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un groupe à part. Ils possèdent la plupart du temps une enveloppe et appartiennent à la 

famille des rétrovirus. Ils sont directement issus de « l’endogénéisation » de rétrovirus 

infectieux, suite à une infection de la lignée germinale. Ils ont également une distribution 

beaucoup plus restreinte que les rétrotransposons à LTR puisqu’on ne les retrouve que 

chez les Vertébrés.  

Notre étude va porter essentiellement sur cette dernière catégorie d’éléments, les rétrovirus 

endogènes. S’ils ont longtemps été considérés comme des parasites du génome, voire 

qualifiés « d’ADN poubelle », on sait à présent, notamment depuis l’avènement de la biologie 

moléculaire et le développement des méthodes de séquençage à haut débit, qu’ils renferment 

une quantité importante d’informations sur l’évolution des génomes et qu’ils ont un impact 

important - positif ou négatif- sur la biologie de leurs hôtes. 

L’introduction qui suit présente le contexte dans lequel s’est inscrit ce travail de thèse. Dans 

un premier chapitre, nous évoquerons les rétrovirus infectieux ou « exogènes », en insistant 

sur la glycoprotéine d’enveloppe (synthèse, structure, fonction) dont certaines propriétés 

particulières ont été étudiées au laboratoire et à travers ce travail de thèse en particulier. Dans 

un deuxième chapitre, nous parlerons des rétrovirus endogènes et montrerons à la fois leur 

proximité avec les rétrovirus exogènes, leur originalité et leur diversité. Nous insisterons sur 

le cas particulier des rétrovirus endogènes humains (HERV) afin de présenter la famille 

d’éléments HERV-K(HML2) dont il est question dans cette thèse. Dans un troisième chapitre 

nous décrirons le contrôle exercé par l’hôte sur ces éléments endogènes, en particulier à 

travers la description de protéines cellulaires, les facteurs de restriction. Le quatrième et 

dernier chapitre de l’introduction sera consacré aux conséquences biologiques de la présence 

et de l’expression des ERV dans les cellules. Nous illustrerons à cette occasion l’ambivalence 

de ces éléments, à la fois essentiels pour la physiologie de l’hôte mais parfois pathogènes 

(l’association HERV-cancers sera particulièrement détaillée). Bien que cette thèse porte sur 

un rétrovirus endogène humain, nous donnerons des exemples chez d’autres hôtes afin 

d’illustrer au mieux la diversité et la complexité de cette classe d’éléments du génome. 

HERV-K(HML2) est notamment très proche des rétrovirus ovin et murin, JSRV et MMTV, à 

la fois infectieux et endogènes, des comparaisons entre ces trois éléments seront donc souvent 

effectuées. 
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CHAPITRE 1 : Caractéristiques générales des rétrovirus infectieux 

 

 
1. Présentation des rétrovirus infectieux 
 

1.1 Quelques éléments sur la découverte des rétrovirus 
 

Le terme rétrovirus est apparu bien après les premières descriptions de pathologies 

rétrovirales. En effet, les premiers cas de leucoses bovines et tumeurs pulmonaires associées 

au virus JSRV (Jaagsiekte Sheep Retrovirus) ont été décrits au cours du 19
ème

 siècle. En 1904, 

Vallée et Carré ont montré que l’anémie équine était transmissible et que son agent- dont on 

connaît à présent l’identité lentivirale- était de nature filtrable. En 1908, Ellermann et Bang 

ont réussi à transmettre l’érythroleucémie du poulet et ont ainsi ouvert la voie de la 

caractérisation des rétrovirus oncogènes. Quelques années plus tard, en 1911, Rous a décrit la 

possibilité de transfert par filtrat du sarcome chez le poulet et l’agent transmissible associé a 

été appelé RSV, du nom de son découvreur (pour Rous Sarcoma Virus). Un pas important 

vers la compréhension de la nature de ces agents infectieux a été fait en 1961 par Rous qui a 

montré que les particules présentes dans les filtrats contenaient de l’ARN. C’est ainsi que les 

rétrovirus oncogènes ont été qualifiés de virus à ARN causant des tumeurs. Cette nouvelle 

donnée était en apparence contradictoire avec le fait que le phénotype transformé des cellules 

infectées par le RSV soit stable même après de nombreuses mitoses. Cela a mené Howard 

Temin à postuler que dans la cellule infectée, le génome ARN du RSV était copié en ADN, ce 

dernier s’intégrant dans les chromosomes de l’hôte. Temin a appelé ce nouveau concept 

« hypothèse du provirus » par analogie à la forme prophage intégré du bactériophage tempéré. 

Le principe d’une intégration de l’ADN des virus tumorigènes dans les cellules somatiques 

transformées a été beaucoup débattu pour être finalement formellement démontré en 1968. En 

1970, la mise en évidence par Baltimore, Temin et Mizutani de l’enzyme transcriptase inverse 

a donné un éclairage nouveau à l’ensemble des observations réalisées jusqu’alors. Cette 

découverte a eu des conséquences importantes en entraînant notamment un renversement du 

Dogme Central de la Biologie Moléculaire, selon lequel l’information génétique dans la 

cellule est transmise de façon unidirectionnelle de l’ADN vers la protéine en passant par 

l’ARN. Plus généralement, l’étude des rétrovirus a permis d’avancer dans la compréhension 

de nombreux mécanismes cellulaires (e.g. prolifération cellulaire, contrôle du cycle cellulaire, 

oncogenèse) et de mettre en place des outils pour les biotechnologies et la thérapie génique. 

Dans cette première partie, nous illustrerons la diversité des rétrovirus, présenterons leur 

structure et détaillerons les différentes protéines qu’ils codent. 
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1.2 Structure type d’une particule rétrovirale et éléments de classification 
 

Les rétrovirus sont des virus enveloppés qui présentent un génome constitué de deux brins 

identiques d’ARN de polarité positive (taille variant de 5 à 11 kb), reliés entre eux par de 

nombreuses interactions faibles (Fig. 3). L’acide nucléique est protégé par une coque 

protéique, la capside. L’enveloppe virale est de nature lipidique et issue de la membrane 

plasmique de la cellule infectée. A sa surface, des glycoprotéines d’origine virale sont 

présentes et forment les spicules. Les rétrovirus infectent toutes les espèces de vertébrés. Leur 

nom souligne la caractéristique majeure de la famille : l’ARN viral, une fois entré dans la 

cellule sert de matrice pour la transcription inverse (catalysée par une enzyme virale, la 

transcriptase inverse). La particule rétrovirale, à symétrie icosahédrique, présente un diamètre 

compris entre 80 et 100 nm. Sa morphologie, observée en microscopie électronique, a 

déterminé une classification des rétrovirus en 4 groupes (A, B, C et D) (Fig. 4) : 

• Les particules des rétrovirus de type A  sont : immatures, non enveloppées et non 

infectieuses et uniquement observées à l’intérieur des cellules. Elles bourgeonnent et 

s’accumulent au sein du réticulum endoplasmique. Elles sont issues de rétroéléments 

comme les IAP (Intracisternal A-type particles) chez la souris. 

• Les particules des rétrovirus de type B  sont : enveloppées, extracellulaires, et présentent 

un cœur sphérique condensé et acentrique. Leur cœur est assemblé dans le cytoplasme 

puis transporté à la membrane plasmique où la particule est enveloppée et relarguée. 

L’enveloppe lipidique du virion porte des spicules de protéines d’enveloppe proéminentes 

(ex : MMTV). 

• Les particules des rétrovirus de type C,  comme celles de type B, sont : extracellulaires, 

enveloppées, mais ont un cœur sphérique centré et les spicules sont peu visibles. Elles 

s’assemblent à la membrane plasmique. La plupart des rétrovirus mammifères et aviaires 

(MLV, ALV, HTLV, HIV) présentent ce type de morphologie. 

• Les particules des rétrovirus de type D  sont également proches de celles de type B et 

souvent légèrement plus grandes (jusqu’à 120 nm). Elles s’assemblent, comme les types 

B, en intracytoplasmique et sont relarguées à la membrane plasmique. Elles sont formées 

d’un cœur cylindrique et présentent des spicules moins proéminentes que les particules de 

type B (ex : MPMV). 
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Les Spumavirinae sont moins connus et n’ont pour l’instant été associés à aucune pathologie. 

L’élément prototypique en est le virus Foamy humain. Dans la suite de cette introduction, les 

Spumavirus ne seront plus évoqués. 

 

1.3 Organisation génétique d’un rétrovirus 
 

Le génome du rétrovirus, une fois réverse-transcrit, est intégré dans l’ADN de l’hôte grâce 

aux activités enzymatiques de l’intégrase virale. On parle alors de forme provirale ou de 

provirus (Fig. 3A). Ceux-ci sont repérables dans les génomes par la présence des LTR, 

séquences répétées directes à chaque extrémité. Flanquant ces LTR, de courtes répétitions 

caractéristiques, nommées les TSD (Target Duplication Sites) sont également observées. Elles 

sont générées par l’intégrase au moment de l’insertion du nouvel élément, suite à une coupure 

décalée des deux brins d’ADN de la séquence-cible d’intégration. 

Les LTR contiennent les signaux nécessaires à la transcription des éléments (promoteur au 

début du LTR 5’ et signal de polyadénylation au sein du LTR 3’) et sont constitués de 3 

parties (Fig. 3A) : 

• U3 : correspond à la région promotrice non transcrite du LTR 5’, seule la copie du LTR 3’ 

est transcrite et présente dans l’ARN génomique viral. 

• R : commence au niveau du site d’initiation de la transcription en 5’, et en 3’ se termine 

au niveau du signal de polyadénylation; cette région se trouve donc répétée aux extrémités 

5’ et 3’ des transcrits rétroviraux. 

• U5 : en 3’, cette séquence, qui s’étend jusqu’à la fin du LTR, est en aval du signal de 

polyadénylation. Seule la copie du LTR 5’ est contenue dans l’ARN génomique viral. 

La répétition de la région R aux deux extrémités du transcrit viral permet de régénérer des 

provirus aux LTR complets lors du processus de réverse-transcription, que nous évoquerons 

un peu plus bas.  

Entre les deux LTR se trouvent les cadres ouverts de lecture codant les protéines nécessaires 

au cycle de réplication (Fig. 3A). Tous les provirus infectieux comptent plusieurs gènes dits 

essentiels : gag, qui code une polyprotéine structurale possédant en général des motifs de 

liaison aux acides nucléiques ; pro, codant la protéase (parfois dans la même phase de lecture 

que pol), pol, dont le produit contient les activités transcriptase inverse, intégrase et RNAse 

H, et enfin env, qui code une glycoprotéine impliquée dans l’entrée des particules dans la 

cellule. Parfois le provirus contient un autre gène, appelé dut, qui code la synthèse d’une 
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désoxyuridine triphosphatase (dUTPase). A la différence des autres gènes, dut peut se 

retrouver à différentes positions.  

Un rétrovirus présentant uniquement les trois gènes essentiels est qualifié de simple (c’est le 

cas de tous les rétrovirus infectieux de la sous-famille Orthovirinae à l’exception des virus 

HTLV et BLV). Parfois, d’autres cadres de lecture s’ajoutent et codent des protéines que l’on 

qualifie d’accessoires ou d’auxiliaires mais qui sont nécessaires à la réplication in vivo. On 

parle dans ce cas de rétrovirus complexe (e.g. HTLV-1, BLV et l’ensemble des Lentivirus). 

Notons également que certains provirus présentent un autre type d’ORF : les oncogènes ou 

onc, dont nous reparlerons plus en détail dans le dernier chapitre et qui induisent la formation 

rapide de tumeurs chez l’hôte ou la transformation de la cellule infectée. 

 

Enfin, les rétrovirus contiennent de courtes séquences relativement conservées, également 

nécessaires à leur cycle de réplication : le PBS (Primer Binding Site) et le PPT (Poly Purine 

Tract) (Fig. 3A).  

 

• Le PBS est un motif long de 10 à 18 nt, qui suit directement le LTR 5’. En général, le PBS 

est complémentaire de l’extrémité 3’ d’un ARNt, qui peut ainsi s’hybrider sur l’ARN 

rétroviral et servir d’amorce pour la synthèse du premier brin d’ADN lors de la réverse-

transcription. Dans certains cas, le PBS est coupé en deux parties, distantes de plusieurs 

kilobases; l’hybridation de l’ARNt impose alors une circularisation partielle de l’ARN du 

rétrovirus. 

• Le PPT est une courte séquence dans l’ARN du rétroélément, située juste en amont du 

LTR 3’ et particulièrement riche en nucléotides de type purines. Elle possède la 

particularité d’être résistante à la dégradation par la RNAse H (impliquée dans la 

dégradation de la matrice d’ARN après synthèse du premier brin d’ADNc), et reste donc 

hybridée au premier brin d’ADNc où elle sert d’amorce à la réverse-transcriptase pour la 

synthèse du second brin d’ADN. Certains rétrovirus comme HIV-1, FIV, EIAV et SFV-1 

présentent une copie supplémentaire du PPT dans la région centrale de leur génome 

(Charneau and Clavel, 1991; Charneau et al., 1992; Poeschla et al., 2001; Stetor et al., 

1999). Dans le cas du HIV-1, le PPT central (cPPT), situé dans le gène intégrase, sert de 

seconde amorce pour la synthèse du brin +. Sa présence est requise pour une réplication 

virale efficace (Hungnes et al., 1992). 
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1.4 Protéines codées par les ORF 
 

1.4.1 Les protéines structurales 

 

1.4.1.1 La polyprotéine Gag 

 

Le gène gag (Group specific Antigen) code un précurseur polyprotéique dont le clivage par la 

protéase virale lors de la maturation des particules génère l’ensemble des protéines participant 

à la structure interne des rétrovirus (Fig. 3B). L’expression de gag seul dans des cellules est 

suffisante à la formation spontanée de « quasi » particules virales (les VLP pour virus like 

particles) qui bourgeonnent à la membrane plasmique. Les protéines Gag forment des 

interactions multiples : entre elles pour former des structures multimériques, avec certains 

types de lipides de la membrane plasmique, avec l’ARN génomique viral ainsi qu’avec 

certaines protéines cellulaires (e.g., moteurs moléculaires, réseaux de microtubules) et enfin 

avec les glycoprotéines d’enveloppe (interactions en particulier entre la queue cytoplasmique 

de l’enveloppe et le domaine MA de Gag, voir revue (Murakami, 2008)). Le nombre moyen 

de protéines Gag incorporées dans chaque particule varie - selon le genre du rétrovirus étudié 

et la méthode utilisée pour le déterminer– de 750 à 5000 (voir revue (Maldonado et al., 

2014)). Le clivage par la protéase virale induit un changement radical de morphologie du 

virus, qui prend alors son aspect mature et caractéristique (Fig. 3B) (les particules HIV-1 ont 

« un cœur » de forme conique). 

Tous les précurseurs Gag sont organisés de la même façon, en domaines distincts libérés par 

protéolyse : (NH2)-MA-X-CA-NC-Y-(COOH). X et Y représentent des segments qui peuvent 

être clivés en une ou plusieurs petites protéines (la protéine Gag du HIV-1 code par exemple 

la protéine p6 ainsi que deux peptides d’espacement SP1 et SP2) et qui sont dans certains cas 

absents (Gag de HTLV-1 ne présente que les domaines MA-CA-NC).  

 

• La protéine MA constitue la matrice et contient des résidus clés qui permettent l’adressage 

et l’association du précurseur Gag au feuillet interne de la membrane plasmique cellulaire. 

La plupart des protéines MA rétrovirales sont myristoylées sur des résidus glycine (l’ancre 

myristate est une chaine d’acide gras à 14 carbones, ajoutée co-traductionnellement sur 

certaines protéines), modification souvent nécessaire à l’adressage correct de la 

polyprotéine et à la formation de la particule virale. De plus, les protéines MA contiennent 
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un segment hautement basique, important pour l’association de Gag avec la membrane 

plasmique.  

• La protéine CA constitue la capside virale qui forme une « coque » entourant le complexe 

ribonucléoprotéique qui contient l’ARN génomique. L’ensemble est souvent appelé cœur 

ou « core » viral. La protéine CA est importante pour les étapes d’assemblage viral. Elle 

est responsable de la plupart des interactions des protéines Gag entre elles, via le domaine 

MHR (major homology region) très conservé parmi les rétrovirus (exception faite du 

genre spumavirus) (revue dans (Adamson and Jones, 2004)). CA est également requise 

pour les étapes précoces de l’infection, notamment avant la transcription inverse (Braaten 

et al., 1996). 

• La protéine NC : Il s’agit d’une petite protéine basique qui forme la nucléocapside. Chez 

tous les rétrovirus, à l’exception des spumavirus, NC présente un ou deux motifs CCHC, 

appelés doigts de zinc, très conservés et qui ont une affinité particulière pour les acides 

nucléiques. Le domaine NC, quand il est encore partie intégrante du précurseur Gag, 

interagit avec le signal d’encapsidation de l’extrémité 5’ de l’ARN génomique. NC 

contient également des séquences indispensables à la formation et au bourgeonnement du 

virion. De plus, la nucléocapside agit comme une protéine chaperonne pour l’ARN viral 

lors de la transcription inverse et le protège de la dégradation par les nucléases cellulaires 

(revue dans (Muriaux and Darlix, 2010)).  

 

1.4.1.2 La protéine d’enveloppe 

 

La glycoprotéine d’enveloppe correspond à la protéine de surface du virus. Sa structure et ses 

rôles seront évoqués plus bas (paragraphe 2 du premier chapitre). Dans le reste du texte, le 

terme « enveloppe » désigne la glycoprotéine d’enveloppe. 

 

1.4.2 Les enzymes virales 

 

1.4.2.1 Pro 

 

L’activité protéase est rarement codée par une phase de lecture ouverte propre, sauf chez les 

bétarétrovirus. Dans les autres cas, ce domaine est situé à la fin de gag (cas du rétrovirus 

ALV) ou au début du gène pol (cas du rétrovirus MoMLV). Des alignements de séquences 

ont mis en évidence la proximité de cette enzyme avec les protéases aspartiques cellulaires. 
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Celles-ci sont monomériques à la différence de la protéase virale qui n’est a priori active que 

sous forme d’homodimère. La protéase virale possède un site actif présentant un motif 

canonique D-T/S-G. Elle reconnaît un site spécifique de 7 à 8 acides aminés hydrophobes 

entourant le site de coupure. Son activité fondamentale dans le cycle viral permet le clivage 

des différents composants des précurseurs Gag et Pol et la maturation des virions. Chez 

certains rétrovirus, la protéase est également responsable d’un clivage dans la queue 

cytoplasmique de la glycoprotéine d’enveloppe, qui permet l’élimination d’un peptide, appelé 

peptide R, régulateur négatif de l’activité de fusion de l’enveloppe (Green et al., 1981; 

Henderson et al., 1984; Rein and Schultz, 1984).   

L’activité de la protéase est régulée puisqu’elle n’intervient qu’au moment ou juste après le 

bourgeonnement du virus (revue dans (Swanstrom and Wills, 1997)). Les dimères d’enzymes 

ne se forment qu’au sein de la particule virale, et non pas parmi les protéines libres avant 

assemblage ; de cette façon, la protéase est uniquement active au sein des particules, à 

proximité immédiate de ses substrats et à distance des protéines cellulaires, ce qui limite sa 

toxicité. Cela permet aussi de garder ensemble toutes les protéines indispensables. 

 

1.4.2.2 Pol 

 

Le gène pol code trois types d’activités enzymatiques : réverse-transcriptase (RT), RNase H et 

Intégrase (IN) qui sont caractéristiques des rétrovirus. Dans la majorité des cas étudiés, la 

polyprotéine Pol est clivée en au moins deux sous-produits, l’un contenant les activités RT et 

RNase H, et l’autre le domaine Intégrase. Le domaine RT est très bien conservé et sert 

souvent de base de comparaison pour les études phylogénétiques. La RT peut présenter une 

préférence plus ou moins marquée pour l’ARNt permettant l’initiation de la synthèse du 

premier brin d’ADN, cette spécificité étant forcée in vivo par la séquence du PBS du 

rétrovirus considéré. L’activité ADN-polymérase ainsi que l’activité RNase H qui dégrade 

spécifiquement l’ARN viral des hybrides ARN/ADN permettent la synthèse de l’ADN 

proviral à partir de l’ARN génomique. Les RT des rétrovirus sont peu processives et ne 

présentent pas d’activité 3’ exonucléase (relecture sur épreuve ou « proofreading »). Ceci est 

une grande source de mutagenèse et de variabilité virale. 

Toutes les intégrases des rétrovirus sont composées de trois domaines indépendants (revue 

dans (Delelis et al., 2008)). La région N-terminale porte un motif HHCC, de type doigt de 

zinc et impliqué dans la formation de multimères, événement clé pour les fonctions de 

l’intégrase. La région centrale constitue le site catalytique avec un motif très conservé de type 
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D-X39à58-D-X35-E. La région C-terminale présente une activité non spécifique de liaison à 

l’ADN. Le mécanisme d’action de l’intégrase a pu être déterminé in vitro sur les virus HIV-1, 

MLV et ASLV. L’intégrase purifiée reconnaît les extrémités de l’ADN proviral néo-

synthétisé, supprime deux nucléotides en 3’ de chaque brin et joint ces extrémités 3’OH libres 

à l’ADN génomique cible par une réaction de trans-esterification (on parle de transfert de 

brin). 

Le séquençage à haut débit a permis d’avoir une vision globale de la répartition des 

nombreuses copies provirales d’un même virus dans l’ADN hôte. A partir de l’analyse 

statistique des sites d’intégration de différents rétrovirus (HIV, MLV, ASLV et HTLV-1), 

dans des cellules humaines infectées par des vecteurs rétroviraux, trois grandes tendances 

quant aux préférences d’intégration émergent. Le virus HIV-1 s’intègre majoritairement dans 

les gènes hautement transcrits par l’ARN polymérase II (Mitchell et al., 2004). Le rétrovirus 

MLV s’intègre majoritairement au niveau des régions d’initiation de la transcription et la 

préférence pour les gènes actifs est nettement moins marquée que pour le virus HIV-1 

(Bushman, 2003; Wu et al., 2003). Le rétrovirus ASLV ne présente qu’une très faible 

préférence d’intégration dans les gènes actifs et aucune tendance à s’intégrer dans les régions 

promotrices (Mitchell et al., 2004). 

Bien qu’il existe une corrélation évidente entre insertion provirale et environnement 

génétique, aucune séquence consensus au site d’intégration n’a été identifiée dans le cas du 

virus HIV-1 par exemple. Le biais observé pour certaines régions du génome s’explique 

probablement par d’autres facteurs : une accessibilité variable de l’ADN suivant l’état de 

condensation de la chromatine, la présence de distorsions locales de l’ADN favorisant 

l’intégration, ou encore l’interaction de l’intégrase rétrovirale avec des facteurs protéiques se 

fixant à l’ADN (revue dans (Bushman et al., 2005)). Il a été par exemple établi que  

LEDGF/p75 est un partenaire clé de l’intégrase du virus HIV-1, intervenant notamment dans 

la spécificité d’intégration (Ciuffi et al., 2005). La déplétion de LEDGF/p75 entraîne une 

réduction drastique de l’intégration provirale au sein des unités transcriptionnelles et fait 

apparaître de nouvelles tendances (e.g. intégration près des îlots CpG). En dehors du genre 

Lentivirus, les intégrases rétrovirales n’ont pas d’affinité marquée pour LEDGF/p75 ce qui 

suggèrent que d’autres partenaires cellulaires/protéines virales agissent en tant que cofacteurs 

durant l’intégration. 
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1.4.2.3 La dUTPase 

 

Le gène dut, qui code l’activité d’UTPase, n’est présent que chez les bétarétrovirus et les 

lentivirus des espèces non primates (Elder et al., 1992). La protéine est localisée dans les 

virions où elle dégrade efficacement et spécifiquement les nucléotides désoxyuridine 

triphosphate, pour empêcher leur incorporation dans l’ADN proviral. Cette enzyme ne semble 

pas requise pour la réplication dans des cellules en division, mais l’étude du rétrovirus EIAV 

suggère qu’elle a un rôle dans la réplication virale dans les cellules quiescentes comme les 

macrophages (Threadgill et al., 1993). Chez les lentivirus comme FIV et EIAV, le domaine 

dUTPase se situe entre les domaines RT et IN. Dans le cas du MPMV, il se situe en amont de 

la protéase et il dérive du précurseur Gag-Pro. Ceci indique probablement deux événements 

indépendants d’acquisition de ce gène au cours de l’évolution. 

 

Dans cette première partie, nous avons dressé un tableau général du rôle des protéines virales 

dites « essentielles » (les détails sur la protéines d’enveloppes seront donnés au paragraphe 2 

de ce chapitre). Certains rétrovirus possèdent en plus des protéines dites « accessoires » ou 

« auxiliaires » (Fig. 3A). Nous allons brièvement en illustrer l’importance en prenant 

l’exemple du lentivirus HIV-1.  

 

1.4.3 Les protéines accessoires 

 

Les protéines Tat et Rev ont des rôles importants dans la régulation de l’expression 

rétrovirale. 

• Tat (transactivator of transcription) est une protéine à localisation nucléaire, codée par 

deux exons. Elle stimule la transcription du génome viral de plusieurs manières : en se 

liant à une structure particulière de l’ARN viral, appelée TAR (trans-activating response 

element), présente en 5’ des transcrits HIV-1 naissants, en remodelant la chromatine et en 

augmentant la processivité de l’ARN polymérase II (revue dans (Musinova et al., 2015)). 

La protéine Tax de HTLV-1 remplit la même fonction. 

• Rev (Regulator of viral protein expression) permet le transport des ARN non épissés ou 

mono-épissés à l’extérieur du noyau (tout ARN qui n’est pas complètement épissé est 

normalement retenu dans le noyau par la machinerie cellulaire, d’où la nécessité d’un 

mode d’export actif pour l’ARN viral). La protéine reconnaît un motif présent sur tous les 

ARN viraux qui ne sont pas complètement épissés, le RRE (Rev response element). Elle 
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possède un motif de liaison à l’ARN (RBD, pour RNA binding domain). Cette protéine 

accessoire possède également des signaux d’import et d’export nucléaire (NLS, pour 

Nuclear localisation signal et NES, pour Nuclear export signal) lui permettant de faire « la 

navette » entre le noyau et le cytoplasme (voir revue (Rausch and le Grice, 2015)). Ce 

mécanisme est partagé par l’ensemble des lentivirus, par les deltarétrovirus HTLV-1 et 2, 

chez qui la protéine régulatrice est appelée Rex et la séquence cible sur l’ARN RxRE pour 

Rex response élément (Unge et al., 1991), ainsi que par les bétarétrovirus JSRV (Nitta et 

al., 2009) et MMTV (Indik et al., 2005; Müllner et al., 2008) (avec Rej et Rem, 

respectivement). 

D’autres protéines accessoires sont indispensables à la pathogenèse virale in vivo. Nous en 

retrouverons certaines aux chapitres 3 et 4. On peut citer : 

• Nef (Negative factor) qui présente des effets pléïotropes.  Par exemple, la diminution de la 

quantité de récepteur CD4 (Garcia and Miller, 1991; Laguette et al., 2009; Lindwasser et 

al., 2007) et de molécules du CMH (Schwartz et al., 1996; Stumptner-Cuvelette et al., 

2001) à la surface des cellules infectées, ce qui a pour conséquence une relative protection 

vis à vis du système immunitaire et une augmentation de la propagation virale. Nef est 

également un antagoniste des protéines membranaires SERINC3 et SERINC5, deux 

facteurs de restriction qui s’opposent à la réplication du virus HIV-1 (Usami et al., 2015). 

• Vpr (Viral protein R) qui est incorporée en grande quantité dans les virions. Sa présence 

est essentielle dès les premières étapes du cycle de réplication. Elle participe entre autres à 

la transcription inverse, à l’import nucléaire du complexe de pré-intégration (PIC pour 

pre-integration complex) (Le Rouzic and Benichou, 2005) et induit l’arrêt des cellules 

infectées en phase G2 du cycle cellulaire, par l’intermédiaire de l’E3-ubiquitine ligase 

CUL4 (Maudet et al., 2011). 

• Vif (Virion infectivity factor) existe sous deux formes, l’une soluble, l’autre associée à la 

membrane plasmique. Elle a été découverte comme l’antagoniste d’un facteur de 

restriction cellulaire APOBEC3G, qui induit l’hypermutation de l’ADN viral au cours de 

la transcription inverse (voir détails dans le chapitre 3) (Malim and Emerman, 2008). Vif, 

incorporé dans les particules virales, entraîne l’ubiquitinylation d’APOBEC3G et induit sa 

dégradation par le protéasome (Yu et al., 2003).  

• Vpu (Viral protein U) possède certaines fonctions redondantes de celles de Nef comme la 

réduction de la quantité de récepteur CD4 à la surface des cellules infectées (Margottin et 

al., 1998) et la diminution de la présentation en surface des molécules du CMH de classe I 

(Kerkau et al., 1997) et du CMH de classe II (Hussain et al., 2008). Elle constitue 
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représentation en trimère de dimères SU-TM donne une idée de la structure de la glycoprotéine en conditions 

« physiologiques ». 

 

Trois domaines principaux ont été identifiés au sein de la SU : 

 

• Un domaine N-terminal de liaison au récepteur (RBD, « receptor binding domain ») 

comportant des régions hypervariables suffisantes pour l’interaction specifique avec le 

récepteur cellulaire. 

• Un domaine C-terminal, impliqué dans les interactions de la SU avec la sous-unité TM. 

Ce domaine contient un motif C-X-X-C,  impliqué dans l’interaction entre SU et TM. 

Chez les gammarétrovirus, une liaison covalente (pont disulfure) relie les motifs C-X-X-C 

de la SU et C-X5,6,7-C(C) de la TM (Opstelten et al., 1998). Cette liaison covalente est 

également présente chez les alpha (Leamnson and Halpern, 1976) et deltarétrovirus (Li et 

al., 2008) mais pas chez les bétarétrovirus pour lesquels les sous-unités SU et TM sont 

attachées par des liaisons faibles (Henzy and Coffin, 2013).  

• Une région riche en résidus proline appelée PRR (Polyproline Rich Region), qui relie le 

RBD et le domaine C-terminal de la SU. Elle est impliquée dans la stabilité de la protéine 

d’enveloppe et régule les changements de conformation qui interviennent après la liaison 

au récepteur (Lavillette et al., 1998). 

 

La sous-unité TM est composée de trois régions distinctes : 

Le domaine N-terminal extracellulaire (communément appelé ectodomaine), le domaine 

transmembranaire stricto sensu, et le domaine C-terminal correspondant à la queue 

cytoplasmique (CT). La résolution des structures cristallographiques de la sous-unité TM de 

plusieurs rétrovirus révèle qu’il s’agit d’une région à la structure tri-dimensionnelle conservée 

(Bénit et al., 2001). En détails, on identifie : 

• Un peptide de fusion, domaine cryptique hydrophoble N-terminal, impliqué dans la fusion 

membranaire et séparé de la SU par un site consensus de clivage K/R-X-K/R-R que 

reconnaissent les furines cellulaires. 

• Deux motifs  « heptad repeats » (HR1 et HR2), structurés en hélice alpha et impliqués 

dans l’oligomérisation des protéines d’enveloppe. HR1 et HR2 sont séparés par une 

boucle qui comprend un motif C-X5,6,7-C(C) impliqué dans l’interaction SU-TM. Chez les 

gammarétrovirus cette région comprend également un domaine très conservé de 17 

acides-aminés appelé domaine immunosuppresseur (ISD), indispensable à la réplication 

virale in vivo (Blaise et al., 2001; Cianciolo et al., 1985; Mangeney and Heidmann, 1998). 
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• La queue cytoplasmique (CT) (revue dans (Tedbury and Freed, 2015)) 

La CT est la région de l’enveloppe la plus variable en taille, ce qui reflète probablement la 

variété des rôles qu’elle joue chez les différents rétrovirus. Dans la plupart des cas, la queue 

cytoplasmique est relativement courte, composée d’environ 25 à 35 acides-aminés. Les 

lentivirus ont en général des CT plus longues, comprenant 100 à 200 acides aminés, exception 

faite de la CT du virus FIV composée d’une cinquantaine d’acides aminés. La région 

cytoplasmique est importante car elle intervient dans la régulation du trafic des Env 

rétrovirales et dans celui des protéines Gag qui sont dirigées aux sites de bourgeonnement 

(e.g. (Ball et al., 1997)). La CT intervient également dans la détermination de la localisation 

précise de l’enveloppe à la membrane plasmique. A part quelques exceptions (e.g. le virus du 

sarcome de Rous, ou RSV), les protéines d’enveloppes ont une affinité pour les radeaux 

lipidiques riches en cholestérol de la membrane plasmique (e.g. (Beer et al., 2005)). Pour le 

virus MLV cette localisation préférentielle dépend de la palmitoylation de cystéines 

conservées dans la queue cytoplasmique (Li et al., 2002). Dans le cas du HIV-1, le 

regroupement de plusieurs Env en des endroits précis de la membrane plasmique dépend 

également de la CT. L’Env délétée de sa queue cytoplasmique reste localisée 

préférentiellement à la membrane plasmique mais ne présente plus aucune colocalisation avec 

la protéine Gag. La CT participe aussi au transport rétrograde de l’enveloppe, en régulant son 

endocytose. Par exemple, les CT des virus HIV et SIV contiennent deux signaux 

d’endocytose : une séquence Y-X-X-Φ, où Φ est un acide aminé hydrophobe, ainsi qu’un 

motif dileucine situé en C-terminal (Rowell et al., 1995). Ceci permet une internalisation 

rapide de l’enveloppe, limitant ainsi son accumulation à la membrane plasmique, ce qui 

constitue une protection vis à vis du système immunitaire. Le domaine CT des Env 

rétrovirales peut aussi interférer avec la transduction des signaux dans la cellule. Par exemple, 

la CT du virus HIV-1 présente un domaine d’interaction avec la kinase TAK1 qui déclenche 

la voie de signalisation canonique NF-kB (Postler and Desrosiers, 2012). Le même motif est 

conservé chez HIV-2 et certaines souches de SIV. Un domaine d’activation de la voie NF-kB 

a également été identifié dans la queue cytoplasmique du deltarétrovirus BLV (Beaufils et al., 

1993), ce qui illustre l’importance de la CT dans la pathogénicité d’un grand nombre de 

rétrovirus. Un autre exemple vient renforcer cette idée : les CT de deux bétarétrovirus 

apparentés, JSRV (Jaagsiekte sheep retrovirus, infectant le mouton) et ENTV (enzootic nasal 

tumor virus, infectant la chèvre), responsables de tumeurs chez leurs hôtes (revue dans 

(Hofacre and Fan, 2010)) contiennent un motif de liaison aux domaines SH2 (Y-X-X-M) qui 

active la voie PI3K/Akt et favorise la transformation cellulaire (S. L. Liu et al., 2003; Maeda 
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and Fan, 2008; Maeda et al., 2005; Palmarini et al., 2001b). Enfin, la CT joue un rôle 

fondamental dans la régulation de la conformation des enveloppes rétrovirales et du processus 

de fusion (revue dans (Steckbeck et al., 2014)). La troncation (ex vivo) de la CT de plusieurs 

Env rétrovirales (e.g. Env JSRV, Env HIV-1) induit par exemple une augmentation de la 

fusion cellule-cellule (revue dans (Tedbury and Freed, 2015)). In vivo, le clivage de la CT par 

la protéase virale a été observé pour le gammarétrovirus MLV, le bétarétrovirus MPMV 

(Mason-Pfizer monkey virus) et le lentivirus EIAV (Equine infectious anemia virus) et est un 

pré-requis pour une fusion efficace (revue dans (Tedbury and Freed, 2015)).  

Nous avons décrit la structure d’un monomère d’Env. L’enveloppe des rétrovirus est en fait 

organisée sous forme de trimère, embarqués en nombre variable sur les particules des 

différents genres rétroviraux (Fig. 5B). L’étude en cryo-tomographie électronique de la 

particule HIV-1 a révélé la présence de seulement 10-20 trimères par virion (Liu et al., 2008) 

alors que les virions MLV présentent un plus grand nombre de complexe d’Env à leur surface 

(environ 50 +/- 20, (Förster et al., 2005)).  

 

2.2 Synthèse et maturation de la protéine d’enveloppe 
 

La glycoprotéine d’enveloppe, qui est synthétisée à partir d’un ARN viral sous-génomique, 

suit le chemin des protéines cellulaires sécrétées. La longueur du peptide signal, qui permet 

l’adressage de la protéine naissante au réticulum endoplasmique, varie entre les différents 

rétrovirus (en moyenne 20-30 acides aminés) mais renferme invariablement une courte région 

hydrophobe reconnue par le SRP (« signal recognition particle ») qui favorise l’ancrage de la 

chaîne polypeptidique naissante dans la membrane du réticulum endoplasmique rugueux 

(RER). La protéine en cours de traduction est alors transloquée dans la lumière du RER. La 

première modification du précurseur d’Env correspond au clivage du peptide signal par des 

protéases cellulaires, les « signal peptidases ». Par la suite, dans le RER, le précurseur est 

glycosylé : des oligosaccharides riches en mannoses sont ajoutés sur certains résidus 

asparagines (on parle dans ce cas de N-glycosylation) présents au sein de motifs Asn-X-Ser 

ou Asn-X-Thr et regroupés pour la plupart dans la sous-unité SU. A titre d’exemple, la SU de 

l’Env HIV-1 présente 20 à 35 sites de N-glycosylation, contre seulement 3-5 dans la sous-

unité TM (Wang et al., 2013). La lumière du RE étant un environnement non réducteur et un 

lieu de synthèse protéique actif, la présence d’une forte concentration de « chaperones » 

moléculaires (e.g. protéine GRP78, la plus abondante du RE) est essentielle pour permettre le 

repliement correct des protéines et éviter la formation d’agrégats. Avant leur adressage à la 
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membrane plasmique, les protéines d’enveloppe doivent être assemblées en structures 

oligomériques, le plus souvent en trimères. Cette étape est nécessaire au transport des 

glycoprotéines du RE à l’appareil de Golgi et met en jeu une séquence contenue dans la sous-

unité TM. Il s’agit plus précisément d’un motif de type « crémaillère à leucine » (leucine 

zipper LX6LX6NX6LX6L) capable de s’oligomériser avec les domaines homologues d’autres 

TM, formant une structure hélicoïdale de type « coiled coil ». Après oligomérisation, les 

complexes d’enveloppe sont transportées vers l’appareil de Golgi (Einfeld and Hunter, 1988), 

lieu de leur maturation terminale. Au cours du transport, puis dans le Golgi, les chaines N-

glycanes sont restructurées et des O- glyscosylations (oligosaccharides ajoutés sur des acides 

aminés Ser ou Thr, pas de séquence consensus identifiée) sont ajoutées à la protéine. Ces 

glycosylations, qu’elles soient de type N- ou O-, sont essentielles pour la structure et les 

fonctions de l’Env. Elles permettent notamment sa solubilisation, son repliement correct, sa 

stabilisation et son clivage et facilitent son transport intracellulaire et la liaison au récepteur 

cellulaire. Les sucres constituent également une protection vis à vis du système immunitaire 

en réduisant le pouvoir immunogène de l’Env (Fenouillet et al., 1994). 

Enfin, le précurseur d’enveloppe est clivé par une protéase cellulaire de type furine, présente 

dans l’appareil de Golgi et qui reconnaît un motif R/K-X-K/R-R, fortement conservé chez les 

rétrovirus. Le clivage du précurseur n’est pas requis pour le transport à la membrane 

plasmique mais est par contre essentiel à la fois pour l’incorporation dans les virions, 

l’interaction avec le récepteur spécifique et la fusion membranaire. 

 

2.3 Fonctions liées à l’entrée dans la cellule cible 
 

2.3.1 Interaction des enveloppes rétrovirales avec des récepteurs spécifiques 

 

Les glycoprotéines d’enveloppe ont un rôle clé dans l’entrée des virions dans la cellule cible. 

Après l’étape d’adsorption du virus à la surface de la cellule grâce à de multiples interactions 

non spécifiques, la sous-unité SU, reconnaît un récepteur spécifique ancré dans la membrane 

plasmique. L’identification des récepteurs est un enjeu important car elle permet de 

renseigner sur le tropisme du rétrovirus et dans certains cas de fournir des indications quant à 

la physio-pathologie de ce dernier. Des exemples de récepteurs rétroviraux clonés sont 

présentés en figure 6. Ce sont souvent des transporteurs de petites molécules organiques ou 

inorganiques, ancrés dans la membrane plasmique, via leur domaine transmembranaire (une 

ou plusieurs traversée(s) de la bicouche lipidique), ou bien accrochés par une ancre GPI. Dans 
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2.3.2 Fusion des membranes virale et cellulaire 

 

Les glycoprotéines d’enveloppe rétrovirales et plus largement, celles de la plupart des virus 

enveloppés, appartiennent au groupe des protéines de fusion de type I. Initialement, après 

clivage du précurseur en deux sous-unités SU et TM, ces protéines sont dans un état qualifié 

de métastable et ont besoin d’être activées pour acquérir une conformation favorable à la 

fusion. Les glycoprotéines d’Env existent donc sous au moins deux états conformationnels 

distincts : l’état pré-fusion, métastable et l’état post-fusion, stable. On distingue deux 

mécanismes qui permettent de passer du premier état au second. 

 

• Un mécanisme impliquant uniquement la liaison au récepteur (et éventuellement à un co-

récepteur), à pH neutre et en surface cellulaire (entrée indépendante du pH). Ce cas 

concerne la plupart des rétrovirus (McClure et al., 1990). 

