration	d’une	stratégie	thérapeutique	permettant	de	traiter	efficacement	 les	patients	

atteints	d’une	forme	chronique	de	chikungunya.	En	effet,	nous	démontrons	que	 l’infection	

par	le	CHIKV	induit	des	lésions	focales	du	cartilage	articulaire.	Or,	le	cartilage	articulaire	est	un	

tissu	dont	la	régénération	est	extrêmement	lente.	On	peut	donc	émettre	l’hypothèse	que	ces	

lésions,	même	limitées,	peuvent	avoir	des	conséquences	à	long	terme	et	être	à	l’origine	des	

symptômes	observés	chez	les	patients	atteints	de	chikungunya	chronique.	De	plus,	la	capacité	

du	 virus	 à	 persister	 dans	 un	 tissu	 tel	 que	 le	 cartilage	 articulaire	 indique	 qu’une	 rémission	

complète	passe	par	 l’élimination	totale	du	virus	de	l’organisme,	et	non	uniquement	par	un	

traitement	 des	 symptômes	 inflammatoires.	 Ainsi,	 afin	 d’être	 efficaces,	 les	 formulations	

devront	permettre	aux	antiviraux	utilisés	de	pouvoir	atteindre	le	cartilage	articulaire.	Certains	



Legros	Vincent	-	Thèse	de	doctorat	-	2017	

	 180	

aspects	mis	en	 lumière	par	cette	étude	ouvrent	également	des	perspectives	 intéressantes.	

Nous	avons	montré	que	les	cartilages	articulaires	des	métatarses,	des	genoux	et	des	hanches	

sont	infectés	au	cours	de	la	phase	aiguë,	mais	qu’une	persistance	n’est	observée	que	dans	les	

chondrocytes	 des	métatarses.	 Or,	 ces	 sont	 précisément	 ces	 articulations	 qui	 sont	 les	 plus	

touchées	au	cours	de	la	phase	chronique	chez	l’Homme	(Kennedy	Amaral	Pereira	and	Schoen,	

2017).	Ainsi,	il	serait	intéressant	de	comprendre	les	raisons	de	cette	localisation	particulière.	

Celles-ci	peuvent	être	de	différentes	natures	parmi	lesquelles	nous	pouvons	citer	la	structure	

et	 la	 taille	 des	 cartilages	 de	 ces	 articulations,	 la	 nature	 des	 chondrocytes	 constituants	 ces	

cartilages	ou	encore	leur	proximité	au	site	primaire	d’amplification	virale,	 la	fréquence	des	

piqûres	de	moustiques	étant	plus	importantes	aux	extrémités	des	membres,	non-protégées.	

Enfin,	 l’identification	 d’un	 tissu	 particulier	 dans	 lequel	 le	 CHIKV	 persiste	 indique	 que	 le	

cartilage	articulaire	pourrait	jouer	le	rôle	de	réservoir	dans	la	physiopathologie	de	l’infection.	

Cependant,	la	forme	sous	laquelle	le	virus	persiste	reste	une	question	en	suspens,	tout	comme	

ses	capacités	de	réplication.	Une	latence	virale	dans	le	cas	d’un	alphavirus	semble	improbable,	

mais	le	virus	pourrait	persister	sous	forme	de	génomes	tronqués	(Abdelnabi	et	al.,	2017),	ou	

se	répliquer	à	bas	bruit	dans	le	cartilage	articulaire,	comme	le	suggère	notre	étude.	Dans	ce	

dernier	cas,	nous	pouvons	envisager	que	le	virus	est	capable	de	se	répliquer	ponctuellement	

à	des	niveaux	plus	 importants,	par	exemple	suite	à	un	stress	ou	une	immunodépression	et	

ainsi	entraîner	une	réponse	inflammatoire	à	l’origine	de	la	douleur	chronique	observée	chez	

les	patients.	L’utilisation	de	notre	modèle	bioluminescent	CHIKV-NanoLuc	pourrait	permettre	

de	 répondre	 à	 ces	 questions.	 Notamment,	 il	 serait	 possible	 de	 provoquer	 une	

immunodépression	 transitoire	 pour	 tenter	 d’observer	 une	 augmentation	 du	 signal	

bioluminescent	chez	des	souris	au	cours	de	la	phase	chronique.	