 

• Un mécanisme impliquant l’exposition de la protéine d’enveloppe à un environnement de 

pH acide (entrée dépendante du pH). Dans ce cas, l’activation se produit dans le 

compartiment endosomal voire lysosomal où est adressé le rétrovirus après endocytose 

suite à la liaison de la protéine d’enveloppe avec le récepteur présent à la surface de la 

cellule (White, 1992). L’orthomyxovirus Influenza, souvent utilisé comme modèle pour 

l’étude de la fusion, entre dans cette catégorie. L’infection dépend en effet de 

l’endocytose des particules virales dans des compartiments à pH acide où a lieu le 

changement conformationnel de la glycoprotéine de surface HA. Quelques rétrovirus, 

comme ALV, JSRV et MMTV (Bertrand et al., 2008; Mothes et al., 2000; Wang et al., 

2008) nécessitent également un environnement acide pour leur entrée dans la cellule cible. 

L’entrée du virus ALV a lieu en deux étapes : l’interaction avec le récepteur à la 

membrane plasmique semble induire un premier changement de conformation 

(« priming » de l’Env induit par le récepteur) qui permet à l’enveloppe de devenir sensible 

à l’action du pH (Mothes et al., 2000). JSRV utilise également ce « priming » initial pour 

l’activation de la fusion. L’entrée du virus passe aussi par une étape d’endocytose médiée 

par la dynamine qui n’est pas observée pour ALV (Bertrand et al., 2008). 

 

Cette vision dichotomique masque une réalité plus complexe. A titre d’exemple, un même 

rétrovirus, selon les conditions physiologiques ou le type cellulaire considérés, peut utiliser 

différentes voies d’entrée. Le virus HIV-1, classiquement décrit comme fusionnant à la 
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membrane plasmique, de façon indépendante du pH, peut dans certaines conditions emprunter 

les voies d’endocytose ou de macropinocytose (Daecke et al., 2005). Le rétrovirus MLV 

écotrope illustre également cette complexité. Son entrée dans les fibroblastes murins NIH 3T3 

se fait par endocytose, alors que l’enveloppe fusionne à la membrane plasmique des cellules 

de sarcome de rat XC. Dans les deux cas l’entrée est dépendante du cytosquelette d’actine 

avec une participation requise du réseau de microtubule pour les étapes précoces de l’entrée 

dans les cellules NIH 3T3 (Kizhatil and Albritton, 1997). 

La description mécanistique détaillée de la fusion rétrovirale est principalement extrapolée 

d’études réalisées sur la protéine HA du virus influenza. Des études fonctionnelles menées 

principalement sur les virus Influenza et HIV-1, ainsi que l’analyse de cristaux de structures 

post-fusion des Env HIV, SIV, HTLV et MoMLV (Caffrey et al., 1998; Fass et al., 1996; 

Kobe et al., 1999; Renard et al., 2005) soutiennent l’idée que les protéines de fusion des virus 

enveloppés utilisent un mécanisme commun présenté en figure 7A et 7B. A l’état natif, la 

glycoprotéine d’enveloppe est un complexe trimérique métastable ancré dans l’enveloppe 

rétrovirale. L’ectodomaine forme une structure hélicoïdale à trois brins et le peptide de fusion 

est alors enfoui au sein du trimère. A la suite d’une activation (interaction enveloppe 

récepteur ou baisse du pH, cf. ci-dessus), l’enveloppe subit un changement de conformation 

qui entraîne la libération du peptide de fusion et son ancrage dans la membrane cellulaire 

« cible » (membrane plasmique, endosomale, lysosomale). Cet intermédiaire de fusion est 

appelé « prehairpin » et relie deux membranes différentes. Par la suite, cette structure évolue 

en une épingle à cheveu « trimers of hairpin » (hélice à six brins, 3 HR1 et 3 HR2 en 

orientation antiparallèle), beaucoup plus stable thermodynamiquement et permettant le 

rapprochement et la fusion des membranes virale et cellulaire (Chernomordik et al., 1997). 

Afin que la fusion soit complète, il faut qu’un pore de fusion se forme et s’élargisse. Cette 

dernière étape dépend en particulier du cytosquelette et est influencée par la composition 

lipidique des deux membranes. La présence de phosphatidylserine est par exemple un facteur 

favorable à la fusion membranaire car elle permet la stabilisation des interactions virus-cellule 

(Callahan et al., 2003). 

Au modèle classique de fusion s’ajoutent plusieurs niveaux de complexité. On décrit souvent 

l’interaction d’un trimère d’Env avec son récepteur mais il semble que la coopération entre 

plusieurs trimères d’Env soit souvent requise pour une fusion efficace. Dans le cas du HIV-1 

la liaison au récepteur et au co-récepteur peut par exemple mettre en jeu deux trimères d’Env 

distincts (Salzwedel and Berger, 2000). De plus, la fusion membranaire est un processus 

coopératif : lors de l’infection, le virus induit le regroupement (« clustering ») des récepteurs à 
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2.3.3 Fusion cellule-cellule viro-induite et formation de syncytia 

 

La fusion est un processus régulé dans le temps et dans l’espace. Une trop grande abondance 

à la surface cellulaire de glycoprotéines d’enveloppe produites pendant le cycle réplicatif 

pourrait induire : la mort cellulaire via la formation de syncytia, une toxicité due à 

l’interaction avec le récepteur ou bien encore une reconnaissance accrue par le système 

immunitaire. Pour ces raisons, la localisation et la quantité d’oligomères d’Env exposés à la 

membrane plasmique sont finement régulés par le trafic intracellulaire et des mécanismes de 

séquestration. Le clivage protéolytique de l’Env constitue un autre élément clé de régulation. 

En effet, la glycoprotéine est synthétisée sous forme d’un précurseur inapte à la fusion. Le 

clivage par les furines cellulaires, qui intervient à un moment précis du processus de synthèse 

de l’Env, permet de « libérer » le peptide de fusion. En outre, dans le cas des 

gammarétrovirus, un petit peptide de 16 acides aminés, le peptide R, localisé dans la région 

C-terminale de la queue cytoplasmique, inhibe la fusion. Ce n’est qu’après son clivage par la 

protéase virale, donc uniquement au cours de la maturation de la particule qu’elle devient 

compétente pour la fusion (Ragheb and Anderson, 1994). 

L’expression de la protéine Env à la membrane plasmique peut avoir pour conséquence la 

fusion avec une cellule qui possède le récepteur spécifique, et de facto la formation de 

structures syncytiales (Fig. 7C). Il faut noter que la capacité d’une enveloppe rétrovirale à 

fusionner à la membrane d’une cellule cible ou à induire la fusion de deux membranes 

cellulaires sont deux choses bien différentes. La plupart des enveloppes sont pseudotypantes 

mais incapables d’induire, du moins en conditions physiologiques, la fusion cellule-cellule. 

L’exemple des syncytines illustre comment le mécanisme de fusion enveloppe virale-cellule 

est détourné au bénéfice de l’hôte. Ces enveloppes rétrovirales identifiées chez un grand 

nombre de mammifères sont en effet indispensables à la formation du syncytiotrophoblaste, 

structure syncytiale placentaire qui chez l’homme constitue l’interface materno-fœtale (voir 

chapitre 4 de l’introduction). La fusion cellule-cellule peut aussi avoir des effets 

cytopathiques. La formation de syncytia dans le cas du virus HIV-1 mène par exemple 

rapidement à l’apoptose (Laurent-Crawford et al., 1993). 
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2.4 Fonctions non canoniques de l’enveloppe rétrovirale 
 

2.4.1 Immunosuppression 

 

La fonction immunosuppressive des Env rétrovirales est liée à un motif très conservé de 17 

acides aminés, appelé CKS17, localisé dans la sous unité TM (Fig. 8A). La première étude in 

vitro a démontré que la présence d’un peptide CKS17 synthétique dans les milieux de culture 

inhibait la prolifération de lymphocytes T cytotoxiques murins et humains stimulés soit par 

l’IL2 recombinante soit par un alloantigène (Cianciolo et al., 1985). Par la suite, des travaux 

réalisés au laboratoire ont permis de démontrer in vivo le rôle immunosuppresseur de deux 

enveloppes rétrovirales infectieuses (chez la souris avec MoMLV et chez le singe avec 

MPMV Env, resp. (Blaise et al., 2001; Mangeney and Heidmann, 1998)), ainsi que celui 

d’une enveloppe rétrovirale endogène, HERV-H (Mangeney et al., 2001), grâce à des modèles 

murins allogéniques. Dans ces études, des greffes de cellules tumorales sont réalisées chez 

des souris immunocompétentes. Les greffons devraient normalement être rejetés mais la 

présence d’une enveloppe rétrovirale, exprimée par transduction dans les cellules tumorales, 

permet de retarder le rejet de greffe (Mangeney and Heidmann, 1998) (Fig. 8B). La région 

responsable de cette immunosuppression, appelée l’ISD (pour domaine immunosuppresseur) 

a été caractérisée : il s’agit d’un domaine d’environ 60 aa englobant le CKS17, localisé dans 

la partie extracellulaire de la sous-unité TM et s’assemblant spontanément en trimère. Cette 

séquence est très conservée parmi les rétrovirus, exception faite des bétarétrovirus (e.g. 

MMTV, HERV-K) et des lentivirus (e.g. HIV-1) (Bénit et al., 2001). Cependant, deux études 

récentes (Morozov et al., 2012, 2013) suggèrent que les ISD de représentants de ces deux 

familles présentent une fonction immunosuppressive au moins in vitro illustrée en particulier 

par l’inhibition de la prolifération de cellules immunes et la modulation du profil cytokinique 

en présence de domaines TM recombinants ou synthétiques. 

Bien que les déterminants moléculaires de ce phénomène d’immunosuppression restent 

encore à élucider, des résultats importants ont été obtenus ces dernières années. Tout d’abord, 

il a été montré que les deux propriétés –fusogénicité et immunosuppression- portées par les 

glycoprotéines d’enveloppe sont dissociables. En effet, in vitro, des mutations ponctuelles 

(deux positions clés) introduites dans l’ISD de certaines enveloppes rétrovirales murines et 

humaines induisent une perte de la fonction immunosuppressive des glycoprotéines, sans 

affecter leur activité de fusion cellule-cellule (Mangeney et al., 2007) ou leur capacité 

d’infection d’une cellule cible in vitro (Schlecht-Louf et al., 2010). Le domaine ISU est par 
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innée) et aux lymphocytes T CD8 (des effecteurs de la réponse immunitaire adaptative). Le 

récepteur des domaines immunosuppresseur n’est pas encore connu mais récemment, une 

équipe a démontré qu’un peptide immunosuppresseur dérivé de la TM de HIV-1 se lie de 

façon spécifique aux monocytes et aux lymphocytes B humains (Mühle et al., 2016), ce qui 

oriente la recherche d’un interactant potentiel vers ces deux compartiments. 

D’un point de vue physiopathologique, ces propriétés pourraient participer à la progression 

tumorale in vivo (par exemple dans le cas du rétrovirus HTLV humain, qui possède des 

propriétés immunosuppressives et est un agent causal de leucémie) ou bien à la tolérance 

materno-fœtale (dans le cas des syncytines, protéines d’enveloppe endogènes, impliquées 

dans la formation du placenta, notamment de par leur activité fusiogène). D’un point de vue 

thérapeutique, la caractérisation de ce domaine immunosuppresseur est intéressante pour 

l’élaboration ou l’amélioration de vaccins. Une preuve de concept a déjà été obtenue à cet 

égard puisqu’une mutation diminuant l’effet immunosuppresseur de l’ISD de l’antigène 

vaccinal Env FeLV, a permis d’améliorer un vaccin vétérinaire déjà sur le marché et 

protégeant les chats de la leucémie (Schlecht-Louf et al., 2014). 

 

2.4.2 Transformation cellulaire 

 

Dans les anciennes classifications des rétrovirus, cinq genres étaient regroupés sous le terme 

«oncovirus», illustrant l’importance du lien entre rétrovirus et cancer. Les rétrovirus 

oncogènes induisent la formation de tumeurs chez leur hôte principalement via deux 

mécanismes : la présence d’un oncogène dans le génome du virus ou bien une mutagenèse 

insertionnelle conduisant à l’activation anormale de proto-oncogènes cellulaires ou à 

l’inactivation de gènes suppresseurs de tumeur. De façon remarquable, un petit groupe de 

rétrovirus présente un autre mécanisme de transformation cellulaire : leur glycoprotéine 

d’enveloppe, en plus de son rôle dans la fusion, est un oncogène per se. Entrent dans cette 

catégorie les rétrovirus SFFV (spleen focus-forming virus), MPLV (myeloproliferative 

leukemia virus), AHV (avian hemangioma virus), MMTV (mouse mammary tumor virus, 

même si l’enveloppe n’est pas le seul élément causal des tumeurs mammaires), ainsi que les 

deux rétrovirus ovins JSRV (Jaagsiekte sheep retrovirus) et ENTV (enzootic nasal tumor 

virus). Cette propriété atypique des glycoprotéines d’enveloppe rétrovirales sera évoquée en 

détails dans le chapitre 4 de cette introduction. 
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3.1 Etapes précoces du cycle de réplication 
 

3.1.1 Entrée du rétrovirus dans la cellule cible 

 

Le virion est d’abord adsorbé au contact de la cellule cible via des interactions de faible 

affinité. Dans le cas du virus HIV-1 un certain nombre de facteurs cellulaires ont été décrits 

comme favorisant l’attachement et donc la concentration des virions à la surface cellulaire 

(voir revue (Lavillette, 2011)). C’est le cas de la lectine de type C DC-SIGN, qui permet le 

transfert des virions vers les lymphocytes T CD4+ où les virus se répliquent majoritairement. 

L’entrée à proprement parler s’effectue suite à l’interaction de la glycoprotéine d’enveloppe 

virale avec un récepteur situé à la membrane plasmique de la cellule cible. La fusion de 

l’enveloppe virale avec une membrane cellulaire (plasmique ou endosomale) a alors lieu et  

entraîne la libération du contenu rétroviral dans le cytoplasme de la cellule hôte (voir 

paragraphe 2.3.2 du chapitre 1 de l’introduction). 

 

3.1.2 Transcription inverse 

 

La transcrition inverse est catalysée par les activités enzymatiques RT et RNase H codées par 

le gène pol. A partir d’une matrice d’ARN simple brin, un ADN proviral double brin est 

formé. Ce processus peut être décrit en plusieurs étapes, comme l’illustre la figure 10 (la 

légende contient des détails) (Telesnitsky and Goff, 1997). 

 

3.1.3 Décapsidation 

 

Selon les travaux considérés, la décapsidation a lieu soit après la transcription inverse (Arhel 

et al., 2006) soit en même temps (Hulme et al., 2011). Dans tous les cas, une décapsidation 

trop précoce ou retardée a un impact négatif sur la transcription inverse ainsi que sur 

l’efficacité de l’import nucléaire. Suite à la décapsidation, la majorité des protéines CA sont 

perdues mais d’autres protéines restent associées au génome rétroviral pour former le 

complexe de pré-intégration (ou PIC pour Pre-integration Complex). Sa composition est 

sujette à débat. Les protéines virales MA, IN, Vpr et NC en font partie ainsi que la protéine 

cellulaire LEDGFp75 (Vandegraaff et al., 2006). 
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3.1.4 Entrée dans le noyau 

 

Ces différentes protéines semblent intervenir plus ou moins directement dans l’import 

nucléaire, en particulier la protéine accessoire Vpr qui joue un rôle important à cette étape 

(Kamata et al., 2005; Le Rouzic et al., 2002). L’entrée dans le noyau diffère selon le genre 

rétroviral considéré : les oncorétrovirus pénètrent de façon passive lorsque la membrane 

nucléaire est disloquée pendant la mitose (Roe et al., 1993), alors que les lentivirus, grâce à 

des protéines spécifiques, sont capables d’infecter les cellules même à l’état quiescent 

(Weinberg et al., 1991). De nombreux facteurs cellulaires et rétroviraux sont impliqués dans 

cette étape clé. 

 

3.2 Intégration de l’ADN du rétrovirus dans le génome de l’hôte 
 

Après l’import nucléaire du PIC, l’intégrase catalyse l’insertion du génome viral dans l’ADN 

de la cellule hôte. La transcription inverse génère un ADN viral linéaire à bouts francs. La 

première étape, catalysée par l’intégrase, consiste en l’excision de deux nucléotides en 3’ de 

l’ADN viral, créant ainsi des extrémités OH libres. Celles-ci sont à l’origine d’une attaque 

nucléophile au niveau des liaisons phospho-diester sur chacun des brins de l’ADN génomique 

cible. La terminaison de l’intégration nécessite l’élimination des extrémités 5’ non appariées 

de l’ADN proviral, la polymérisation des nucléotides manquants, puis la ligation. Ces trois 

dernières étapes sont catalysées par des enzymes cellulaires.  

Notons cependant qu’au cours d’une infection par HIV-1, la majorité de l’ADNc viral détecté 

n’est pas intégré et s’accumule sous différentes formes dans le noyau de la cellule (revue dans 

(Sloan and Wainberg, 2011)) : (i) la plus abondante, l’ADNc linéaire, produit direct de la 

transcription inverse, (ii) le cercle à 2 LTR, formé par le mécanisme cellulaire de réparation 

de l’ADN, le NHEJ (non homologous end joining), (iii) le cercle à 1 LTR, généré par 

recombinaison homologue entre les 2 LTR de l’ADNc viral, (iv) des formes réarrangées, 

issues de l’autointégration de l’ADNc viral dans un ADN circulaire préexistant.  
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3.3 Etapes tardives du cycle de réplication 
 

3.3.1 Expression de l’ADN proviral 

 

3.3.1.1 Transcription 

 

Le génome proviral est transcrit par l’ARN polymérase II cellulaire, à partir des signaux 

présents dans les LTR. Ces derniers possèdent des sites de liaisons à des facteurs de 

transcription cellulaires et à des protéines transactivatrices codées par des gènes accessoires 

viraux.  

Après la transcription, les ARN rétroviraux sont maturés comme des ARN cellulaires, avec 

ajout d’une coiffe en 5’, clivage et polyadénylation en 3’. Le génome rétroviral est très 

compact. Afin de permettre l’expression de plusieurs protéines à partir d’un minimum 

d’information génomique, l’une des « stratégies » virale consiste à produire à la fois des 

transcrits de taille complète (début : région R du LTR 5’ et fin : région R du LTR 3’), 

majoritaires et appelés transcrits génomiques, ainsi que des transcrits sous-génomiques, issus 

d’un processus d’épissage.  

Les transcrits génomiques ont plusieurs devenirs. Certains sont encapsidés (signal 

d’encapsidation psi) et constituent ainsi le génome du virion en cours d’assemblage. D’autres 

sont  traduits et donnent naissance aux protéines Gag et Pol ou peuvent être modifiés par 

épissage pour donner les transcrits sous-génomiques. 

On distingue plusieurs types de transcrits sous-génomiques : ceux qui sont issus d’un épissage 

unique, donnant les ARNm de l’Env et ceux qui sont issus d’épissages multiples, que l’on 

retrouve chez les rétrovirus complexes donnant les ARNm des protéines accessoires. 

Les ARNm viraux, exportés du noyau, sont traduits par la machinerie cellulaire. 

 

3.3.1.2 Traduction 

 

Pendant la réplication du rétrovirus, de grandes quantités de protéines Gag doivent être 

générées car elles constituent la « charpente » du virion. Dans la plupart des cas, de petites 

quantités des enzymes codées par les gènes pro et pol (i.e. Pro, RT et IN) suffisent pour 

exercer les fonctions catalytiques associées. Afin d’établir cette stœchiométrie, les rétrovirus 

ont développé un mécanisme de traduction original. La traduction du gène gag placé en 5’ du 

transcrit génomique se fait de façon standard : entrée du ribosome (modèle du « ribosome 

scanning») et décrochage à la fin de l’ORF, ou par l’intervention d’une séquence de type 
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IRES (pour Internal Ribosome Entry Site). La traduction de l’ARN génomique peut aussi 

mener à la synthèse d’une protéine de fusion appelée précurseur Gag-Pro-Pol (Hayman, 1978; 

Jamjoom et al., 1997). On sait que 10-20 protéines Gag sont synthétisées pour un précurseur 

Gag-Pro-Pol. La synthèse de ce dernier nécessite que le codon stop en 3’ du gène gag ne soit 

pas reconnu. Deux mécanismes exclusifs permettent au ribosome « d’ignorer » le codon stop : 

le « readthrough », phénomène selon lequel le codon stop est parfois lu comme un codon 

sens, et le rephasage +1 (vers le 3’ de l’ARN génomique) ou -1 (vers le 5’ de l’ARN 

génomique), phénomène plus fréquent impliquant un décalage du ribosome et un changement 

de phase de lecture. Le gène pro est toujours situé entre gag et pol mais l’arrangement des 

cadres de lectures varie dans les différents génomes rétroviraux. Pour HIV-1 et d’autres 

rétrovirus, pro est dans la même phase ouverte de lecture que pol. Un seul rephasage est alors 

nécessaire pour synthétiser le précurseur Gag-Pro-Pol. Dans d’autres cas (e.g. MPMV, 

MMTV, HTLV-1), pro est dans un cadre de lecture propre ce qui sous-entend que deux 

rephasages  de type -1 sont nécessaires : l’un pour créer la protéine de fusion Gag-Pro et le 

second pour générer les précurseurs Gag-Pro-Pol (pour revue voir (Hatfield and Oroszlan, 

1990)). Le rephasage de type -1 repose sur la présence d’une structure secondaire particulière 

de l’ARN (tige boucle) qui arrête temporairement le déplacement du ribosome. En amont de 

cette structure se trouve un motif de type X XXY YYZ (X, Y et Z étant des ribonucléotides). 

Du fait de la dégénérescence du code génétique (i.e. plusieurs codons correspondent à un 

même acide aminé, le nucléotide 3’ du codon étant le plus variable) cette séquence favorise le 

« glissement » du ribosome et des ARNt d’un nucléotide vers l’arrière (le motif lu sera alors 

XXX YYY Z), ce qui permet d’enchaîner la traduction dans la nouvelle phase de lecture. 

 

3.3.2 Assemblage de la particule virale 

 

On distingue classiquement deux types de formations des particules rétrovirales exogènes qui 

font écho aux types de particules présentées au début de l’introduction (paragraphe 1.2, Fig. 

4). 

• L’assemblage de « type B/D », retrouvé chez les bétarétrovirus (e.g. MMTV, JSRV) : les 

particules s’assemblent à l’intérieur du cytoplasme puis migrent et bourgeonnent à la 

membrane plasmique.  

• L’assemblage de « type C », observé chez les Gammarétrovirus (MLV) et les Lentivirus 

(HIV, HTLV) : les particules se forment directement sous la membrane plasmique. 

 



 52 

Dans les deux cas, l’acteur central est Gag : son expression seule suffit en effet à induire la 

formation de particules appelées VLP (pour Viral like particles) (Gheysen et al., 1989; 

Muriaux et al., 2001). La capacité de multimérisation de la polyprotéine est cruciale pour 

cette étape d’assemblage et repose en particulier sur les interactions entre les régions NC. 

Celles-ci ont aussi la capacité de se lier à l’ARN génomique viral, qui apporte « un cadre » 

autour duquel les protéines Gag se condensent. Dans le cas où l’ARN viral fait défaut, un 

ARN cellulaire peut jouer le même rôle et être de fait incorporé dans la particule virale. 

D’autres régions de Gag jouent un rôle important pour l’assemblage de certains rétrovirus. Par 

exemple, certaines délétions ou insertions dans la capside CA de HIV-1 empêchent la 

formation de néo-particules (Chazal N Gay B, Boulanger P., 1994; Wang et al., 1993). 

Les protéines Gag sont adressées à la membrane plasmique, soit sous forme individuelle (dans 

le cas de l’assemblage de type C), soit sous leur « forme assemblée » (dans le cas de 

l’assemblage de type B/D). Plusieurs régions de la protéine sont requises pour cela, en 

particulier le domaine de matrice MA. Il est en effet la cible d’une modification co-

traductionnelle qui consiste en l’ajout d’un myristate en N-terminal, permettant l’adressage à 

la membrane plasmique puis l’interaction avec les lipides cellulaires. En aval du signal de 

myristoylation se trouve un domaine riche en acides aminés basiques, portant une charge 

positive ce qui stabilise l’association entre Gag et les lipides membranaires via la formation 

d’interactions électrostatiques (Zhou et al., 1994).  

L’ARN viral ne représente qu’une petite fraction de l’ARN total dans une cellule infectée 

mais est pourtant incorporé très efficacement au sein des virions. Cette spécificité repose sur 

l’existence d’une séquence d’encapsidation (Ψ, voir Fig. 3A) à la structure secondaire 

particulière au sein de l’ARN viral. Les rétrovirus incorporent également en grande quantité 

un ARN de transfert cellulaire spécifique qui interagit avec la RT et permet d’initier la 

transcription inverse dans une nouvelle cellule infectée (pour revue voir (Johnson and 

Telesnitsky, 2010)). 

Les mécanismes d’incorporation des glycoprotéines d’enveloppe sur les particules virales sont 

complexes. Deux modèles ont été proposés : 

 

• Un modèle d’incorporation passive,  selon lequel les protéines Env se déplacent au sein de 

la membrane plasmique pour atteindre le site de bourgeonnement où elles sont 

embarquées passivement sur les particules naissantes. Ce mécanisme explique notamment 

la capacité des particules virales à embarquer des glycoprotéines d’autres rétrovirus, mais 

aussi des proteines de virus enveloppés comme les Vésiculovirus ou les Flavivirus (Young 
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et al., 1990). Les particules hétérologues obtenues sont appelées des pseudotypes et sont 

très utilisées en virologie expérimentale (exemples d’utilisation de pseudotypes VSV-G 

dans l’article 1 de ces travaux de thèse). 

• Un modèle d’incorporation active, qui propose que l’embarquement des protéines 

d’enveloppe sur les particules en bourgeonnement repose sur une interaction spécifique 

entre le domaine cytoplasmique de la sous-unité TM de la protéine d’enveoppe et le 

domaine MA des protéines Gag.  

 

Des études montrent que les protéines Gag et Env s’associent aux microdomaines de la 

membrane plasmique riches en cholestérol que sont les radeaux lipidiques. La palmytoylation 

de la CT de l’enveloppe rétrovirale est un déterminant important pour le ciblage vers ces 

zones particulières (revue dans (Tedbury and Freed, 2015)). Notons que l’incorporation des 

glycoprotéines d’enveloppe sur les particules virales ne se fait pas exclusivement au niveau de 

la membrane plasmique. Plusieurs études ont montré que les interactions entre les protéines 

Gag et Env pouvaient se faire au niveau de compartiments cellulaires internes, notamment au 

niveau de vésicules endosomales (Basyuk et al., 2003; Sandrin et al., 2004). 

 

3.3.3 Bourgeonnement 

 

Il s’agit de l’étape finale du cycle, au cours de laquelle les virions sont libérés dans le milieu 

extracellulaire. Pour les rétrovirus de type C, elle est concomitante de l’assemblage de la 

particule virale. Une étude réalisée sur HIV-1 (Carlson et al., 2008) a montré que le 

bourgeonnement est initié par l’assemblage d’une couche continue de Gag sous la membrane 

plasmique, qui induit la courbure des lipides. Le processus est parachevé grâce à 

l’intervention de la machinerie cellulaire ESCRT (4 complexes protéiques : ESCRT-0, 

ESCRT-I, ESCRT-II et ESCRT-III associés à l’ATP-ase Vps4 qui ont un rôle dans le 

bourgeonnement de vésicules intraluminales à l’intérieur des endosomes et également dans le 

tri des récepteurs de surface ubiquitinylés) qui aide à la formation du bourgeon membranaire 

et permet à la fois sa constriction et son abscission. 

 

3.3.4 Maturation des particules virales 

 

Au cours du bourgeonnement et juste après le relargage de la particule, la protéase virale clive 

au niveau de sites spécifiques (voir paragraphe 1.5.2.1) pour générer les différents 
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composants MA, CA, NC ainsi que les protéines p6, SP1 et SP2 pour le virus HIV-1. Cette 

étape permet de faire passer le virus d’un état immature à un état mature (Fig. 3B), caractérisé 

en microscopie électronique par la présence en son centre d’un cœur (conique dans le cas du 

virus HIV-1) dense aux électrons. Dans le virion immature, Gag est organisé de façon radiale, 

le domaine MA N-terminal est associé à l’enveloppe virale et l’extrémité C-terminale pointe 

vers le centre de la particule. Après clivage par la protéase, la couche de MA reste associée à 

la membrane, alors que la NC et l’ARN sont condensés en un complexe ribonucléoprotéique 

entouré de la capside. 

 

3.3.5 Transmission des rétrovirus 

 

Pour la plupart des virus, la transmission se fait par virions libres, relargués dans les fluides 

corporels. C’est cette propriété que l’on exploite en laboratoire lorsque l’on infecte une cellule 

cible en la mettant en contact avec le surnageant filtré d’une cellule infectée. Un autre mode 

de transmission peut être utilisé par les rétrovirus : il s’agit du passage cellule-cellule (revue 

dans (Law et al., 2016)). Dans le cas de l’infection par le virus HIV-1, les interactions entre 

un lymphocyte T infecté et un lymphocyte T non infecté représentent le moyen le plus 

efficace de dissémination virale en culture. Par analogie avec les synapses neurologiques et 

immunologiques, ce mode de transmission a été qualifié de synapse virologique. La formation 

de cette dernière est initiée par l’interaction entre l’enveloppe (présente sur le lymphocyte T 

infecté) et le récepteur (présent sur le lymphocyte T non infecté). Elle dépend également du 

cytosquelette d’actine et met en jeu des molécules d’adhésion telles que les ICAM 

(intracellular adhesion molecule) ou LFA-1 (leukocyte function-associated antigen 1), 

enrichies à l’interface cellulaire. Des images de microscopie montre que la protéine Gag du 

rétrovirus HIV-1 est recrutée au site de contact cellule-cellule où les virions sont 

successivement assemblés, relargués et internalisés par la cellule réceptrice. Ce mode de 

transmission protège les virus du système immunitaire et notamment de la reconnaissance par 

des anticorps neutralisants. La dissémination virale est également plus efficace car elle est 

polarisée, d’une cellule donneuse vers une cellule réceptrice (contrairement à ce qui est 

observé lors de la transmission par virions libres, soumise aux lois de la diffusion). Pour le 

virus HTLV-1, il s’agit du mode de dissémination exclusif (en plus de la transmission 

clonale). 
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CHAPITRE 2 : Origine et diversité des rétrovirus endogènes 

 

 

1. Découverte des rétrovirus endogènes 
 

L’impact économique de la leucose aviaire (ou leucémie du poulet) induite par le rétrovirus 

ALV a accéléré, à partir du milieu des années 60, le développement de tests sérologiques 

visant à détecter les protéines Gag du rétrovirus (pour revue sur cette partie historique voir 

(Mager and Stoye, 2015; Weiss, 2006)). Contre toute attente, il apparut alors qu’un certain 

nombre d’oiseaux, non exposés au virus, ou ne présentant aucun symptôme, réagissaient 

positivement au test. L’étude plus approfondie de ce phénomène indiqua que l’antigène Gag 

était transmis de façon mendélienne, se comportant comme un allèle dominant dans des 

expériences de croisement ex vivo entre des cellules de poulet positive et négative pour Gag. 

Ces arguments, complétés par d’autres observations, convergeaient fortement vers l’idée que 

les protéines virales étaient codées par le génome du poulet. Cette conclusion nous paraît 

évidente avec notre bagage actuel en rétrovirologie, mais à l’époque la controverse était vive. 

Temin, par analogie avec le prophage intégré du bactériophage tempéré, avait proposé 

l’hypothèse de  « l’ADN proviral » (cf paragraphe 1.1. du premier chapitre) mais les 

rétrovirus étaient encore majoritairement considérés comme des virus strictement à ARN 

(« RNA tumor viruses »). Ce n’est qu’avec la découverte de l’enzyme transcriptase inverse 

que l’idée de rétrovirus endogène, hérité comme un gène cellulaire, émergea. A partir de ce 

moment là, l’utilisation de sondes ARN ALV marquées, permit la détection, par hybridation 

Cot et par Southern blot, des multiples copies des séquences ADN correspondantes dans les 

génomes des poulets. Au même moment, des expériences similaires étaient réalisées chez la 

souris, révélant l’accumulation de particules rétrovirales suite à l’exposition de cellules 

murines non infectées aux radiations ou à des produits chimiques, ainsi que la présence de 

séquences provirales intégrées dans l’ADN génomique. Deux familles de rétrovirus 

endogènes murins furent ainsi découvertes : le virus de la tumeur mammaire (MMTV, pour 

mouse mammary tumor virus) et le virus de la leucémie (MLV, pour murine leukemia virus). 

Le séquençage de génomes complets a permis de mieux apprécier la contribution des ERV à 

la composition globale du génome des vertébrés, à titre d’exemple, environ 8% du génome 

humain est constitué de séquences rétrovirales endogènes. L’identification et l’annotation des 

ERV sont basées sur la recherche in silico de séquences conservées et/ou de motifs similaires 

à ceux que l’on retrouve chez les rétrovirus exogènes. Un article récent recense 87750 ERV 
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• Concernant la diversité de structure des séquences rétrovirales endogènes, on distingue 4 

formes fondamentales (Fig. 11A) : (1) Des structures quasiment identiques à celles des 

formes provirales intégrées des rétrovirus exogènes (exemple : les copies endogènes du 

rétrovirus MLV chez la souris, (Stoye and Coffin, 1987)) ; (2) des séquences dans 

lesquelles une ORF au moins a été perdue (souvent le gène d’enveloppe, exemple : les 

éléments IAP (Ribet et al., 2008) et MusD (Ribet et al., 2007) chez la souris) ; (3) des 

structures qui contiennent des éléments à deux LTR et qui présentent un PBS et un PPT 

correctement positionnés mais aucune autre séquence caractéristique d’un rétrovirus. 

Parmi ces éléments non autonomes, on peut citer les exemples des séquences ETn (Sonigo 

et al., 1987) chez la souris et MaLR chez l’homme (Smit, 1993); (4) un dernier groupe, 

environ 10 fois plus représenté dans les génomes que les trois précédents constitué de 

« LTR solos », produits de la recombinaison homologue entre les 2 LTR d’un même 

élément. Malgré l’abondance des séquences rétrovirales endogènes dans les génomes, 

seuls quelques ERV réplicatifs ont pu être isolés à ce jour. Un dernier type de structure, 

très rare dans les génomes (et non représenté sur le schéma), correspond aux pseudogènes 

« processés » qui présentent une structure d’ARNm avec une queue poly-A à l’extrémité 

3’ et des répétitions directes de tailles variables. Par exemple, une étude fait état de la 

présence de pseudogènes processés de la famille HERV-W dans les génomes et montre 

que de multiples événements indépendants de rétrotransposition de l’ARNm rétroviral 

médiés par les LINE sont à l’origine de leur acquisition (Pavlícek et al., 2002).  

• Concernant la diversité phylogénétique, les séquences rétrovirales endogènes peuvent être 

regroupées en familles contenant un nombre variable d’éléments (1-1000 copies par 

famille, le nombre de famille par génome pouvant aller jusqu’à 100) sur le critère du 

partage d’un même ancêtre commun (Fig. 11B). Les rétrovirus endogènes ont été détectés 

chez toutes les espèces de vertébrés dans lesquelles ils ont été recherchés. Comparées aux 

rétrovirus infectieux « actuels » par l’alignement des séquences pol, les différentes 

familles d’ERV sont réparties en trois classes (revue dans (Mager and Stoye, 2015)). Les 

éléments de classe I sont proches des gamma- et epsilon-rétrovirus exogènes, ceux de 

classe II sont proches des alpha- et bétarétrovirus et les séquences apparentées aux 

spumavirus forment la classe III. Notons qu’aucun ERV proche des deltarétrovirus n’a été 

identifié jusqu’à présent, ni de séquences lentivirales endogènes chez l’homme et chez la 

souris, bien qu’elles existent chez d’autres mammifères comme le lapin, certains 

lémuriens, le colugo Malayan et les furets (Cui and Holmes, 2012; Gilbert et al., 2009; 

Han and Worobey, 2015; Hron et al., 2014; Katzourakis et al., 2007). Notons que les 
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génomes sont également colonisés par des séquences virales endogènes, d’origine non 

rétrovirale (Katzourakis and Gifford, 2010). 

Compte tenu de cette grande diversité, nommer et classer les ERV est un exercice complexe, 

d’autant plus qu’ils ont co-évolué parfois pendant des millions d’années avec leur hôte 

(Vargiu et al., 2016). En outre, si l’on réalise les alignements sur d’autres séquences que les 

régions conservées du gène pol, comme le gène env, des incohérences apparaissent, reflétant 

les nombreuses recombinaisons entre des rétrovirus endogènes non apparentés (Bénit et al., 

2001). Initialement, les provirus endogènes étaient nommés en fonction du virus exogène le 

plus proche (il existe par exemple des MLV exogènes et endogènes). A ce nom viennent 

souvent s’ajouter une ou deux lettres pour indiquer l’espèce dans laquelle l’ERV a été 

initialement identifié. Ainsi, HERV (Human endogenous retrovirus) désigne un ERV 

découvert la première fois chez l’homme, MuERV implique une identification initiale chez la 

souris. Dans la majorité des cas, les familles d’HERV sont nommées d’après l’ARN de 

transfert qui se lie au PBS viral afin d’initier la transcription inverse. Par exemple, le nom 

HERV-K indique un provirus ou un groupe de provirus qui utilisent l’ARN de transfert 

correspondant à l’acide aminé lysine. Ce mode de classification, en plus de mener parfois à 

des erreurs dans l’attribution de l’ARN de transfert, est maintenant considéré comme obsolète 

sachant que des provirus apparentés peuvent avoir des PBS différents (Jern and Coffin, 2008). 

Quelques particularités notables : la séquence du PBS n’était parfois pas disponible au 

moment de la découverte d’un nouvel élément, ce qui a donné lieu à des dénominations selon 

des critères arbitraires et très variés comme : la proximité d’un élément avec un gène 

cellulaire (e.g. HERV-ADP), un numéro de clone (HERV-S71, renommé depuis HERV-T, 

(Bénit et al., 2001)) ou encore les trois premiers acides aminés déduits de la séquence 

nucléotidique (e.g. HERV-FRD, (Seifarth et al., 1995)). A un autre niveau, il est parfois 

nécessaire de distinguer des provirus d’une même famille présents à différents loci. Là 

encore, plusieurs types de nomenclatures ont été utilisés. La plupart du temps, le nom de la 

famille est suivi d’un numéro (e.g. HERV-K 108, HERV-K 109 sont deux provirus de la 

famille HERV-K(HML2) présents à deux loci différents). Quelquefois, les provirus 

apparentés sont nommés selon des critères cytogénétiques (e.g. HERV-K 11q22) (revue dans 

(Stoye, 2012)). 
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cellules germinales (revue dans (Dewannieux and Heidmann, 2013)). Il y a dans ce cas une 

étape extracellulaire qui nécessite la présence du récepteur fonctionnel à la surface de la 

cellule cible. A contrario, les éléments qui ont perdu leur enveloppe codent des particules 

rétrovirales strictement intracellulaire et l’amplification se fait par rétrotransposition selon un 

mécanisme de « copier-coller » (Dewannieux et al., 2004; Ribet et al., 2007, 2004) (Fig. 2). 

Une autre possibilité, pour les ERV ayant perdu leur env, est de mobiliser, par 

complémentation, l’enveloppe fonctionnelle d’un autre rétrovirus, mais les exemples sont 

rares dans le monde des endogènes. 

Dans le génome murin, le nombre d’éléments par famille est variable et peut être très élevé 

(certaines familles contiennent plus de 1000 éléments). L’observation des cas extrêmes 

suggère que les familles qui contiennent le plus grand nombre d’éléments sont le plus souvent 

dépourvues d’enveloppe. Une étude réalisée in silico sur les ERV des génomes de 38 

mammifères a permis de montrer que la perte du gène env est associée à un gain dans la 

capacité de propagation (Magiorkinis et al., 2012). Les auteurs proposent que c’est 

l’intracellularisation qui permet aux ERV de devenir des « super-spreaders ». Les travaux 

menés sur des éléments murins apparentés, IAP et IAPE, ont illustré la perte du gène 

d’enveloppe et l’intracellularisation in vivo (Ribet et al., 2008). Il existe deux différences 

essentielles entre ces éléments : (1) le gène env est présent chez les IAPE mais a été perdu au 

cours de l’évolution chez les IAP ; (2) la partie N-terminale de la protéine Gag (région MA), 

contient un signal de myristoylation (cf. chapitre 1 paragraphe 1.5.1.1) chez les éléments 

IAPE qui est absent des IAP. De fait, les particules IAPE sont adressées à la membrane 

plasmique où elles bourgeonnent, alors que les particules IAP restent localisées au niveau des 

citernes du réticulum endoplasmique. Lorsque des chimères de la région MA sont construites, 

la localisation de la particule correspondante et le mécanisme d’amplification sont modifiés. 

Par exemple, les éléments IAP « greffés » d’une protéine Gag portant un signal de 

myristoylation passent d’un mécanisme d’amplification par rétrotransposition intracellulaire à 

une infection extracellulaire, pourvu qu’il y ait également complémentation par une 

enveloppe (Ribet et al., 2008). 

La plupart du temps, le rétrovirus ancestral ayant donné naissance à une famille d’ERV a 

disparu. Les traces fossiles que nous observons dans les génomes sont souvent le résultat de 

millions d’années de co-évolution entre l’ERV et son hôte et il est difficile d’inférer les effets 

initiaux de l’endogénéisation et les modifications mises en oeuvre pour une colonisation 

efficace des génomes. Il existe cependant un cas d’endogénéisation en cours chez un 

mammifère. Le virus exogène KoRV-A (pour Koala RetroVirus, de type gammarétrovirus) 
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qui se réplique dans la moelle osseuse infecte une proportion croissante de koala australiens 

causant des leucémies et des lymphosarcomes. En 2006, Tarlinton et ses coll. (Tarlinton et al., 

2008, 2006) ont observé la transmission verticale de provirus et retrouvé de l’ADN rétroviral 

dans le sperme des animaux infectés démontrant ainsi l’existence de copies endogènes du 

KoRV-A chez les animaux du Nord de l’île. Les loci d’insertion ne sont pas encore fixés et la 

charge virale observée dans le plasma des animaux infectés est élevée, deux arguments en 

faveur d’une vague d’endogénéisation actuelle (il y a environ 100 ans). Plus récemment une 

étude (Simmons et al., 2012) a confirmé que tous les animaux du nord de l’Australie testés 

présentent un nombre élevé de copies du KoRV dans leur génome (150 en moyenne). Par 

contre, les animaux du Sud de l’île qui sont également sujets à l’infection par le KoRV ne 

montrent qu’un nombre très faible de copies provirales (1,5 à 0,0001 copies par génome - 

nombre de copies inférieur en moyenne à une copie par cellule), ce qui révèle le statut 

uniquement exogène du rétrovirus dans cette région. Ces observations en temps réel vont 

permettre de suivre l’efficacité de l’endogénéisation (du Nord vers le Sud de l’Australie), de 

comprendre comment le nombre de copies endogènes est contrôlé et aussi d’observer si 

l’endogénéisation est associée à une baisse de la pathogénicité (voir pour exemple : (Oliveira 

et al., 2007) et pour une revue : (Dewannieux and Heidmann, 2013; Mager and Stoye, 2015)). 