En	parallèle,	nous	avons	confirmé	que	l’infection	par	le	ZIKV	de	souris	n’exprimant	pas	

le	récepteur	à	l’interféron	de	type	I	provoquait	des	lésions	musculaires.	En	utilisant	un	modèle	

in	 vitro	 de	myoblastes	primaires	humains	différenciables	en	myotubes,	nous	avons	été	en	

mesure	de	démontrer	 la	sensibilité	des	myoblastes	ainsi	que	 la	 résistance	des	myotubes	à	

l’infection.	 L’infection	 des	 myoblastes	 entraîne	 leur	 mort	 cellulaire	 par	 un	 mécanisme	

indépendant	des	caspases,	la	paraptose.	De	plus,	l’infection	virale	modifie	le	protéome	des	

cellules	 infectées.	En	particulier,	certaines	protéines	 liées	à	 la	réponse	 interféron	de	type	 I	

sont	surexprimées.	L’infection	des	myoblastes	et	la	mort	cellulaire	qu’elle	implique	posent	la	
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question	des	conséquences	de	celles-ci	à	long	terme.	En	effet,	les	myoblastes	sont	des	cellules	

centrales	dans	 le	mécanisme	de	 régénération	musculaire.	Une	destruction	 importante	des	

réserves	de	myoblastes	consécutives	à	l’infection	pourrait	ainsi	avoir	des	conséquences	sur	la	

physiologie	du	 tissu	musculaire	qui	 ne	 seraient	 visibles	 qu’à	 long	 terme.	 La	 sensibilité	 des	

myoblastes	 associée	 à	 la	 résistance	 des	 myotubes	 à	 l’infection	 est	 une	 caractéristique	

également	retrouvée	dans	le	cas	du	CHIKV,	ce	qui	suggère	que	les	mécanismes	impliqués	dans	

la	résistance	à	l’infection	virale	sont	communs	à	ces	deux	virus	(Ozden	et	al.,	2007).	Ainsi,	il	

serait	 particulièrement	 intéressant	 de	 déterminer	 à	 quel	 stade	 de	 la	 différenciation	 en	

myotubes	les	cellules	deviennent	résistantes.	La	détermination	de	ce	stade	de	différenciation	

pourrait	permettre	de	faciliter	la	détermination	des	bases	moléculaires	de	cette	résistance.	

Enfin,	 l’utilisation	 de	 la	microscopie	 électronique	 a	 permis	 de	mettre	 en	 évidence	 que	 la	

mortalité	cellulaire	observée	semblait	due	à	l’activation	de	la	paraptose.	Or,	nous	observons	

également	 une	 absence	 d’activation	 de	 caspases	 associées	 à	 l’apoptose,	 ce	 qui	 tend	 à	

confirmer	cette	hypothèse.	L’activation	de	la	paraptose	au	cours	de	l’infection	par	le	ZIKV	ainsi	

que	l’absence	d’activation,	ou	l’inhibition,	de	l’activité	des	caspases	se	semble	pas	limitée	aux	

myoblastes	puisque	d’autres	types	cellulaires	présentent	également	une	mort	par	paraptose	

(Monel	 et	 al.,	 2017).	 Ainsi,	 il	 serait	 intéressant	 d’étudier	 les	 mécanismes	 moléculaires	

conduisant	à	cette	modalité	de	mort	cellulaire.	

Malgré	les	nombreuses	avancées	techniques,	la	physiopathologie	des	maladies	virales	

demeure	un	objet	d’étude	complexe.	Cette	complexité	d’étude	réside	certainement	en	partie	

dans	 la	nature	des	modèles	utilisés.	D’une	part,	 les	modèles	 in	vivo	permettent	de	 rendre	

compte	des	nombreuses	interactions	prenant	place	dans	un	organisme	complet.	Cependant,	

les	outils	d’analyse	à	notre	disposition	sont	parfois	trop	limités	pour	les	appréhender	de	façon	

globale.	D’autre	part,	les	modèles	in	vitro	permettent	d’étudier	de	façon	précise	et	détaillée	

certains	 des	 phénomènes	 observés	 in	 vivo.	 Mais	 leur	 simplicité	 échoue	 parfois	 à	 rendre	

compte	 des	 mécanismes	 complexes	 se	 déroulant	 à	 l’échelle	 de	 l’organisme.	 Ainsi,	 le	

développement	de	nouveaux	modèles	tels	que	l’imagerie	 in	vivo	ou	les	modèles	 in	vitro	de	

culture	 tridimensionnelle	 permettent	 d’envisager	 une	 meilleure	 appréhension	 des	

mécanismes	par	lesquels	un	virus	est	capable	d’infecter	et	de	persister	dans	un	tissu,	ainsi	que	

les	mécanismes	de	réponse	à	l’infection	de	l’hôte.	
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Annexes		