Pour finir, le KoRV est très proche du gammarétrovirus infectieux de Gibbon GaLV (78% de 

similitude au niveau nucléotidique) (Hanger et al., 2000; Tarlinton et al., 2008). Il est peu 

probable que ces deux virus soient apparus indépendamment et l’hypothèse actuelle, compte 

tenu de l’isolement géographique des deux espèces, privilégie un saut d’espèce probablement 

par l’intermédiaire d’un rongeur. Une séquence très proche de celle du GaLV vient d’ailleurs 

d’être identifiée chez un rongeur australien (Melomys burtoni), ce qui renforce cette idée 

(Alfano et al., 2016). 

 

4. Datation et devenir des ERV, le cas particulier des HERV 
 

4.1 Méthodes de datation 
 

Deux méthodes sont classiquement employées pour estimer l’âge des éléments endogènes. La 

première, beaucoup utilisée pour les ERV des primates (e.g. (Gilbert and Feschotte, 2010; 

Goodchild et al., 1993)) repose sur le principe que le choix du site d’intégration du rétrovirus 

est essentiellement soumis au hasard. Par conséquent, deux provirus présents exactement au 

même locus dans deux espèces différentes sont le résultat d’un même événement 

d’intégration. Cette orthologie, qui peut être révélée par une PCR sur les régions d’ADN 





 63 

Il semble notamment que la formation de nouveaux ERV soit un phénomène continu au cours 

de l’évolution des mammifères. Les ERV apparaissent dans les génomes, se multiplient, de 

façon plus ou moins importante, et dans la majorité des cas dégénèrent par accumulation de 

mutations. Certains ERV ou gènes d’ERV sont maintenus par une pression de sélection dite 

purifiante, on parle alors d’exaptation ou de capture. L’exemple le plus frappant est celui des 

syncytines, dont nous reparlerons plus en détail dans le quatrième chapitre. Ce sont des 

protéines d’enveloppe d’ERV impliquées dans la formation des structures syncytiales à 

l’interface materno-fœtale du placenta (revue dans (Dupressoir et al., 2012; Lavialle et al., 

2013a)). Parfois, le destin d’un même gène d’ERV est variable selon l’espèce considérée. 

C’est le cas du gène d’enveloppe du rétrovirus endogène de type V (ERV-V), entré dans les 

génomes des primates il y a plus de 45 millions d’années. L’Env-V se comporte comme une 

syncytine bona fide chez les singes de l’Ancien Monde mais a perdu ses propriétés 

canoniques de fusion, et n’est donc plus une syncytine chez les autres primates - humains en 

particulier – (Esnault et al., 2013).  

Le destin d’un ERV peut également être intimement lié à celui d’un rétrovirus exogène, 

notamment par le biais de la recombinaison. Il s’agit d’un processus très fréquent chez les 

rétrovirus qui crée une grande diversité génétique et joue un rôle important dans l’évolution 

virale. Ainsi, les virus leucémogènes murins MLV-MCF (murine leukemia virus-mink cell 

focus-forming virus), également appelés MLV polytropes, apparaissent à la suite de 

recombinaisons entre le MLV écotrope réplicatif et des séquences env polytropes endogènes 

(Evans et al., 1985; Thomas et al., 1984). Un processus similaire de recombinaison en cours 

d’infection a été identifié chez les rétrovirus leucémogènes de chat (FeLV), où la capture 

d’env FeLV endogènes par un FeLV de type A produit un nouveau rétrovirus, FeLV B, de 

tropisme différent (Stewart et al., 1986). Les recombinaisons génétiques existent aussi entre 

rétrovirus endogènes. Ainsi, le virus endogène félin RD114 est composé des gènes gag et pol 

d’un rétrovirus endogène du chat (FcEV) et de l’env d’un rétrovirus endogène de babouin 

(BaEV) (Sen et al., 1978). L’origine même du BaEV résulte de la recombinaison entre deux 

autres ERV : le gag et pol de l’ERV de babouin PcEV et l’env de l’ERV simien SERV (van 

der Kuyl et al., 1999). 

 
4.3 Le cas particulier des rétrovirus endogènes humains (HERV) 
 

La datation des ERV a également permis de mettre en évidence deux dynamiques opposées. 

Alors que chez la Souris, plusieurs familles possèdent des éléments fonctionnels, capables de 

s’amplifier dans le génome et responsables de mutations spontanées ; chez l’homme, la quasi 
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totalité des familles sont inactives par accumulation de mutation, absence d’amplification, et 

la colonisation par de nouveaux ERV semble être suspendue (Stocking and Kozak, 2008; 

Subramanian et al., 2011).  

Entre 31 et 40 familles distinctes ont été répertoriées dans le génome humain. Parmi les plus 

étudiées, on retrouve (pour revue (Magiorkinis et al., 2013)) (Fig. 14A): 

 

• HERV-T : il s’agit d’une famille de taille moyenne présentant environ 60 copies (ou loci), 

l’amplification s’étant faite majoritairement par réinfection de la lignée germinale 

(Belshaw et al., 2005). Cette famille est éteinte depuis environ 35 millions d’années. 

• HERV-L : c’est l’une des plus anciennes familles du génome. Ses membres sont 

représentés chez un grand nombre de mammifères et il est donc très probable que 

l’endogénéisation ait eu lieu chez leur ancêtre commun hypothétique (Bénit et al., 1999). 

Aucun gène d’enveloppe associé à cette famille n’a été retrouvé à ce jour ce qui indique 

que l’amplification s’est probablement faite de façon intracellulaire, par 

rétrotransposition. 

• HERV-H : il s’agit de la famille la plus abondante du génome humain (les copies de 

HERV-H représentent environ 1/3 des loci d’HERV). L’invasion des génomes est datée 

autour de la divergence entre les singes de l’Ancien et du Nouveau Monde. Certaines 

copies ont un gène d’env (de Parseval et al., 2001) dont les propriétés 

immunosuppressives ont été démontrées in vivo (voir chapitre 1, paragraphe 2.4.1 

(Mangeney et al., 2001)). Il semble que les provirus HERV-H se soient amplifiés par 

différents mécanismes incluant la rétrotransposition, la réinfection par des éléments 

compétents pour la réplication (Goodchild et al., 1995) et la trans-complémentation (i.e. 

utilisation de protéines fonctionnelles d’autres éléments) (Belshaw et al., 2005). 

• HERV-W : il s’agit d’une petite famille, entrée dans les génomes avant la divergence 

entre les singes de l’Ancien et du Nouveau Monde et qui s’est amplifiée pendant une 

courte période (environ 5 millions d’années). Le gène d’enveloppe de ces éléments 

(également appelé syncytine 1) a été capturé par l’hôte et est indispensable à la formation 

du placenta humain (évoqué plus en détail dans le chapitre 4 de cette introduction) (Mi et 

al., 2000). 

• HERV-K : Il s’agit d’un groupe de 11 familles (chacune étant donc issue d’un progéniteur 

infectieux propre), toutes apparentées au bétarétrovirus infectieux MMTV, d’où 

l’acronyme HML (pour ‘Human MMTV-Like’) qui est souvent accolé à HERV-K. La 
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lettre K, comme évoqué précédemment, indique que l’ARN de transfert lysine est utilisé 

pour le démarrage de la transcription inverse de ces éléments. Cette dénomination est 

obsolète puisque l’on sait par exemple que la famille HML5 utilisait plutôt l’ARN de 

transfert méthionine lors de son amplification dans les génomes (Lavie et al., 2004). Cette 

famille est par ailleurs l’une des plus anciennes du groupe HERV-K (Fig. 14B) : elle est 

présente à la fois chez les singes du Nouveau et de l’Ancien Monde mais absente dans la 

branche des prosimiens ce qui fait remonter son intégration à 55 millions d’années 

environ. Du fait de son âge, il serait tentant de faire l’hypothèse qu’elle soit l’ancêtre des 

autres familles HERV-K. Cependant, les alignements de séquences ne démontrent pas de 

liens de parenté assez forts (Lavie et al., 2004). La famille HML5 s’est éteinte très tôt 

dans l’histoire évolutive des primates, comme toutes celles du groupe HERV-K, à 

l’exception notable des éléments HML2, très actifs et dont nous allons parler en détail à 

présent.  
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Les provirus de type 2 codent la protéine accessoire Rec, homologue fonctionnelle de Rev 

(HIV-1), impliquée dans l’export nucléaire des ARNm non épissés. Dans les provirus de type 

1, le site donneur (SD2b) est délété et une autre protéine, Np9 (environ 9 kDa), est générée à 

partir d’un site d’épissage cryptique. Par ailleurs, du fait de la délétion, ces éléments 

n’expriment pas la protéine Env. Parmi les 91 provirus HERV-K(HML2) du génome humain, 

20 ont une structure de type 1, 55 sont de type 2. Les 16 provirus restants n’entrent dans 

aucune de ces catégories du fait de délétions trop importantes englobant la région 

discriminante de 292 pdb. Par la suite, nous ne considèrerons que les provirus HERV-

K(HML2) de type 2 car ce sont les seuls éléments potentiellement fonctionnels du génome.  

En plus de ce critère structural, les provirus HERV-K(HML2) sont classés selon la séquence 

de leurs LTR. L’intérêt de ce type d’analyse est de donner des informations sur la date 

d’entrée dans les génomes en plus de permettre un regroupement sur des critères d’homologie 

de séquences. Dans le cas de la famille HML2, les provirus se répartissent en trois groupes : 

LTR5Hs, LTR5A et LTR5B. Les éléments les plus récents appartiennent à la sous-famille 

LTR5Hs qui comprend tous les provirus de type 1 et également 28 provirus retrouvés 

spécifiquement chez l’Homme (i.e., absents aux loci orthologues chez le chimpanzé et les 

autres primates). Ceci suggère fortement que cet ensemble d’éléments se répliquait et 

s’amplifiait dans la lignée germinale de nos ancêtres il y a 5-6 millions d’années. Il existe 

même un polymorphisme insertionnel au sein de ce groupe qui traduit la dynamique récente 

de la famille. Cette notion de polymorphisme est importante pour les rétrovirus endogènes et 

désigne des différences à un locus donné entre deux individus : présence d’un provirus 

complet, d’un LTR solo ou bien d’une répétition en tandem du même provirus voire absence 

totale de séquence virale. Depuis l’étude de Subramanian et coll. publiée en 2011, d’autres 

éléments HML2 ont été identifiés dans les régions centromériques des chromosomes 

(Contreras-Galindo et al., 2013; Zahn et al., 2015). Des représentants d’intégrations 

polymorphes, absents dans l’ADN des donneurs ayant servis à établir le séquençage du 

génome humain ont été découverts (Macfarlane and Badge, 2015; Marchi et al., 2014). De 

plus, une étude récente a exploité les données de séquençage des génomes de Neanderthal et 

Denisovan (Meyer et al., 2012; Prüfer et al., 2014), deux espèces éteintes d’hominidés qui ont 

divergé de l’Homme actuel (Sapiens) il y a environ 553000 à 589000 ans. Les auteurs y ont 

identifié 6 provirus HERV-K(HML2) absents de l’assemblage le plus récent du génome 

humain ainsi que de nombreuses séquences analysées dans deux études récentes (Lee et al., 

2014; Marchi et al., 2014), illustrant la possibilité d’insertions très récentes de la famille 

HML2 dans cette branche éteinte des Hominidés. Une nuance est cependant apportée à ce 
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résultat : il est possible en effet que ces éléments soient polymorphes et en fait présents chez 

Sapiens à très faible fréquence allélique. Il est également envisageable que ces provirus soient 

entrés dans les génomes avant la divergence Sapiens/Hominidés sans être fixés (i.e. le 

provirus situé à un locus donné n’est pas présent chez 100% des individus) chez la population 

d’ancêtres communs expliquant ainsi leur perte dans la branche Sapiens. Le groupe de Coffin 

(auteur du « catalogue » de 2011) (Wildschutte et al., 2016) a répertorié 36 insertions non 

fixées dans le génome humain à partir de l’étude de 2500 échantillons. 19 d’entre elles avaient 

déjà été identifiées en partie par les auteurs de l’étude évoquée juste au dessus (Lee et al., 

2014). Parmi ces insertions, 30 présentent une séquence complète, l’une d’entre elles 

correspondant même à un provirus intact potentiellement réplicatif.  

L’un des éléments HML2 le plus préservé et étudié est HERV-K113, représenté à une 

fréquence allélique d’environ 16% (varie entre 13 et 30% selon le groupe ethnique considéré) 

et entré dans les génomes il y a environ 1 million d’années (Jha et al., 2009; Turner et al., 

2001). Le provirus présente des phases de lecture ouvertes pour tous les gènes mais des 

mutations dans pol et env ont réduit voire abrogé la fonction des protéines associées (RT et 

Env) (Beimforde et al., 2008; Hanke et al., 2009). Malgré la relative conservation de quelques 

provirus HERV-K(HML2), dont HERV-K113, aucune copie infectieuse n’a été jusqu’à 

présent identifiée dans les génomes humains ou des singes de l’Ancien Monde. Il est 

probable, comme le suggère fortement l’étude du groupe de Coffin de 2016 (Wildschutte et 

al., 2016), que quelques provirus capables de se répliquer soient présents à faible fréquence 

dans la population ou que, ponctuellement, des événements de recombinaison régénèrent un 

virus HERV-K(HML2) infectieux. Etudier la mobilité de la famille HML2 représente un 

enjeu important pour la compréhension des pathologies humaines éventuellement associées 

mais aussi un véritable défi technique. Il faudrait en effet être capable de mettre en évidence 

un polymorphisme insertionnel chez un individu – par exemple, identifier un provirus à un 

locus donné dans un tissu donné et montrer que ce même provirus est absent au même locus 

dans un autre tissus du même individu (pour revue voir (Magiorkinis et al., 2013)).  

En conclusion, bien que la famille HERV-K(HML2) comprenne les provirus endogènes les 

plus récents et les mieux préservés du génome humain, aucun d’entre eux ne code une 

séquence identique à celle qu’il possédait au moment de l’intégration chromosomique. Même 

les loci qui présentent des phases de lecture ouvertes pour chacun des gènes essentiels 

contiennent de nombreuses mutations accumulées au cours de l’évolution qui ont un impact 

important sur l’expression, la structure et la fonction des protéines codées, en particulier pour 

les protéines structurales et les enzymes virales. Il est donc difficile, à partir de l’image fossile 
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que nous avons du virus dans les génomes, d’analyser ses propriétés, sa réplication, son 

infectivité et surtout de tirer des conclusions générales sur l’ensemble de la famille. La 

reconstruction et l’expression dans des cellules de séquences HML2 ancestrales, progéniteurs 

infectieux putatifs, ont permis d’aborder une grande partie de ces questions. 

 

5.2 Reconstitution de progéniteurs HERV-K(HML2) : étude systématique de la 
structure et des propriétés de la famille HERV-K(HML2) 

 

5.2.1 Reconstruction indépendante de trois provirus HERV-K(HML2) ancestraux 

 

Trois séquences ancestrales de HERV-K(HML2) ont été générées indépendamment : Phoenix 

(Dewannieux et al., 2006) et HERV-KCON (Young and Bieniasz, 2007) sont deux séquences 

consensus, oriHERV-K113 correspond à un clone moléculaire « ressuscité » à partir du 

provirus HERV-K 113 dans lequel les mutations post-insertionnelles ont été révertées 

(Beimforde et al., 2008).  

 

5.2.1.1 Deux provirus consensus : Phoenix et HERV-KCON 

 

Phoenix le premier consensus publié a été généré au laboratoire (Dewannieux et al., 2006) et 

l’étude de ses propriétés détaillées a été l’un des objectifs de cette thèse. Pour construire ce 

progéniteur infectieux putatif, l’ensemble des copies provirales complètes humaines (9 à 

l’époque de l’article -en excluant les provirus de type I qui possèdent une délétion de 292 

nucléotides à la jonction pol-env-) ont été assemblées et alignées afin d’obtenir une séquence 

consensus in silico, en retenant, pour chaque position, le nucléotide le plus représenté. La 

séquence ainsi obtenue contient des ORF pour chacune des protéines codées par HERV-

K(HML2) (Gag, Pro, Pol, Env, ainsi que la protéine accessoire Rec), gag, pro et pol étant 

séparés par un déphasage -1. Ce provirus consensus est distinct de chacune des séquences 

utilisées pour le générer, avec au moins 20 différences au niveau des acides aminés sur 

l’ensemble des séquences (Dewannieux et al., 2006) (Fig. 16A). A partir de cette 

reconstruction in silico, un clone moléculaire -Phoenix- a ensuite été généré, en utilisant les 

provirus clonés K108 et K109 comme matrice et en introduisant les mutations nécessaires à 

l’obtention de la séquence consensus. Les LTR de HERV-K(HML2) n’étant pas fonctionnels 

dans toutes les lignées cellulaires (Lavie et al., 2005; Ruda et al., 2004), la partie U3 du LTR 

5’ a été remplacée par le promoteur CMV. Un site de clonage a également été introduit après 
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indiquées pour chacun des provirus endogènes, par comparaison avec la séquence du consensus. Les insertions 

et délétions (ins/Δ) ainsi que les codons stops prématurés (symbolisés par une étoile rouge) sont représentés. (B) 

(En haut). Expression du provirus Phoenix et genèse de particules rétrovirales. Le provirus Phoenix est transfecté 

dans des cellules 293T (piste 2 sur la figure) et la présence des protéines Gag et  Env dans les lysats (« total 

cell ») et les surnageants de culture (« virions ») est détectée par western blot. La piste 1 correspond à une 

condition contrôle pour laquelle des cellules ont été transfectées par un plasmide vide. Dans la piste 3, les lysats 

et surnageants sont ceux de cellules transfectées par un provirus Phoenix inactivé dans la région pro. (En bas). 

Particule rétrovirale Phoenix en cours de bourgeonnement, observée à fort grossissement en microscopie 

électronique. Les têtes de flèches pointent les spicules correspondant aux glycoprotéines d’Env. (C) Etude de 

l’infectiosité des particules rétrovirales Phoenix. (En haut). Différents types de cellules sont infectées par le 

provirus Phoenix ou par un mutant défectif pour l’activité RT, portant tous deux un gène de résistance à la 

néomycine. Le nombre de clones résistants à la néomycine (G418
R
) est ensuite déterminé et permet de calculer 

le titre viral apparent pour chaque condition. (D) Etude de la « rétrotransposition » de Phoenix. (En haut). Le 

provirus Phoenix a été marqué par un indicateur neo
TNF 

mis au point au laboratoire pour mettre en évidence la 

rétrotransposition d’un élément. Ce provirus a été transfecté dans des cellules SH-SY5Y, permissives à 

l’infection par Phoenix. Les cellules ont ensuite été amplifiées et soumises à une sélection par le G418, puis le 

nombre de clones résistants à l’antibiotique a été déterminé et a permis de calculer une fréquence de 

transposition, représentée sur le graphe. La « rétrotransposition » de Phoenix est dépendante de la présence d’un 

gène d’enveloppe fonctionnel, présent soit dans le provirus sauvage (« Phoenix WT ») soit apporté en trans (par 

co-transfection avec un vecteur d’expression de l’enveloppe) au provirus Phoenix présentant un codon stop 

prématuré dans son gène d’env (« Phoenix Stop Env »). L’ensemble des figure est tiré de (Dewannieux et al., 

2006). 

 

 

Le deuxième consensus a été établit en parallèle dans le laboratoire de Paul Bieniasz (Young 

and Bieniasz, 2007). Une recherche BLAST sur le génome humain, basée sur la séquence 

entière de HERV-K 113 a permis de sélectionner 9 provirus HML2 spécifiquement humains 

(quelques uns en commun avec ceux utilisés pour générer Phoenix). A partir de l’alignement 

de ces différentes séquences, un consensus, appelé HERV-KCON a été généré in silico. En 

utilisant des 60-mers couvrant l’ensemble du dit consensus et une stratégie de PCR pour les 

liguer progressivement, un plasmide contenant l’ensemble du génome de HERV-KCON a été 

construit.  

 

5.2.1.2 Un clone moléculaire « ressuscité » à partir de HERV-K 113 : oriHERV-K113 

 

En alignant la séquence du provirus HERV-K 113 complet avec dix autres éléments HERV-

K(HML2) bien conservés et spécifiquement humains, un ensemble de mutations post-

insertionnelles et non synonymes ont été identifiées dans les séquences des gènes env, rec et 

gag-pro-pol de l’élément HERV-K 113 décrit par Turner et coll. (Turner et al., 2001). Afin de 

générer un clone moléculaire HERV-K 113 « ressuscité », appelé oriHERV-K113, la 

séquence entière de l’élément a été clonée dans un vecteur d’expression et la technique de 

mutagenèse dirigée utilisée afin de « corriger » les 25 mutations post-insertionnelles non-

synonymes mises en évidence (Beimforde et al., 2008; Chudak et al., 2013; George et al., 

2011; Hanke et al., 2009). Trois modifications supplémentaires ont été introduites afin de 

rétablir l’identité totale des séquences des deux LTR. Les mutations silencieuses et altérations 
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présumées dans les régions non codantes ont par contre été laissées inchangées (Chudak et al., 

2013).  

 

5.2.1.3 Vérification de l’expression protéique des différents éléments ancestraux 

 

L’observation au microscope électronique de cellules 293T exprimant le provirus reconstitué 

Phoenix montre la présence de particules virales bourgeonnantes à la membrane plasmique. 

Dans l’espace extracellulaire, deux types de particules sont observées : les immatures et les 

matures pour lesquelles le clivage protéolytique a eu lieu (avec un coeur condensé dense aux 

électrons). Les particules sont entourées par des spicules, reconnues spécifiquement par un 

anticorps dirigé contre la sous-unité SU de l’enveloppe HERV-K(HML2) (Fig. 16B). De 

même, dans le surnageant de cellules transfectées par un plasmide codant les protéines Gag et 

Pro du provirus consensus HERV-KCON ou  du provirus « ressuscité » oriHERV-K113, des 

observations au microscope électronique révèlent la présence de particules de type rétroviral 

(Chudak et al., 2013; Young and Bieniasz, 2007). Ces observations suggèrent que les provirus 

ancestraux sont capables de diriger la synthèse des différents composants d’une particule 

rétrovirale, ce qui a été confirmé par des expériences de western blot sur des cellules 293T 

transfectées par le provirus complet (Dewannieux et al., 2006) ou des vecteurs d’expression 

des différents gènes (Beimforde et al., 2008; Young and Bieniasz, 2007). Par exemple, à 

partir du provirus Phoenix, un précurseur Gag de 80 kDa ainsi que des produits de clivages de 

différentes tailles sont détectés dans les lysats cellulaires et dans les surnageants (où l’on ne 

détecte que les formes clivées, comme attendu). La protéine d’enveloppe embarquée sur les 

virions est détectable dans les surnageants de culture, mais à très faibles niveaux dans les 

lysats cellulaires (Fig. 16B).  

 

5.2.2 Les enseignements tirés de ces reconstructions 

 

5.2.2.1 Les provirus consensus sont infectieux mais avec des titres très bas 

 

Le provirus consensus Phoenix est capable de pénétrer dans le cytoplasme de la cellule cible, 

de procéder à la transcription inverse et de s’intégrer dans le génome selon un mécanisme 

canonique de duplication de cible (Dewannieux et al., 2006). En ce qui concerne le provirus 

consensus HERV-KCON, les auteurs ne sont pas parvenus à générer des particules infectieuses 

qui contiennent à la fois un génome HERV-KCON et l’enveloppe de ce même virus. 

Cependant, en travaillant à partir du cœur HERV-KCON (Gag, Pro, Pol) pseudotypé par 
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l’enveloppe du virus VSV, ils ont réussi à montrer que le génome HERV-KCON contient tous 

les composants fonctionnels nécessaires à la réalisation d’un cycle de réplication « exogène » 

(Young and Bieniasz, 2007). Bien que l’efficacité de la transcription inverse et de 

l’intégration des deux provirus consensus n’aient pas été étudiées en détails, Brady et coll., 

dans la continuité des travaux de Young et coll., ont analysé 1565 sites de néo-intégration 

après infection de lignées cellulaires humaines avec le consensus HERV-KCON portant un 

gène rapporteur gfp et pseudotypé par l’envelope VSV-G (Brady et al., 2009). Ils ont ainsi 

montré que les néo-insertions se faisaient préférentiellement dans les unités 

transcriptionnelles actives. Par contre, la majorité des éléments HML2 fixés dans les génomes 

sont présents en dehors des gènes ou bien en orientation antisens quand c’est le cas. Cette 

apparente contradiction illustre l’action de la sélection purifiante qui élimine les insertions 

délétères (van de Lagemaat et al., 2006) et montrent bien que les éléments fossiles de notre 

génome ne reflètent pas complètement la dynamique ancienne de la famille rétrovirale. 

L’efficacité de ces premières étapes du cycle de réplication est relativement réduite, en 

témoignent les faibles titres infectieux obtenus in vitro (Fig. 16C). Plusieurs explications 

possibles ont été proposées (revue dans (Hanke et al., 2016)). (i) Tout d’abord, la faible 

infectiosité pourrait être une propriété intrinsèque du virus ancestral. (ii) Il est possible aussi 

que cette caractéristique soit un artefact de reconstruction. En effet, les méthodes utilisées et 

décrites plus haut sont basées sur des approches statistiques. (iii) De plus, l’infection peut être 

inhibée, au moins partiellement, par des facteurs cellulaires s’opposant à la réplication virale, 

comme certains facteurs de restriction. Nous reparlerons de ce point en détails dans le 

chapitre suivant mais il est intéressant de noter que la comparaison deux à deux des séquences 

de HERV-KCON avec chacune des 10 séquences ayant contribué à la constuction du consensus 

in silico fait apparaître essentiellement des changements nucléotidiques de type G vers A  ou 

C vers T ou vice-versa. Cette observation oriente vers un rôle important des cytidines 

désaminases dans l’évolution des séquences HERV-K(HML2) chez l’homme et dans 

l’inactivation des provirus contemporains (Young and Bieniasz, 2007). (iv) Enfin, des 

observations en microscopie électronique réalisées notamment avec Phoenix suggèrent que le 

mode de transmission de HERV-K(HML2) se rapprocherait de celui du deltarétrovirus 

HTLV-1, c’est à dire par contact cellule-cellule et formation d’une synapse virologique (voir 

chapitre 1, paragraphe 3.3.5) plutôt que par relargage de virions libres dans le milieu 

extracellulaire (Dewannieux et al., 2006), ce qui pourrait corréler avec les faibles titres viraux 

observés. 
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5.2.2.2 L’amplification de HERV-K(HML2) se fait par réinfection 

 

Afin de rendre compte du mécanisme d’amplification de la famille HERV-K(HML2), 

Dewannieux et coll. ont analysé l’efficacité relative d’une rétrotransposition intracellulaire vs. 

une réinfection par Phoenix (Fig. 16D). En utilisant un provirus consensus, étiqueté par un 

gène indicateur neo, qui ne devient actif qu’une fois l’élément transcrit, réverse-transcrit et 

intégré (voir (Esnault et al., 2002) pour le système de marquage). L’élément ainsi marqué a 

été introduit par transfection dans différentes lignées cellulaires, identifiées au péalable (Fig. 

16C) comme permissives ou non pour l’infection. Des clones résistants à la néomycine ont été 

obtenus uniquement avec les cellules permissives suggérant que le processus d’amplification 

mobilise l’enveloppe de l’élément ainsi que son récepteur et se fait donc par réinfection. La 

même expérience, réalisée sur des cellules permissives mais cette fois avec un élément 

défectif pour le gène d’enveloppe a permis de confirmer cette hypothèse : dans ces conditions, 

aucun clone résistant à la néomycin n’apparaît. Cette observation fait écho à des données 

d’évolution qui montrent que le gène env HERV-K(HML2) a été soumis à la même pression 

de sélection purifiante que les autres gènes rétroviraux lors de l’amplification de la famille 

(Belshaw et al., 2004).  

 

5.2.2.3 Trois recombinaisons sont suffisantes pour générer un clone infectieux in vivo 

 

En utilisant les provirus endogènes sélectionnés pour l’assemblage du consensus, 

Dewannieux et coll. ont généré différents éléments chimères qui pourraient émerger 

spontanément de la recombinaison entre différents allèles d’un même génome humain. Ils ont 

montré qu’une activité RT était détectable dans les surnageants de cellules 293T transfectées 

par la « double chimère » K109/K115, qui pourtant n’est pas infectieuse, probablement à 

cause de mutations accumulées dans le gène d’env de K115. Dans les mêmes conditions 

expérimentales, la « triple chimère » K108/K109/K115 (enveloppe K108, Fig. 16A) est 

infectieuse, ce qui suggère que des éléments HERV-K(HML2) totalement fonctionnels 

pourraient émerger du génome de certains individus soit via un événement de recombinaison 

impliquant 3 fragments, soit via une recombinaison entre deux copies (e.g., K109 et K115) et 

une complémentation en trans par une protéine d’enveloppe intacte (e.g. K108). Ce scénario 

est probable car des recombinaisons entre provirus HERV-K(HML2) ont fréquemment eu lieu 

dans le génome humain (Hughes and Coffin, 2005). 
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5.2.2.4 Les étapes tardives du cycle de réplication de HERV-K(HML2) présentent des 

particularités  

 

Les provirus HERV-K(HML2) ancestraux (consensus et oriHERV-K 113) ont également 

permis d’étudier les étapes finales du cycle de réplication.  

A partir de HERV-KCON, une étude détaillée de l’incorporation des acides nucléiques viraux 

dans des particules HERV-K(HML2) a été récemment menée (Contreras-Galindo et al., 2015; 

Dube et al., 2014). De façon étonnante, Dube et coll. ont révélé qu’en plus du génome ARN 

encapsidé par les rétrovirus « canoniques », les éléments HERV-K(HML2) semblent capables 

de co-incorporer du matériel génétique sous forme d’ADN réverse-transcrit (Dube et al., 

2014).  

Une autre particularité du virus HERV-K(HML2) a été décelée à partir de l’observation de 

particules HML2 produites par des tératocarcinomes et des lignées cellulaires dérivées. Bien 

qu’issues d’une séquence bétarétrovirale, elles s’assemblent à la membrane plasmique comme 

le font les rétrovirus de type-C (e.g. (Bieda et al., 2001)). L’étude des 3 provirus ancestraux a 

permis de confirmer cette donnée (Dewannieux et al., 2006; Hohn et al., 2014; Young and 

Bieniasz, 2007). Récemment, Hohn et coll. ont montré que lorsque le provirus « ressuscité » 

oriHERV-K113 est exprimé à fort niveau (i.e. en utilisant une séquence optimisée pour 

l’usage des codons et un promoteur CMV), le type d’assemblage et la morphologie des 

particules se trouvent modifiés. La particule se forme alors selon les critères d’un virus de 

type A et des particules intracytoplasmiques immatures s’accumulent à des membranes 

vésiculaires et à la membrane plasmique (Hohn et al., 2014). 

 

5.3 Etude des propriétés des protéines d’enveloppe HERV-K(HML2) 
 

L’enveloppe consensus Phoenix et certaines copies endogènes ont été décrites au laboratoire 

et quelques unes de leurs propriétés originales constituent également l’objet de cette thèse. 

 
5.3.1 Identification d’une enveloppe endogène fonctionnelle 

 

En 2005, Dewannieux et coll. ont caractérisé les propriétés des 6 enveloppes HERV-

K(HML2) complètes identifiées à l’époque dans le génome humain (Dewannieux et al., 

2005). Comme nous l’avons souligné, la liste des provirus HERV-K(HML2) s’est allongée 

depuis, mais c’est cette première caractérisation qui a servi de point de départ pour différentes 

expériences réalisées durant cette thèse. La Fig. 17 met en évidence les caractéristiques des 
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particulier pour des mutants du domaine cytoplasmique. Comme évoqué en début de cette 

introduction, certains gammarétrovirus présentent un peptide R, situé au niveau C-terminal de 

l’enveloppe, dont le clivage par la protéase virale est nécessaire pour activer les propriétés 

fusiogènes de la protéine. Aucun domaine équivalent n’a été identifié pour HERV-K(HML2) 

mais des troncations de la queue cytoplasmique ont des conséquences importantes sur 

différentes propriétés de l’enveloppe. Le mutant ayant la délétion la plus courte (7 acides 

aminés) présente des défauts de maturation : il n’est ni clivé, ni incorporé dans des particules 

rétrovirales. La troncation intermédiaire, de 18 acides-aminés n’a pas d’impact significatif sur 

l’efficacité du clivage et de l’incorporation mais entraine une augmentation de l’infectivité 

d’un facteur 10. De façon surprenante, lorsque la quasi-totalité de la queue cytoplasmique est 

éliminée (mutant appelé HERV-K113 oricoEnvΔ659-699, seulement 3 acides aminés de celle-ci 

sont conservés), les particules virales incorporent environ 5 fois plus d’Env à leur surface et 

sont environ 100 fois plus infectieuses qu’avec l’enveloppe entière. Les mécanismes en jeu ne 

sont pas complètement élucidés, mais il est possible que la présence, sur les particules, 

d’enveloppe avec une queue cytoplasmique très courte réduise son interférence avec la 

protéine de matrice du cœur viral en formation. Il est probable aussi que la troncation de la 

queue cytoplasmique accroisse la mobilité de l’enveloppe dans la bicouche lipidique, 

favorisant ainsi sa concentration locale et l’interaction avec le/les récepteur(s) spécifique(s). 

Nous avons pu observer que la délétion de la quasi-totalité de la queue cytoplasmique de 

l’enveloppe consensus de Phoenix a le même type de conséquences sur l’infectivité des 

particules rétrovirales. Les travaux présentés dans cette thèse illustrerons l’importance de ce 

domaine cytoplasmique dans différentes situations physio-pathologiques. 

 

5.3.3 Etude du tropisme de l’enveloppe HERV-K(HML2) 

 

Les provirus HERV-K(HML2) consensus et reconstitués ont permis une étude extensive du 

tropisme de l’enveloppe HERV-K(HML2). En utilisant des particules lentivirales ou 

gammarétrovirales pseudotypées par l’Env HERV-K(HML2), différents groupes ont montré 

que de nombreuses lignées cellulaires, provenant d’espèce variées, peuvent être infectée, 

suggérant que le tropisme cellulaire de l’enveloppe est large (Contreras-Galindo et al., 2015; 

Dewannieux et al., 2006; Hanke et al., 2009; Young and Bieniasz, 2007). Cette observation a 

été confirmée récemment par deux études indépendantes utilisant des systèmes expérimentaux 

un peu différents (Kramer et al., 2016; Robinson and Whelan, 2016). Dans la première, les 

auteurs ont montré que des virus SHIV, pseudotypés par l’enveloppe HERV-K113 
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l’usage des codons et dont la queue cytoplasmique a été remplacée par celle de VSV-G. Les données 

correspondantes sont également résumées dans le tableau. 

 

 

Les données indiquent que le récepteur de HERV-K(HML2) ne présente pas de spécificité 

tissulaire in vitro (à moins qu’il n’existent plusieurs récepteurs différents dans différents 

tissus) et est conservé chez un grand nombre d’espèces (Kramer et al., 2016). Robinson et 

coll. ont également confirmé le large tropisme de l’enveloppe HERV-K(HML2) en utilisant 

des particules VSV -qui peuvent se répliquer dans toutes les cellules en culture- pseudotypées 

par l’enveloppe consensus de Phoenix dont la queue cytoplasmique a été remplacée par celle 

de VSV-G. Ils ont également étudié plus en détails l’étape d’entrée de HERV-K(HML2) dans 

la cellule et ont pu montrer que (i) la fusion membranaire médiée par l’enveloppe HERV-

K(HML2) requiert son clivage protéolytique par des protéases cellulaires de type furine ; (ii) 

la fusion est déclenchée par une acidification dans la cellule cible ; (iii) les virions qui portent 

l’enveloppe HERV-K(HML2) sont endocytés selon un processus qui dépend de la dynamine 

mais qui est indépendant du cytosquelette d’actine.  

 

5.4 Deux protéines originales produites à partir de la protéine Env HERV-K(HML2) : 
Rec et le peptide signal 

 

5.4.1 La protéine accessoire Rec 

 

Les trois provirus reconstitués décrits plus haut, comme l’ensemble des HERV-K(HML2) 

intacts de type II du génome sont dits complexes, car ils codent une protéine accessoire, Rec 

(anciennement appelée cORF), en plus des protéines canoniques Gag, Pol et Env. Rec est une 

protéine impliquée dans l’export des ARN viraux et joue également un rôle important dans le 

développement de carcinomes testiculaires in situ (pour plus de détails, voir chapitre 4 (Boese 

et al., 2000; Büscher et al., 2006; Galli et al., 2005)). Cette protéine accessoire de 14 kDa (105 

acides aminés) n’est produite que par les provirus de type II (les provirus de type I codent une 

autre protéine accessoire, Np9) qui présentent, à la limite pol/env, un site donneur d’épissage 

alternatif impliqué dans la genèse d’un transcrit doublement épissé codant ses deux exons 

constitutifs (Fig. 15) (Löwer et al., 1995; Mayer et al., 2004). Rec est localisée 

majoritairement dans les nucléoles mais peut être retrouvée également dans le cytoplasme 

(Hanke et al., 2013a). Elle est l’homologue fonctionnelle de Rev pour HIV-1 ou Rex pour 

HTLV-1 et est responsable de l’export du noyau des ARN non-épissés ou mono-épissés 

(Magin et al., 1999). La protéine contient un signal de localisation nucléaire (NLS) riche en 

arginine, qui interagit avec l’Importine-β. La séquence du NLS est également responsable de 
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la reconnaissance de l’élément de réponse à Rec (ou Rec-responsive element, RcRE), très 

structuré et localisé dans le domaine U3 de la région non traduite des ARN viraux (Magin et 

al., 1999; Yang et al., 1999). Il a été récemment montré que Rec forme des tétramères, et que 

3 tétramères se lient à une région riche en purine au sein du RcRE (Langner et al., 2012). 

L’action de Rec apparaît très spécifique, en effet, alors que Rev et Rex sont capables de 

favoriser l’export des RcRE, Rec ne peut utiliser ni les RRE (équivalent du RcRE pour HIV-

1) ni les RxRE (id. pour HTLV-1) (Magin-lachmann et al., 2001). La protéine Rec contient 

également un signal d’export nucléaire (NES, Nuclear Export Signal) requis pour l’export des 

complexes Rec/ARN viraux.  

Plusieurs ligands de Rec ont été identifiés, en particulier des protéines à doigts de zinc (dont 

nous reparlerons au chapitre 4) (Boese et al., 2000; Kaufmann et al., 2010). En plus de ces 

partenaires, Rec lie la protéine Staufen-1 (Hanke et al., 2013b) qui a des fonctions 

physiologiques lors du stress cellulaire (Brendel et al., 2004; Thomas et al., 2009, 2005). Les 

conséquences de cette interaction ne sont pas encore complètement comprises mais il semble 

qu’elle permette d’augmenter l’export nucléaire de façon significative. Le domaine de liaison 

à la tubuline présent dans la région C-terminale de Staufen-1 pourrait en effet créer un lien 

avec le réseau de microtubule périnucléaire. L’association de Staufen-1 à Rec jouerait 

également un rôle dans le transport des ARN viraux vers les sites d’assemblage de la protéine 

Gag, elle même capable d’interagir avec Staufen-1 (Hanke et al., 2013b). 

 

5.4.2 Le peptide signal 

 

Un peptide signal (PS) est une extension N-terminale d’une chaine polypeptidique naissante, 

dont l’unique fonction la plupart du temps, est l’adressage de la protéine à la voie de sécrétion 

cellulaire. En moyenne, il est composé de 16 à 30 acides aminés et présente une structure 

tripartite caractéristique : (1) une région N-terminale, hydrophile et chargée positivement, (2) 

une région centrale hydrophobe composée de 5 à 15 résidus et (3) une région C-terminale 

comprenant le site de clivage reconnu par les signal-peptidases. Le devenir du PS après son 

clivage de la protéine est complexe. La cinétique de dégradation et la longévité du peptide 

sont variables et souvent difficiles à estimer. Dans certains cas, la rapidité de la dégradation 

rend impossible sa détection in vitro, dans d’autres cas, le PS peut s’accumuler dans le cytosol 

où il exerce un rôle propre (e.g. participation à la signalisation intracellulaire, fonctions 

régulatrices, pour revue voir (Kapp et al., 2009)). Les PS des rétrovirus présentent une grande 

variabilité de taille : le plus petit, composé de 15 acides aminés est celui de l’Env HIV-2, le 
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plus long de 148 aa est celui de HFV. Le PS de HERV-K(HML2), comme celui de deux 

autres bétarétrovirus apparentés, JSRV et MMTV, est également anormalement long, 96 aa et 

13kDa. Les 87 premiers acides aminés du PS correspondent au premier exon de Rec. A partir 

de là, les séquences de Rec et du PS divergent puisque le second exon de Rec est traduit dans 

une phase de lecture différente. Le site donneur d’épissage utilisé pour générer l’ARNm Rec 

étant situé en amont du site de clivage du PS par les signal-peptidases, Rec ne contient pas la 

séquence complète du peptide signal. Rugierri et coll. ont montré que le PS de l’Env HERV-

K(HML2) fusionné au rapporteur GFP est localisé, comme Rec, dans le nucléole, plus 

précisément dans le compartiment granulaire (Ruggieri et al., 2009). D’un point de vue 

fonctionnel, les deux protéines semblent se démarquer, malgré une proximité de séquences et 

une localisation commune. Le PS n’est en effet pas capable d’entrer en compétition avec Rec 

pour l’interaction avec les ARN viraux et sa fonction biologique est encore inconnue 

(Ruggieri et al., 2009).  