1. Analyse	protéomique	des	myoblastes	infectés	par	ZIKV	

Liste	des	protéines	appartenant	aux	processus	enrichis		

Protéines	des	processus	biologiques	surexprimés	24	heures	post-infection	

	

Protéines	des	processus	biologiques	sous-exprimés	24	heures	post-infection	

	

	

	

	

	

	

	

	

24h	surexprimé transport

Uniprot	ID Protein	name Gene	names

Q9NP58 ATP-binding	cassette	sub-family	B	member	6 ABCB6

Q9Y4C2 TRPM8	channel-associated	factor	1 TCAF1

O75352 Mannose-P-dolichol	utilization	defect	1	protein	 MPDU1

P53007 Tricarboxylate	transport	protein SLC25A1

Q02978 Mitochondrial	2-oxoglutarate/malate	carrier	protein SLC25A11

O43772 Mitochondrial	carnitine/acylcarnitine	carrier	protein	 SLC25A20

Q9Y6R1 Electrogenic	sodium	bicarbonate	cotransporter	1 SLC4A4

Q9Y5S1 Transient	receptor	potential	cation	channel	subfamily	V	member	2 TRPV2

positive	regulation	of	transcription	elongation	from	RNA	polymerase	II	promoter

Q6PD62 RNA	polymerase-associated	protein	CTR9	homolog CTR9

Q8N7H5 RNA	polymerase	II-associated	factor	1	homolog PAF1

O60885 Bromodomain-containing	protein	4 BRD4

24h	sous-exprimé exocytosis

Uniprot	ID Protein	name Gene	names

Q9Y6D5 Brefeldin	A-inhibited	guanine	nucleotide-exchange	protein	2 ARFGEF2

Q15334 Lethal(2)	giant	larvae	protein	homolog	1 LLGL1

Q0VDG4 Secernin-3 SCRN3
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Protéines	des	processus	biologiques	surexprimés	48	heures	post-infection	

	

	

	

	

	

	

48h	surexprimé positive	regulation	of	type	I	interferon	production

Uniprot	ID Protein	name Gene	names

Q9H2U1 ATP-dependent	RNA	helicase	DHX36	 DHX36	

P19388 DNA-directed	RNA	polymerases	I,	II,	and	III	subunit	RPABC1	 POLR2E

P52434 DNA-directed	RNA	polymerases	I,	II,	and	III	subunit	RPABC3	 POLR2H

P51617 Interleukin-1	receptor-associated	kinase	1	 IRAK1

Q7Z2W4 Zinc	finger	CCCH-type	antiviral	protein	1	 ZC3HAV1	

negative	regulation	of	NF-kappaB	transcription	factor	activity

Q7Z4G1 COMM	domain-containing	protein	6 COMMD6	

Q8N668 COMM	domain-containing	protein	1	 COMMD1	

Q96RT1 Erbin	 ERBIN	

P51617 Interleukin-1	receptor-associated	kinase	1	 IRAK1

P19474 E3	ubiquitin-protein	ligase	TRIM21	 TRIM21	

transcription-coupled	nucleotide-excision	repair

P19388 DNA-directed	RNA	polymerases	I,	II,	and	III	subunit	RPABC1	 POLR2E

P52434 DNA-directed	RNA	polymerases	I,	II,	and	III	subunit	RPABC3	 POLR2H

O60306 Intron-binding	protein	aquarius	 AQR	

P35244 Replication	protein	A	14	kDa	subunit	 RPA3	

P62877 E3	ubiquitin-protein	ligase	RBX1	 RBX1	

negative	regulation	of	viral	genome	replication

P05161 Ubiquitin-like	protein	ISG15	 ISG15	

P19525 Interferon-induced,	double-stranded	RNA-activated	protein	kinase	 EIF2AK2,	PKR

Q7Z2W4 Zinc	finger	CCCH-type	antiviral	protein	1	 ZC3HAV1	

transcription,	DNA-templated

Q7Z4G1 COMM	domain-containing	protein	6 COMMD6	

Q9H2U1 ATP-dependent	RNA	helicase	DHX36	 DHX36	

O43719 HIV	Tat-specific	factor	1	 HTATSF1

O75475 PC4	and	SFRS1-interacting	protein	 PSIP1	

P19388 DNA-directed	RNA	polymerases	I,	II,	and	III	subunit	RPABC1	 POLR2E

P52434 DNA-directed	RNA	polymerases	I,	II,	and	III	subunit	RPABC3	 POLR2H

Q9NYB0 Telomeric	repeat-binding	factor	2-interacting	protein	1	 TERF2IP	

O94763 Unconventional	prefoldin	RPB5	interactor	1	 URI1	C

Q8N668 COMM	domain-containing	protein	1	 COMMD1

Q13948 Protein	CASP CUX1	

Q5QJE6 Deoxynucleotidyltransferase	terminal-interacting	protein	2	 DNTTIP2	

P19525 Interferon-induced,	double-stranded	RNA-activated	protein	kinase	 EIF2AK2	PKR