 

En conclusion, la famille HERV-K(HML2) est celle qui présente la trace la plus récente d’une 

activité dans le génome humain. Un grand nombre de ses propriétés la rapproche des 

rétrovirus infectieux. Le tableau présenté en Fig. 11B fait ressortir la proximité de HERV-

K(HML2) avec trois autres bétarétrovirus : MMTV (Mouse mammary tumor virus), JSRV 

(Jaagsiekte sheep retrovirus) et ENTV (Enzootic nasal tumour virus). De l’étude de 

différentes propriétés de ces virus émergent de nombreuses caractéristiques fonctionnelles et 

structurales communes. Certaines seront présentées dans le paragraphe qui suit, d’autres dans 

les chapitres suivants. Le virus JSRV sera évoqué plus en détails car il a souvent été étudié en 

parallèle de la famille HERV-K(HML2) dans ces travaux de thèse. 

 

5.5 Existence de trois autres bétarétrovirus : MMTV, JSRV et ENTV 
 

5.5.1 Présentation de MMTV, JSRV et ENTV, trois rétrovirus oncogènes chez leurs 
hôtes respectifs 

 

• Le virus MMTV a été caractérisé dans les années 30 comme un agent transmissible par le 

lait maternel associé au développement de tumeurs mammaires chez la souris (Bittner, 

1936) et a longtemps été utilisé comme modèle, in vivo, du cancer du sein humain 

(Callahan and Smith, 2008). Les LTR de MMTV contiennent de nombreux sites de liaison 

pour des facteurs de transcription qui déterminent la spécificité tissulaire de l’expression 

virale et la régulation par les glucocorticoïdes/progestérone dans les cellules de 
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l’épithélium mammaire (Ross et al., 1997; Zhu et al., 2004). MMTV infecte aussi les 

lymphocytes in vivo et les LTR contiennent également des éléments régulateurs de 

l’expression dans les cellules T et B (Choi et al., 1987; Reuss and Coffin, 2000). Ainsi, les 

souris transgéniques MMTV développent à la fois des tumeurs lymphoïde et mammaire 

(e.g. (Leder et al., 1986)). L’infection des lymphocytes est critique pour la propagation de 

l’infection à partir de l’intestin vers les tissus mammaires (revue dans (Ross, 2010, 2008)). 

En bref, le virus MMTV acquis par le lait infecte d’abord les cellules dendritiques et se 

propage ensuite aux lymphocytes T et B des plaques de Peyer de l’intestin pour 

finalement rejoindre d’autres ganglions lymphatiques et organes lymphoïdes. Les 

lymphocytes transitent naturellement par la glande mammaire où ils transportent le virus.  

 

• Le virus JSRV (Jaagsiekte sheep retrovirus) est l’agent causal de l’adénocarcinome 

pulmonaire ovin (OPA, ovine pulmonary adenocarcinoma) (Palmarini et al., 1999). 

L’OPA est une maladie fréquente chez le mouton, représentant environ 70% de 

l’ensemble des cas tumeurs de l’animal (De las Heras et al., 2003a), bien que rare chez 

deux animaux proches, la chèvre et le mouflon sauvage (Caporale et al., 2013; De las 

Heras et al., 2003b). Elle partage plusieurs caractéristiques avec certaines formes 

d’adénocarcinome pulmonaire humain ce qui fait du mouton un possible modèle d’étude 

pour ce type de tumeurs (Liu and Miller, 2007; Palmarini and Fan, 2001). JSRV est 

unique parmi les rétrovirus oncogéniques car sa protéine d’enveloppe per se est suffisante 

pour transformer une grande variété de lignées cellulaires in vitro et induire un 

adénocarcinome pulmonaire chez la souris et chez le mouton immunocompétents 

(Caporale et al., 2006; Wootton et al., 2005). Jusqu’à présent, 3 isolats de JSRV ont été 

clonés à partir de moutons présentant un OPA : une souche Sud-Africaine, et deux 

souches Britanniques, JSRV-21 et JSRVJS7. JSRV-21, la plus étudiée, a été utilisée pour 

ces travaux de thèse. In vivo, JSRV est capable d’infecter et de transformer les cellules 

épithéliales alvéolaires ainsi que les cellules Clara au niveau des bronchioles.  

 

• Le virus ENTV (Enzootic Nasal Tumour Virus) est un virus très proche de JSRV qui peut 

infecter la chèvre et le mouton et conduire au développement d’un adénocarcinome nasal 

(Leroux et al., 1995) (revue dans (Leroux and Mornex, 2008)). La séquence du génome 

complet du virus ENTV dérivé du mouton (ENTV-1) a été déterminée (Cousens et al., 

1999). La séquence d’un autre virus très proche, ENTV-2, dérivé de la chèvre, a été 

établie plus récemment (Ortín et al., 2003). Alors que ENTV-2 suscite une infection 
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lymphoïde disséminée, ENTV-1 reste majoritairement confiné au site tumoral (Ortín et 

al., 2003). Notons enfin que comme pour JSRV, l’enveloppe de ENTV est l’agent 

étiologique de la tumeur et les mécanismes cellulaires et moléculaires, bien que moins 

bien décrits, semblent se rapprocher de ceux employés par l’Env JSRV (Maeda and Fan, 

2008). 

 

5.5.2 Existence de copies endogènes de MMTV et JSRV 

 

En plus de leur forme exogène, les virus MMTV et JSRV présentent aussi des copies 

endogènes. En ce qui concerne MMTV, toutes les souris congéniques et de nombreuses souris 

sauvages possèdent des copies endogènes du virus, entrées dans le génome murin il y a 10 à 

20 millions d’années (Baillie et al., 2004). La plupart des MMTV endogènes ne produisent 

pas de virus infectieux du fait de l’accumulation de mutations dans le génome proviral. On 

recense au moins 10 souches de MMTV exogènes et plus de 30 copies endogènes (e.g. 

(Gallahan et al., 1987; Golovkina et al., 1997; Imai et al., 1994) (revue dans (Callahan and 

Smith, 2000)).  

Le génome du mouton contient au moins 27 copies de JSRV endogènes (appelées enJSRV) 

(Arnaud et al., 2007a). Ces loci présentent la même structure génétique et organisation que 

leur équivalent exogène. En particulier, on retrouve 85-89% d’identité pour les gènes gag et 

env, lorsque l’on compare les séquences endogènes au clone moléculaire JSRV-21. La plupart 

des enJSRV ont des génomes défectifs avec des codons stops prématurés, des délétions 

importantes et/ou des recombinaisons. Seize loci possèdent des cadres ouverts de lecture pour 

l’env et deux d’entre eux (enJSRV-4 et enJSRV-24) n’ont quasiment aucun autre gène 

(Arnaud et al., 2007a; Palmarini et al., 2000). Cinq enJSRV (enJSRV-7, enJSRV-15, 

enJSRV-16, enJSRV-18 et enJSRV-26) ont des ORF intactes pour tous les gènes rétroviraux 

et montrent un polymorphisme insertionnel au sein de la population de moutons domestiques. 

Les LTR 5’ et 3’ des enJSRV-15, enJSRV-16, enJSRV-18 et enJSRV-26 sont identiques 

suggérant une intégration récente dans la lignée germinale de l’hôte. Cette hypothèse est 

renforcée par le fait que deux de ces loci (enJSRV-16 et enJSRV-18) ont 100% d’identité au 

niveau nucléotidique (Arnaud et al., 2007a). Des copies endogènes de JSRV sont présentes à 

la fois chez le mouton et la chèvre mais absentes des génomes bovins et autres mammifères. 

L’intégration des enJSRV a donc commencé avant la divergence entre les genres Ovis et 

Capra, il y a environ 5 à 7 millions d’années, et s’est poursuivie après la domestication du 

mouton (il y a environ 10000 ans) (Arnaud et al., 2007a; Chessa et al., 2009). Enfin, enJSRV-
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26, le plus récente des copies endogènes du mouton identifiée jusqu’à présent (moins de 200 

ans), pourrait même être le résultat d’un événement unique d’intégration au sein de la lignée 

germinale de l’hôte (sa séquence, identifiée chez un animal est absente de tous les autres 

moutons testés) (Arnaud et al., 2007a) ce qui suggère que l’extension de la famille JSRV est 

toujours en cours chez le mouton. Différents rôles décrits des copies endogènes de JSRV 

seront illustrés dans les chapitres 3 (interférence virale) et 4 (gestation).  

 

5.5.3 MMTV et JSRV sont des rétrovirus complexes 

 

Le génome de MMTV code au moins deux protéines accessoires : le superantigène (Sag) et la 

protéine Rem. Le Sag est codé à partir du LTR 3’ ce qui explique l’exceptionnelle longueur 

des LTR de MMTV (1,3 kb). Cette protéine a un rôle crucial notamment dans la 

dissémination du virus in vivo. Lorsque MMTV infecte les DC, le superantigène est présenté 

aux lymphocytes T CD4+ par les molécules du CMH de classe II présentes à la surface de la 

cellule présentatrice d’antigène. Les cellules T, activées de façon polyclonale par le 

superantigène, prolifèrent, activent les lymphocytes B et produisent des cytokines qui 

stimulent et recrutent d’autres DC, cellules B et T, créant ainsi un réservoir de lymphocytes 

infectables (pour revue voir (Ross, 2010)). De plus, l’expression des Sag codés par les copies 

endogènes de MMTV, lors de la formation du répertoire immunitaire, entraîne la déplétion 

des clones T activés par la protéine accessoire (Ignatowicz et al., 1992). Les souris sont alors 

protégées contre l’infection par un MMTV exogène qui porte le même superantigène car elles 

ne possèdent pas la population de lymphocyte T correspondante (Golovkina et al., 1993). Il 

est intéressant de remarquer enfin que pour quasiment toutes les copies endogènes de MMTV 

décrites, la région Sag est intacte, ce qui suggère que la protection anti-virale confère un 

avantage sélectif aux souris qui présentent des versions endogènes de MMTV. 

La protéine accessoire Rem de 301 acides aminés est l’équivalent fonctionnel de Rev pour 

HIV-1, Rex pour HTLV-1 et Rec pour HERV-K (Indik et al., 2005; Mertz et al., 2005). 

Organisée en différents domaines, comme précédemment décrit pour Rec (i.e. NLS, NES…) 

(Indik et al., 2005; Mertz et al., 2005), elle régule l’export des ARN viraux non épissés du 

noyau vers le cytoplasme. L’ARNm de Rem, produit à partir d’une version doublement 

épissée de l’ARNm de l’enveloppe (comme pour Rec), est traduit dans la même phase que ce 

dernier mais est délété des séquences codant la SU et la TM (pour rappel, Rec n’est pas 

entièrement dans la même phase que l’enveloppe) (Indik et al., 2005; Mertz et al., 2005). 

L’ensemble des motifs importants pour la fonction d’export de Rem sont contenus dans ses 98 
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premiers acides aminés qui correspondent aussi à la séquence du peptide signal de 

l’enveloppe (Indik et al., 2005; Mertz et al., 2005). Rem contient donc la séquence entière du 

PS, ce qui n’est pas le cas pour Rec. Dans la littérature, Rem est décrit comme un moyen 

supplémentaire de générer du peptide signal. Ce dernier, après son clivage par les signal 

peptidases dans la membrane du réticulum endoplasmique, est rétrotransloqué et adressé au 

nucléole (Byun et al., 2010; Hoch-Marchaim et al., 2003). Le domaine C-terminal de Rem qui 

est absent de la séquence du PS est glycosylé, replié et s’accumule dans la lumière du RE 

après son clivage. Il pourrait également être sécrété des cellules infectées par MMTV, et jouer 

un rôle immunomodulateur (Byun et al., 2010; Dultz et al., 2008).  

Le génome de JSRV présente, en plus des gènes essentiels, une ORF exprimée à partir de 

deux ARNm sous-génomiques qui code une protéine de 179 acides aminés à la séquence 

confondue avec l’extrémité 3’ de Pol et au rôle inconnu (d’où sa dénomination : Orf-x).  En 

outre, un facteur agissant en trans nommé Rej a été identifié comme étant nécessaire pour la 

synthèse de protéines Gag à partir des ARN viraux non épissés (Caporale et al., 2009; 

Hofacre et al., 2009). Il présente de nombreuses analogies fonctionnelles et structurales avec 

les protéines Rem et Rec de MMTV et HERV-K(HML2) décrites précédemment. Tout 

d’abord, la séquence active de Rej correspond à celle du PS du précurseur de la protéine 

d’enveloppe (Hofacre et al., 2009). La protéine accessoire peut également être synthétisée à 

partir d’ARNm de l’enveloppe doublement épissés (Hofacre et al., 2009). De plus, le PS/Rej 

de JSRV se trouve localisé au noyau de la cellule après son clivage au niveau de la membrane 

du RE (Hofacre et al., 2009). Cependant, le mécanisme d’action de Rej présente certaines 

différences avec ceux de Rem et Rec. Ces dernières fonctionnent, comme Rev ou Rex, en 

facilitant l’export des ARN viraux non épissés, alors que Rej, dans la plupart des lignées 

cellulaires testées, semblent plutôt nécessaire à la traduction des ARN Gag et Gag-Pol. Un 

contre exemple est fourni par les cellules 293T dans lesquelles Rej augmente également le 

transport des ARN viraux non épissés (Hofacre et al., 2009). 

 

5.5.4 L’entrée de MMTV, JSRV et ENTV dans les cellules cibles est dépendante du pH 

 

MMTV entre dans les cellules après la liaison spécifique de sa SU avec le récepteur TfR1 

(transferrin receptor 1) (Ross et al., 2002). Cette protéine, impliquée dans le métabolisme du 

fer, rejoint les compartiments acides endosomaux après sa liaison avec son ligand naturel. 

L’entrée de MMTV, i.e. la fusion membranaire, requiert un pH très bas (<5,2). Après la 

liaison Env-recepteur à la surface cellulaire, les deux partenaires rejoignent un compartiment 
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endosomal tardif (Ross et al., 2002; Wang et al., 2008). TfR1 est fortement exprimé au niveau 

des lymphocytes activés et des cellules de l’épithélium mammaires en division ce qui corrèle 

avec le tropisme cellulaire du virus. 

JSRV et ENTV interagissent avec le même récepteur, HYAL-2 (hyaluronoglucosaminidase 2) 

(Dirks et al., 2002; Miller, 2003; Rai et al., 2001), une protéine membranaire ubiquitaire qui 

appartient à la famille des hyaluronidases. Ces dernières dégradent le hyaluronan, un 

composant polysaccharidique majeur de la matrice extracellulaire (Lepperdinger et al., 1998) 

et sont impliquées dans des processus biologiques variés, tels que le développement et la 

tumorigenèse. Il a été montré que l’activité hyaluronidase de HYAL-2 n’est pas requise pour 

sa fonction de récepteur (Vigdorovich et al., 2007). HYAL-2 est une protéine GPI-ancrée (Rai 

et al., 2001), contrairement à la plupart des récepteurs et corécepteurs des rétrovirus qui sont 

des protéines transmembranaires (Fig. 6) (Overbaugh et al., 2001). La fusion de l’enveloppe 

de JSRV est dépendante du pH et la queue cytoplasmique en est un régulateur négatif (Côté et 

al., 2011). On peut noter ici la proximité avec l’Env HERV-K(HML2) pour laquelle la 

troncation de la quasi-totalité du domaine cytoplasmique augmente significativement 

l’infectivité lorsqu’elle pseudotype certains cœurs viraux (cf. paragraphe 5.3.2 de ce chapitre 

(Hanke et al., 2009)). La fusion médiée par l’enveloppe ENTV est moins efficace que ce que 

l’on observe avec Env JSRV et elle requiert un pH très acide (Côté et al., 2008). Il est 

également intéressant de remarquer que le tropisme cellulaire de  JSRV et ENTV n’est pas 

uniquement contrôlé par la liaison au récepteur HYAL-2 ubiquitaire. De nombreux 

régulateurs agissent en cis au niveau des LTR viraux (e.g. existence d’un site de liaison pour 

le facteur nucléaire 3β dans les LTR de JSRV mais pas dans ceux des ENTV), ce qui explique 

l’activité différentielle de ces virus au niveau des cellules de l’épithélium pulmonaire 

(McGee-Estrada and Fan, 2007; Mcgee-Estrada et al., 2005; McGee-Estrada et al., 2002). 

 

Dans ce chapitre nous avons illustré la grande diversité des rétrovirus endogènes, présents 

dans les génomes de tous les vertébrés. Nous avons vu que certaines familles sont encore très 

dynamiques en particulier chez la souris, ce qui peut avoir des conséquences délétères comme 

la mutagenèse insertionnelle. L’expression des ERV est souvent réprimée dans les tissus 

sains, en particulier chez l’homme. En l’absence de sélection positive, les ORF des provirus 

accumulent des mutations au cours de l’évolution. En plus de cela, les cellules ont plusieurs 

moyens de défense actifs contre ces parasites du génome. C’est ce que nous allons évoquer 

dans le chapitre 3 de cette introduction. Le premier point de contrôle se situe aux niveaux 

transcriptionnel et traductionnel, avec une régulation épigénétique (principalement : 
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méthylation, modification des histones) et l’intervention de petits ARN régulateurs ; le second 

point de contrôle intervient au niveau de la capacité réplicative des ERV, avec l’implication 

du système immunitaire, en particulier de protéines de l’hôte aux propriétés antirétrovirales, 

les facteurs de restriction. 
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CHAPITRE 3 : Les rétrovirus endogènes, des éléments sous le contrôle de 

leur hôte 

 

 

1. Le contrôle de l’expression des ERV 
 

1.1 Les modifications épigénétiques 
 

Le contrôle des ERV est essentiellement médié par des modifications de la structure de la 

chromatine comme la méthylation de l’ADN et la méthylation/désacétylation des protéines 

histones. Ce sont des changements héritables qui bouleversent l’expression des gènes sans 

modifier leur séquence nucléotidique. Les mécanismes en jeu ont été beaucoup étudiés chez 

les plantes et la souris, notamment au cours du développement embryonnaire et sont 

totalement absents d’autres organismes modèles comme Caenorhabditis elegans (pour revue 

voir (Rowe and Trono, 2011)). Plusieurs arguments expérimentaux ont mis sur la voie de 

l’importance du statut de la méthylation de l’ADN génomique dans le contrôle de 

« parasites » comme les ERV. Le traitement de cellules avec des agents déméthylants comme 

la 5-azacytidine (Groudine et al., 1981) engendre une induction massive d’ERV. L’étude de 

l’infection d’embryons murins a également suggéré l’importance de la méthylation de novo 

dans la régulation de l’expression génique aux stades précoces du développement 

embryonnaire (Jähner et al., 1982). Il a même été proposé que l’interaction hôte/parasite ait 

pu être une force motrice dans l’évolution de la méthylation comme moyen de régulation de 

l’expression génique (Reik, 2007; Reiss and Mager, 2007; Yoder et al., 1997). 

La méthylation de l’ADN des mammifères est généralement associée à l’addition d’un 

groupement méthyl sur le 5
ème

 carbone de la cytosine présente au sein d’îlots CpG et met en 

jeu 3 enzymes ADN méthyltransférases (Dnmts) : Dnmt3a et Dnmt3b sont responsables du 

dépôt de nouvelles marques de méthylation sur l’ADN au cours du développement et Dnmt1 

de leur maintien pendant la réplication de l’ADN (revue dans (Law and Jacobsen, 2010)). Une 

autre protéine Dnmt3L (Dnmt3-like protein), qui ne possède pas d’activité méthyltransférase, 

joue un rôle dans l’activation de Dnmt3a et Dnmt3b. L’importance de Dnmt3a et Dnmt3b 

durant le développement est illustrée par le phénotype des souris KO : les embryons Dnmt3b-

/- meurent avant la naissance et les Dnmt3a-/- ne survivent que 4 semaines (Okano et al., 

1999). Chez des embryons Dnmt1-/-, les éléments endogènes associés aux familles MLV et 

IAP sont déméthylés et les transcrits IAP sont exprimés jusqu’à 100 fois plus que chez les 

souris sauvages, illustrant l’importance du contrôle exercé par la machinerie de méthylation 
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(Walsh et al., 1998). Il existe un certain degré de spécificité de recrutement des différentes 

Dnmt (3a ou 3b) en fonction des familles d’ERV, mais les déterminants n’en sont pas encore 

bien compris. Pour être actives les ADN méthyltransférases dépendent de la présence d’une 

hélicase, Lsh, appartenant à la famille des facteurs de remodelage de la chromatine SNF2 (De 

La Fuente et al., 2006; Huang et al., 2004; Zhu et al., 2006). Lsh est cruciale pour le maintien 

de la stabilité du génome comme le démontrent les embryons KO qui souffrent d’une 

réactivation massive de rétroéléments et meurent très rapidement après la naissance. Pour 

autant, l’expression des gènes cellulaires n’est globalement pas affectée par la perte de Lsh 

(Yan et al., 2003), qui apparaît donc spécifique de la méthylation des ERV. D’autres 

cofacteurs essentiels des ADN méthyltrasnférases ont été identifiés : NP95 (nuclear protein of 

95 kDa), qui participe au maintien des marques de méthylation sur l’ADN des ERV et G9a, 

une histone méthyltransférase qui contrôle la méthylation de l’ADN dans les cellules ES 

indépendamment de son activité enzymatique spécifique (Dong et al., 2008; Tachibana et al., 

2008). 

Certaines modifications des histones, comme leur méthylation au niveau de la queue N-

terminale agissent de concert avec la méthylation de l’ADN. Des marques de type histone 3 

lysine 9 (H3K9me) sont observées au niveau de certains LTR d’ERV dans les cellules ES et 

sont le résultat de l’action séquentielle de 6 histones méthyltransférases. L’une d’entre elles, 

ESET joue un rôle important dans la régulation de l’expression des ERV. Récemment un 

enrichissement en histone H3.3 a été noté au niveau de certaines séquences d’ERV de classe I 

et II, appartenant notamment aux familles ETn, MusD et IAP (Elsässer et al., 2015). Le dépôt 

de ces histones dépend de la formation d’un complexe contenant les protéines ATRX et 

DAXX. Le recrutement de DAXX, H3.3 et KAP1 au niveau de séquences d’ERV précède 

l’action de ESET (Elsässer et al., 2015). De façon générale, la méthylation de l’ADN et des 

histones entraînent la formation d’une chromatine plus compacte qui attire des effecteurs de 

l’extinction génique : les protéines de l’hétérochromatine (HP1), par exemple, reconnaissent 

une structure créée par la méthylation H3K9 (Bannister et al., 2001; Lachner et al., 2001). 

Pour finir, une autre modification clé est impliquée dans la répression de l’expression des 

gènes viraux. Il s’agit de la désacétylation au niveau de résidus lysine des queues des histones 

3 et 4 (Chen and Townes, 2000; Lorincz et al., 2000; Schübeler et al., 2000). 

Tous ces mécanismes sont assez généraux et n’expliquent qu’en partie le ciblage des 

séquences d’ERV. Plusieurs facteurs de spécificité ont été identifiés. Parmi eux, on peut citer 

KAP1 (également connue sous le nom de TRIM28) et ses partenaires à doigts de zinc, les 

facteurs de transcription KRAB (KRAB-ZF) (Huntley et al., 2006). Les protéines KRAB-ZF 
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reconnaissent des séquences d’ADN spécifiques via leur doigt de zinc tout en recrutant 

KAP1/TRIM28. D’autres partenaires s’ajoutent pour former un complexe : l’histone 

méthyltransférase ESET, les protéines de l’hétérochromatine HP1 et le complexe d’histone 

désacétylase NuRD (détails dans (Rowe and Trono, 2011)). Plusieurs arguments et exemples 

illustrent le degré de spécificité des protéines KRAB-ZF et leur importance dans le contrôle 

de l’expression des ERV. Les gènes KRAB-ZF sont abondants dans les génomes des 

mammifères et leur abondance est corrélée avec le nombre de transposons à LTR (Corsinotti 

et al., 2013; Thomas and Schneider, 2011). Wolf et coll. (Wolf and Goff, 2009) ont identifié 

un membre de la famille, ZFP809, qui cible les séquences MLV (endogènes et infectieuses) 

via leur PBS, séquence conservée de 18 nucléotides. D’autres protéines KRAB-ZF ont été 

identifiées et étudiées depuis : par exemple, ZNF91 et ZNF93 répriment spécifiquement les 

familles SINE-VNTR-Alu (SVA) et L1 du génome humain (Jacobs et al., 2014); Ssm1b est 

exprimé au cours du développement embryonnaire et à l’âge adulte chez la souris et a un rôle 

important dans le contrôle d’éléments endogènes et exogènes (Ratnam et al., 2014). 

 

1.2 Les ARN régulateurs 
 

La plupart des ERV sont réprimés par méthylation. Cependant, deux grandes vagues de 

déméthylation du génome ont lieu pendant le développement embryonnaire des mammifères. 

De nombreux transcrits sont synthétisés à cette occasion et servent de base à la genèse de 

petits ARN aux propriétés régulatrices (revue dans (Rowe and Trono, 2011)). Parmi eux, une 

catégorie bien précise, les piRNA (piwi-interacting RNA), cible majoritairement l’activité des 

transposons et est indispensable à la préservation des fonctions de gamétogenèse et de 

reproduction (revue dans (Iwasaki et al., 2015)). Les piRNA, composés de 24 à 30 

nucléotides, sont légèrement plus grands que les miRNA et siRNA. Ils sont dérivés de longs 

ARN simple brin non codants, exprimés à partir de régions intergéniques appelées « loci 

piRNA » via un mécanisme mettant en jeu les protéines Piwi et Aubergine et indépendant de 

la nucléase Dicer (Siomi et al., 2011; Vagin et al., 2006). Ces loci piRNA, souvent organisés 

sous forme d’hétérochromatine, contiennent un nombre important et des types variés de 

transposons. Par exemple, le locus flamenco (Zanni et al., 2013) de la drosophile est transcrit 

en un ARN d’environ 180 kb qui contient des séquences de transposons comme gypsy, idefix 

et ZAM en orientation antisens. Ainsi, les piRNA dérivés peuvent cibler directement les 

transcrits sens des transposons correspondants. 
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2.1 Des facteurs de restriction d’origine virale 
 

2.1.1 Fv1 : le prototype 

 

Les premières définitions et conclusions concernant les facteurs de restriction ont été tirées de 

l’étude de Fv1 chez la souris. Il s’agit d’un gène murin, apparenté au gène gag de la famille 

de spumarétrovirus endogènes ERV-L, ciblant les MLV in vivo. Il contient de fait la séquence 

majeure d’homologie (MHR), très conservée parmi les capsides rétrovirales (Bénit et al., 

1997; Best et al., 1996). Le mécanisme d’action associé n’est pas encore complètement 

élucidé : la protéine Fv1 bloque le cycle de réplication viral après la transcription inverse mais 

avant l’intégration de l’ADNc dans le génome de la cellule (Jolicoeur and Baltimore, 1976) 

(Fig. 19) probablement en interagissant directement avec les capsides rétrovirales via son 

domaine C-terminal. L’hypothèse privilégiée à l’heure actuelle est que Fv1 agisse soit en 

séquestrant le matériel génétique viral dans le cytoplasme soit en bloquant la signalisation 

nécessaire à l’entrée nucléaire (pour plus de détails voir revue (Sanz-Ramos and Stoye, 

2013)). Ce blocage est saturable par un excès de virus cible (Duran-Troise et al., 1977), ce qui 

constitue une caractéristique du phénomène de restriction. Ce gène existe sous deux 

principales formes alléliques, Fv1
n
 et Fv1

b
, qui sont responsables des variations de sensibilité 

de souches de souris aux différents isolats de MLV infectieux. Ainsi, les animaux portant 

Fv1
n
 sont sensibles à l’infection par les souches de MLV de tropisme N. L’opposé est vérifié 

pour les animaux portant Fv1
b
 qui sont sensibles au virus B- plutôt que N-MLV. Les cellules 

hétérozygotes Fv1
n/b 

sont résistantes aux deux types de virus ce qui illustre le principe général 

que les phénotypes de restriction sont dominants. L’émergence de rétrovirus infectieux à 

partir de la recombinaison de différents ERV est assez fréquente chez la souris. Une étape clé 

dans le succès du processus de recombinaison implique la région du gène gag ciblée par Fv1, 

qui peut transformer le virus initialement sensible en un virus résistant chez un hôte donné 

(Young et al., 2012). Ceci suggère fortement que la protéine Fv1 joue un rôle dans le contrôle 

des MLV endogènes et de leur réplication. La découverte de Fv1 a ouvert la voie à la 

recherche d’autres facteurs de restriction. A la même époque, l’étude d’hétérocaryons, 

résultants de la fusion in vitro d’une cellule permissive et d’une cellule non permissive à la 

réplication d’un virus, a mis en évidence des phénotypes de restriction et les co-facteurs 

associés ont été caractérisés (Cowan et al., 2002; Madani and Kabat, 1998; Simon et al., 1998; 

Varthakavi et al., 2003).  
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2.1.2 Protéines d’enveloppe interférentes 

 

Fv4 est un gène murin dérivé de l’enveloppe d’un provirus MLV endogène écotrope (i.e. 

n’infectant que la souris). Ce facteur, capable d’interagir avec le récepteur mCAT1 des virus 

écotropes, protège les cellules d’une infection par un virus apparenté par le biais de 

l’interférence à l’infection (cf. chapitre 1) (Ikeda and Odaka, 1983; Ikeda et al., 2000). La 

protéine Fv4 peut également être associée dans les particules MLV écotropes à l’enveloppe 

« sauvage » (dominant négatif dans les trimères d’Env), rendant les virions formés inaptes à 

l’infection d’une nouvelle cellule cible (Taylor et al., 2001). Ce facteur de restriction 

intervient donc à la fois pour limiter l’amplification des provirus MLV écotropes endogènes 

et pour protéger l’hôte de leur équivalent infectieux. 

Deux autres protéines murines, Rmcf et Rmcf-2 protègent les souris de l’infection provoquée 

par le MLV polytrope exogène par un même mécanisme d’interférence avec le récepteur 

cellulaire (Buller et al., 1988; Jung et al., 2002; Wu et al., 2005). L’interférence à l’infection 

existe également chez le mouton, pour lequel l’expression des glycoprotéines d’enveloppe des 

enJSRV peut bloquer in vitro l’entrée de virus JSRV exogènes (Spencer et al., 2003). Des 

études classiques sur l’entrée du virus dans les cellules cibles ont en effet révélé que les 

enJSRV, les souches exogènes de JSRV et le virus ENTV partagent le même récepteur 

d’entrée, HYAL-2 (Spencer et al., 2003). Des observations similaires sont faites chez le chat 

domestique dont le génome code des enveloppes rétrovirales entières qui confèrent une 

résistance vis à vis de virus exogènes apparentés. En plus de cela, deux enveloppes endogènes 

félines tronquées (ERV-DC7 et ERV-DC16) ont été identifiées. Elles codent pour le facteur 

de restriction Refrex-1 (Ito et al., 2013) qui n’est composé que de la partie N-terminale de la 

SU mais contient tous les déterminants nécessaires à la reconnaissance du récepteur. Refrex-1 

est soluble et peut donc agir à la fois en cis (interférence à l’intérieur de la cellule) ou en trans 

(interférence par saturation des récepteurs à la membrane plasmique). 

 

2.1.3 enJSRV 

 

Entre autres rôles physiologiques, les copies endogènes de JSRV peuvent protéger leur hôte 

contre l’infection par leur équivalent exogène. Tout d’abord, par le mécanisme d’interférence 

à l’infection évoqué dans le paragraphe précédent. Un autre exemple de capture de protéines 

endogènes pour la défense de l’hôte est offert par la copie endogène enJS56A1 qui, in vitro, 

interfère avec les étapes tardives de la réplication du virus JSRV exogène par un mécanisme 
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de restriction unique qualifié de JLR (pour « JSRV late restriction ») (Mura et al., 2004). Le 

déterminant principal de cette restriction est un résidu tryptophane localisé en position 21 

(W21) de la protéine Gag de enJS56A1, qui se substitue à une arginine (R), très conservée 

parmi les bétaretrovirus. La mutation R21W rend la protéine Gag enJS56A1 défectueuse et le 

phénotype est transdominant à la fois sur les copies exogènes et endogènes de JSRV (Arnaud 

et al., 2007b; Mura et al., 2004). En particulier, il a été démontré que les protéines Gag 

enJS56A1 et Gag JSRV forment des multimères chimériques qui ne sont pas correctement 

adressés dans la cellule et finissent par être dégradés par le protéasome, limitant ainsi le 

relargage de particules JSRV infectieuses (Arnaud et al., 2007b; Murcia et al., 2007). Des 

analyses de séquences ont révélé que la région du chromosome contenant le locus responsable 

de cette restriction a été amplifiée plusieurs fois chez le mouton domestique, ce qui suggère 

que cette activité transdominante confère un avantage sélectif à l’hôte. De plus, une autre 

copie endogène de JSRV, enJSRV-20, apparue probablement suite à une recombinaison 

impliquant enJS56A1, possède ce même phénotype de restriction ce qui constitue un 

argument supplémentaire en faveur de la sélection de cette activité chez le mouton 

domestique. Il est intéressant de noter enfin que la copie la plus récemment intégrée de 

enJSRV, enJSRV-26, présente une mutation au niveau du peptide signal de sa protéine 

d’enveloppe lui permettant d’échapper à la restriction de type JLR (Armezzani et al., 2011). 

Ces différentes études témoignent d’une certaine dualité : certains éléments JSRV endogènes 

protègent l’hôte contre l’infection rétrovirale et d’autres mettent en place des stratégies 

permettant d’échapper à ces mécanismes de restriction. Il s’agit d’une bonne illustration du 

concept de « surenchère » (« arms race » en anglais) entre les ERV actifs et leur hôte. Une 

étude suggère que des mécanismes similaires pourraient exister chez l’homme, en particulier 

avec la famille HERV-K(HML2). Heslin et coll. ont en effet étudié la protéine Gag du 

provirus HERV-K 113, polymorphe au sein de la population humaine (Heslin et al., 2009). Ils 

ont identifiés une mutation ponctuelle présente à l’extrémité C-terminale du domaine CA qui 

est la cause du faible niveau de particules produites et de l’absence d’infectivité. Lorsque 

cette protéine est mélangée à la protéine Gag fonctionnelle du consensus K CON (Young and 

Bieniasz, 2007), l’infectivité des particules produites est drastiquement réduite (Heslin et al., 

2009) ce qui rappelle le phénotype transdominant de certaines protéines Gag endogènes de 

JSRV. 
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2.1.4 La suppressyn humaine, un candidat facteur de restriction 

 

Bien qu’aucun facteur de restriction dérivé d’élément endogène n’ait été découvert chez les 

primates jusqu’à présent, la Suppressyn, enveloppe endogène humaine soluble, émerge 

comme un candidat potentiel (revue dans (Malfavon-Borja and Feschotte, 2015)). Cette 

protéine est codée par un élément de la famille HERV-F localisé sur le chromosome 21 et est 

exprimée à fort niveau dans le placenta où elle semble contribuer à la régulation de la 

Syncytin-1 (ou Env HERV-W, co-optée pour la placentation humaine voir chapitre 4) 

(Sugimoto et al., 2013). La Suppressyn est sécrétée et entre en compétion avec la Syncytin-1 

pour la liaison au récepteur cellulaire de cette dernière, ASCT2. Ainsi, le génome humain 

code une enveloppe tronquée qui bloque une autre enveloppe endogène par un mécanisme de 

compétition pour la liaison au récepteur cellulaire. Cette observation suggère que la 

Suppressyn peut agir comme un facteur de restriction en empêchant la liaison de divers 

rétrovirus exogènes à leur récepteur ASCT2 au niveau des cellules placentaires. D’autres 

rétrovirus utilisent ASCT2 en tant que récepteur, comme les rétrovirus simiens 1 à 5 ou le 

rétrovirus félin RD114 (Sommerfelt and Weiss, 1990). L’activité de la Suppressyn en tant que 

facteur de restriction pourrait donc ne pas se limiter aux humains. 

 

2.2 TRIM5alpha 
 

Les cellules humaines ne possèdent pas d’orthologue de Fv1, mais présente une activité 

similaire attribuée à la protéine TRIM5alpha. Membre de la famille des motifs tripartites, elle 

inhibe la réplication rétrovirale après l’entrée dans la cellule mais avant la transcription 

inverse (revue dans (Fletcher and Towers, 2013)) (Fig 19). Ce facteur de restriction détermine 

la spécificité d’espèce des virus HIV et SIV. En effet, les protéines TRIM5alpha du rhésus 

macaque et de la plupart des Singes de l’Ancien monde bloquent efficacement la réplication 

du HIV-1 mais pas celle du SIV alors que les TRIM5alpha des Singes du Nouveau Monde et 

humains ne constituent que de très faibles barrières à la réplication du HIV-1 mais sont 

efficaces sur le virus SIV (revue dans (Sanz-Ramos and Stoye, 2013) (Stremlau et al., 2004)). 

Il existe 6 isoformes principales de TRIM5 chez l’homme, la forme alpha étant la plus 

exprimée dans les différentes lignées cellulaires testées, ainsi que dans les lymphocytes T 

CD4+ et les macrophages (Battivelli et al., 2011). Une forme un peu particulière de la 

protéine a été identifiée, TRIMCypA, dans laquelle la partie C-terminale de TRIM5alpha est 

remplacée par la cyclophilin A. Cette protéine présente une activité anti-rétrovirale et a été 

générée chez plusieurs espèces de singes indépendamment (Nisole et al., 2004; Sayah et al., 
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2004; Stoye and Yap, 2008; Virgen et al., 2008; Wilson et al., 2008). Des études récentes, 

s’appuyant sur des techniques de biochimie et des observations de microscopie électronique, 

ont mis en évidence la liaison directe du facteur de restriction avec les capsides virales, qui 

entraîne la formation d’un réseau hexagonal de TRIM5alpha de forte avidité pour le virus 

(Ganser-Pornillos et al., 2011). La suite des événements n’est pas très bien connue : parmi les 

mécanismes possibles, il est proposé que TRIM5alpha accélère la décapsidation du rétrovirus 

par un mécanisme dépendant du protéasome et inhibe la transcription inverse (revue dans 

(Sanz-Ramos and Stoye, 2013)) (Perron et al., 2007; Stremlau et al., 2006). Une autre étude 

propose que TRIM5alpha agisse comme un PRR (pathogen recognition receptor), 

reconnaissant certaines capsides rétrovirales et déclenchant l’immunité innée via la kinase 

TAK1 et les facteurs de transcription NFkappaB et AP-1 (Pertel et al., 2011).  

L’effet de TRIM5 alpha sur les ERV n’a pas été beaucoup étudié. Lee et coll., ont montré que 

le provirus HERV-K(HML2) reconstitué HERV-KCON est insensible aux TRIM5alpha humain 

et macaque rhésus ainsi qu’au facteur TRIMCyp (Young and Bieniasz, 2007). Ces données 

sont en accord avec le fait que la famille HERV-K(HML2) est très probablement encore en 

cours d’amplification au sein de la population humaine (Belshaw et al., 2005), ce qui serait 

impossible si le provirus était la cible de TRIM5alpha. Enfin, CERV1/PtERV1, un ERV 

reconstitué à partir du génome du chimpanzé, est sensible au TRIM5alpha humain (Kaiser et 

al., 2007), ce qui pourrait être une des explications de son absence du génome humain. 

Cependant, ce résultat n’a pas pu être confirmé par un autre groupe (Perez-Caballero et al., 

2008) et le débat reste ouvert. 

 

2.3 Les protéines APOBEC3 
 

Le rôle de restriction de l’infection exercée par les protéines APOBEC3 humaines a été mis 

en évidence à partir d’études visant à établir la fonction de la protéine accessoire Vif du virus 

HIV-1 (revue dans (Malim, 2009)). Cette protéine est requise pour la réplication du HIV-1 

dans les cellules primaires, en particulier les lymphocytes T CD4+, ainsi que dans certaines 

lignées cellulaires, mais n’est pas indispensable dans d’autres. Son rôle principal est d’induire 

la dégradation par le protéasome de la protéine APOBEC3G (Sheehy et al., 2002). 

APOBEC3G (A3G) est l’un des membres d’une famille de protéines -11 au total chez 

l’homme- possédant une activité polynucléotidique (ARN ou ADN) cytidine désaminase. 

Cette réaction se traduit par l’édition post-synthèse de résidus cytidines en uridines, altérant 

de fait la séquence nucléotidique et, dans le cas de substrats ADN, introduisant une base non 



 98 

canonique. Les protéines APOBEC3 sont exprimées dans un large panel de tissus humains et 

lignées cellulaires, et à un niveau particulièrement élevé dans les cellules hématopoïétiques 

(Koning et al., 2009; Refsland et al., 2010). En l’absence de Vif, A3G est incorporée dans les 

virions HIV-1 en cours d’assemblage grâce à sa capacité de liaison à l’ARN et à la région 

nucléocapside de la protéine Gag du virus (Bogerd and Cullen, 2008). La protéine A3G, 

transférée aux cellules cibles lors de l’infection virale, s’associe au complexe de transcription 

inverse (RTC) et désamine les résidus cytidine majoritairement dans le brin négatif de 

l’ADNc en cours de synthèse (Harris et al., 2003; Mangeat et al., 2004; Zhang et al., 2003). 

Jusqu’à 10% des cytidines peuvent être éditées, ce qui entraîne une hypermutation et une 

perte subséquente de l’intégrité génétique. Toutes les cytidines ne sont pas des cibles 

équivalentes pour A3G, qui présente une préférence marquée pour la séquence 5’-CCCA (la 

cytidine désaminée est soulignée) (Harris et al., 2003). 

L’hypermutation n’est pas la seule conséquence de l’action de A3G : une diminution de la 

quantité d’ADNc viraux qui s’accumulent au cours de l’infection par HIV-1 est également 

constatée. Un mécanisme possible, indépendant de l’activité désaminase du facteur de 

restriction, serait la liaison de A3G à l’ARN génomique viral, qui entraînerait un blocage 

stérique de la transcription inverse (Bishop et al., 2008; Iwatani et al., 2007). 

Parmi les 10 autres protéines APOBEC humaines, un grand nombre ont été caractérisées 

comme inhibitrices de la réplication du HIV-1, dans des conditions de surexpression in vitro. 

Cependant, dans des niveaux d’expression physiologiques, seules APOBEC3F (A3F) et 

APOBEC3H (A3H) semblent conserver cette activité de blocage (revue dans (Albin and 

Harris, 2010)). D’ailleurs, ces deux protéines sont les seules (avec A3G) dont l’action est 

régulée par Vif. Leur mécanisme d’action est identique à celui de A3G, bien qu’elles 

apparaissent moins efficaces (Holmes et al., 2007; Miyagi et al., 2010), et désaminent 

préférentiellement les cytidines présentes au sein de motifs 5’-TC. 

Des expériences menées ex vivo ont montré que tous les ERV testés jusqu’à présent sont 

retreints par au moins une protéine APOBEC (Bogerd et al., 2006; Chen et al., 2006; 

Dörrschuck et al., 2011; Esnault et al., 2008a, 2005). Par exemple, en utilisant le virus HERV-

KCON pseudotypé par l’enveloppe de VSV, Lee et coll. ont révélé que la présence de A3F 

dans les cellules productrices, réduit l’infectivité des VLP d’un facteur au moins 50, A3G 

n’ayant par ailleurs aucun effet (Young and Bieniasz, 2007). De plus, des analyses in silico de 

différentes familles d’ERV (e.g. IAP murins, HERV-K(HML2)) ont montré que certains 

provirus présentent des marques d’édition par les APOBEC – i.e. sur-représentation des 

substitutions de G vers A- indiquant que ces facteurs de restriction étaient actifs au moment 
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de leur amplification et ont certainement contribué à leur inactivation (Anwar et al., 2013; 

Carmi et al., 2011; Esnault et al., 2008a, 2005; Perez-Caballero et al., 2008). Cependant, 

certains ont mis en place des mécanismes de résistance, à l’instar de ce qui a déjà été décrit 

pour Vif et HIV-1. On peut citer l’exemple des virus MLV, résistants aux A3 murines par un 

mécanisme original reposant sur l’exclusion des protéines APOBEC des virions. Le 

déterminant viral responsable de ce phénomène est la protéine glyco-Gag, un précurseur Gag 

plus long que le précurseur canonique et présentant des glycosylations (Harris et al., 2015; 

Kolokithas et al., 2010; Stavrou et al., 2013). 

 

2.4 MOV10 
 

Chez l’homme, le rôle de MOV10 en tant que facteur de restriction a d’abord été mis en 

évidence sur le virus HIV-1 (Burdick et al., 2010; Furtak et al., 2010; Wang et al., 2010) 

avant d’être étendu en particulier aux éléments transposables. Il s’agit d’une ARN hélicase, 

incorporée dans les virions, qui, lorsqu’elle est surexprimée, réduit la production de particules 

virales infectieuses, en partie par interférence avec la transcription inverse (Arjan-Odedra et 

al., 2012; Burdick et al., 2010; Furtak et al., 2010). MOV10 est également impliquée dans la 

voie RNAi (Chendrimada et al., 2007; Meister et al., 2005) et forme de larges complexes avec 

les protéines APOBEC3G et APOBEC3F, localisés au niveau de granules cytoplasmiques 

(Furtak et al., 2010; Gallois-Montbrun et al., 2007; Kozak et al., 2006). La plupart des 

conclusions sur les rôles de MOV10 ont été tirées d’études réalisées en conditions de 

surexpression. Les effets de niveaux endogènes de MOV10 ne sont pas bien connus et 

représentent un sujet de controverse. Il semble que l’extinction du facteur de restriction n’ait 

aucune conséquence sur la production des particules HIV-1 et leur infectivité (Arjan-Odedra 

et al., 2012), ce qui nuance les résultats énoncés plus haut. Cependant, la transposition des 

éléments LTR et non-LTR augmente dans les conditions où l’expression de MOV10 est 

réprimée (Arjan-Odedra et al., 2012). 

Même si le rôle de ce facteur de restriction n’a encore été étudié que sur un nombre limité 

d’éléments endogènes, l’ensemble des résultats cités indiquent que la facteur de restriction 

constitue un régulateur assez général de l’activité de rétrotransposition chez les mammifères 

et laissent présager une interférence avec la réplication de nombreux HERV. 

 

2.5 Les protéines IFITM  et SERINC3/5 
 
Ces facteurs de restrictions ciblent l’étape d’entrée du virus dans la cellule cible. 
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SERINC3 et SERINC5 font partie d’une famille de protéines très conservées qui contiennent 

10-12 domaines transmembranaires et facilitent l’incorporation de serine lors de la 

biosynthèse des sphigolipides et de la phosphatidylserine (Inuzuka et al., 2005). Les facteurs 

SERINC3 et 5 s’opposent à la réplication du HIV-1 et sont la cible de la protéine accessoire 

Nef (Rosa et al., 2015; Usami et al., 2015). En l’absence de Nef, les particules virales HIV-1 

incorporent une grande quantité de SERINC3/5 qui diminuent les capacités de fusion de 

l’enveloppe virale avec la membrane plasmique. Cet effet sur la fusion n’est cependant pas 

suffisant pour expliquer le rôle antiviral des protéines SERINC3/5, qui ciblent donc 

probablement aussi certaines étapes post-entrée du cycle de réplication viral (Rosa et al., 

2015). L’antagoniste Nef agit en induisant la relocalisation des protéines SERINC3/5 de la 

surface cellulaire vers des compartiments intracellulaires exprimant Rab7 (Rosa et al., 2015; 

Usami et al., 2015). 

Les protéines IFITM 1, 2 et 3 inhibent la réplication de nombreux virus enveloppés en 

s’opposant à la fusion des membranes virale et cellulaire après la liaison enveloppe-récepteur 

et l’endocytose de la particule virale. Des données d’imagerie ont permis de montrer que les 

particules virales piégées par les IFITM sont ensuite dégradées par les lysosomes et 

autolysosomes de la cellule hôte. Récemment, il a été montré que la surexpression de la 

protéine accesoire Rec de HERV-K(HML2) dans une lignée cellulaire pluripotente est 

suffisante pour induire l’augmentation de la quantité de IFITM1 à la surface cellulaire et pour 

inhiber une infection virale exogène (Grow et al., 2015). Ces résultats suggèrent que HERV-

K(HML2) peut induire une restriction virale dans des cellules embryonnaires. 

 

3. La Tetherin : un facteur de restriction au spectre très large 
 

3.1 Découverte 
 

La Tetherin, également connue sous les noms de BST2 (bone marrow stromal antigen 2) et 

CD317, a été initialement décrite comme un marqueur surfacique de différenciation terminale 

de cellules B normales ou néoplasiques (Goto et al., 1994; Ishikawa et al., 1995). La protéine 

n’était que très peu étudiée avant qu’elle n’attire l’attention des virologistes. Plusieurs 

observations expérimentales ont contribué à la découverte de son activité antivirale. Tout 

d’abord, il était connu que des mutants du virus HIV-1, délétés de la protéine Vpu (HIV-1 

ΔVpu) ne pouvaient être relargués de cellules T CD4+ et de macrophages sans que les raisons 

en soient comprises (Bour and Strebel, 2003). Dans ces conditions, les particules virales 

étaient observées s’accumulant à la surface cellulaire ou dans les endosomes (Göttlinger et al., 
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1993; Klimkait et al., 1990). Il était également clair que la nécessité de la présence de Vpu 

dépendait à la fois du type cellulaire et de l’espèce considérés (Neil et al., 2006; Varthakavi et 

al., 2003). L’étude des propriétés d’hétérocaryons, résultats de la fusion entre une cellule 

permissive et une cellule non permissive à la réplication du HIV-1 ΔVpu, ont mis sur la voie 

d’une restriction active (Varthakavi et al., 2003). Le phénotype de restriction pouvait 

également être induit par les interférons de type I (Neil et al., 2007). A l’échelle cellulaire, les 

particules HIV-1 ΔVpu étaient observées s’assemblant à la membrane plasmique des cellules 

infectées, subissant ensuite une maturation par clivage protéolytique pour être enfin 

endocytées et s’accumuler dans les endosomes (Neil et al., 2006). Ces virions pouvaient être 

relargués par un traitement à la protéase révélant qu’une « attache» protéique (nommée pour 

la première fois Tetherin par les auteurs de l’étude) était à l’origine de ce blocage (Neil et al., 

2007). L’ensemble de ces observations a permis de mettre en évidence que l’activité tetherin 

reposait sur le facteur BST2, et ce grâce à une analyse différentielle des gènes codant des 

protéines membranaires dans les cellules permissives vs non-permissives à la réplication du 

virus HIV-1 ΔVpu (Neil et al., 2008). Indépendamment, Van Damme et coll. ont confirmé 

l’identité entre la Tetherin et BST2 en reprenant et étendant des travaux qui montraient que 

BST2 était ciblée à la fois par la protéine Vpu de HIV-1 et par l’ubiquitin ligase K5 du virus 

humain herpès associé au sarcome de Kaposi (KSHV) (Bartee et al., 2006; Van Damme et al., 

2008). Avec quelques années de recul, il apparaît que la Tetherin est un facteur de restriction 

au spectre d’action très large ciblant un grand nombre de virus enveloppés de diverses 

familles (Fig. 20B) : rhabdovirus (Sarojini et al., 2011), alphavirus (Jones et al., 2013; Ooi et 

al., 2015), arénavirus (Radoshitzky et al., 2010), filovirus (Kühl et al., 2011; Lopez et al., 

2010), herpesvirus (Douglas et al., 2010), paramyxovirus (Radoshitzky et al., 2010), 

orthomyxovirus (Radoshitzky et al., 2010; Yondola et al., 2011), orthohepadnavirus 

(Miyakawa et al., 2015), flavivirus (Amet et al., 2014; Pan et al., 2013, 2012) et rétrovirus 

(Lim and Emerman, 2009; Neil et al., 2008; Xin Yin et al., 2014). La Tetherin est active 

également sur certains rétrovirus endogènes, en particulier la famille HERV-K(HML2) 

(Jouvenet et al., 2009). 

A l’instar de HIV-1 et Vpu, la plupart des familles virales citées ci-dessus expriment un ou 

plusieurs antagonistes de la Tetherin dont nous donnerons des exemples. En plus de son 

activité antivirale, la Tetherin/BST2 joue un rôle crucial dans la régulation de la signalisation 

et le maintien de l’homéostasie cellulaires (revue dans (Mahauad-Fernandez and Okeoma, 

2016)). Nous illustrerons également cette diversité fonctionnelle de la protéine.  
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3.2 Structure et localisation 
 

L’originalité et les fonctions de la Tetherin tiennent beaucoup à sa structure (Fig. 20A). Il 

s’agit d’une protéine membranaire de type II composée d’une courte queue cytoplasmique, 

d’une transmembrane ainsi que d’un domaine extracellulaire qui forme une structure de type 

coiled-coil (Hinz et al., 2010; Schubert et al., 2010; Swiecki et al., 2011; Yang et al., 2010). 

La partie C-terminale du domaine extracellulaire présente un motif GPI qui permet l’ancrage 

de la protéine au feuillet externe de la membrane plasmique (Kupzig et al., 2003). Cette 

topologie si particulière de la protéine, avec ses deux ancres membranaires, n’est partagée que 

par une isoforme de la protéine prion (Moore et al., 1999). 

 La Tetherin existe majoritairement sous forme de dimères. Ceux-ci s’assemblent grâce aux 

ponts disulfure créés au niveau de 3 résidus cystéine contenus dans l’ectodomaine (Andrew et 

al., 2009; Perez-Caballero et al., 2009). Une étude a suggéré que le domaine 

transmembranaire de la protéine pourrait être également impliqué dans l’homodimérisation 

(Cole et al., 2012). La Tetherin est glycosylée au niveau de deux résidus asparagine très 

conservés du domaine extracellulaire (Fig. 20A). Par conséquent, la protéine migre sous 

forme d’un « smear » en western blot et présente un poids moléculaire variant entre 30 et 40 

kDa (Andrew et al., 2009; Perez-Caballero et al., 2009). Les structures cristallographiques des 

ectodomaines des Tetherin humaine et murine ont été résolues ce qui a permis de fournir 

encore plus de détails sur l’organisation, très voisine, de ces deux protéines (Hinz et al., 2010; 

Schubert et al., 2010; Swiecki et al., 2011; Yang et al., 2010). En particulier, le dimère 

d’ectodomaines est articulé en deux positions (A88 et G109 pour la Tetherin humaine) ce qui 

confère un certain degré de flexibilité rotationnelle à la protéine (Schubert et al., 2010; Yang 

et al., 2010), particulièrement utile pour résister à la courbure extrême des membranes induite 

lors du bourgeonnement viral. La mutation de ces deux résidus cause d’ailleurs une réduction 

de l’efficacité de la restriction médiée par la Tetherin (Yang et al., 2010).  
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pôle apical où elle interagit en particulier avec ARHGAP44 (également appelé RICH2) qui 

permet sa liaison avec le cytosquelette d’actine sous-cortical (Rollason et al., 2009). 

 

3.3 Expression et induction 
 

La Tetherin est constitutivement exprimée dans les cellules dendritiques plasmacytoïdes, 

certaines cellules cancéreuses, les cellules B au stade de différenciation terminale et dans les 

cellules stromales de la moelle osseuse (Blasius et al., 2006). Comme pour l’ensemble des 

facteurs de restriction décrits jusqu’à présent, son expression est fortement induite par les 

interférons de type I (Neil et al., 2007). Le profil d’expression in vivo du facteur de restriction 

a également été étudié (Erikson et al., 2011). A partir de 468 tissus et 25 organes collectés de 

plus de 210 patients sains, Erikson et coll. ont révélé une expression à des degrés divers dans 

tous les échantillons testés et une détection dans un grand nombre de types cellulaires 

spécialisés (e.g. hépatocytes, pneumocytes, pancréas, rein). Le caractère ubiquitaire de cette 

expression suggère que la Tetherin joue un rôle important dans les premières étapes de la 

réponse immunitaire innée ou qu’elle possède des fonctions indépendantes de la régulation 

par les interférons. 

Concernant la régulation de l’expression de la Tetherin et en accord avec son induction par les 

IFN I, des motifs consensus de liaison de facteurs de transcription comme STAT3, IRF1 et 

ISG3 sont présents dans le promoteur du gène bst2 (Ge et al., 2006; Kawai et al., 2008; 

Ohtomo et al., 1999). Le schéma classique lors d’une infection rétrovirale comporte donc une 

détection du pathogène par différents PRR comme les TLR, RIG-I ou bien IFI16, première 

étape de voies de signalisation qui aboutissent au relargage d’IFN I et à l’expression accrue de 

la Tetherin. Des mécanismes d’induction de la Tetherin, indépendants de la présence 

d’interférons ont également été décrits, impliquant par exemple la stimulation du TLR3 ou du 

TLR8 par différents agonistes (Bego et al., 2012) ou bien l’IL27 (Guzzo et al., 2012).  

 

3.4 Rôle antiviral 
 

La topologie de la Tetherin est la clé de sa fonction antivirale : la protéine grâce à ses deux 

ancres membranaires (l’une protéique, l’autre lipidique) forme un pont entre les membranes 

plasmique et virale (Perez-Caballero et al., 2009). La capacité de la protéine à 

s’homodimériser (Perez-Caballero et al., 2009), l’intégrité du domaine coiled-coil ainsi que la 

présence de l’ancre GPI et de la transmembrane sont indispensables à l’activité antivirale 

(Andrew et al., 2009; Hammonds et al., 2012; Neil et al., 2008; Perez-Caballero et al., 2009). 
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Le fait que la structure de la protéine plutôt que sa séquence primaire en acides aminés 

détermine sa fonction a été très clairement démontré par Perez-Caballero et coll., grâce à la 

construction d’une Tetherin artificielle (Perez-Caballero et al., 2009). Cette molécule, formée 

du domaine N-terminal du récepteur de la transferrin, du coiled-coil de la protéine DMPK, et 

de l’ancre GPI uPAR, possède la même topologie que la Tetherin native et est capable de 

s’opposer au relargage de virions HIV-1.  

Des expériences de biochimie et de microscopie permettent de comprendre et de « visualiser » 

cette rétention virale à la membrane. Par exemple, lorsque des cellules infectées sont 

marquées, la Tetherin est détectée à l’interface entre les virions « piégés » et la membrane 

plasmique ou entre les particules virales elles-mêmes (Fitzpatrick et al., 2010; Hammonds et 

al., 2010). En ce qui concerne l’arrangement de la Tetherin dans les deux membranes (virale 

et plasmique) plusieurs modèles peuvent être proposés. L’équipe de Bieniasz (Venkatesh and 

Bieniasz, 2013), en utilisant différents variants du facteur de restriction, a pu montrer que les 

dimères de Tetherin s’orientent de façon parallèle avec une insertion préférentielle de l’ancre 

GPI dans la membrane du virion, le domaine transmembranaire de la protéine étant de fait 

plutôt associé à la membrane plasmique. Cette conclusion est en accord avec la présence de 

motifs spécifiques dans la queue cytoplasmique de la protéine qui initient la signalisation 

intracellulaire (Cocka and Bates, 2012; Galão et al., 2012; Tokarev et al., 2013). La 

microscopie à haute résolution a permis de donner une vision plus « quantitative » de la 

rétention des virions à la membrane : il apparaît que la majorité des particules en cours 

d’assemblage s’associent à 4-7 dimères de Tetherin (Habermann et al., 2010; Lehmann et al., 

2011). Une approche par western blot a produit des résultats légèrement différents : il s’agit, 

selon les auteurs, plutôt de quelques douzaines de dimères de Tetherin par virion (Venkatesh 

and Bieniasz, 2013). Les signaux qui induisent le recrutement de la Tetherin au niveau du 

bourgeon viral ne sont par contre pas encore bien connus, mais il a été proposé que la 

courbure de la membrane cellulaire induite par l’assemblage du virus, soit un élément moteur 

(Grover et al., 2013). Après leur rétention à la surface cellulaire, les virions sont endocytés et 

s’accumulent au sein de compartiments endosomaux (Neil et al., 2008) où ils sont dégradés. 

L’endocytose, dépendante de la clathrine, repose sur la GTPase Rab5 (Harila et al., 2007; Neil 

et al., 2006) et est facilitée par le double motif tyrosine présent dans la queue cytoplasmique 

de la Tetherin (Galão et al., 2012). De plus, une étude a montré que la GTPase BCA/rabring 

7, possédant une activité E3 ubiquitine ligase, interagit avec la Tetherin et favorise 

l’internalisation et la dégradation de virions HIV-1 retenus à la surface cellulaire (Miyakawa 

et al., 2009). 



 106 

La plupart des études réalisées sur le rôle antiviral de la Tetherin se sont concentrées sur la 

transmission par virion libre or il est admis que dans le cas des rétrovirus, la transmission 

cellule-cellule est cruciale (cf. chapitre 1). Celle-ci implique un contact entre la cellule 

donneuse et la réceptrice, qualifié de synapse virologique. Le rôle de la Tetherin sur la 

transmission cellule-cellule du virus HIV-1 est controversé (Casartelli et al., 2010; Jolly et al., 

2010; Kuhl et al., 2010). Une étude a montré que la Tetherin aurait un rôle positif sur la 

transmission du virus HIV-1 ΔVpu à travers des synapses virologiques formées de cellules 

Jurkat infectées et de T CD4+ primaires (Jolly et al., 2010). Dans deux autres études 

(Casartelli et al., 2010; Kuhl et al., 2010) il a par contre été mis en évidence que la Tetherin 

réduit le transfert cellule-cellule. Dans ce cas, les auteurs suggèrent que la présence de BST2 

entraîne la transmission d’un matériel viral moins infectieux composé d’agglomérats de virus 

attachés par le facteur de restriction (Casartelli et al., 2010). Dans tous les cas, que la Tetherin 

affecte positivement ou négativement le passage du virus HIV-1 à la synapse, les effets 

observés sont relativement faibles. La situation semble plus claire pour HTLV-1 qui, quasi-

exclusivement transmis par contact cellule-cellule, est insensible à la Tetherin. La protéine est 

alors recrutée à la synapse virologique et entre dans la composition du « biofilm viral », 

véritable manteau protecteur et adhésif qui permet la transmission efficace des virions (Pais-

Correia et al., 2010). 

 

3.5 Rôle de senseur et de régulateur des réponses immunes antivirales 
 

En induisant une rétention des particules virales à la surface des cellules infectées, la Tetherin 

n’a pas simplement une action mécanique de blocage du relargage mais déclenche et amplifie 

également les réponses immunitaires innées à travers l’induction de cytokines/l’expression de 

chémokines. Il a en effet été montré que la surexpression de la Tetherin humaine par 

transfection transitoire ainsi que le cross-linking de la Tetherin de surface par des anticorps, 

activent efficacement la voie NFkB (Cocka and Bates, 2012; Galão et al., 2012; Tokarev et 

al., 2013). La même activation est observée lorsque des particules rétrovirales ou filovirales 

bourgeonnent de cellules exprimant la Tetherin, ce qui démontre que la rétention virale par le 

facteur de restriction est responsable de la transduction d’un signal. En d’autres termes, la 

Tetherin agit comme un PRR, un senseur inné de l’assemblage de virus enveloppés. Ainsi, 

l’infection de cellules CD4+ humaines par un virus HIV-1 ΔVpu induit l’accumulation de 

cytokines/chimiokines proinflammatoires telles que CXCL10 et IL-6, ainsi que de l’IFN I, et 

ce d’une manière dépendante de la Tetherin (Galão et al., 2012). D’un point de vue 
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mécanistique, cette transduction de signaux repose en grande partie sur la queue 

cytoplasmique de la Tetherin. Le double motif tyrosine qu’elle contient est impliqué dans 

l’activation de NFkB qui passe par un recrutement de TAK1, Ubc13, TRAF2 et TRAF6 

(Galão et al., 2012; Tokarev et al., 2013). L’activation de NFkB dépend également de 

l’association de BST2 au cytosquelette d’actine via la protéine RICH2 (Galão et al., 2014). En 

effet, dans les cellules infectées, le réseau d’actine sous-corticale permet la phosphorylation 

de la Tetherin par la tyrosine kinase Syk, l’une des premières étapes menant à l’activation de 

NFkB (Galão et al., 2014).  

Enfin, en plus de son rôle d’activateur de la voie NFkB, la Tetherin intervient dans la 

régulation de l’activité des cellules dendritiques plasmacytoïdes (pDC). Ces cellules 

constituent l’une des premières lignes de défense antivirale car après la détection d’un 

pathogène par les TLR7 et TLR9 endosomaux, elles synthétisent de grandes quantités 

d’interférons de type I. La Tetherin est un ligand et cofacteur de l’ILT7, récepteur inhibiteur 

exprimé en surface des pDC qui contrôle l’inflammation en modulant la production d’IFN I et 

d’autres cytokines pro-inflammatoires (Cao et al., 2009). Il a été montré que l’interaction 

Tetherin-ILT7 inhibe l’activation des deux senseurs clé de l’infection virale, TLR7 et TLR9 et 

de fait contrôle négativement la sécrétion d’IFN I.  

 

3.6 Diversité des Tetherin 
 

Le gène humain de la tetherin/bst2 est localisé sur le chromosome 19 (Ishikawa et al., 1995) 

(chromosome 8 chez la souris). Des orthologues ont été décrits chez de nombreuses espèces 

de mammifères : certains singes (Kobayashi et al., 2014; Takeuchi et al., 2015) le cheval et 

l’âne (X Yin et al., 2014), le chat domestique (Celestino et al., 2012), le mouton (Arnaud et 

al., 2010). Chez toutes les espèces citées (liste non exhaustive), la Tetherin présente une 

activité antivirale. Récemment des orthologues ont également été décrits en dehors des 

mammifères : chez le poisson, les reptiles et les oiseaux (Heusinger et al., 2015). De façon 

remarquable, la Tetherin d’alligator est efficace pour bloquer le relargage de particules 

rétrovirales dans un système hétérologue (293T transfectées par le provirus HIV-1 ΔVpu en 

présence de quantités croissantes de la Tetherin testée), ce qui suggère que l’activité de 

restriction associée à BST2 a émergé avant la divergence mammifère/reptile (Heusinger et al., 

2015).  

Comme la plupart des gènes antiviraux, celui de la Tetherin est l’objet d’une forte pression de 

sélection et plusieurs résidus sont sous sélection positive dans chacun des trois domaines 
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caractéristiques de la protéine (Ravindra K. Gupta et al., 2009; Lim et al., 2010; McNatt et al., 

2009). La protéine humaine se distingue par la délétion de 5 acides aminés dans sa queue 

cytoplasmique. Ces acides aminés étant également absents des génomes de Denisova et 

Neanderthal, la délétion est apparue après la divergence entre les primates humains et non 

humains (Sauter et al., 2011).  

Aucun variant d’épissage de la Tetherin n’a été identifié jusqu’à présent mais pourtant la 

protéine existe sous deux isoformes (Cocka and Bates, 2012). En plus de la première 

méthionine, toutes les Tetherin de mammifères séquencées ont une méthionine proche, située 

en position 13, en aval du motif très conservé d’endocytose. Les deux codons AUG 

correspondants présentent consenus Kozak faible et la traduction de l’ARN messager mène à 

l’expression d’une isoforme longue et d’une isoforme courte qui présentent toutes deux une 

activité antivirale. L’isoforme courte est plus efficace car elle est exprimée en plus grande 

quantité à la membrane plasmique du fait de l’absence du motif d’endocytose dans sa queue 

cytoplasmique. Elle est également insensible à Vpu et incapable d’initier la transduction de 

signaux. Certaines espèces, comme le chat domestique, n’expriment que la protéine la plus 

courte à cause d’une mutation au niveau du premier AUG (Celestino et al., 2012). 

De façon surprenante, l’activité de senseur associée à la Tetherin n’est présente que chez 

l’homme, dans une moindre mesure chez le chimpanzé, alors que de nombreux mammifères 

expriment l’isoforme longue de la protéine, qui contient le double motif tyrosine requis pour 

cette fonction (Galão et al., 2012). Il a été suggéré que la délétion de 5 acides aminés dans la 

queue cytoplasmique de la Tetherin au cours de l’évolution ait mené à une augmentation de sa 

capacité à initier la transduction de signaux (Galão et al., 2012). Les Tetherin d’espèces qui ne 

possèdent pas cette activité peuvent néanmoins avoir d’autres rôles importants. Par exemple, 

l’orthologue de hamster code une protéine à localisation préférentiellement intracellulaire qui 

est impliquée dans le maintien de la structure de l’appareil de Golgi (Li et al., 2007).  

Une autre illustration de la diversité du facteur de restriction vient de l’étude des ruminants 

(e.g. mouton, chèvre, vache) qui codent deux variants de la Tetherin, des paralogues résultants 

d’une duplication génique, oBST2A et oBST2B (o pour « ovine »). Des analyses 

phylogénétiques indiquent que cette duplication a eu lieu il y a environ 25 millions d’années 

(MA), avant le spéciation de la sous-famille des bovins (Bovinae), et donc aussi avant la 

première vague d’intégration des enJSRV dans le génome du mouton (Arnaud et al., 2010, 

2007b; Murphy et al., 2015). Chez de nombreux ruminants, le conceptus en cours de 

développement sécrète de l’interféron tau (IFNT) qui promeut l’implantation utérine et, 

comme les autres IFN de type I, active des voies de transduction qui sont impliquées dans le 
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maintien de la tolérance materno-fœtale et dans la défense contre les infections virales (Bazer 

et al., 2008). Chez le mouton, l’IFNT et la progestérone stimulent l’expression de 

BST2/Tetherin et des enveloppes des enJSRV, respectivement dans le stroma et l’épithélium 

luminal de l’endomètre (Arnaud et al., 2010; Palmarini et al., 2001a). In vitro, il a été montré 

que oBST2A est plus efficace que oBST2B pour bloquer le relargage de particules de JSRV 

endogènes et agit par le mécanisme « classique » associé au facteur de restriction (Arnaud et 

al., 2010). oBST2B est localisée au niveau de l’appareil de Golgi et interfère avec le trafic 

normal des enveloppes JSRV en les séquestrant dans cet organelle. Par conséquent, oBST2B 

cause la diminution de l’incorporation d’Env JSRV au sein de particules rétrovirales, 

induisant une baisse significative de l’infectivité (Murphy et al., 2015). Il est intéressant de 

souligner que les endogènes JSRV et BST2 sont exprimées de façon exclusive, au sein de 

compartiments cellulaires distincts de l’endomètre (stroma et épithélium luminal) (Arnaud et 

al., 2010). La duplication de oBST2 ayant eu lieu avant l’entrée des copies endogènes de 

JSRV dans le génome du mouton, il est très probable que oBST2A/B aient participé au 

« confinement » des virus JSRV exogènes, progéniteurs des copies endogènes, au niveau de 

ces zones très spécifiques du tractus reproductif (i.e. où les protéines BST2 ne sont pas ou très 

peu exprimées) (Arnaud et al., 2010). 

 

3.7 Les antagonistes viraux de la Tetherin 
 

Le large spectre d’action de la Tetherin est contrebalancé par le fait que de nombreux virus 

enveloppés présentent une activité antagoniste, souvent portée par une protéine virale 

accessoire ou par une protéine structurale comme la glycoprotéine d’enveloppe. Dans la 

plupart des cas, l’antagoniste interagit de façon directe avec le facteur de restriction et induit 

sa relocalisation/dégradation. Il existe cependant des exceptions et les mécanismes d’action ne 

sont pas encore tous élucidés (Fig. 21).  

 

3.7.1 Des protéines accessoires en tant qu’antagonistes 

 

3.7.1.1 Nef SIV 

 

Le génome des lentivirus code plusieurs protéines accessoires comme Nef, Vif, Vpr, Vpx et 

Vpu en plus des protéines structurales et enzymatiques Gag, Pol et Env et des protéines 

régulatrices Tat et Rev (Malim and Emerman, 2008). Ces différentes protéines accessoires ne 

sont cependant pas communes à tous les lentivirus : Nef et Vpr sont spécifiques des lentivirus 
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de primates (HIV-1, HIV-2 et SIV), Vpx est exprimée par HIV-2 et les virus apparentés 

SIVsm et SIVmac, Vpu est quant à elle exprimée par HIV-1 et quelques souches de SIV (e.g. 

SIVcpz, SIVgsn, SIVmon, SIVmus, SIVden) (Roy et al., 2014).  

Le SIV a été identifié dans plus de 40 espèces différentes de primates africains. La plupart de 

de ces virus utilisent la protéine Nef pour s’opposer à la restriction exercée par la Tetherin (Jia 

et al., 2009; Sauter et al., 2009; Schmokel et al., 2011; Zhang et al., 2009). Nef induit une 

relocalisation de la Tetherin de surface par un mécanisme d’endocytose dépendant de la 

clathrin, de AP2 et de la dynamin-2 (Götz et al., 2012; Serra-Moreno et al., 2013). Les 

niveaux de Tetherin dans les cellules ne sont par contre pas affectés par Nef ce qui indique 

qu’elle séquestre le facteur de restriction dans des compartiments intracellulaires plutôt 

qu’elle ne le dégrade. Des expériences de mutagenèse ont révélé que les résidus présents à 

l’intérieur ou à proximité du motif [D/E]xxxLL dans la boucle C de Nef sont critiques pour 

son activité anti-Tetherin (Götz et al., 2012; Serra-Moreno et al., 2011; Zhang et al., 2011). 

De plus, une interaction directe entre Nef et la Tetherin, mettant en jeu les domaines intra-

cytoplasmiques des deux protéines,  a été démontrée. Il est intéressant de noter que le motif 

DIWKK de BST2 détermine sa sensibilité à Nef et est absent de l’orthologue humain du 

facteur de restriction (Jia et al., 2009; Sauter et al., 2009; Zhang et al., 2009). Ainsi, la 

Tetherin humaine est résistante à l’action de Nef ce qui limite la possibilité d’une propagation 

du SIV au sein de l’espèce humaine, dans le cas où la barrière d’espèce serait franchie. 

 

3.7.1.2 Vpu HIV-1 

 

Vpu est une protéine membranaire qui possède deux fonctions majeures dans le cycle de 

réplication du HIV-1 : elle induit la dégradation du récepteur CD4 et s’oppose efficacement à 

l’action de la Tetherin. Il existe 4 groupes de HIV-1 : M, N, O et P qui sont le résultat de 4 

transmissions interspécifiques indépendantes des Grands Singes aux humains (Sharp and 

Hahn, 2011). Les précurseurs directs du HIV-1, SIVcpz et SIVgor, utilisent leur protéine Nef 

pour s’opposer à l’action de la Tetherin chez leur hôte respectif. La Tetherin humaine est 

résistante à Nef mais la barrière d’espèce a tout de même été franchie par le virus HIV-1 du 

groupe M qui utilise la protéine accessoire Vpu comme antagoniste. Cette évolution de Nef 

vers Vpu représente d’ailleurs un des déterminants majeurs du caractère pandémique des virus 

HIV-1 du groupe M (Sauter et al., 2010). La Tetherin et Vpu interagissent via leur 

transmembrane et plusieurs résidus clé ont été identifiés (Kobayashi et al., 2011; McNatt et 

al., 2013). Vpu HIV-1 est certainement l’antagoniste le plus efficace de la Tetherin humaine, 
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à la fois in vitro et in vivo mais il est aussi l’un de ceux qui présente la spécificité d’espèce la 

plus restreinte (Goffinet et al., 2009; Ravindra K. Gupta et al., 2009; McNatt et al., 2009; 

Rong et al., 2009). En terme de mécanisme d’action, l’interaction a lieu au niveau du TGN et 

Vpu y séquestre la Tetherin en s’opposant à son transport antérograde vers la membrane 

plasmique. Dans certains types cellulaires cependant, comme les cellules T ou les 

macrophages, Vpu n’agit pas en diminuant la quantité de Tetherin surfacique (Chu et al., 

2012; Miyagi et al., 2009) mais plutôt en excluant le facteur de restriction des sites de 

bourgeonnement viral à la membrane plasmique. En plus de cette activité de relocalisation, 

Vpu agit parfois en induisant la dégradation de la Tetherin. Ce processus repose sur la 

présence d’un motif di-serine (DSGxxS) au sein de la queue cytoplasmique de Vpu qui 

recrute le complexe SCF E3 ubiquitin ligase via l’adapteur SCFβ-TrCP et induit une 

ubiquitination de la Tetherin (Goffinet et al., 2009; Mangeat et al., 2009). Celle-ci entre alors 

dans la voie ESCRT qui organise le recyclage des protéines membranaires ubiquitinylées et 

leur dégradation lysosomale (Janvier et al., 2011). Vpu s’oppose également -via un 

mécanisme dépendant de β-TrCP- à l’induction de voies de signalisation par la Tetherin 

humaine évoquées plus haut (Tokarev et al., 2013).  

 

3.7.2 Des glycoprotéines d’enveloppe en tant qu’antagonistes 

 

Le virus HIV-2 ne code pas la protéine Vpu et utilise sa glycoprotéine d’enveloppe plutôt que 

Nef pour s’opposer à l’action de la Tetherin (Le Tortorec and Neil, 2009). Env HIV-2 

interagit avec la Tetherin et la séquestre au niveau de compartiments périnucléaires mais sans 

entraîner sa dégradation (Hauser et al., 2010; Le Tortorec and Neil, 2009; Lopez et al., 2010). 

L’interaction directe de Env HIV-2 avec la Tetherin est essentielle pour sa fonction 

d’antagoniste et est médiée par le domaine extracellulaire des deux protéines (Exline et al., 

2015; Le Tortorec and Neil, 2009). En effet, une chimère qui présente le domaine 

extracellulaire de l’Env HIV-2 relié aux domaines trasmembranaire et cytoplasmique de l’Env 

HIV-1 est toujours capable de s’opposer à la Tetherin (Abada et al., 2005). Réciproquement, 

l’Env HIV-2 conserve son activité sur une protéine dérivée de la Tetherin qui possède les 

domaines cytoplasmique et transmembranaire de la transferrin tout en conservant le domaine 

extracellulaire et l’ancre GPI du facteur de restriction natif (Lopez et al., 2010). L’activité 

anti-Tetherin de l’Env HIV-2 dépend également de la présence d’un motif d’endocytose de 

type GYXXΦ dans sa queue cytoplasmique qui permet l’internalisation, clathrine et AP2 

dépendants, de la Tetherin surfacique (Le Tortorec and Neil, 2009). L’activité anti-Tetherin 
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de l’Env HIV-2 est moindre comparée à celle de Vpu HIV-1 mais présente un spectre plus 

large (Lopez et al., 2010; Weinelt and Neil, 2014). Notons que la plupart des expériences ont 

été menées avec des enveloppes de virus HIV-2 du groupe A. Par conséquent, l’action anti-

Tetherin d’enveloppes d’autres groupes n’est pas encore élucidée ce qui empêche d’apprécier 

complètement l’impact de l’enveloppe HIV-2 sur la propagation du virus in vivo. L’Env du 

SIV tantale (SIVtan) est également un antagoniste de plusieurs Tetherin de primate (Ravindra 

K Gupta et al., 2009). Les caractéristiques de cette antagonisme sont très proches de ce qui 

vient d’être décrit pour Env HIV-2 : l’Env SIVtan et BST2 interagissent via les domaines 

extracellulaires et le domaine cytoplasmique de l’Env est indispensable à la relocalisation 

intracellulaire du facteur de restriction.  

Contrairement aux différents antagonistes qui viennent d’être évoqués, la glycoprotéine du 

virus Ebola (Ebola GP) agit sur la Tetherin sans diminuer son expression à la membrane 

plasmique (Kühl et al., 2011; Lopez et al., 2010). Ebola GP n’entraîne pas non plus la 

dégradation du facteur de restriction ni son exclusion des radeaux lipidiques. Une interaction 

directe entre la sous-unité GP2 de Ebola GP et BST2 a été démontrée mais, contrairement à 

ce qui a été évoqué pour les autres antagonistes, pourrait ne pas être indispensable pour 

l’activité anti-Tetherin. En effet, Ebola GP est capable d’exercer ses effets sur une Tetherin 

complètement artificielle (Lopez et al., 2010). Une étude récente a montré que la queue 

cytoplasmique de Ebola GP et le peptide de fusion ne sont pas requis pour l’activité anti-

Tetherin au contraire du domaine transmembranaire qui est lui essentiel à la fois pour la 

fusion virus-cellule et l’antagonisme de la Tetherin (Gnirß et al., 2014). Comme l’Env HIV-2,  

Ebola GP est capable d’agir sur des Tetherin d’espèces très différentes (Kühl et al., 2011).  

L’enveloppe FIV est un autre antagoniste de la Tetherin au mécanisme d’action « non 

canonique ». Morrison et coll. ont en effet montré que l’incorporation de l’Env FIV au sein 

des particules virales est nécessaire pour bloquer l’action de la Tetherin féline mais n’induit ni 

relocalisation ni dégradation du facteur de restriction (Morrison et al., 2014). D’autre part, 

l’Env FIV, comme Ebola GP, n’agit que sur le relargage de ses propres particules, alors que 

les antagonistes décrits précédemment sont également efficaces dans des conditions 

hétérologues (Celestino et al., 2012; Morrison et al., 2014). L’effet de l’Env FIV sur la 

Tetherin est cependant à nuancer puisqu’une étude suggère que le virus ne code pas un 

antagoniste direct mais outrepasse la restriction par un mécanisme de transmission virale de 

type cellules-cellules (Dietrich et al., 2011).  
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l’antagoniste) ; les domaines additionnels de l’antagoniste requis pour l’action anti-Tetherin ; le mécanisme 

d’action de l’antagoniste (en particulier les capacités à relocaliser la Tetherin surfacique et/ou à dégrader la 

«réserve» de Tetherin totale). 

 
3.8 Autres rôles de la Tetherin 
 

Contrairement à ce qui a été décrit pour la majorité des virus enveloppés, la Tetherin 

augmente l’infection par le virus HCMV (Human cytomégalovirus) en facilitant son entrée 

dans certaines cellules cibles où elle est exprimée à fort niveau. Le facteur de restriction ne 

joue pas ici un rôle essentiel mais plutôt celui d’un cofacteur en augmentant l’adsorption du 

virus aux cellules (Viswanathan et al., 2011). En présence de BST2 une plus large proportion 

de cellules est infectée mais la capacité réplicative du virus dans chacune des cellules n’est 

pas augmentée.  

Depuis sa découverte en tant que facteur de restriction, la Tetherin a surtout été étudiée sous 

l’angle des interactions hôtes/pathogènes. Cependant, de plus en plus de travaux illustrent 

d’autres rôles de BST2 (cf. concept de « moonlight protein »). Nous avons déjà évoqué 

l’implication de la protéine dans l’organisation des microdomaines membranaires (séparation 

des fractions radeaux lipidiques et non radeaux lipidiques) (Billcliff et al., 2013) et également 

donné l’exemple de la Tetherin de hamster qui permet le maintien de l’intégrité de l’appareil 

de Golgi (Li et al., 2007). Des découvertes récentes suggèrent que BST2 est également 

associée à la carcinogenèse (revue dans (Mahauad-Fernandez and Okeoma, 2016) , évoqué 

avec plus de détails dans la discussion).  