Q7Z5L9 Interferon	regulatory	factor	2-binding	protein	2	 IRF2BP2

O60828 Polyglutamine-binding	protein	1	 PQBP1	

P42224 Signal	transducer	and	activator	of	transcription	1-alpha/beta	 STAT1

Q14966 Zinc	finger	protein	638	 ZNF638
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Protéines	des	processus	biologiques	sous-exprimés	48	heures	post-infection	(1
ère
	partie)	

	

48h	sous-exprimé	(1) positive	regulation	of	transcription	from	RNA	polymerase	II	promoter

Uniprot	ID Protein	name Gene	names

Q9H6U6 Breast	carcinoma-amplified	sequence	3	 BCAS3

P56545 C-terminal-binding	protein	2 CTBP2

Q03701 CCAAT/enhancer-binding	protein	zeta CEBPZ

P15408 Fos-related	antigen	2 FOSL2	

P05412 Transcription	factor	AP-1 JUN

P04049 RAF	proto-oncogene	serine/threonine-protein	kinase RAF1	

Q13485 Mothers	against	decapentaplegic	homolog	4	 SMAD4

P51532 Transcription	activator	BRG1	 SMARCA4	

Q12824 SWI/SNF-related	matrix-associated	actin-dependent	regulator	of	chromatin	subfamily	B	meSMARCB1	

Q969T9 WW	domain-binding	protein	2	 WBP2

Q9P1Z2 Calcium-binding	and	coiled-coil	domain-containing	protein	1	 CALCOCO1	

O14920 Inhibitor	of	nuclear	factor	kappa-B	kinase	subunit	beta	 IKBKB	

Q14693 Phosphatidate	phosphatase	LPIN1	 LPIN1	

O60341 Lysine-specific	histone	demethylase	1A KDM1A	

Q5BKX8 Caveolae-associated	protein	4 CAVIN4	

Q02297 Pro-neuregulin-1,	membrane-bound	isoform	 NRG1	

P08651 Nuclear	factor	1	C-type	 NFIC	

P19838 Nuclear	factor	NF-kappa-B	p105	subunit	 NFKB1

P04150 Glucocorticoid	receptor	 NR3C1

O00459 Phosphatidylinositol	3-kinase	regulatory	subunit	beta PIK3R2

Q13563 Polycystin-2 PKD2

Q01196 Runt-related	transcription	factor	1	 RUNX1	

positive	regulation	of	histone	H3-K9	acetylation

Q9NWS0 PIH1	domain-containing	protein	1	 PIH1D1	

P51532 Transcription	activator	BRG1	 SMARCA4	

Q12824 SWI/SNF-related	matrix-associated	actin-dependent	regulator	of	chromatin	subfamily	B	meSMARCB1	

positive	regulation	of	glucose	mediated	signaling	pathway

Q9NWS0 PIH1	domain-containing	protein	1	 PIH1D1	

Q13485 Mothers	against	decapentaplegic	homolog	4	 SMAD4	

Q12824 SWI/SNF-related	matrix-associated	actin-dependent	regulator	of	chromatin	subfamily	B	meSMARCB1	

transcription,	DNA-templated

Q9H6U6 Breast	carcinoma-amplified	sequence	3	 BCAS3

P56545 C-terminal-binding	protein	2	 CTBP2

Q86VX2 COMM	domain-containing	protein	7 COMMD7

P15408 Fos-related	antigen	2 FOSL2

O94915 Protein	furry	homolog-like	 FRYL	

Q15653 NF-kappa-B	inhibitor	beta	 NFKBIB

Q9NWS0 PIH1	domain-containing	protein	1	 PIH1D1	

Q15287 RNA-binding	protein	with	serine-rich	domain	1	 RNPS1	

O15160 DNA-directed	RNA	polymerases	I	and	III	subunit	RPAC1	 POLR1C	

P62487 DNA-directed	RNA	polymerase	II	subunit	RPB7	 POLR2G	

Q13485 Mothers	against	decapentaplegic	homolog	4	 SMAD4	

P51532 Transcription	activator	BRG1	 SMARCA4	

Q12824 SWI/SNF-related	matrix-associated	actin-dependent	regulator	of	chromatin	subfamily	B	meSMARCB1	