 

3.9 Importance de la Tetherin in vivo 
 

Plusieurs études réalisées dans des modèles murins immunocompétents ont démontré le rôle 

crucial de la Tetherin dans le contrôle de l’infection in vivo. Les travaux réalisés par le groupe 

de Bieniasz (Liberatore and Bieniasz, 2011) ont montré une augmentation significative de la 

charge virale chez des souris KO pour la Tetherin, infectées par le virus MLV Moloney. Cette 

observation a été confirmée par une autre équipe (Swiecki et al., 2012). De façon paradoxale 

cependant, les titres viraux associés à une infection par le virus VSV diminuent dans les 

poumons de ces souris KO (Swiecki et al., 2012). Une troisième étude a tiré parti d’un 

polymorphisme dans l’ATG +1 de la Tetherin de souris NZW qui mène à la synthèse d’une 

isoforme courte de la protéine exprimée à plus forts niveaux à la membrane des cellules. En 

accord avec les deux autres études, l’augmentation de l’expression surfacique de Tetherin 

induit une diminution de la charge virale et une atténuation des effets pathogéniques associés 
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à l’infection par le virus Friend (Barrett et al., 2012). Il est important de souligner qu’aucune 

souris KO ne présente de défauts fonctionnels ou développementaux majeurs ce qui suggère 

que la Tetherin ne joue pas un rôle fondamental en dehors de l’immunité antivirale. Toutefois, 

certaines des propriétés de la protéine étant spécifiques d’une espèce donnée (e.g. l’induction 

de la signalisation NFkB semble relativement restreinte à l’homme), les modèles murins ne 

sont pas représentatifs de tous les effets de la Tetherin. Il est difficile d’obtenir des preuves 

inambigües chez l’homme, mais l’existence de plusieurs antagonistes viraux suggère 

indirectement que la Tetherin y joue un rôle important in vivo, notamment dans le contrôle de 

l’infection par HIV-1. Parmi les 4 groupes de HIV-1 (M, N, O et P), seule HIV-1 M est 

pandémique. Entre autres différences  entre ces 4 groupes, la protéine Vpu des virus M est la 

seule à contrecarrer efficacement l’action de la Tetherin, ce qui a conduit Sauter et coll.  à 

proposer que l’activité antagoniste de Vpu constitue un facteur majeur de transmission virale 

au sein des populations humaines (Sauter et al., 2009).  

Chez les mammifères, les virus infectieux sont majoritairement contrôlés par la composante 

innée du système immunitaire. Compte-tenu de la grande proximité entre les rétrovirus 

infectieux et endogènes, il est très probable que la plupart des mécanismes de défense qui 

s’appliquent aux premiers soient transposables aux seconds. 

 
4. Régulation de la réplication des ERV par les réponses immunitaires innées et 

adaptatives 
 

4.1 La reconnaissance des ERV par le système immunitaire (SI) inné 
 
Nous venons de décrire en détail les facteurs de restriction qui agissent sur la réplication de 

HIV-1 mais également sur celle de nombreux ERV. Ces protéines sont considérées comme 

constituant l’immunité intrinsèque car elles sont exprimées de façon constitutive mais le fait 

que leur expression soit régulée par les IFN I permet aussi de les inclure comme des acteurs 

précoces du système immunitaire inné. De plus, les exemples de TRIM5alpha et de la 

Tetherin montrent que les facteurs de restriction sont parfois aussi des PRR et peuvent 

intégrer des signaux de danger afin de mieux contrôler les ERV. 

 

4.1.1 Les PRR (pathogen recognition receptor) 

 

Plusieurs récepteurs innés et cascades de signalisation sont associés à la défense contre les 

rétrovirus exogènes. Ces voies sont activées en réponse à la détection d’acides nucléiques 

viraux, intermédiaires de réplication spécifiques des virus (e.g. ARN double brin) (revue dans 
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(Barbalat et al., 2009)). L’un des premiers indices que ces senseurs pouvaient également 

détecter des produits de la réplication d’éléments endogènes est venu de l’étude de souches de 

souris développant des syndromes auto-immuns. Le lien est en effet souvent établi entre les 

MLV endogènes et le développement du lupus érythémateux systémique (SLE) chez la souris 

(Santiago-Raber et al., 2009). L’étude de souris KO pour TLR7 ou l’une des molécules 

associées à sa voie de signalisation (e.g. MYD88, IFN regulatory factor 5, UNC93B1) a 

montré l’importance de ces différentes protéines dans le contrôle in vivo de la virémie 

associée au MLV (Young et al., 2012; Yu et al., 2012). Les TLR endosomaux, TLR3 et 

TLR9, qui sont respectivement des senseurs de l’ARN double brin et des îlots CpG non 

méthylés de l’ADN, jouent également un rôle, bien que secondaire par rapport à celui de 

TLR7, dans le contrôle de la réactivation des MLV endogènes (Yu et al., 2012). L’ARN de 

différents groupes de rétrovirus endogènes peut aussi stimuler d’autres types de PRR, comme 

l’ARN hélicase RIG-I (retinoic acid-inducible gene I) et/ou la protéine MDA-5 (melanoma 

différentiation-associated protéin 5), l’un comme l’autre activant la protéine mitochondriale 

MAVS (mitochondrial antiviral-signaling protein) (Zeng et al., 2014). Un autre acteur majeur 

de la reconnaissance d’acides nucléiques dérivés d’ERV est le senseur d’ADN cytosolique 

cGAS (cGMP-AMP synthase) qui, en catalysant la production du second messager cGMP-

AMP (cGAMP), activateur direct de STING (Stimulator of IFN genes), déclenche la réponse 

interféron. Une étude a notamment montré que l’accumulation d’ARNm et de cDNA viraux 

dans des cellules B murines constitue un signal d’activation de cGAS. La voie de 

signalisation cGAS-STING participe ainsi à l’activation des lymphocytes B et à la production 

d’anticorps spécifiques de l’antigène (Zeng et al., 2014). Ce modèle illustre le lien entre 

l’induction transcriptionnelle des ERV et l’activation de senseurs d’acides nucléiques dans les 

cellules immunes (Zeng et al., 2014). 

 

4.1.2 Les enzymes impliquées dans le métabolisme des acides nucléiques 

 

L’étude de maladies autoimmunes telles que le syndrome Aicardi-Goutières (AGS) ou le 

lupus érythémateux systémique (SLE), toutes deux associées à des niveaux élevés de 

production d’interféron de type I, a mis en lumière quelques enzymes impliquées dans le 

contrôle de l’accumulation d’acides nucléiques dérivés de rétrovirus endogènes (revue dans 

(Volkman and Stetson, 2014)). TREX1 (three prime repair exonuclease 1), tout d’abord, 

mutée dans de nombreux cas d’AGS, a une activité ADN exonucléase et catalyse le clivage de 

fragments d’ADN simple brin (ADNss). Dans des cellules déficientes pour TREX1, de 
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l’ADNss dérivé d’ERV s’accumule et à l’inverse, la surexpression de TREX1 fait chuter 

l’efficacité de transposition d’ERV transfectés, probablement via la dégradation de l’ADN 

rétroviral endogène néo-synthétisé (Stetson et al., 2008). La RNase H2 est une autre enzyme 

associée à l’AGS, dont l’activité ribonucléase cible les ARN au sein des hétéroduplexes 

ARN-ADN. La dissociation de la matrice ARN par la RNAse virale est une étape importante 

de la transcription inverse (cf. chapitre 1). Cependant, une dégradation prématurée induite par 

la RNAse H2 empêche la synthèse correcte du double brin d’ADNc. Enfin, une autre enzyme 

mise en évidence par l’étude de l’AGS est SAMHD1 (stérile alpha motif and histidine-

aspartic domain 1). Elle est la cible de la protéine accessoire Vpx de HIV-2 (et de certains 

SIV) qui induit sa dégradation (Berger et al., 2011; Hrecka et al., 2011; Laguette et al., 2011). 

SAMHD1 contrôle la réplication rétrovirale dans les cellules myéloïdes en réduisant les dNTP 

intracellulaires, bloquant de fait la réplication au stade de la transcription inverse (Lahouassa 

et al., 2012). Une activité nucléase, ciblant les ARN simple brins, a également été associée à 

la protéine mais reste controversée (revue dans (Ballana and Esté, 2015)). Ces mécanismes 

anti-rétroviraux semblent assez généraux et il est donc probable que certains ERV en soient la 

cible. Ceci reste une hypothèse et on peut imaginer aussi, qu’à l’instar de Vpx pour HIV-2, 

quelques ERV codent des antagonistes de l’enzyme. 

 

4.2 Le statut des ERV par rapport au système immunitaire adaptatif 
 

Une preuve du contrôle des ERV par le système immunitaire adaptatif a été apportée par 

Young et coll. (Young et al., 2012) dans le modèle très utilisé de la souris C57BL/6. Chez les 

souris sauvage, aucun provirus MLV endogène réplicatif n’est détecté. En revanche, chez les 

souris Rag-/-, déficientes pour la production d’anticorps, l’expression de différents MLV 

endogènes n’est plus atténuée, ce qui permet la genèse d’éléments infectieux écotropes par 

recombinaison entre loci activés et in fine le développement de lymphomes. 

Les protéines codées par les ERV font partie de l’ensemble des peptides du soi présentés au 

cellules T durant leur ontogenèse (Ebert et al., 2009; Lo et al., 2009). Comme pour les autres 

éléments du soi, la présentation au niveau du thymus d’antigènes dérivés d’ERV est supposée 

aboutir à l’élimination des TCR qui leur sont spécifiques et donc à un état de tolérance 

immunologique. Cependant, le statut des ERV par rapport au système immunitaire (SI) est 

complexe et la tolérance immunologique envers eux n’est que partielle. Ceci s’explique en 

partie par l’efficacité de la régulation épigénétique dans les tissus sains, en particulier au 

niveau thymique, qui empêche l’expression de protéines d’éléments endogènes à un niveau 
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suffisant pour déléter l’ensemble des clones T autoréactifs (revue dans (Young et al., 2013)). 

Ainsi, lorsque les ERV sont induits transcriptionnellement, l’hôte est en capacité de détecter 

leur présence et de nombreux exemples de réponses T et B visant des antigènes dérivés 

d’ERV existent aussi bien chez la souris que chez l’homme (Baudino et al., 2010; Ebert et al., 

2009; Perl and Fernandez, 2010; Young et al., 2013). On peut citer, sans entrer dans les 

détails car ce sera en partie l’objet du chapitre 4, le contexte de certaines infections virales 

e.g. les provirus HERV-K(HML2) transactivés par la protéine accessoire Tat du virus HIV-1 

(Gonzalez-Hernandez et al., 2014)) ou encore celui des maladies autoimmunes dans 

lesquelles l’immunité adaptative contre des éléments dérivés d’ERV pourrait jouer un rôle 

causal (revue dans (Kassiotis and Stoye, 2016)). 

 

5. Réactivation des ERV 
 

Bien que l’expression des ERV soit inhibée dans la plupart des situations physiologiques, 

certaines séquences sont exprimées dans des lignées cellulaires, des tissus et également 

associées à certaines pathologies. Des ARN, protéines et particules virales peuvent par 

exemple être détectés dans certaines tumeurs, en particulier lorsqu’elles sont dérivées de 

tissus régulés par des hormones. De façon surprenante compte tenu de l’efficacité de la 

méthylation, certains ERV sont transcrits au cours du développement comme les familles 

humaines HERV-H et HERV-K(HML2). Cette dernière est active au stade 8 cellules mais 

réprimée dans les cellules souches (Grow et al., 2015). La protéine Rec est en particulier 

détectée de façon transitoire dans l’embryon humain dans lequel elle pourrait participer à la 

création d’un état antiviral en activant certaines voies de l’immunité innée (Grow et al., 

2015).  

 

Les mécanismes qui contrôlent la réactivation des ERV sont variés, en voici quelques 

exemples : 

• Hypométhylation : L’hypométhylation affecte le génome à grande échelle tandis que 

l’hyperméthylation est souvent restreinte à quelques régions promotrices de certaines 

régions génomiques. L’hypométhylation est généralement associée à un relâchement de la 

structure chromatinienne, une augmentation de l’accessibilité aux facteurs de transcription 

et en conséquence, une élévation du niveau de transcription. Elle induit également une 

certaine instabilité génétique en favorisant les phénomènes de recombinaison. 

L’hypométhylation des LTR de HERV-K(HML2) et l’activation subséquente de ces 
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éléments a été décrite dans les tumeurs de la prostate, de l’ovaire et dans certaines lignées 

cellulaire de mélanome (Goering et al., 2011; Iramaneerat et al., 2011; Stengel et al., 

2010). 

• Facteurs de transcription : Certains facteurs de transcription régulent spécifiquement 

l’activité des LTR d’éléments endogènes. Par exemple, des analyses in silico du LTR 5’ 

de HERV-K(HML2) ont révélé la présence et la conservation de sites de liaison aux 

protéines à doigts de zinc Sp1 et Sp3 (Fuchs et al., 2011). Ces deux facteurs de 

transcription sont responsables de la régulation de gènes contrôlant des processus 

cellulaires variés (e.g. croissance cellulaire, différentiation, apoptose, remodelage de la 

chromatine). L’expression du provirus HERV-K(HML2) est également stimulée par le 

facteur de transcription MITF-M, isoforme spécifique de MITF dans les 

mélanocytes/mélanomes, qui participe au développement des premiers et contrôle la 

prolifération des seconds (Katoh et al., 2011). 

• Hormones : L’expression préférentielle d’une majorité d’ERV, en particulier humains, 

dans le placenta ou certains tissus reproducteurs a suggéré une régulation potentielle par 

des hormones stéroïdiennes (Andersson et al., 1998, 1996; Urnovitz and Murphy, 1996). 

L’équipe de Miller A.D. a par exemple étudié le rétrovirus murin MDEV (Mus dunni 

endogenous virus) (Miller et al., 1996; Wolgamot and Miller, 1999), dont l’expression est 

normalement réprimée en cellules M. dunni mais qui peut être activé par traitement à 

l’hydrocortisone (HC) ou au 5-iodo-2’-désoxyuridine (IdU). Le provirus MDEV est un 

hybride dont la majorité des régions codantes proviennent du virus GaLV et les LTR 

dérivent des éléments VL30. La région U3 du LTR de MDEV présente la particularité de 

contenir plus de 6 répétitions de 80 bp, identiques à une mutation près. Cette expansion 

des LTR est due à une multimérisation des séquences « enhancer » et permet au virus de 

se multiplier plus efficacement. 

Des analyses in silico ont permis l’identification d’éléments de réponse aux récepteurs 

stéroïdiens dans les régions promotrices de HERV-K(HML2) : 3 ERE (responsive to 

estrogen), 2 PRE (responsive to progesterone), 1 ARE (responsive to androgen) et 1 GRE 

(responsive to glucocorticoids) (revue dans (Manghera and Douville, 2013)). L’acide 

rétinoïque, hormone dérivée de la vitamine A et impliquée dans le développement 

embryonnaire, la différenciation et la prolifération cellulaires, peut également activer ou 

réprimer la transcription de certains HERV (e.g. (Kannan et al., 1991; La Mantia et al., 

1991)). 
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• Protéines virales : L’expression des ERV peut également être induite dans certains 

contextes d’infections virales (voir chapitre 4). Certains travaux rapportent que la 

transcription d’éléments de la famille HERV-W est stimulée par la protéine IE1 

(Intermediate Early protéin 1) du virus herpes simplex 1 (Lee et al., 2003). Cette dernière 

semble favoriser la liaison du facteur de transcription Oct-1 aux régions U3 des LTR de 

HERV-W (Lee et al., 2003). Le LTR HERV-K peut également être activé par une autre 

protéine du virus HSV-1, ICP0 (Infected-Cell Protein 0), par un mécanisme similaire 

(Kwun et al., 2002). Par ailleurs, il a été montré que dans le contexte d’une infection par 

HIV-1, la protéine accessoire Tat active les LTR des provirus endogènes HML2 

(Gonzalez-Hernandez et al., 2012) (plus de détails à la fin du chapitre 4). 

 

A travers ce chapitre, nous avons vu que l’hôte possède de nombreux moyens de contrôle de 

l’expression et de la réplication des rétrovirus endogènes, lesquels ont parfois mis en place 

des « stratégies » pour déjouer ces régulations. Dans certaines situations, les ERV sont 

exprimés avec souvent des conséquences positives ou négatives sur les organismes. Dans le 

dernier chapitre de cette introduction nous étudierons les conséquences physiopathologiques 

de la présence et de l’expression des ERV au sein des cellules de l’hôte. 
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CHAPITRE 4 : Conséquences physiopathologiques de la présence et de 

l’expression des ERV au sein des cellules de l’hôte 

 

 

1. Conséquences de la présence des séquences d’ERV dans les génomes 
 

Les ERV qui ont conservé leur potentiel réplicatif sont responsables de néo-insertions avec, 

notamment chez la souris, des conséquences potentiellement néfastes pour l’hôte. Certains 

travaux mettent également en évidence l’assimilation par le génome des effets promoteurs des 

séquences LTR (exemples notamment chez la souris et l’homme). Les ERV auraient ainsi 

contribué à la diversité biologique en apportant de l’innovation dans la régulation de 

l’expression génique (Jern and Coffin, 2008). 

 

1.1 Conséquences délétères de néo-insertions d’ERV (exemples chez la souris) 
 

Chez la souris, les familles rétrovirales endogènes IAP et ETn sont à l’origine d’un grand 

nombre de mutants (Baust et al., 2002; Ostertag and Kazazian, 2001) dont l’étude a permis 

d’identifier les principales conséquences de la néo-insertion d’un ERV dans un génome : 

 

• L’insertion d’un ERV peut conduire à l’inactivation génique lorsque la nouvelle copie du 

rétrovirus endogène s’insère à l’intérieur d’un exon. La traduction du gène peut alors être 

interrompue par la présence de codons stops précoces contenus dans l’ERV (Steinmeyer 

et al., 1991). 

• L’ERV néo-inséré peut également altérer l’expression du gène ciblé, soit par diminution 

de la stabilité du transcrit cellulaire (Hamilton et al., 1997), soit par modification de sa 

structure. L’ERV, contenant des signaux d’arrêt de la transcription, peut par exemple 

entrainer la synthèse de transcrits trop courts (Adachi et al., 1993). 

• La présence de séquences répétées dans un génome favorise l’apparition de 

recombinaisons illégitimes entre loci non homologues. Le cas le plus fréquent, déjà 

évoqué plus haut, est celui de la formation de LTR solos (recombinaison entre les deux 

LTR d’un même élément endogène). Si la recombinaison se fait entre deux éléments 

différents portés par un même chromosome, les séquences centrales peuvent être 

éliminées (si les deux éléments sont dans la même orientation) ou inversées (si les deux 

éléments sont dans des orientations opposées). Si les copies sont sur des chromosomes 

différents, les recombinaisons peuvent générer des translocations chromosomiques. 
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• L’insertion d’ERV dans le génome peut également modifier la structure de la chromatine. 

Les ERV peuvent en effet intervenir sur le niveau de méthylation des régions 

environnantes et servir de « centres initiateurs » pour la propagation de structures 

chromatiniennes défavorables à la transcription (Michaud et al., 1994). 

 

1.2 Conséquences bénéfiques de la présence des ERV sur les gènes adjacents (exemples 
chez la souris et l’homme) 

 

Les LTR des ERV constituent aussi un réservoir de promoteurs et de signaux de régulation 

transcriptionnelle potentiels (e.g. signaux de polyadénylation, sites d’épissage, voir revue 

(Suntsova et al., 2015)) pouvant affecter le profil d’expression des gènes cellulaires adjacents 

à la fois d’un point de vue « spatial » et « temporel » sans entraîner de modifications de la 

protéine codée par le gène. 

Un premier exemple provient de la famille d’ERV de souris, les MuERV-L, ayant 

efficacement colonisé le génome murin (Bénit et al., 1997). La plupart de ces éléments 

possèdent des gènes gag, pro et pol intacts mais sont dépourvus de gène env. Leur expression, 

dans les premiers stades du développement embryonnaire (pic d’expression au stade 2 

cellules), est associée à la production de particules virales qui sont séquestrées au niveau du 

réticulum endoplasmique (Ribet et al., 2008) et elle contribue à la plasticité des cellules 

souches embryonnaires murines. Des facteurs dérivés des éléments MuERV-L contrôlent 

notamment l’expression de gènes spécifiques du développement pré-implantatoire et de l’état 

pluripotent des cellules souches  (revue dans (Schoorlemmer et al., 2014)). 

Un second exemple, cette fois chez l’homme, illustre comment une capture d’ERV peut avoir 

lieu au bénéfice du système immunitaire. L’équipe de C. Feschotte a récemment étudié les 

réseaux de régulation du gène de l’immunité AIM2 (Absent in Melanoma 2) qui code un 

senseur d’ADN cytosolique (Chuong et al., 2016). Ils ont montré qu’un provirus particulier de 

la famille gammarétrovirale MER41, localisé en amont de ce gène, est indispensable pour 

permettre sa régulation par IFN gamma (IFNG). Plus précisément, la séquence de ce MER41 

contient des sites de liaison au facteur de transcription STAT1 qui sont conservés parmi les 

primates anthropoïdes, et permettent, chez l’homme et des espèces proches (chimpanzé, 

rhésus macaque, marmoset), le contrôle de l’expression de AIM2 par la voie IFNG. Les 

auteurs ont démontré que ce provirus MER41 est nécessaire à la réponse inflammatoire à 

l’infection. En délétant l’élément par la technologie CRISPR/CAS9 dans des cellules HeLa, 

l’activité de l’inflammasome -plateforme moléculaire assemblée lorsque AIM2 reconnaît des 

éléments étrangers et qui initie la mort cellulaire- est en effet fortement réduite. 
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le fœtus (Blaise et al., 2003; Blond et al., 1999; De Parseval and Heidmann, 2005; Frendo et 

al., 2003; Malassiné et al., 2007; Mi et al., 2000). Plusieurs caractéristiques distinguent ces 

deux protéines. Tout d’abord, seule la Syncytin 2 possède des propriétés 

immunosuppressives. Ensuite, la Syncytin-1 est détectée dans tous les types de cellules 

trophoblastiques (cyto-, syncytio et extravilleux) (Malassiné et al., 2005; Muir et al., 2006) 

alors que l’expression de la syncytin-2 est limitée à une fraction de cytotrophoblastes villeux 

(Malassiné et al., 2007). Enfin, ces deux enveloppes endogènes utilisent des récepteurs 

différents. Il s’agit des transporteurs d’acides aminés RDR/ASCT-2/SLC1A5 et 

SLC1A4/ASCT-1 pour Env HERV-W (Syncytin-1) (Blond et al., 2000; Lavillette et al., 

2002) et de la protéine MFSD2A pour Env-FRD (Syncytin-2) (Blaise et al., 2003). MFSD2A 

est localisé au niveau des syncytiotrophoblastes ce qui apporte une information mécanistique 

intéressante : le couple FRD-MFSD2A joue probablement un rôle majeur dans le 

renouvellement du syncytiotrophoblaste au cours de la grossesse en permettant 

l’incorporation de cellules cytotrophoblastiques mononucléées dans la couche fusionnée 

syncytiotrophoblastique (on parle de « in-fusion » pour illustrer ce phénomène, voir Fig. 23D) 

(Blaise et al., 2003).  

La démonstration du rôle de protéines d’ERV dans la formation du placenta vient d’études 

réalisées au laboratoire chez la souris. Bien qu’il n’existe pas d’orthologue des syncytin 1 et 2, 

des analyses sur l’ADN génomique murin ont permis d’identifier deux enveloppes distinctes, 

appelées Syncytin-A et Syncytin-B. Elles sont toutes les deux fusiogènes, spécifiquement 

exprimées au niveau placentaire et conservées depuis plus de 25 millions d’années 

(Dupressoir et al., 2005). L’inactivation du gène de la syncytin-A chez la souris provoque des 

défauts majeurs dans l’organisation placentaire et la mort des embryons homozygotes in 

utero, à mi-gestation (Dupressoir et al., 2009). Le phénotype associé à la délétion de la 

syncytin-B est moins drastique, bien que la fusion des trophoblastes soit également affectée 

(Dupressoir et al., 2011). D’autres exemples de captures d’ERV pour la formation du placenta 

ont été décrits chez les mammifères (e.g. ruminants, carnivores, lagomorphes) (revue dans 

(Lavialle et al., 2013b)). Ces différentes captures sont indépendantes et pourraient être à 

l’origine de la variété des structures placentaires.  

 

2.2 Autres enveloppes impliquées dans la placentation 
 

L’implication des enveloppes rétrovirales endogènes dans la formation du placenta n’est pas 

limitée aux syncytines. Le gène envV, par exemple, est entré dans le génome des primates il y 
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a plus de 45 millions d’années, a perdu une partie de ses propriétés de syncytine chez 

l’homme (elle n’est plus fusiogène) mais reste spécifiquement exprimée dans le 

syncytiotrophoblaste où elle pourrait avoir conservé un rôle physiologique -non identifié à ce 

jour- (Esnault et al., 2013). La glycoprotéine d’enveloppe de HERV-K(HML2) est également 

exprimée dans le placenta humain, plus précisément au niveau des cellules trophoblastiques 

villeuses et extravilleuses (Kämmerer et al., 2011). Les conséquences de cette expression ne 

sont pas encore connues mais il est possible que l’enveloppe, grâce à ses propriétés 

immunosuppressives, participe à la tolérance materno-fœtale.  

Les enveloppes endogènes de JSRV caractérisées à ce jour sont incapables d’induire la fusion 

cellule-cellule mais jouent un rôle essentiel dans le développement du placenta et du 

conceptus chez le mouton (Dunlap et al., 2006). Comme les Env JSRV endogènes présentent 

un fort degré de similarité avec leurs équivalents exogènes, il a été suggéré (Arnaud et al., 

2008) que les mécanismes en jeu dans la transformation cellulaire médiée par Env JSRV 

pourraient également être responsables de la prolifération/différentiation des trophoblastes, 

même si seules les Env JSRV exogènes semblent vraiment oncogéniques. Il est décrit, par 

exemple que les voies MAP kinase et PI3K/Akt activées par l’Env JSRV exogène pour 

transformer les cellules ont aussi un rôle régulateur dans la croissance du trophoblaste et la 

différentiation des placentas humain et rongeur (revue dans (Pollheimer and Knöfler, 2005)). 

Certains rétrovirus endogènes ou certaines de leurs protéines ont donc été sélectionnés 

positivement pour remplir des fonctions essentielles. Dans d’autres cas, l’expression des ERV 

se fait aux dépends de l’hôte qui les héberge. Dans le suite de ce chapitre nous illustrerons 

cette idée en prenant essentiellement l’exemple des HERV et leur implication potentielle dans 

certains cancers. 

 

3. Expression des ERV et cancers 
 

3.1 Rétrovirus exogènes/endogènes et cancers : le contexte 
 

3.1.1 Rétrovirus exogènes et cancers 

 

Les rétrovirus ont d’abord été identifiés comme les agents étiologiques de cancers chez le 

poulet et la souris et de fait qualifiés de « virus ARN causant des tumeurs » (RNA tumor 

viruses). Deux mécanismes principaux expliquent la tumorigenèse médiée par un rétrovirus : 

la capture d’oncogène et la mutagenèse insertionnelle (Rosenberg and Jolicoeur, 1997). Dans 

ce dernier cas, le rétrovirus induit la formation de tumeurs en s’intégrant, soit à proximité 
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d’un proto-oncogène cellulaire soit à l’intérieur d’un gène suppresseur de tumeurs, dérégulant 

ainsi leur expression. Les rétrovirus qui agissent de la sorte sont qualifiés de cis-activateurs. 

Ils sont tous réplicatifs et le processus de transformation associé est relativement lent. Au 

contraire, les rétrovirus portant un oncogène (v-onc, pour oncogène viral) induisent la 

formation très rapide de tumeurs chez l’hôte. Les v-onc sont en fait dérivés de gènes 

cellulaires, insérés dans le génome de certains rétrovirus par un processus de recombinaison 

au cours de la transcription inverse (d’où le qualificatif « capture d’oncogène »). Cette 

découverte a eu un impact très important sur la compréhension générale des mécanismes du 

cancer et a permis la caractérisation de nombreux c-onc ou proto-oncogènes, au rôle clé dans 

la croissance et la différentiation cellulaire. Notons que l’oncogène viral est souvent situé au 

sein d’une phase de lecture d’un gène essentiel ce qui implique la nécessité d’une 

complémentation par un virus sauvage (ou « helper virus » i.e. ne portant pas l’oncogène).  

Un petit groupe de rétrovirus infectieux utilise un autre mécanisme d’oncogenèse. Les 

rétrovirus murin SFFV (spleen focus-forming virus) et MPLV (myeloproliferative leukemia 

virus), aviaire AHV (avian hemangioma virus) et les rétrovirus ovins JSRV (Jaagsiekte sheep 

retrovirus) et ENTV (enzootic nasal tumor virus) expriment en effet des protéines 

d’enveloppe oncogènes. Plus précisément : 

 

• Le SFFV (voir revue (Moreau-Gachelin, 2008)), premier caractérisé pour ce type de 

mécanisme, est un rétrovirus défectif pour la réplication, complémenté par un virus 

helper, le F-MuLV (Friend murine leukemia virus) qui apporte les fonctions manquantes 

pour la multiplication dans les cellules cibles. La glycoprotéine d’enveloppe gp55 

réarrangée du virus est capable d’interagir avec le récepteur de l’érythropoïetine (EpoR) 

via sa transmembrane, ce qui conduit à une prolifération et une différenciation accrues des 

progéniteurs érythroïdes, indépendamment de la présence du ligand naturel Epo 

(érythropoïétine). En plus du EpoR, la gp55 recrute la forme courte du récepteur tyrosine 

kinase sf-Stk (stem cell kinase receptor). Chez les souris infectées par le SFFV, la 

coopération entre gp55, EpoR et sf-Stk permet l’activation constitutive des voies de 

signalisation PI3K/Akt et MAP kinases (via ERK 1/2 et p38) ce qui induit une 

érythroleucémie aiguë. A ces événements moléculaires médiés par l’enveloppe du 

rétrovirus, s’ajoute une mutagenèse insertionnelle quasi-systématique qui permet une 

transformation complète des cellules. Le SFFV s’intègre préférentiellement au locus spi-1 

(SFFV proviral integration site 1) et induit la surexpression de la protéine correspondante 

ce qui cause l’arrêt de la différenciation des érythroblastes. 
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• Le MPLV a été isolé lors du passage du F-MuLV (Friend murine leukemia virus) chez la 

souris DBA/2 (Oliff et al., 1980; Penciolelli et al., 1987). Il s’agit d’un virus défectif pour 

la réplication qui induit un désordre myloprolifératif aigü chez la souris adulte. L’analyse 

de la séquence du gène d’enveloppe a révélé que cette région du genome est réarrangée et 

comprend un oncogène, v-mpl, présentant des analogies structurales avec la superfamille 

des récepteurs de l’hématopoïétine, en phase avec une partie de l’ORF de l’Env du F-

MuLV (Souyri et al., 1990). 

 

• Le AHV est au contraire un rétrovirus compétent pour la réplication et code une protéine 

d’enveloppe capable de déclencher in vitro la prolifération des cellules NIH3T3, par un 

mécanisme encore inconnu à ce jour (Alian et al., 2000). 

• Les exemples des virus JSRV et ENTV seront détaillés dans le paragraphe 3.4 de ce 

chapitre. 

 

L’identification de rétrovirus oncogéniques chez certains mammifères a stimulé, dans les 

années 70, la recherche d’équivalents chez l’homme. Le seul découvert jusqu’à présent est le  

rétrovirus HTLV-1, décrit pour la première fois dans les années 1980 et identifié comme 

l’agent étiologique de l’ATL, une leucémie des cellules T (adult T cell lymphoma/leukemia). 

Aucun des deux mécanismes cités précédemment n’explique l’oncogenèse médiée par HTLV-

1. Le responsable de la transformation cellulaire est en fait la protéine non structurale et 

accessoire Tax qui interfère avec de nombreuses voies de signalisation cellulaire (zur Hausen 

et al., 2006). 

 

3.1.2 Rétrovirus endogènes et cancers : les leçons tirées de l’étude des modèles animaux 

 

Les ERV présentent une structure voisine de celle des rétrovirus infectieux et ont donc très tôt 

été soupçonnés de jouer un rôle dans les maladies humaines, en particulier le cancer. 

Cependant, jusqu’à présent, les seules données établissant un lien de causalité entre 

expression d’un ERV et tumorigenèse ont été obtenues dans des modèles de souris 

congéniques. Deux exemples classiques pour illustrer ce propos : les leucémies induites par le 

rétrovirus endogène MLV chez la souris AKR et les tumeurs mammaires causées par le virus 

MMTV endogène. Notons que dans les deux cas la version exogène du virus induit également 

la formation de tumeurs. Le mécanisme de transformation médié par l’endogène repose sur la 

recombinaison entre plusieurs copies provirales donnant naissance à un rétrovirus infectieux 
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capable de réinfecter les cellules de l’hôte et de s’insérer dans des loci critiques. Par exemple, 

le virus MMTV endogène active des proto-oncogènes cellulaires comme Wnt1 ou Notch1 ou 

induit l’inactivation de gènes suppresseurs de tumeurs par mutagenèse insertionnelle (revue 

dans (Dudley et al., 2011))(Fan, 1997). Deux autres études, réalisées sur des modèles de 

mélanome et neuroblastome murins confirment l’intervention de rétrovirus endogènes dans le 

développement de tumeurs chez la souris. Les cellules de mélanomes B16 provenant de la 

souris C57BL/6 expriment spontanément le rétrovirus endogène écotrope MelARV. 

L’extinction de cet ERV par interférence ARN induit le rejet des tumeurs chez la souris 

immunocompétente, ce qui prouve que MelARV est directement responsable de la 

carcinogénèse (Mangeney et al., 2005). Les cellules B16 produisent des particules virales 

détectables dans les surnageants de culture, capables d’infecter des mélanocytes murins et 

d’induire leur transformation. L’analyse des sites d’intégration a permis de localiser l’une des 

insertions de MelARV à proximité du proto-oncogène cellulaire c-maf (Li et al., 1998) et 

d’aboutir à la conclusion que la transformation, au moins ex vivo, est le résultat d’une 

mutagenèse insertionnelle. La confirmation de l’importance de ce phénomène in vivo est 

venue de l’étude d’une lignée dérivée des mélanomes B16, appelée B16F10, isolée et 

sélectionnée chez la souris pour son pouvoir métastatique élevé chez la souris (Fidler, 1973). 

La comparaison des sites d’intégration du provirus MelARV dans les deux lignées cellulaires 

(i.e. B16 et B16F10) a mis en évidence des signatures différentes reflétant la mobilité de 

l’élément endogène. En particulier, des néo-insertions dans le gène dok5, conduisant à une 

augmentation importante du niveau d’expression de la protéine associée, ont été identifiées 

comme responsables des capacités métastatiques accrues du mélanome B16F10 (Pothlichet et 

al., 2006b). De même, la lignée cellulaire Neuro-2a, dérivée d’un neuroblastome murin A/J 

produit un rétrovirus endogène appelé NeRV responsable de mutagenèse insertionnelle 

(Pothlichet et al., 2006a). Enfin, que ce soit pour MelARV ou NeRV, l’immunosuppression 

médiée par l’enveloppe rétrovirale (cf chapitre 1, paragraphe 2.4.1) semble également être 

une composante importante du processus de tumorigenèse et sera discutée un peu plus bas. 

 

3.1.3 Rétrovirus endogènes humains et cancers : quelques considérations évolutives 

 

Les HERV ont co-évolué parfois pendant des millions d’années avec leur hôte. Tout en ayant 

gardé certains déterminants viraux ils se comportent comme des gènes cellulaires et sont donc 

soumis aux mêmes pressions évolutives que ces derniers. A ce titre, il apparaît difficilement 

concevable qu’un élément endogène, néfaste pour l’hôte, comme un HERV impliqué dans la 
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tumorigenèse, soit conservé dans les génomes. Deux arguments de génétique des populations 

atténuent cependant ce paradoxe : (1) un HERV « néfaste » pour l’hôte peut se fixer, si son 

pouvoir pathogène ne se développe qu’après la phase de reproduction des individus ; (2) les 

effets bénéfiques - s’ils existent - apportés par un HERV à l’échelle de la population peuvent 

contrebalancer les dommages collatéraux occasionnés à l’échelle individuelle. Ce rôle 

ambivalent des HERV est bien illustré par l’exemple de la Syncytin 1, capturée par l’hôte 

pour ses propriétés fusiogéniques nécessaires à la formation du placenta mais également 

impliquée dans les cancers du sein (Bjerregaard et al., 2006), de l’endomètre (Strick et al., 

2007) et dans certaines inflammations chroniques du système nerveux central (Antony et al., 

2004). 

Parmi les HERV, la famille HML2 est celle qui présente le plus d’associations avec les 

cancers humains (Fig. 24). Aucun lien de causalité n’a encore été démontré. Il s’agit d’une 

famille s’étant amplifiée dans les génomes récemment et l’hypothèse de la circulation « à bas 

bruit » d’une copie infectieuse renforce la possiblité d’une implication dans la transformation 

cellulaire. Corrolaire de la dynamique de cette famille, quelques éléments existent à l’état 

polymorphe dans le génome humain (cf. chapitre 1), ce qui renforce la possibilité d’une 

association spécifique avec certaines pathologies (Moyes et al., 2007). Dans la suite nous 

parlerons donc essentiellement de la famille de virus HERV-K(HML2) en la comparant à 

l’exemple du virus JSRV dont la protéine d’Env est un oncogène caractérisé. 
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particules matures sans spicule de surface retrouvées dans la lignée NCCIT. Il est important 

de noter que jusqu’à présent, aucune particule virale infectieuse n’a été identifiée et que le 

rôle de ces VLP dans le développement des GCT reste à élucider. 

L’association GCT/HERV-K(HML2) est renforcée par la détection d’ARNm et de protéines 

de HML2 dans des lignées cellulaires et des tissus et par la présence d’anticorps 

spécifiquement dirigés contre les protéines Env et Gag du virus dans les sera de patients GCT 

mais pas dans ceux de patients sains (Boller et al., 1997; Kleiman et al., 2004). L’implication 

des protéines accessoires Rec et Np9 de HML2 dans les GCT a été clairement démontrée et 

sera exposée juste après. 

L’une des difficultés associée à l’étude des effets de l’expression de HML2 est l’identification 

précise des copies actives au cours de la progression de la maladie. Deux études ont décrit le 

pattern d’expression des différents loci HERV-K(HML2) transcrits dans les GCT. La 

première (Flockerzi et al., 2008), basée sur des techniques de PCR, a mis en évidence 22 loci 

HML2 trancriptionnellement actifs avec une accumulation des transcrits associés aux provirus 

ERVK-20 (22q11.21), ERVK-23 (21q21.1), ERVK-20 (11q23.3). La seconde (Bhardwaj et 

al., 2015), mettant à profit la technique du RNAseq, a permis de quantifier l’expression des 

différents provirus HML2 dans la lignée humaine de tératocarcinome Tera-1 ainsi que dans 

les virions produits par cette dernière. Les cellules Tera-1 expriment divers éléments HML2, à 

la fois récents et anciens. Les transcrits les plus abondants correspondent à deux provirus 

présents sur le chromosome 22 (22q11.23 et 22q11.21), ce qui confirme la première étude. 

Seule l’une des deux copies (22q11.21), défective pour l’Env, est efficacement incorporée 

dans les particules virales. De manière générale, il existe un biais d’incorporation vers les 

copies provirales récentes, les plus préservées, ce qui implique l’existence d’un mécanisme de 

sélection. Les auteurs de l’étude ont également montré, en utilisant le rapporteur luciférase, 

que l’activité des LTR des différents éléments est corrélée à la quantité de transcrit qui 

s’accumulent dans les cellules. 

 

3.2.2 HERV-K(HML2) et mélanome 

 

Le mélanome, qui se développe à partir des mélanocytes (cellules produisant le pigment 

mélanine) de l’épiderme, représente le cancer de la peau le plus agressif.  

Des études réalisées dans les années 70 ont mis en évidence la présence de particules virales 

dans certains mélanomes humains sans en identifier la nature précise (Balda et al., 1975; 

Birkmayer et al., 1972). Plus récemment Muster et coll. ont identifié des particules 
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rétrovirales HERV-K(HML2) à partir de différentes cellules dérivées de mélanomes. Ces 

particules expriment la glycoprotéine d’enveloppe à leur surface ainsi que des protéines Gag 

partiellement clivées et possèdent une activité RT (Muster et al., 2003) mais sont cependant 

défectives et non infectieuses (Büscher et al., 2005). 

Des ARNm env, rec et np9 ont été détectés dans des tissus et des lignées cellulaires de 

mélanomes. Des marquages par immunohistochimie et immunofluorescence ont révélé 

l’expression des protéines Rec et Env, respectivement dans le nucléole et à la membrane 

plasmique de cellules de mélanomes, aucun signal n’étant détecté dans les tissus lymphoïdes 

adjacents (Büscher et al., 2006, 2005; Reiche et al., 2010). En accord avec les niveaux élevés 

d’expression protéique, des anticorps spécifiques d’Env et Gag HERV-K(HML2) sont 

détectables dans les sera de 16-22% des patients atteints de mélanomes mais pas dans ceux 

des contrôles « sains » (Büscher et al., 2005; Hahn et al., 2008). Plus précisément, Hahn et 

coll. ont montré que le pourcentage de patients présentant des anticorps anti-HERV-K (dirigés 

contre Gag ou Env) augmente avec la progression de la maladie et que l’accumulation de tels 

anticorps est inversement corrélée à la survie des patients (Hahn et al., 2008). Deux études ont 

également mis en évidence que l’exposition aux UV, l’un des facteurs environnementaux les 

plus incriminés dans le développement du mélanome, entraîne l’expression de HERV-

K(HML2) (Reiche et al., 2010; Schanab et al., 2011). Néanmoins, des données plus récentes 

montrent à l’inverse une diminution significative de la transcription de HML2 après 

exposition de cellules de mélanomes et mélanocytes aux UV (Schmitt et al., 2013). 