Q9Y294 Histone	chaperone	ASF1A ASF1A	

Q9UIG0 Tyrosine-protein	kinase	BAZ1B	 BAZ1B	

Q9P1Z2 Calcium-binding	and	coiled-coil	domain-containing	protein	1	 CALCOCO1	

Q9H6W3 Ribosomal	oxygenase	1	 RIOX1	

Q9BTC0 Death-inducer	obliterator	1	 DIDO1	

P85037 Forkhead	box	protein	K1	 FOXK1	

O15347 High	mobility	group	protein	B3	 HMGB3	

Q9NWT6 Hypoxia-inducible	factor	1-alpha	inhibitor	 HIF1AN

Q9Y250 Leucine	zipper	putative	tumor	suppressor	1	 LZTS1

Q14693 Phosphatidate	phosphatase	LPIN1	 LPIN1

O60341 Lysine-specific	histone	demethylase	1A KDM1A

Q5BKX8 Caveolae-associated	protein	4	 CAVIN4

P08651 Nuclear	factor	1	C-type	 NFIC

P04150 Glucocorticoid	receptor	 NR3C1

Q16513 Serine/threonine-protein	kinase	N2	 PKN2

Q14151 Scaffold	attachment	factor	B2	 SAFB2

Q12800 Alpha-globin	transcription	factor	CP2	 TFCP2

Q86VN1 Vacuolar	protein-sorting-associated	protein	36 VPS36
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Protéines	des	processus	biologiques	sous-exprimés	48	heures	post-infection	(2
nde

	partie)	

	

	

Q86VN1 Vacuolar	protein-sorting-associated	protein	36 VPS36

48h	sous-exprimé	(2) regulation	of	transcription	from	RNA	polymerase	II	promoter

P15408 Fos-related	antigen	2 FOSL2

P51532 Transcription	activator	BRG1	 SMARCA4

Q12824 SWI/SNF-related	matrix-associated	actin-dependent	regulator	of	chromatin	subfamily	B	meSMARCB1

Q6IA86 Elongator	complex	protein	2 ELP2

Q9H9T3 Elongator	complex	protein	3	 ELP3

P85037 Forkhead	box	protein	K1	 FOXK1

Q2TAL8 Glutamine-rich	protein	1 QRICH1

Q14693 Phosphatidate	phosphatase	LPIN1	 LPIN1	

O60341 Lysine-specific	histone	demethylase	1A	 KDM1A

P19838 Nuclear	factor	NF-kappa-B	p105	subunit	 NFKB1

Q14151 Scaffold	attachment	factor	B2	 SAFB2

Q12800 Alpha-globin	transcription	factor	CP2	 TFCP2	

transcription	from	RNA	polymerase	II	promoter

Q03701 CCAAT/enhancer-binding	protein	zeta	 CEBPZ

Q9Y5B0 RNA	polymerase	II	subunit	A	C-terminal	domain	phosphatase	 CTDP1	

P05412 Transcription	factor	AP-1	 JUN

P62487 DNA-directed	RNA	polymerase	II	subunit	RPB7	 POLR2G

Q13485 Mothers	against	decapentaplegic	homolog	4	 SMAD4

O14641 Segment	polarity	protein	dishevelled	homolog	DVL-2	 DVL2

Q8WX92 Negative	elongation	factor	B NELFB

P08651 Nuclear	factor	1	C-type	 NFIC

P19838 Nuclear	factor	NF-kappa-B	p105	subunit NFKB1

P04150 Glucocorticoid	receptor NR3C1

Q01196 Runt-related	transcription	factor	1	 RUNX1

regulation	of	double-strand	break	repair	via	homologous	recombination

O60341 Lysine-specific	histone	demethylase	1A	 KDM1A

P60510 Serine/threonine-protein	phosphatase	4	catalytic	subunit	 PPP4C

Q9NY27 Serine/threonine-protein	phosphatase	4	regulatory	subunit	2 PPP4R2

response	to	UV

P45983 Mitogen-activated	protein	kinase	8 MAPK8

P49459 Ubiquitin-conjugating	enzyme	E2	A UBE2A

P63146 Ubiquitin-conjugating	enzyme	E2	B	 UBE2B

O95155 Ubiquitin	conjugation	factor	E4	B	 UBE4B
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