Enfin, comme pour les GCT, un profil transcriptionnel des provirus HERV-K(HML2) 

exprimés dans des tissus et des lignées cellulaires de mélanome, ainsi que dans des métastases 

ganglionnaires et dans des mélanocytes, a été établi, basé sur des méthodes d’amplifications 

par PCR (Schmitt et al., 2013). Dans l’ensemble, 23 loci sont transcrits dans les différents 

échantillons étudiés, ce qui est très proche du nombre décrit dans le cas des GCT. Les profils 

transcriptionnels diffèrent par contre complètement : les loci très actifs dans le cas des GCT 

sont très peu transcrits ou indétectables dans les échantillons de mélanome. De plus, dans le 

cas du mélanome, aucune signature consensuelle ne semble émerger entre les différents 

échantillons. L’un des loci, ERVK-6 (chromosome 7p22.1), qui présente des ORF complètes 

pour Gag et Env, est transcrit de façon élevée dans 7 sur 9 des échantillons dérivés de 

mélanomes et est absent des lignées de mélanocytes, ce qui en fait un biomarqueur 

potentiellement intéressant. A contrario, des ARNm rec et np9 de 7 loci HML2 différents ont 

été retrouvés à la fois dans les mélanomes et les mélanocytes, ce qui est confirmé par une 

étude montrant la présence des deux types de transcrits dans un grand nombre de tissus sains 
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(Schmitt et al., 2015). Enfin, les auteurs remarquent que les différences dans les profils de 

transcription ne peuvent être expliquées par le polymorphisme interindividuel décrit pour la 

famille HML2. En effet, au moins une copie de la plupart des provirus polymorphes décrits 

est présente dans les différents échantillons, exception faite des deux provirus très récents 

HERV-K113 (absent de tous les échantillons) et HERV-K115 (identifié uniquement dans 

l’une des lignées de mélanocytes). De l’ensemble de ces études, il ressort que le provirus 

HERV-K(HML2) est fortement associé au mélanome (même si tous les mélanomes 

n’expriment pas le provirus). Il n’est cependant pas évident d’avoir une idée globale de la 

fréquence de cette association, les chiffres dépendant de l’étude et du type d’échantillons 

considérés. 

 
3.2.3 HERV-K(HML2) et cancer du sein 

 

Le cancer du sein est le plus répandu des cancers féminins. La majorité des cancers du sein se 

développent au niveau des canaux galactophores (cancer canalaire) ou des lobules (cancer 

lobulaire) et se classent en deux grandes catégories : non invasifs et invasifs.  

Comme pour les deux autres cancers décrits précédemment, des particules virales HML2 

présentant des transcrits non épissés encapsidés et une activité RT ont été détectées dans 

diverses lignées cellulaires dérivées de cancer du sein (Faff et al., 1992; Seifarth et al., 1998). 

Des transcrits de HERV-K(HML2), en particulier des ARNm de l’enveloppe sont 

spécifiquement détectés dans des lignées et des tissus de cancers du sein (Wang-Johanning et 

al., 2003, 2001) mais pas dans des tissus de seins sains. Un marquage immunohistochimique 

réalisé sur 119 échantillons de carcinomes canalaires invasifs, 56 tissus de seins normaux et 7 

tissus hyperplasiques de sein a révélé que la protéine d’enveloppe d’HERV-K est exprimée 

dans plus de 85% des cancers du sein, avec plus de 50% des tumeurs présentant une très forte 

expression (Wang-Johanning et al., 2008). Wang-Johanning et coll. détectent également un 

nombre significativement plus élevé d’ARNm viraux dans le sang périphérique de femmes 

présentant un carcinome canalaire in situ ou un carcinome invasif de stade I que chez des 

femmes non malades (Wang-Johanning et al., 2013). Dans cette étude, les auteurs suggèrent 

également que le nombre de copies d’ARNm gag de HERV-K(HML2) pourrait constituer un 

marqueur prédictif de métastases au moment du diagnostic. En effet, analysé au même stade, 

le niveau d’ARNm HERV-K(HML2) Gag est significativement plus élevé chez des patientes 

dont le cancer du sein a métastasé par la suite que chez des patientes pour lesquelles le 

carcinome est resté localisé (Wang-Johanning et al., 2013). En plus de  confirmer des 
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observations sur HERV-K(HML2), un autre groupe a mis en évidence la présence 

significativement augmentée d’ARNm d’env des familles HERV-R (ou ERV-3), HERV-H et 

HERV-P dans le sang de patientes ayant un cancer du sein à un stade précoce (Rhyu et al., 

2014). Ce taux d’ARNm diminue chez les patientes sous chimiothérapie et devient 

comparable à ce que l’on observe chez les patientes non malades. Comme pour les GCT et les 

mélanomes, des anticorps spécifiques dirigés contre Rec, l’enveloppe et dans une moindre 

mesure contre Gag de HERV-K(HML2) sont détectés de manière significative par ELISA 

dans les sera des patientes présentant un carcinome canalaire in situ comparé au groupe de 

patientes non malades (Wang-Johanning et al., 2013, 2008). 

Enfin, le laboratoire de J. Coffin a récemment réalisé une comparaison de la distribution des 

provirus HML2 polymorphes dans une cohorte comprenant à la fois des patients ayant un 

cancer du sein et des patients « sains » (Wildschutte et al., 2014). Aucune différence 

significative dans la prévalence de provirus spécifiques entre les deux groupes n’a été mise en 

évidence. Ceci suggère que les provirus HML2 polymorphes ne sont pas associés au 

développement du cancer du sein dans la cohorte testée et confirme ce qui avait déjà été 

suggéré dans une étude du même genre réalisée sur le mélanome (Schmitt et al., 2013).  

La famille HERV-K(HML2) est associée à d’autres types de tumeurs comme le cancer de 

l’ovaire, de la prostate et le lymphome (e.g. (Contreras-Galindo et al., 2008; Götzinger et al., 

1996; Iramaneerat et al., 2011; Ishida et al., 2008; Tomlins et al., 2007; Wang-Johanning et 

al., 2007)) (Fig. 24) mais les études sont moins nombreuses et les données de corrélation 

moins étayées que celles présentées précédemment. 

 

3.3 Les HERV dans les cancers : rôle causal possible 
 

3.3.1 Mutagenèse insertionnelle 

 

Comme présenté plus haut, les propriétés tumorigéniques des ERV dépendent, dans de 

nombreux modèles animaux, de leur mobilité, i.e. de leur capacité à former de nouvelles 

copies provirales infectieuses dans les cellules somatiques de l’organisme hôte. Bien 

qu’aucun HERV réplicatif n’ait été jusqu’à présent identifié chez l’homme, il est probable que 

des copies infectieuses de la famille HERV-K(HML2) soient présentes à très faible fréquence 

chez l’homme.  

 

3.3.2 Protéines oncogéniques codées par les HERV 
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Les HERV peuvent également induire la transformation cellulaire par un mécanisme 

indépendant de la mobilité des provirus. Le rôle des deux protéines accessoires Rec et Np9 du 

rétrovirus HERV-K(HML2) a été particulièrement étudié dans les modèles de GCT. En 2005, 

Galli et coll. ont montré que des souris transgéniques exprimant Rec développent très tôt (à 12 

semaines) un certain nombre de modifications morphologiques au niveau testiculaire qui 

traduisent d’une perturbation du développement des cellules germinales. A 19 mois, ces 

souris montrent des signes de carcinome in situ, lésion caractéristique précédant le 

développement de tumeurs germinales de type séminomes chez l’homme. Le rôle de Rec 

semble cantonné aux cellules de la lignée germinale car d’autres organes (e.g. foie ou rein) 

exprimant la protéine accessoire ne montrent aucune modification histopathologique. Dans le 

modèle des GCT, la protéine Rec joue donc un rôle direct dans la transformation en créant un 

état pré-cancéreux. Les mécanismes moléculaires sous-jacents ne sont pas encore 

complètement élucidés même si certains partenaires cellulaires de Rec ont déjà été identifiés. 

En particulier, Rec interagit avec la protéine PLZF (promyelocytic leukemia zinc-finger 

protein), essentielle à l’auto-renouvellement des cellules souches spermatogoniales murines et 

potentiellement impliquée dans certaines leucémies humaines (Boese et al., 2000; Buaas et 

al., 2004; Costoya et al., 2004). Cette interaction lève l’inhibition qu’exerce PLZF sur le 

proto-oncogène c-myc (Denne et al., 2007). Plus récemment, Kaufmann et coll. (Kaufmann et 

al., 2010) ont montré que Rec forme un complexe trimérique en association avec le facteur 

TZFP (testicular zinc-finger protein) et AR (androgen receptor). TZFP est exprimé 

principalement dans les testicules, localisé dans le nucléoplasme et est actif à tous les stades 

de la spermatogenèse. Il agit entre autre en tant que co-répresseur de AR. Ce dernier peut dans 

certains cas se comporter comme un oncogène, en favorisant par exemple la prolifération 

cellulaire (Balk and Knudsen, 2008). Par conséquent les inhibiteurs s’associant à AR –ici 

TZFP- peuvent être considérés comme des suppresseurs de tumeurs et les antagonistes de 

cette interaction -comme Rec- comme des oncogènes potentiels (Kaufmann et al., 2010). 

La protéine Np9, comme Rec, interagit avec le facteur PLZF et abroge son activité de 

répresseur de c-myc (Denne et al., 2007). Np9 peut intervenir également dans la voie de 

signalisation Notch, dont la dérégulation est impliquée en particulier dans le cancer du sein, 

les leucémies et les GCT (Adamah et al., 2006; Callahan and Smith, 2000; Hayashi et al., 

2004, 2001). Il a été montré par ailleurs que Np9 favorise le développement et la croissance 

des cellules leucémiques chez l’homme en activant les voies de signalisation ERK, AKT et 

Notch 1 et en induisant l’expression de la béta-catenin (Chen et al., 2013). 
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Les modèles des cellules murines B16 et B16F10 (voir dans ce chapitre, paragraphe 3.1.2) 

montrent que l’expression de certains ERV est responsable du développement et de 

l’agressivité de mélanomes chez la souris. Chez l’homme, plusieurs études suggèrent que 

HERV-K(HML2) ait un rôle oncogénique dans ce type de tumeurs. Des cellules de mélanome 

A-375, exprimant spontanément certains éléments HERV-K(HML2), ne présentent aucune 

modification de leur capacité proliférative in vitro lorsqu’elles sont transduites par un shRNA 

ciblant gag HERV-K(HML2). Par contre, lorsque ces mêmes cellules sont injectées à une 

souris immunodéficiente, la croissance de la tumeur in vivo est significativement réduite 

comparé à ce qui est observé avec des cellules A-375 transduites par un shRNA contrôle 

(Oricchio et al., 2007). Une autre étude a également caractérisé l’implication des éléments 

HERV-K(HML2) dans le mélanome (Serafino et al., 2009) et montré que l’expression de 

HERV-K(HML2) n’altère pas la différentiation des cellules mais est requise pour la transition 

d’un phénotype adhérent à un phénotype non adhérent, pouvant conduire à l’apparition de 

métastases. 

Quelques travaux suggèrent également que certaines Env rétrovirales endogènes ayant 

conservé leur propriété de fusion contribuent à la formation de syncytia observés dans les 

tumeurs. L’importance de ces phénomènes n’est cependant pas complètement caractérisée. La 

Syncytine 1 est par exemple exprimée dans les cancers du sein et participe à la fusion des 

cellules tumorales avec les cellules endothéliales (Bjerregaard et al., 2006). Elle est également 

significativement induite dans les cancers de l’endomètre où elle permet la prolifération 

cellulaire et la formation de cellules tumorales multinucléées (Strick et al., 2007). Dans le cas 

du mélanome, un lien potentiel entre l’expression de l’Env HERV-K(HML2) et la formation 

de structure syncytiales in vitro a également été démontré sans que les mécanismes 

moléculaires et l’impact fonctionnel soient compétemment élucidés (Huang et al., 2013).  

 

3.3.3 Immunomodulation induite par les HERV 

 

Chez l’hôte immunocompétent, le développement du cancer est contrôlé par le système 

immunitaire. L’échappement à cette surveillance immune (i.e. échappement tumoral) 

constitue un facteur important de la croissance et de l’agressivité tumorale. Un grand nombre 

d’enveloppes rétrovirales possèdent des propriétés immunosuppressives, via leur sous-unité 

TM (voir chapitre 1, paragraphe 3.4.1). Celles-ci pourraient jouer un rôle important dans les 

cancers où les Env sont spécifiquement induites.  
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3.3.4 HERV et exosomes 

 

Les exosomes sont des vésicules membranaires sécrétées par les cellules, contenant des 

protéines, des lipides ainsi que des ARN et de l’ADN mitochondrial. Ces structures sont 

notamment impliquées dans les processus de communication intercellulaire et/ou permettent 

le relargage de protéines/ARN/ADN que la cellule veut éliminer. Il a été démontré ces 

dernières années que les exosomes pouvaient être aussi impliqués dans les cancers notamment 

dans le développement et la diffusion des métastases (revue dans (Théry et al., 2002)). Le 

contenu en acides nucléiques de ces microvésicules a été étudié récemment dans différents 

contexte tumoraux in vivo (e.g. glioblastome, médulloblastome, mélanome) et les ARN 

d’HERV y sont présents en abondance (Balaj et al., 2011). Gould et coll. proposent 

l’hypothèse du « cheval de Troie » (Gould et al., 2003) selon laquelle les ERV - plus ou 

moins défectifs - pourraient utiliser les exosomes comme moyen de se propager et dans le cas 

du cancer, transmettre leur potentiel tumorigénique aux cellules voisines. 

 
3.4 Les propriétés oncogéniques de l’enveloppe JSRV : modèle possible pour l’étude des 

propriétés de l’enveloppe HERV-K(HML2) 
 
3.4.1 L’enveloppe rétrovirale comme oncogène 

 

Nous revenons ici aux trois bétarétrovirus infectieux MMTV, ENTV et JSRV apparentés à 

HERV-K(HML2). Nous allons évoquer en détails les propriétés oncogéniques de l’enveloppe 

JSRV car ces données sont le point de départ et de référence permanent pour le deuxième 

article présenté dans cette thèse. 

Le virus MMTV est à l’origine de tumeurs mammaires, principalement du fait de son 

intégration à proximité de proto-oncogènes cellulaires (Callahan and Smith, 2008). Un 

mécanisme de transformation médié par la glycoprotéine d’enveloppe du virus a également 

été décrit (Katz et al., 2005; Ross et al., 2006). L’expression de l’enveloppe dans des cellules 

épithéliales mammaires murine ou humaine en culture conduit à leur transformation en 

culture (Katz et al., 2005). L’enveloppe présente, au niveau de la sous-unité SU, un motif 

ITAM (Immuno-tyrosine based activation motif), souvent associé aux récepteurs exprimés 

dans le compartiment hématopoïétique et lorsque ce motif est muté, la tumorigenèse est 

atténuée chez la souris infectée (Ross et al., 2006). 

Les exemples du rétrovirus JSRV exogène et du ENTV (moins étudié) montrent que la 

protéine d’enveloppe, indispensable pour l’entrée dans les cellules cibles, peut être l’agent 

causal du développement de tumeurs (pulmonaires avec JSRV, nasales avec ENTV) (Fig. 25). 
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In vivo, les propriétés oncogéniques de l’enveloppe ont d’abord été mises en évidence chez la 

souris (Wootton et al., 2005). L’Env de JSRV, clonée dans un vecteur adénoviral AAV6 et 

injectée en intranasal conduit en effet au développement systématique d’un adénome 

pulmonaire (Fig. 25B). Elles ont ensuite été confirmées chez l’hôte naturel immunocompétent 

(Caporale et al., 2006). De nombreuses lignées cellulaires ont servi de modèle in vitro pour 

l’étude de la transformation médiée par l’Env JSRV : les cellules BEAS-2B de l’épithélium 

bronchique humain (Danilkovitch-Miagkova et al., 2003), les fibroblastes de rat 208F 

(Hofacre and Fan, 2004), les cellules canines de l’épithélium de rein MDCK (Liu and Miller, 

2005), les cellules RK3E de l’épithélium de rein du rat (Maeda et al., 2005), les fibroblastes 

embryonnaires aviaires DF-1 (Allen et al., 2002; Zavala et al., 2003) et les fibroblastes murins 

NIH3T3 (Maeda et al., 2001; Palmarini et al., 2001b). Dans ces différentes lignées, un test de 

transformation simple a la plupart du temps été utilisé : l’enveloppe JSRV est exprimée dans 

les cellules (souvent par transfection) et les foyers transformés sont dénombrés après plusieurs 

semaines de culture (Fig. 25A). Les mécanismes moléculaires, en particulier l’importance 

relative des différentes voies de signalisation impliquées, varient en fonction des conditions 

de culture et du modèle considéré, ce qui illustre les effets pléiotropes de l’enveloppe JSRV. 

 

3.4.2 Les voies de signalisation impliquées dans la transformation cellulaire médiée par 
l’enveloppe JSRV 

 

L’implication des différentes voies de transduction de signaux dans la transformation par 

l’Env JSRV a été évaluée en étudiant les effets d’inhibiteurs spécifiques et en détectant, par 

western blot ou immunohistochimie, les formes activées (i.e. phosphorylées) des protéines des 

différentes voies. Trois voies de signalisation principales se dégagent (Fig. 25E). 

 

3.4.2.1 La voie PI3K-Akt 

 

La voie PI3K-Akt est associée à la prolifération cellulaire, au contrôle de l’apoptose et à la 

transformation (revue dans (Cully et al., 2006)). Deux mécanismes principaux mènent à son 

activation. L’un dépend de la PI3K, l’autre non. Très schématiquement, dans le cas de la voie 

dépendante de la PI3K, la signalisation est déclenchée suite au recrutement de cette dernière. 

La PI3K catalyse alors la formation du phosphatidylinositol tris phosphate (PIP3) à partir du 

phosphatidylinositol bis phosphate. Le PIP3 recrute ensuite la kinase PDK1 

(phosphatidylinositol-dependant kinase 1) et Akt à la membrane plasmique, PDK1 y 

phosphoryle alors Akt. Akt peut également être activée sans l’intervention en amont de la 
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PI3K, l’un des mécanismes décrit fait intervenir le second messager AMPc et la kinase 

CaMKK (calcium/calmodulin dépendant kinase). Une fois activée, Akt phosphoryle un 

certain nombre de substrats impliqués dans le contrôle de la prolifération cellulaire. L’un 

d’entre eux, mTOR est un régulateur clé de la croissance cellulaire. L’activation (i.e. 

phosphorylation) de Akt est observée dans plusieurs lignées cellulaires (e.g. NIH3T3, 

MDCK) transformées par JSRV ainsi que dans des tumeurs OPA du mouton (Liu and Miller, 

2005; S. L. Liu et al., 2003; Palmarini et al., 2001b; Zavala et al., 2003). La dépendance vis à 

vis de la PI3K n’a pas été vraiment tranchée et des variations entre les modèles cellulaires 

sont observées. Néanmoins, il semble que l’activation de Akt soit un trait caractéristique de la 

transformation induite par Env JSRV (Chow et al., 2003; Zavala et al., 2003). Le substrat de 

Akt, mTOR, est également impliqué, car dans le modèle des cellules NIH3T3, un inhibiteur 

de cette protéine amoindrit l’efficacité transformante de l’enveloppe (Maeda et al., 2005). 

 

3.4.2.2 La voie des MAP kinases 

 

La voie de signalisation des MAP kinases (ou MAPK, mitogen-activated protein kinase) est 

l’une des principales voies de contrôle de la prolifération cellulaire, très souvent décrite 

comme anormalement activée dans les cancers (revue dans (Kim and Choi, 2015)). Elle est 

située en aval de nombreux récepteurs, en particulier les récepteurs de la famille de l’EGFR, 

et aboutit à l’activation de facteurs de transcription qui régulent l’expression de gènes 

nécessaires à la réplication de l’ADN et à la mitose. En plus de la voie classique qui passe par 

l’activation du module de MAP kinases ERK 1/2 (extracellular signal-regulated kinase 1 and 

2), existent deux voies en tous points parallèles, passant par les MAP kinases SAPK/JNK 

(stress-activated protein kinase/c-jun amino terminal kinase) et p38. Les deux voies parallèles 

sont activées par d’autres stimuli, aboutissent à l’activation d’autres facteurs de transcription 

et sont davantage impliquées dans la réponse au stress que dans la prolifération. Dans les 

grandes lignes, l’activation de la protéine Ras stimule la phosphorylation de la MAPKK 

kinase (MAPKKK) Raf. Raf activée phosphoryle à son tour une MAPK kinase, MEK 1/2, qui 

entraîne l’activation d’une MAPK, ERK 1/2. L’utilisation de différents inhibiteurs de 

certaines de ces protéines a permis de montrer le rôle de cette voie dans la transformation 

cellulaire induite par l’enveloppe JSRV. En particulier, le fait d’inhiber MEK 1/2 (avec 

PD98059) ou H/N-Ras (avec FTI-277) réduit le nombre de foyers transformés dans des 

cellules NIH3T3 qui expriment l’Env JSRV, et ceci d’une manière dépendante de la dose 

d’inhibiteurs (Hull and Fan, 2006; Maeda et al., 2005). Dans les cellules RK3E, le PD98059 
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inhibe également fortement la transformation alors que l’effet du FTI-277 n’est que partiel. 

Ceci indique que la signalisation par MEK 1/2 peut aussi faire intervenir d’autres molécules 

que H/N Ras. En accord avec ces données, des marquages immunohistochimiques de tumeurs 

OPA indiquent la phosphorylation quasi systématique de ERK 1/2 (De las Heras et al., 2006; 

Maeda et al., 2005). L’expression de l’enveloppe JSRV dans la lignée A549 de cellules 

épithéliales pulmonaires humaines induit également l’expression de Sprouty 2, un régulateur 

négatif de la voie des MAPK passant par ERK 1/2, ce qui renforce l’importance de cette voie 

de signalisation dans la transformation médiée par l’Env (Chitra et al., 2010; Yusoff et al., 

2002). Notons enfin que la MAPK p38, qui a un effet inhibiteur sur l’activation de ERK 1/2 

par MEK 1/2, est activée par Env JSRV. Les mécanismes associés sont encore inconnus 

(Maeda et al., 2005), mais l’utilisation d’un inhibiteur de p38, SB203580, augmente le 

pouvoir transformant de l’Env JSRV.  

 

3.4.2.3 Interaction de l’Env JSRV avec son récepteur HYAL-2 

 

Un troisième mécanisme expliquant la transformation médiée par l’Env JSRV implique une 

transduction de signaux à partir du récepteur du virus, HYAL-2 et a été mis en évidence sur 

les cellules humaines BEAS-2B de l’épithélium de bronche. Dans ces cellules, HYAL-2 est 

complexé à RON, un récepteur tyrosine kinase, ce qui empêche l’activation de ce dernier. 

L’expression de l’Env JSRV entraîne la « séquestration » de HYAL-2 ce qui libère RON et 

mène à son activation (Danilkovitch-Miagkova et al., 2003). Cependant, l’interaction HYAL-

2-RON ne peut expliquer la transformation de tous les modèles cellulaires évoqués plus haut. 

En effet, ce mécanisme requiert la liaison de l’Env à son récepteur, ce qui ne se produit pas 

dans les cellules de rongeurs (S. L. Liu et al., 2003).  

 

3.4.2.4 Autres voies de signalisation impliquées 

 

En plus de ces trois mécanismes principaux, d’autres voies de signalisation pourraient être 

impliquées dans la transformation via l’Env JSRV. La liaison de l’Env JSRV au TLR4 a été 

démontrée (Hofacre and Fan, 2004) et pourrait aboutir à l’activation du facteur de 

transcription NFkappaB. L’utilisation d’un inhibiteur spécifique (PP2) de c-Src indique que 

cette tyrosine kinase pourrait également jouer un rôle (Hull and Fan, 2006). 
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3.4.3 Pertinence des modèles cellulaires pour l’étude de la transformation médiée par 
l’Env JSRV 

 

La plupart des études sur le pouvoir transformant de l’Env JSRV menées in vitro ont été 

réalisées avec des modèles de fibroblastes ou des cellules épithéliales cultivées en 

monocouche alors que les cibles de JSRV in vivo, les pneumocytes de type II, sont des 

cellules polarisées. Pour s’approcher des conditions physiologiques, l’équipe de Fan a mis en 

place un système de culture 3D de cellules MDCK qui, lorsqu’elles poussent dans une matrice 

semi-solide de matrigel, forment des sphères de cellules polarisées (Johnson et al., 2010). 

Dans ce modèle, l’expression de l’Env JSRV induit un certain nombre de modifications 

morphologiques et phénotypiques comme la perturbation de la structure des acini et la 

prolifération accrue des cellules. La voie de signalisation PI3K-Akt-mTOR est à nouveau 

importante pour les effets transformants de l’Env dans ces cellules, même si les mécanismes 

d’action diffèrent de ceux décrits dans les systèmes 2D. En effet, alors que la transduction du 

signal passe par la PI3K dans les conditions de culture classiques, elle en est majoritairement 

indépendante lorsque les mêmes cellules poussent en 3D. De façon surprenante, la voie H/N-

Ras-MEK-MAPK a un effet inhibiteur sur la transformation des cellules MDCK cultivées en 

3D alors que lorsque les mêmes cellules sont en monocouche, l’inhibition de MEK 1/2 induit 

une réversion du phénotype transformé. Cherchant à se rapprocher encore davantage des 

conditions in vivo, l’équipe de Fan a mis en place un autre système de culture 3D à partir de la 

lignée JS7 de pneumocytes de type II de mouton dérivés d’un OPA (Johnson and Fan, 2011). 

Dans les conditions classiques de culture 2D, ces cellules perdent leurs propriétés structurale 

et fonctionnelle ainsi que l’expression de JSRV. En revanche, le passage à la culture permet 

de faire rebasculer les cellules dans l’état proche de la différentiation observée dans les 

alvéoles du poumon in vivo : les cellules se polarisent, forment de petites sphères et ré-

expriment les protéines du surfactant caractéristiques des pneumocytes de type II différenciés. 

Enfin, les cellules JS7 cultivées en 3D se remettent à exprimer le virus JSRV. Cette étude 

renforce l’idée de l’importance de l’environnement et des conditions de culture sur les 

propriétés cellulaires et la transformation induite par JSRV. 
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3.4.4 Les domaines de l’enveloppe JSRV impliqués dans la transformation cellulaire 

 

3.4.4.1 Importance de la queue cytoplasmique 

 

Comme illustré dans le paragraphe précédent, les mécanismes de la transformation médiée 

par l’Env JSRV diffèrent d’une lignée cellulaire à l’autre. Un point de convergence existe 

cependant : la queue cytoplasmique de l’enveloppe est essentielle dans la tumorigenèse (pour 

revue voir (Hofacre and Fan, 2010)). En particulier, le motif YXXM présent et conservé dans 

le domaine cytoplasmique de toutes les souches transformantes de JSRV et ENTV, est absent 

des copies endogènes, non transformantes, de JSRV (Palmarini et al., 2000) (Fig. 25D). Un 

modèle permet d’expliquer l’activation de la transduction du signal : la PI3K se fixe au niveau 

de la tyrosine phosphorylée du motif YXXM ce qui aboutit à la phosphorylation de Akt et 

l’activation de différentes cibles. De fait, la substitution du résidu tyrosine en une 

phénylalanine ou un acide aspartique ou la mutation de la méthionine abolissent 

complètement la transformation dans les cellules NIH3T3 et partiellement dans d’autres 

lignées (Hofacre and Fan, 2004; Palmarini et al., 2001b). Cependant, la phosphorylation de la 

tyrosine n’a jamais pu être détectée dans les cellules transformées par l’Env JSRV (S. L. Liu 

et al., 2003). Sans remettre en question l’importance de la voie PI3K/Akt, ces résultats 

suggèrent que la PI3K n’est probablement pas activée par la liaison au motif YXXM, ce qui 

est confirmé par des expériences d’immunoprécipitation qui ne montrent aucune interaction 

directe entre l’Env et la kinase (Liu and Miller, 2007; Maeda and Fan, 2008). 

 

3.4.4.2 Rôle de la SU 

 

Plusieurs groupes ont étudié le rôle de la sous-unité SU dans la transformation avec des 

résultats parfois contradictoires (Fig. 25C). Dans une étude, Chow et coll. (Chow et al., 2003) 

ont remplacé le domaine de liaison au récepteur ainsi que la région riche en proline de la SU 

JSRV par les domaines équivalents de l’enveloppe du virus Moloney et n’ont noté aucune 

modification sur la capacité de transformation des cellules 208F. Cependant, le groupe de Fan 

(Hofacre and Fan, 2004) montre que des délétions ou insertions dans la sous-unité SU se 

révèlent critiques pour la transformation par l’Env JSRV dans les lignées NIH3T3 et 208F. 

Des chimères ont également été réalisées entre Env endogène et exogène de JSRV, et bien 

que conservant leurs propriétés infectieuses, elles perdent pour certaines, leur capacité à 

transformer les cellules. C’est le cas par exemple d’une Env chimère présentant la queue 

cytoplasmique de la version exogène et la SU d’une séquence endogène (non transformante) 
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qui est alors incapable de transformer les cellules NIH3T3. Le remplacement de certains 

acides aminés dans la SU exogène, par leur équivalent de la SU endogène réduit également 

l’efficacité de transformation dans des fibroblastes de rongeurs. De façon intéressante, la co-

transfection de deux mutants non transformants individuellement, l’un étant défectif pour la 

sous unité SU, l’autre pour la TM, induit un phénotype transformé dans les cellules 208F 

(Hofacre and Fan, 2004), ce qui montre une synergie entre deux domaines de l’Env qui 

fonctionnent indépendamment. Enfin, l’importance de la SU dans la transformation induite 

par Env JSRV est évidente dans le mécanisme impliquant son récepteur HYAL-2 et la kinase 

RON dans les cellules humaines de l’épithélium bronchique.  
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2 et 6 mois après injection. (C) et (D) Différents domaines de l’enveloppe JSRV impliqués dans la 

transformation cellulaire. En (C), représentation schématique de l’Env JSRV à la membrane plasmique et de son 

interaction avec le récepteur cellulaire HYAL2. En (D, en haut), alignement des séquences en acides aminés des 

régions TM du virus JSRV exogène (JSRV-21) avec deux souches endogènes (enJS56A1 et enJS5F16). Le tiret 

(-) indique l’absence d’un acide aminé. Les acides aminés du motif putatif de liaison de la PI3K sont en gras. (D, 

en bas), alignement des séquences en acides aminés de la queue cytoplasmique de différentes souches de JSRV 

exogènes illustrant la conservation du motif YRNM, important pour la pathogenèse in vivo. (E) Voies de 

transduction de signaux impliquées dans la transformation cellulaire médiée par Env JSRV. En fonction de la 

lignée cellulaire étudiée, trois voies de signalisation principales sont activées dans les cellules transformées par 

l’Env JSRV : la voie PI3K/AKT, la voie HYAL2-Ron et la voie Ras-MEK-ERK. Les voies de signalisation 

mettant en jeu TLR4-NFkB ou Rac sont également représentées. Les partenaires directs de l’Env JSRV ne sont 

pas encore tous connus. Deux d’entres eux (RALBP1 et Zfp111), récemment identifiés, sont indiqués sur le 

schéma. Leur mécanisme d’action n’est pas encore complètement découvert. D’après (Hofacre and Fan, 2010; 

Maeda et al., 2005; Wootton et al., 2005). 

 

3.4.5 Les cibles précoces de l’enveloppe JSRV 

 

Plusieurs voies de signalisation sont activées par l’Env JSRV et ont été caractérisées dans 

différents modèles cellulaires. Peu de données existent cependant concernant la manière dont 

l’enveloppe oncogénique active ces différentes voies. Récemment, notamment grâce à des 

approches de double hybride, 2 partenaires de l’Env JSRV ont été identifiés. 

• La protéine à doigt de zinc Zfp111 tout d’abord (Hsu et al., 2015a), dont l’interaction avec 

l’Env a été confirmée par des expériences de co-immunoprécipitation. Le rôle de cette 

protéine semble crucial, au moins dans les cellules 208F, où son extinction réduit la 

transformation cellulaire induite par l’enveloppe et sa surexpression augmente le 

phénomène. De plus, la protéine Zfp111 se lie préférentiellement à une forme très 

particulière de l’Env : de plus faible poids moléculaire que la protéine standard, localisée, 

de façon peu commune pour une enveloppe, dans le noyau, et présentant un profil de 

glycosylation particulier (Hsu et al., 2015a).  

• La protéine RALBP1 ensuite (RalA binding protein 1, connue également sous le nom de 

RLIP76 ou RIP), impliquée dans la voie de signalisation de Ras et décrite comme un 

effecteur de RalA (Ras-like protein A) (revue dans (Kashatus, 2013)). L’interaction de 

RALBP1 avec l’Env a été confirmée par co-immunoprécipitation dans des cellules de 

mammifères et des siRNA spécifiques de ce nouveau partenaire ont révélé son implication 

dans la transformation cellulaire (Monot et al., 2015). 

 

3.5 Expression de protéines d’HERV dans les cancers et potentiel thérapeutique 
 

Bien que le rôle causal des HERV dans le développement des cancers n’ait pas été 

complètement démontré, ces éléments endogènes peuvent, dans certains cas, être utilisés 

comme biomarqueurs pronostiques ou diagnostiques et même comme agent 
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immunothérapeutique. Lors de la transformation cellulaire, le paysage épigénétique des 

cellules se trouve complètement modifié (Szpakowski et al., 2009). En conséquence, 

l’inhibition transcriptionnelle exercée sur les rétrovirus endogènes est partiellement levée et 

de nombreux épitopes, dérivés de ces éléments sont détectés dans les cancers (revue dans 

(Kassiotis and Stoye, 2016)). Les épitopes dérivés de rétrovirus endogènes font partie de 

l’ensemble des antigènes associés au cancer des testicules (TCA pour Testis Cancer antigens) 

qui représentent un groupe de protéines partagées par un grand nombre de tumeurs mais non 

exprimées dans les tissus sains à l’exception des cellules germinales et des testicules 

(Schmitz-Winnenthal et al., 2007).  

Comme nous l’avons vu dans les paragraphes précédents, plusieurs groupes ont démontré la 

présence d’anticorps circulants anti-HERV-K(HML2) chez certains patients atteints de cancer 

et ont corrélé cette réponse humorale aux manifestations cliniques ainsi qu’à la réponse 

thérapeutique. D’autre part, des peptides codés par les HERV et exprimés par les cellules 

tumorales sont également la cible de réponses T. L’exemple princeps vient de l’étude de deux 

patients atteints de mélanome chez lesquels un peptide de HERV-K(HML6), HLA-A2 

restreint (appelé HERV-K MEL), est reconnu par des lymphocytes T cytotoxiques autologues 

(Schiavetti et al., 2002). Ce peptide est codé par une petite ORF présente au sein d’un 

provirus HML6 hautement défectif par ailleurs. Les ARN HERV-K MEL ne sont pas 

exprimés dans les tissus sains (sauf dans les testicules et dans certains échantillons de peau), 

mais s’accumulent dans la majorité des mélanomes cutanés et oculaires. Dans le cas du cancer 

du sein, des réponses T contre HERV-K(HML2) ont été détectées dans les PBMC (peripheral 

blood mononuclear cells) de patients stimulés par des cellules dendritiques autologues 

exprimant la sous-unité SU de l’enveloppe du rétrovirus endogène (Wang-Johanning et al., 

2008). Dans cet exemple, la stimulation et l’activation des lymphocytes T est complète, 

comme en témoignent l’induction de leur prolifération, la production accrue d’IFNγ, la 

sécrétion de cytokines de type T-helper 1 (e.g. IL2, IL6, IL8, IL10) et la détection de 

lymphocytes T cytotoxiques (CTL) spécifiques de Env HERV-K(HML2) capables de lyser 

les cibles tumorales présentant l’épitope (Wang-Johanning et al., 2008). Ces exemples 

renforcent l’idée que certaines protéines de rétrovirus endogènes sont des marqueurs 

tumoraux ou TAA (tumor associated antigen) et suggèrent que les épitopes dérivés de 

rétrovirus endogènes constituent des cibles thérapeutiques pour le traitement des cancers. 

Dans un modèle murin allogénique de tumeur du sein, l’injection en intraveineuse d’anticorps 

spécifiquement dirigés contre l’enveloppe HERV-K induit une diminution significative de la 

masse tumorale (Wang-Johanning et al., 2012). Bien que cette étude soit réalisée chez la 
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souris, il s’agit d’une preuve de concept du potentiel immunothérapeutique d’anticorps dirigés 

contre une protéine rétrovirale endogène. Un groupe a d’ailleurs testé un candidat vaccin pour 

son efficacité à éliminer, en condition homologue,  des cellules exprimant HERV-K(HML2) 

in vivo. Ce vaccin, basé sur une souche recombinante atténuée du virus de la vaccine 

exprimant l’antigène Gag HERV-K(HML2) a été testé dans un modèle de souris syngéniques 

qui développent des nodules exprimant la protéine Gag HERV-K. Ce candidat vaccin 

présente un potentiel thérapeutique intéressant : il induit le ralentissement de la croissance de 

tumeurs sous-cutanées et permet la réduction du nombre de métastases pulmonaires (Kraus et 

al., 2014). Enfin, deux études très récentes réalisées par le même groupe rapportent la mise au 

point de lymphocytes T transgéniques exprimant un récepteur chimérique de l’antigène 

spécifique de l’enveloppe HERV-K à leur surface. On parle de cellules CAR-T (CAR : 

chimeric antigen receptor), pour cellules T porteuses d’un récepteur chimérique. Ces cellules 

sont des lymphocytes T dérivés de PBMC du patient et modifiés ex vivo pour leur faire 

exprimer un récepteur chimérique. Ce récepteur est conçu de telle manière que sa partie 

extracellulaire reconnaisse l’antigène tumoral le plus spécifiquement possible afin d’éviter les 

effets néfastes sur d’autres organes du patient. La partie intra-cellulaire se charge de 

l’activation des lymphocytes après fixation sur les cellules tumorales. Dans le cas du 

mélanome, les cellules CAR-T spécifiques de Env HERV-K(HML2) montrent des résultats 

prometteurs : in vitro, elles sont capables de lyser des cellules tumorales exprimant 

l’enveloppe HERV-K à leur surface ; in vivo, elles induisent une régression de la masse 

tumorale dans un modèle de mélanome métastatique chez la souris (Krishnamurthy et al., 

2015). De la même façon, les auteurs démontrent l’efficacité in vitro et in vivo de CAR-T 

spécifiques de Env HERV-K(HML2) générés à partir de PBMC de patients atteints de cancer 

du sein (Zhou et al., 2015). En particulier, diverses cytokines (e.g. IFNγ, TNF-α, IL-2) 

s’accumulent lorsque les cellules de cancers du sein sont co-cultivées avec les CAR-T Env 

HERV-K(HML2). La croissance tumorale ainsi que la métastase vers d’autres organes sont 

également réduites lorsque ces cellules CAR-T sont injectées dans des modèles de greffes de 

cellules de cancer du sein chez la souris immunodéficiente (Zhou et al., 2015). 

Des corrélations fortes existent entre les HERV, en particulier la famille HERV-K(HML2), et 

le développement de certains cancers. Le modèle de l’enveloppe JSRV, très proche de celle 

de HERV-K(HML2) suggère que cette dernière pourrait également jouer un rôle causal. 

D’autres associations entre HERV et pathologies existent même si elles sont pour l’instant 

moins documentées. 
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4. Expression des HERV et autres pathologies 
 

4.1 HERV et maladies auto-immunes 
 

4.1.1 Expression des HERV en contexte auto-immun 

 

On parle d’auto-immunité lorsque la composante adaptative du système immunitaire (i.e. 

lymphocytes B/anticorps et lymphocytes T) s’attaque au soi. Il peut en résulter une 

inflammation chronique qui entraîne la destruction de tissus et d’organes. Ces lésions sont 

généralement la conséquence de l’attaque directe de cellules porteuses d’antigènes du soi, de 

la formation de complexes immuns ou d’une réaction inflammatoire locale. Les désordres 

auto-immuns sont souvent multifactoriels, impliquant des facteurs héréditaires (notamment 

pour les gènes HLA), le genre, l’âge, des facteurs environnementaux et hormonaux, si bien 

qu’il est dans la plupart des cas très difficile d’en comprendre les causes et de traiter 

efficacement les patients. La présence d’éléments endogènes détectés par PCR dans les 

échantillons de patients, ou d’anticorps dirigés contre certains de ces éléments dans les sera 

ont conduit à considérer les HERV comme des agents potentiellement impliqués dans les 

maladies auto-immunes (revue dans (Löwer, 1999)). Les investigations ont surtout été menées 

chez des patients souffrant d’arthrite rhumatoïde (AR), de sclérose en plaque (SEP), du 

syndrôme de Sjögren (SS), de lupus érythémateux disséminé (LED) et de diabète sucré 

insulino-dépendant (IDDM). Plusieurs HERV sont souvent liés à chacune des pathologies 

citées. La complexité de la situation peut être illustrée par le LED. Les éléments endogènes 

HRES-1 (HTLV related endogenous sequence), ERV-3, HERV-E 4-1, HERV-K 10, HERV-

K18 ont été corrélés positivement à la progression de la maladie (Nelson et al., 2014), bien 

qu’une étude montre la diminution de l’expression de la plupart des HERV sus-cités dans des 

monocytes purifiés de patients SLE (Shi et al., 2014). D’autres exemples sont décrits dans la 

littérature : chez les patients AR, une augmentation significative d’Ig spécifiques de la 

protéine Gag de HERV-K 10 a été observée. Des anticorps dirigés contre la syncytine 1 

(HERV-W Env) ont également été détectés chez des patients SEP (Mameli et al., 2015).  

 
4.1.2 Différents mécanismes possibles 

 

En général, les phénomènes de tolérances centrale et périphérique, permettent d’éliminer les 

clones B et T autoréactifs. Dans le cas de l’autoimmunité, on observe une rupture de cette 

tolérance et différents mécanismes ont été proposés pour expliquer l’implication des HERV : 

(i) Le mimétisme moléculaire, bien décrit dans le cas de bactéries et virus infectieux, selon 
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lequel des épitopes d’HERV pourraient déclencher une réaction immunitaire croisée contre 

des antigènes du soi, de structure et conformation similaires ; (ii) la ré-expression éventuelle, 

à l’âge adulte, de copies d’HERV jusqu’alors « silencieuses », des événements de 

recombinaison entre séquences HERV et /ou l’existence d’un polymorphisme, qui pourraient 

conduire à l’émergence de néo-antigènes et expliquer la rupture de tolérance; (iii) la 

dérégulation de l’expression de gènes cellulaires par les ERV qui pourrait indirectement être 

une source d’auto antigènes ; (iv) l’action de protéines d’HERV en tant que superantigène 

(SAg). Ces protéines établissent une interaction forcée entre la cellule présentatrice d’antigène 

et les lymphocytes T et provoquent ainsi une stimulation polyclonale des cellules T, 

indépendamment de leur spécificité pour l’antigène présenté. Ceci s’accompagne d’une 

production d’anticorps (ici, potentiellement des auto-anticorps) et de cytokines pro-

inflammatoires. Le provirus HERV-K18 code un SAg et est associé à l’IDDM (revue dans 

(Balada et al., 2010)) ainsi qu’à l’Arthrite Idiopathique Juvénile (Sicat et al., 2005) ce qui 

suggère que l’activité superantigène pourrait jouer un rôle dans le développement de ces 

pathologies.  

La littérature apporte de nombreux exemples de corrélations entre HERV et désordres auto-

immuns, mais aucun argument ne permet de dire que les éléments endogènes sont à l’origine 

de ces pathologies. Il est possible en effet que toutes ces associations soient le fait d’une 

rupture générale de la tolérance immunitaire. Pour finir, bien que les HERV aient été plutôt 

décrits comme des immunoactivateurs dans les exemples cités ci-dessus, Magiorkinis et coll, 

proposent que certains, via les propriétés immunosuppressives de leur enveloppe pourraient 

avoir un rôle globalement « protecteur » dans le cas de dérégulation autoimmunes (revue dans 

(Magiorkinis et al., 2013)). 

 
4.2 HERV et maladies neurologiques 
 

L’expression de protéines d’HERV a également été associée à des pathologies neurologiques 

et neuropsychiatriques aussi diverses que la sclérose en plaque (SEP), la maladie de Charcot 

ou ALS (pour amyotrophic lateral sclerosis), la schizophrénie ou les troubles bipolaires. A 

l’heure actuelle les HERV sont au mieux considérés comme de bons biomarqueurs de ces 

maladies (revue dans (Christensen, 2016)) mais leur rôle est débattu : aucun lien de causalité 

n’a encore été démontré et les conséquences moléculaires et cellulaires de l’expression de ces 

éléments endogènes sont à l’heure actuelle peu comprises. 

 

 



 151 

4.2.1 Exemple de la sclérose en plaque (SEP ou MS) 

 

La SEP (MS en anglais pour multiple sclerosis) est une maladie du système nerveux central à 

l’étiologie encore mal connue dans laquelle la myéline, gaine d’isolation des cellules du 

cerveau et de la moelle épinière, est endommagée. Des études épidémiologiques suggèrent 

l’intervention de facteurs génétiques et environnementaux, comme les infections virales. 

Deux familles d’HERV sont spécifiquement associées à la SEP, HERV-H/F et HERV-

W/MSRV (pour MS-associated retrovirus) et constituent à la fois des facteurs de risque et 

d’aggravation de la maladie. Initialement, des éléments MSRV ont été détectés sous la forme 

de VLP présentant une activité RT et un génome ARN,  dans des cultures de lymphocytes de 

patients atteints de SEP (Perron et al., 1997). De tels éléments sont retrouvés dans les sera de 

la plupart des patients SEP et chez quelques contrôles sains (Garson et al., 1998). Plusieurs 

études menées en Sardaigne (Serra et al., 2001; Sotgiu et al., 2002) ont fait émerger 

l’association particulièrement forte entre SEP et MSRV dans cette région où la présence 

d’ARN de MSRV dans le fluide cérébrospinal semble constituer un marqueur pronostic de la 

sévérité de la maladie (Sotgiu et al., 2002). Les loci responsables de la production de ces 

particules virales ne sont pas clairement identifiés (localisations possibles sur les 

chromosomes 3q23, Xq22.3, 15q21.3 ou bien recombinaison entre plusieurs loci sur les 

chromosomes 3p12.3 et 18q21.32, Xq22.3 et 5p12). Un autre locus distinct, appartenant 

également à la famille HERV-W est associé à la SEP. Il est situé sur le chromosome 7q21.22. 

L’élément correspondant présente des mutations inactivatrices dans les gènes gag et pol mais 

produit une protéine d’enveloppe fonctionnelle, la syncytine-1, dont nous avons vu 

l’importance par ailleurs pour la formation du placenta humain. Cet élément est très proche de 

MSRV, mais en générant des amorces de PCR spécifiques de la syncytine 1 et de l’Env de 

MSRV, Antony et coll (Antony et al., 2007) ont révélé que seule l’expression des ARN 

syncytine 1 était augmentée chez les patients SEP (autrement dit, pas d’accumulation 

spécifique des ARN env MSRV chez ces patients). Une étude récente rend le tableau encore 

plus complexe en montrant la grande hétérogénéité transcriptionnelle de la famille HERV-W 

dans les cerveaux de patients SEP : plus de 100 loci HERV-W exprimés ont été identifiés, 

avec 7 loci responsables de la majorité des transcrits (dont les loci précédemment cités, i.e. 

Xq22.3, 15q21.3, syncytin-1, 7q21.22) (Schmitt et al., 2013). Des données provenant d’études 

indépendantes ont démontré la présence systématique de protéines d’enveloppe associées aux 

éléments HERV-W/MSRV au niveau de macrophages et de cellules de la microglie infiltrant 

les lésions caractéristiques de cerveaux de patients SEP (Antony et al., 2004; Perron et al., 
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2012). Plusieurs études ont par ailleurs montré ex vivo que les éléments de la famille HERV-

W ont des effets pathogènes importants. En particulier, l’expression de la syncytine 1 dans 

des astrocytes induit le relargage de cytokines pro-inflammatoires et d’éléments redox qui 

sont cytotoxiques pour les oligodendrocytes (Antony et al., 2004). Env HERV-W/MSRV est 

également détectée dans des cerveaux de patients SEP au niveau de la microglie et des 

macrophages périvasculaires et cause l’induction de réponses pro-inflammatoires dans les 

macrophages humains à travers l’activation de la voie reliée au TLR4 (Perron et al., 2013). 

Dans cette même étude, les auteurs constatent que l’injection de la syncytine 1 (entière ou 

sous-unité SU uniquement) à des souris induit le développement d’une neuroinflammation 

caractéristique de la SEP (Perron et al., 2013). 

 

4.2.2 Exemple de la schizophrénie (SCZ) 

 

L’étiologie de la schizophrénie est mal comprise et repose sur l’interaction de facteurs 

environnementaux et génétiques. Les familles HERV-W et HERV-K(HML2) ont été 

associées à la maladie principalement via la détection de transcrits spécifiques dans le fluide 

cérébrospinal (plutôt au moment de l’apparition de crises chez le patient) ou dans des 

cerveaux analysés post mortem (Karlsson et al., 2001). Deux études (Huang et al., 2011; 

Perron et al., 2008), réalisées sur des échantillons de plasma ont montré une accumulation de 

transcrits HERV-W chez 36% des patients SCZ, ainsi que la présence de protéines Gag et Env 

de HERV-W chez 47-49% de patients SCZ (fréquence de seulement 3-4% chez les contrôles 

sains). Une nuance est apportée par les données de Frank et coll. (Frank et al., 2005) qui ne 

confirment pas la prévalence de transcrits HERV-W chez les patients SCZ. Ces contradictions 

peuvent en partie s’expliquer par des différences dans les protocoles des études considérées 

(variations dans le nombre d’échantillons étudiés, différences dans les séquences des oligos 

utilisés pour la détection des transcrits, influence du traitement éventuel du patient sur 

l’expression des HERV) et invitent à une grande prudence quant à l’association des HERV et 

ce type de pathologies. 

 

4.2.3 Exemple de la maladie de Charcot (ou ALS) 

 

L’ALS est une maladie neurodégénérative fatale qui se caractérise par la perte progressive des 

moto-neurones supérieurs et inférieurs. Les causes de l’ALS sont encore mal comprises, mais 

une possible implication virale a été proposée, sachant que certains rétrovirus, comme HIV-1 
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causent des symptômes neurodégénératifs voisins. Plusieurs études ont démontré l’existence 

d’une activité RT dans les sera de 50-60% atteints d’ALS, absente de la quasi totalité des 

contrôles sains testés (Andrews et al., 2000; McCormick et al., 2008). Indépendamment, des 

éléments de la famille HERV-W ont été détectés dans des biopsies de muscles de patients 

ALS ainsi que des éléments de la famille HERV-K(HML2) dans des échantillons post-portem 

de cerveaux de patients ALS (Li et al., 2015). Dans cette dernière étude, les auteurs ont 

identifié l’expression d’ARN gag, pol et env de HERV-K(HML2) dans les neurones corticaux 

et spinaux de patients et ont étudié les effets cytopathiques des protéines associées. Ex vivo, il 

apparaît que la transfection dans des neurones en culture, du génome entier de HERV-

K(HML2) ou de l’enveloppe seule, induit une diminution du nombre de neurones et une 

rétraction des neurites, ce qui suggère que la glycoprotéine endogène contribue à la 

neurotoxicité. In vivo, chez des souris transgéniques exprimant le gène d’enveloppe HERV-

K(HML2), des changements morphologiques similaires au niveau des neurones sont notés 

ainsi qu’une perturbation de la fonction nucléolaire. L’expression de la glycoprotéine 

d’enveloppe a également des conséquences sur le comportement des animaux qui développent 

progressivement des troubles moteurs (Li et al., 2015). 

  

4.3 HERV et maladies infectieuses 
 

La possible interaction de rétrovirus entre eux, en particulier de certains HERV avec HIV-1 a 

été mise en évidence par différents groupes ces 20 dernières années et est un sujet de débat. 

Plusieurs études ont démontré la présence d’ARN de HERV-K(HML2) dans le plasma de 

patients séropositifs (Contreras-Galindo et al., 2007, 2006; Laderoute et al., 2007) et même 

parfois de protéines ou de VLP de cette famille rétrovirale endogène (Contreras-Galindo et 

al., 2012). Des cellules infectées in vitro par HIV-1 présentent une accumulation d’ARN de 

HERV-K(HML2) (Contreras-Galindo et al., 2007; Gonzalez-Hernandez et al., 2012) et la 

même observation est faite pour des cellules de patients séropositifs (Ormsby et al., 2012). 

Ces différentes données sont cependant nuancées par d’autres études. Par exemple, le groupe 

de Coffin ne détecte ni accumulation d’ARN, ni présence de VLP associés à HERV-

K(HML2) dans le plasma de patients séropositifs mais remarque par contre une augmentation 

significative d’ARN HML2 dans les PBMC de patients infectés par le lentivirus. Le niveau 

d’expression de HERV-K(HML2) ne semble cependant pas corrélé au traitement 

antirétroviral suivi par le malade ou à la quantité d’ARN plasmatique ou cellulaire de HIV-1, 

autrement dit à l’efficacité réplicative de ce dernier (Bhardwaj et al., 2014). Sur un plan 
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moléculaire, des études réalisées in vitro ont démontré l’activation des promoteurs LTR de 

HML2 par la protéine accessoire Tat du virus HIV-1 (Gonzalez-Hernandez et al., 2014, 

2012). Les protéines Gag de HML2 peuvent également être co-assemblées avec celles du 

virus HIV-1 pour former une particule « chimère » qui est relarguée moins efficacement que 

les virions HIV-1 sauvages et est également moins infectieuse (Monde et al., 2012). Dans ce 

cas, l’expression de HML2 aurait un rôle protecteur contre une infection rétrovirale exogène 

même si la pertinence de ce phénomène in vivo n’a pas été démontrée (Monde et al., 2012). 

Comme dans certains exemples de cancers décrits précédemment, des lymphocytes T 

cytotoxiques spécifiques de HERV-K(HML2) sont détectés chez les patients HIV-1 (Garrison 

et al., 2007) et offrent de potentielles approches thérapeutiques.  

Les virus herpes semblent également capables d’activer l’expression de certains HERV. Par 

exemple, l’infection de cellules B par le gamma herpesvirus EBV (Epstein-Barr virus) induit 

l’expression de l’enveloppe du rétrovirus endogène HERV-K18 qui possède une activité 

superantigène et mène donc à l’activation polyclonale de cellules T (Sutkowski et al., 2001, 

1996). Un autre herpesvirus, HHV-6A, neurotrope et associé à la sclérose en plaque, a été 

identifié comme transactivateur de ce même superantigène (Tai et al., 2009; Turcanova et al., 

2009). 
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OBJECTIFS DE LA THÈSE 

 

L’introduction qui précède a permis de situer la famille HERV-K(HML2) dans le contexte 

général des rétrovirus endogènes et infectieux. Plusieurs éléments marquants de la 

bibliographie ont constitué le point de départ de ce travail de thèse. Tout d’abord, nous avons 

évoqué le fait que le génome humain portait de nombreuses traces de l’amplification très 

récente de la famille HERV-K(HML2). Cette dynamique, en particulier la possibilité de 

l’existence d’un élément encore réplicatif dans nos génomes, suggère que ces éléments ne 

sont pas neutres pour l’hôte et pourraient contribuer au développement de certaines 

pathologies. A cet égard, de nombreuses associations entre HERV-K(HML2) et les cancers 

ont été rapportées ces dernières années sans que l’on sache déterminer précisément si le 

rétrovirus endogène joue un rôle causal. A mon arrivée au laboratoire, le provirus infectieux 

Phoenix, progéniteur putatif des HERV-K(HML2) spécifiquement humains, avait été généré 

et certaines de ses propriétés particulières mises en évidence. La recherche et la 

caractérisation systématiques des enveloppes endogènes de la famille dans le génome humain 

avaient également été entreprises et avaient notamment révélé l’existence d’un allèle encore 

fonctionnel et infectieux.  

Dans ce contexte, l’objectif de la thèse était de caractériser plus en détails le rétrovirus 

endogène humain fonctionnel HERV-K(HML2) d’un point de vue moléculaire et cellulaire 

afin de mieux comprendre son implication dans certaines pathologies, notamment les cancers. 

Nous nous sommes d’abord intéressés à l’interaction du provirus Phoenix avec les facteurs de 

restriction cellulaires, en particulier la Tetherin. Nous avons cherché la présence d’un 

antagoniste dans le génome du rétrovirus, qui pourrait expliquer le succès tout à fait 

particulier de la dernière vague d’amplification de la famille HML2 dans les génomes.  

Nous avons ensuite voulu mieux comprendre le rôle de HERV-K(HML2) dans le 

développement et l’agressivité de certaines tumeurs, en particulier le mélanome et le cancer 

du sein. Etant donnée la grande proximité avec le rétrovirus infectieux JSRV, nous nous 

sommes demandés si, comme c’est le cas pour le virus ovin, la glycoprotéine d’enveloppe de 

HERV-K(HML2) pouvait jouer un rôle causal dans la tumorigenèse.  
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CHAPITRE 1 : La protéine d’enveloppe HERV-K(HML2) et ses 

propriétés d’antagoniste d’un facteur de restriction cellulaire 

 

1. Résumé de l’article 1 
 

La famille de provirus HERV-K(HML2), entrée il y a très longtemps dans les 

génomes primates, s’est amplifiée récemment, et ce malgré l’existence de nombreuses 

protéines cellulaires, appelées facteurs de restriction, qui s’opposent à la réplication du virus 

dans la cellule hôte. Nous avons fait l’hypothèse que le succès d’amplification de la famille 

pouvait être associé à une capacité de résistance aux facteurs de restriction « modernes ». La 

Tetherin, l’un d’entre eux, est une protéine membranaire capable de bloquer le relargage des 

virions dans le milieu extracellulaire et est active sur la plupart des virus enveloppés testés 

jusqu’à présent, en particulier HERV-K(HML2). Dans ce contexte, nous nous sommes 

demandés si l’une des protéines codées par HERV-K(HML2) présentait une activité anti-

Tetherin comme c’est le cas pour la plupart des virus ciblés par le facteur de restriction (revue 

dans (Mahauad-Fernandez and Okeoma, 2016)). 

Pour tester la présence d’un antagoniste de la Tetherin dans le génome de HERV-

K(HML2), nous avons dans un premier temps utilisé deux plasmides qui codent l’ensemble 

des protéines du virus sous contrôle du promoteur CMV : d’une part, un vecteur d’expression 

du provirus consensus Phoenix délété de la glycoprotéine d’enveloppe (Env), mais conservant 

la capacité d’exprimer la protéine accessoire Rec, et d’autre part, un plasmide codant la 

protéine Env-Rec de Phoenix. Ces deux constructions ont été testées dans un système 

hétérologue afin de déterminer leur capacité à restaurer le relargage de VLP HIV-1 produite 

en présence de Tetherin. Pour cela, des cellules 293T ont été transfectées par : (i) les protéines 

structurales de HIV-1 (Gag, Pol, Tat, Rev, mais pas Vpu), (ii) la glycoprotéine d’Env du virus 

VSV, (iii) des doses croissantes de Tetherin humaine, et (iv) les antagonistes candidats. Le 

relargage de particules HIV-1 a été mesuré deux jours après la transfection par 

immunodétection de la protéine p24 de Gag HIV-1 dans les surnageants de culture. En 

présence du provirus HERV-K(HML2) défectif pour la protéine d’enveloppe ou d’un vecteur 

contrôle, la quantité de protéine p24 dans les surnageants diminue en même temps que la dose 

de Tetherin augmente, ce qui illustre l’action du facteur de restriction en l’absence 

d’antagoniste. Par contre, lorsque la protéine Env-Rec de HERV-K(HML2) est co-exprimée, 

la quantité de p24 reste constante quelle que soit la dose de Tetherin, ce qui suggère que la 

protéine Env-Rec joue le rôle d’antagoniste. Des observations au microscope électronique des 
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cellules dans les différentes conditions évoquées ont permis d’illustrer ces premières 

conclusions. Afin de caractériser plus en détails l’activité anti-Tetherin de HERV-K(HML2) 

Env-Rec nous avons ensuite étudié sa capacité à agir sur ses propres particules, i.e. dans un 

système homologue, ce que nous avons pu confirmer. 

Nous avons ensuite mis en place un système expérimental plus quantitatif afin 

notamment de comparer l’effet du nouvel antagoniste avec celui de protéines aux effets anti-

Tetherin déjà caractérisés. Pour cela, des cellules 293T ont été transfectées afin de produire 

des particules virales HIV-1, contenant un gène rapporteur gfp, en présence de dose croissante 

de Tetherin et de différents antagonistes viraux. Le relargage de virions infectieux dans les 

surnageants de culture a ensuite été quantifié indirectement en mesurant, par FACS, les titres 

viraux associés à l’infection de cellules cibles. Les données précédentes ont été confirmées et 

il est apparu que l’activité anti-Tetherin de Env-Rec était comparable en efficacité à celle de 

l’Env-HIV-2 mais par contre bien plus faible que celle de Vpu, confirmant des données de la 

littérature. 

Par la suite, nous avons inclus dans le test les six allèles endogènes humains de 

HERV-K(HML2) Env-Rec caractérisés au laboratoire et montré que deux enveloppes, K108 

et K109, ont conservé une activité anti-Tetherin. En terme de propriétés virologiques 

classiques, elles correspondent aux deux protéines les plus fonctionnelles, K108 étant par 

exemple capable de pseudotyper des particules virales. Ceci suggère que l’activité 

d’antagoniste de Env-Rec est liée à ses propriétés d’enveloppe infectieuse bona fide. 

Afin d’avancer dans la caractérisation du nouvel antagoniste Env-Rec, nous avons 

ensuite cherché à identifier les domaines de la protéine effecteurs de l’activité anti-Tetherin 

par le test quantitatif décrit plus haut. Rec étant produite à partir d’un épissage alternatif de 

l’ARNm de l’enveloppe, nous avons d’abord voulu confirmer que la protéine porteuse de 

l’activité était bien l’Env stricto sensu. Nous avons pour cela générer à la fois un vecteur 

d’expression de Rec et également de l’enveloppe délétée des sites d’épissage cryptiques 

associés à la production d’ARNm de la protéine accessoire (appelée HERV-K(HML2) Env). 

Ces expériences ont fait clairement apparaître que la protéine Rec n’est pas responsable de 

l’effet anti-Tetherin. Nous avons ensuite généré une série de mutants tous dérivés de Env-

Rec. Ces expériences ont révélé que : (i) la queue cytoplasmique de l’enveloppe n’est pas 

requise au contraire de ce qui a été décrit en particulier pour l’Env HIV-2, (ii) le domaine 

transmembranaire de l’enveloppe est indispensable, comme pour la glycoprotéine d’Ebola.  

La plupart des antagonistes décrits de la Tetherin interagissent directement avec elle. 

Nous avons montré que cette caractéristique est partagée par l’Env-Rec grâce à des 
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expériences de co-immunoprécipitation sur des lysats de cellules 293T co-exprimant la 

Tetherin étiquetée HA et différents antagonistes. L’étude de différents mutants a révélé que le 

domaine minimal requis pour l’interaction avec le facteur de restriction était la sous-unité de 

surface de la protéine (domaines SU), ce qui rapproche Env-Rec du modèle de l’Env HIV-2 

dont le domaine extracellulaire est également responsable de l’interaction avec la Tetherin.  

 Nous avons ensuite cherché à décortiquer les mécanismes sous-tendant cette activité 

anti-Tetherin, en regardant dans un premier temps l’effet de l’expression de l’Env-Rec sur la 

localisation cellulaire du facteur de restriction dans des cellules HeLa l’exprimant de façon 

constitutive. Il est apparu que contrairement à l’Env HIV-2 et Vpu HIV-1, également inclus 

dans le test, l’Env-Rec HERV-K(HML2) n’induit pas de diminution de la Tetherin surfacique. 

Nous avons ensuite testé un autre mécanisme classique associé à l’activité de certains 

antagonistes, à savoir la dégradation du facteur de restriction. Les résultats 

d’immunodétection de BST2, en présence des différents antagonistes et avant ou après 

traitement à la PNGase ont clairement démontré que Env-Rec n’agissait pas par ce biais. 

Comme c’est le cas pour la glycoprotéine d’Ebola, le mécanisme d’action associé à ce nouvel 

antagoniste est donc nouveau et reste à caractériser. 

 Pour finir, nous nous sommes intéressés à la spécificité d’espèce de Env-Rec en testant 

son effet sur une série d’orthologues primates de la Tetherin. De façon remarquable, 

l’antagoniste présente un tropisme très large, contrairement à la protéine Vpu HIV-1, certes 

très efficace, mais sur un tout petit nombre d’espèces proches de l’homme (Chimpanzée et 

gorille). Il est intéressant de remarquer également que les différentes Tetherin testées 

proviennent toutes d’espèces où la famille HERV-K(HML2) est présente, ce qui suggère que 

l’activité anti-Tetherin de l’enveloppe du provirus aurait pu être un facteur favorisant 

l’expansion de la famille dans la lignée des primates.  

 Ce premier article nous a donc permis de mettre en évidence le premier antagoniste de 

la Tetherin associé à un rétrovirus endogène et donc présent dans nos génomes. Etant donné le 

grand polymorphisme insertionnel de la famille HERV-K(HML2), il est très probable que 

cette activité anti-Tetherin endogène soit variable entre les individus, ce qui pourrait avoir des 

conséquences dans les pathologies où l’enveloppe HERV-K(HML2) est spécifiquement 

induite.  

 

2. Article 1 : The HERV-K human endogenous retrovirus envelope protein antagonizes 
Tetherin antiviral activity 
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CHAPITRE 2 : La protéine d’enveloppe et ses propriétés oncogéniques 

 

1. Résumé de l’article 2 
 

Le bétarétrovirus HERV-K(HML2) est phylogénétiquement très proche de deux autres 

bétarétrovirus infectieux, qui présentent également des copies endogènes : JSRV et MMTV, 

tous deux responsables de tumeurs chez leur hôte (resp. tumeur du poumon chez le mouton et 

tumeur des glandes mammaires chez la souris). Il a été montré que la protéine d’enveloppe du 

virus MMTV possède un motif ITAM impliqué dans la pathogénèse in vivo du virus (Katz et 

al., 2005; Ross et al., 2006). Plusieurs études moléculaires ont également révélé que la 

protéine d’enveloppe de JSRV est directement responsable du développement des tumeurs 

observées chez le mouton. En particulier, l’expression ectopique de cette protéine induit la 

transformation de plusieurs lignées cellulaires modèles (e.g. 208F, NIH 3T3, MDCK, cellules 

épithéliales des bronches BEAS-2B), et de cellules pulmonaires chez la souris in vivo (e.g. 

(Chow et al., 2003; Danilkovitch-Miagkova et al., 2003; Liu and Miller, 2005)). Les voies de 

transduction du signal impliquées sont diverses et dépendent du modèle cellulaire considéré, 

mais impliquent à chaque fois la protéine d’enveloppe (revue dans (Hofacre and Fan, 2010)). 

Dans ce contexte, nous avons décidé de tester l’hypothèse selon laquelle la protéine Env 

HERV-K(HML2) pouvait elle aussi posséder des propriétés oncogéniques per se. 

Nous avons dans un premier temps étudié les effets de l’expression de l’enveloppe 

HERV-K(HML2) dans un modèle de cellules épithéliales humaines de sein, les cellules 

MCF10A. Par des tests de migration et d’invasion (tests « Transwell ») à travers une matrice 

semi-solide (matrigel), nous avons pu montrer que la protéine rétrovirale endogène confère 

aux cellules une capacité de migration accrue sans les rendre pour autant plus invasives. Les 

cellules exprimant HERV-K(HML2) Env présentent également des changements 

morphologiques (leur organisation caractéristique sous forme d’acini est perturbée) qui sont 

associés à une induction de la transition épithélio-mésenchymateuse (EMT). Le programme 

EMT conduit à la perte de l’identité épithéliale d’une cellule qui prend alors la forme d’une 

cellule mésenchymateuse. Ce processus comprend différentes caractéristiques, dont la 

régression des jonctions cellule-cellule, la perte de la polarité cellulaire, la réorganisation du 

cytosquelette, le gain de propriétés migratoires et/ou invasives (revue dans (Nieto et al., 

2016)). Ces bouleversements phénotypiques se traduisent par  des modifications cruciales à 

l’échelle moléculaires qui sont observées dans les cellules MCF10A exprimant l’enveloppe 

HERV-K(HML2). En particulier, l’enveloppe rétrovirale induit la diminution du niveau de 
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cadherin de type E (pour Epithéliale, E-cadh), protéine impliquée dans la formation des 

jonctions cellules-cellules ; l’augmentation de l’expression de cadherin de type N (N-cadh) 

ainsi que de protéines du cytosquelette comme la vimentine ou la fibronectine. Quelques 

facteurs de transcription clé sont également induits ce qui montre que l’EMT est largement 

activée. L’ensemble de ces résultats suggèrent donc que la protéine d’enveloppe HERV-

K(HML2) possède des propriétés oncogéniques. 

Pour aller plus loin dans la caractérisation moléculaire des effets de l’Env HERV-

K(HML2), nous avons choisi un autre modèle cellulaire non transformé, les 293T, dans 

lesquelles l’expression par transfection transitoire est aisée. Nous avons dans un premier 

temps cherché à identifier les effets de l’enveloppe endogène sur le transcriptome des cellules, 

en réalisant une analyse par puces. Pour cela, nous avons transfecté en duplicat l’enveloppe 

HERV-K(HML2) (la forme n’exprimant pas la protéine accessoire Rec) ou un contrôle 

correspondant à un variant de l’enveloppe stoppé juste après la fin du peptide signal, puis 

extrait les ARN 24 et 48 heures plus tard. A 24h post-transfection, aucun différentiel 

significatif entre les deux conditions n’est observé, ce qui peut s’expliquer par un faible 

niveau d’expression protéique à cette date. En revanche, 48 heures après la transfection, la 

protéine Env HERV-K(HML2) induit fortement plusieurs facteurs de transcription, en 

particulier EGR1 (Early Growth Response 1) et deux membres de la famille Ets, ETV4 et 

ETV5 (Ets variant 4/5), dont l’accumulation a été confirmée par RT-PCR quantitative. Ces 

trois gènes sont particulièrement intéressants car ils sont fréquemment associés à la 

transformation cellulaire et à la transition épithélio-mésenchymateuse (voir par exemple : 

(Colas et al., 2012; Pellecchia et al., 2012; Pratilas et al., 2009)). Ils sont également induits 

transcriptionnellement et activés par la MAP kinase ERK 1/2. Notons que la signature 

obtenue met également en avant l’activation du transcrit DUSP6 (une MAP kinase 

phosphatase) qui est un régulateur négatif de la voie des MAP kinases. L’ensemble des 

données pointent donc vers une activation de la voie des MAP kinases par l’enveloppe 

HERV-K(HML2), ce que nous avons confirmé, dans notre modèle expérimental (i.e. 

extractions protéiques à partir de cellules 293T transfectées par différentes 

enveloppes/protéine contrôle). Il est intéressant de noter que cette voie est décrite comme 

anormalement induite dans un grand nombre de cancers et en particulier dans la plupart des 

adénocarcinomes pulmonaires associés à l’enveloppe oncogénique JSRV (De las Heras et al., 

2006). Les résultats obtenus renforcent donc la proximité entre les deux bétarétrovirus 

HERV-K(HML2) et JSRV et indiquent que l’enveloppe humaine pourrait jouer un rôle 

important dans la carcinogenèse.  
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Nous nous sommes ensuite intéressés à la spécificité du phénomène observé et avons 

pour cela testé un panel d’enveloppe, endogènes et exogènes, appartenant à différents genres 

rétroviraux (béta-, delta-, gamma- rétrovirus), à la fois pour leur capacité à activer les trois 

facteurs de transcription EGR1, ETV4 et 5 et à conduire à la phosphorylation de ERK 1/2. De 

façon intéressante, il apparaît que ces propriétés ne sont partagées que par les deux 

enveloppes bêtarétrovirales JSRV et HERV-K(HML2). L’expression de l’Env HTLV-1 induit 

également fortement EGR1 mais il semble que ce soit plutôt le fait de la protéine accessoire 

Tax - exprimée à partir du vecteur d’expression utilisé – comme le suggèrent certaines 

données bibliographiques (Fujii et al., 1992). 

HERV-K(HML2) est une famille de rétrovirus endogènes ayant la particularité de 

s’être amplifiée très récemment dans les génomes. Nous avons donc testé les 6 allèles 

d’enveloppe endogènes spécifiquement humains de la famille, décrits et caractérisés en partie 

au laboratoire. Parmi ces protéines, quatre (K108, 109, 115, 17833) sont toujours capables 

d’activer les facteurs de transcription et le module ERK 1/2, à des niveaux néanmoins un peu 

plus faibles que l’enveloppe consensus. Ces protéines sont toutes correctement exprimées. 

Certaines sont mêmes fonctionnelles (e.g. K108 est capable de pseudotyper des particules 

hétérologues) ou quasi-fonctionnelles (e.g. K109).  

Afin de mieux comprendre le rôle de l’enveloppe HERV-K(HML2) dans ces 

phénomènes de transduction de signaux, nous avons ensuite cherché à identifier les différents 

domaines de la protéines impliqués. Tout d’abord, la protéine accessoire Rec étant produite à 

partir d’un épissage alternatif de l’ARNm de l’enveloppe, nous avons voulu déterminer 

clairement laquelle des deux protéines (Env ou Rec) était responsable des effets observés. Par 

les mêmes expériences que celles décrites plus haut et en utilisant à la fois un plasmide codant 

Rec et un plamide permettant l’expression de l’enveloppe stricto sensu, nous avons montré 

que Rec seul ne joue aucun rôle dans l’activation des facteurs de transcription et de la voie 

des MAP kinases. Ensuite, nous avons étudié les effets de différents mutants de l’enveloppe 

HERV-K(HML2) : une version délétée de la quasi-totalité de la queue cytoplasmique (mut 1) 

ainsi que la sous-unité soluble SU (mut 4). Nous avons ainsi pu montrer que la queue 

cytoplasmique est nécessaire pour médier les effets d’activation décrits plus haut. Aucun 

motif spécifique (comme par exemple le motif de liaison à la PI3K présent dans la queue 

cytoplasmique de l’enveloppe JSRV) n’a pour autant été identifié in silico dans ce domaine 

intra-cytoplasmique, ce qui suggère que l’enveloppe interagit avec un partenaire cellulaire qui 

permet l’initiation de la transduction du signal et dont l’identité est toujours inconnue à ce 

jour. 
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Afin d’avoir une vision plus complète du rôle de l’enveloppe HERV-K(HML2) dans 

la signalisation cellulaire nous avons testé sa capacité à activer d’autres grandes voies de 

signalisation « classiques », en cellules 293T et HeLa. Env HERV-K(HML2), comme Env 

JSRV activent faiblement la MAP kinase p38, qui a un effet inhibiteur sur la kinase ERK 1/2. 

Par contre, aucune des deux enveloppes n’induit la voie NF-kB dans ces conditions. Dans de 

nombreux adénocarcinomes pulmonaires associés à l’Env JSRV, la kinase AKT est activée, 

en plus de la voie MAPK ERK 1/2. Nous avons confirmé cette donnée dans les cellules HeLa, 

mais n’avons pu l’étendre à l’enveloppe HERV-K(HML2). Ceci renforce l’importance de la 

voie des MAP kinase dans les effets cellulaires médiés par l’enveloppe HERV-K(HML2) et 

confirme aussi que malgré leur très grande proximité, Env HERV-K(HML2) a des propriétés 

oncogéniques moins larges que l’enveloppe infectieuse JSRV. 

Pour préciser les rôle des enveloppes HERV-K(HML2) et JSRV dans l’activation de 

ERK 1/2, nous avons ensuite cherché à déterminer leur « point d’entrée » dans la voie des 

MAP kinases. Pour cela, nous avons utilisé des inhibiteurs chimiques, spécifiques de Ras, Raf 

et MEK 1/2 et mesurer dans ces conditions la capacité des deux enveloppes à activer les 

facteurs de transcription et la phosphorylation de ERK 1/2. Ces expériences ont mené à la 

conclusion que Env HERV-K(HML2) et Env JSRV agissent très probablement en aval de Ras 

mais en amont de la kinase Raf. De façon intéressante, nous avons également mis en évidence 

l’existence d’une voie d’activation parallèle, spécifique de l’Env HERV-K(HML2) et non 

décrite à notre connaissance dans la littérature. L’enveloppe endogène humaine est en effet 

capable d’activer ERK 1/2 par un mécanisme indépendant de MEK 1/2 mais impliquant la 

kinase Raf.  

En conclusion, ces différents résultats nous ont permis de mettre en évidence un rôle 

oncogénique de l’enveloppe HERV-K(HML2), dont l’association avec certains cancers (e.g. 

mélanomes, tératocarcinomes, tumeurs du sein) est par ailleurs bien documentée. Nous avons 

montré que l’enveloppe endogène est capable, comme l’oncogène Env JSRV, d’activer les 

kinases ERK 1/2 et d’induire plusieurs facteurs de transcription aux effets variés dans les 

cellules. Les premières étapes qui mènent à l’activation de la transduction de signal ne sont 

pas encore complètement élucidées mais la mise en œuvre d’un crible double hybride devrait 

permettre d’identifier des partenaires de l’enveloppe HERV-K(HML2), interagissant 

spécifiquement avec sa queue cytoplasmique. 

 

2. Article 2 : The HERV-K(HML2) envelope protein possesses oncogenic properties 
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Abstract (250 words) 

 

 
 

Endogenous retroviruses (ERVs) are cellular genes of retroviral origin captured by their host 

during the course of evolution. They represent up to 8% of the human genome. Although 

most of them are defective and transcriptionally silenced, some are still able to generate viral 

particles and retroviral proteins. Among those, the human HERV-K(HML2) family is 

remarkable, since its members have amplified recently and many of them still have full length 

coding genes. Furthermore, they are induced in cancers, especially in breast, germ cell 

tumours and melanoma, where viral particles can be detected, as well as their envelope 

protein (Env). Here, using a consensus element, we show that HERV-K(HML2) Env per se 

displays oncogenic properties. Its expression in an epithelial human breast cancer cell line 

induces the so-called EMT (epithelial to mesenchymal transition), often associated with 

tumour aggressiveness and metastasis and typified in our model by enhanced cell migration, 

changes in cell morphology and key modifications in a set of molecular markers. 

Remarkably, microarrays performed in 293T cells, reveal that HERV-K(HML2) envelope is a 

strong inducer of several transcription factors, namely ETV4, ETV5 and EGR1, which are 

associated with cellular transformation and act downstream of the MAP kinases ERK 1/2. We 

prove that HERV-K(HML2) envelope effectively induces the MAP kinase pathway in our 

experimental settings and acts upstream of Raf, via its cytoplasmic tail. In addition, this 

phenomenon is very specific, being absent with every other Env tested, except for JSRV 

Env, which is already known to have transforming properties in vivo. 
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Introduction 

 

 
 

Retroviruses are responsible for a broad range of diseases in animals and humans, 

the most common of which is the development of cancers. The mechanisms by which they 

contribute to the development of these cancers are diverse and include: (i) insertional 

mutagenesis, due to the activation of cellular proto-oncogenes by newly inserted proviruses, 

(ii) immunosuppression, linked to the presence of an immunosuppressive domain conserved 

in most retroviral envelope proteins and (iii) oncogenic activity, with some retroviruses 

encoding proteins with direct transforming activities that lead to the formation of tumours. 

Among the latter, Jaagsiekte Sheep Retrovirus (JSRV) is particularly well studied. It is 

responsible for the development of contagious lung tumours in sheep (reviewed in (1)). The 

viral envelope protein (Env) has been shown to be responsible for the pathogenesis (2). It is 

able to transform cell lines (e.g. (3–8)) and induce lung tumour formation in mice (9). The 

transforming pathways involved are many, and depend on the direct action of Env itself, as 

well as on the Env-receptor interaction (reviewed in (1)). 

Endogenous retroviruses (ERVs) are the remnants of past retroviral infections, which 

have been captured by the host during the course of evolution. They occupy 8% of the 

human genome. ERVs are similar to the proviral forms of integrated retroviruses from which 

they derive, and thus are expected to have similar properties. Whilst most ERVs are 

defective and have degenerated over time, others have retained some or all of their open 

reading frames (ORFs) and can encode potentially pathogenic viral proteins (reviewed in 

(10–14)). These elements are normally suppressed in healthy tissues but expression of 

ERVs has been reported in animal and human cancers (reviewed in (15–18)). In humans, the 

HERV-K (HML2) family (thereafter shortened to HERV-K) is remarkable in that it has recently 

amplified in the genome and many of its ORFs are intact, making it the largest contributor of 

retroviral-derived proteins of the genome (reviewed in (19)). The expression of the 

associated proteins and viral particles has been detected in cell lines. Several groups have 

reported the expression of HERV-K in human cancers, including melanomas, breast and 

ovarian cancers (e.g. (20–23)). This association has been mostly investigated in melanoma 

and melanoma derived cell lines. For example it has been shown that downregulation of 

HERV-K envelope glycoprotein by siRNA decreases the tumorigenic potential of the A-375 

cell line (24) and that HERV-K Env expression in the TVMA-12 cell line is necessary for the 

transition from a adherent to a non-adherent phenotype (25).  

In this study, we characterise further the mechanisms of HERV-K envelope 

glycoprotein involvement in human cancers. We demonstrate that it is an inducer of epithelial 

to mesenchymal transition (EMT) and that its expression leads to an increase in cell 
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migration and substrate-independent growth. We also show that HERV-K envelope is an 

activator of the MAP kinase pathway and promotes the expression of a subset of 

transcription factors involved in oncogenesis. 
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Material and methods 

 

 

Plasmids 

HIV-1 derived particles were produced using plasmids 8.91 (26), phCMV-VSV-G (GenBank 

accession no AJ318514) and a modified CSGW (27) expressing HERV-K envelope or control 

proteins and the hygromycin resistance gene under a second promoter.  

pBabe-H-RasG12V was kindly gifted by A. Puisieux and expresses a constitutively activated 

form of H-Ras. 

CMV-driven mammalian expression vectors for Ampho, IAPE, RD114, GaLV and FeLV 

envelope proteins have been described previously (resp. in (28–32)). phCMV-JSRV Env was 

constructed by replacing the G protein ORF in phCMV-VSV-G with the JSRV Env ORF 

(followed by the 3’ viral LTR) present in the pCMV3JS21ΔGP (gift from M. Palmarini, 

described in (6)). Similarly, phCMV-MMTV Env was generated by extracting the MMTV Env 

ORF (with the 3’ viral LTR) from the pEnv vector (gift from S. Ross, described in (33)) and 

inserting it into the phCMV vector. HTLV-1 Env was expressed from a previously described 

CMV-based vector (gift from C. Pique, described in (34)). phCMV-HERV-K(HML2) Env-Rec, 

phCMV-HERV-K(HML2) Env, phCMV-Rec, phCMV-HERV-K(HML2) Env-Rec mut1 and mut4 

and the expression vectors for the endogenous alleles K108, K109, K113, K115, K17833, 

K74261 have been described elsewhere (28,35). For microarray experiments, the control 

plasmid, phCMV-HERV-K(HML2) Env-LP was derived from phCMV-HERV-K(HML2) Env by 

changing aa 103 and 104 into stop codons (from nucleotide 6757 of the HERV-K consensus 

provirus sequence provided in (36), modified nucleotides are shown in uppercase : tactgg to 

taAtgA). pCMV-ß (Clontech) is an expression vector for beta-galactosidase. It was used as a 

control vector and designated “None” in the figures. It was also used to adjust total DNA 

content in transfection experiments. All plasmids were sequence verified before use. 

 

Cell culture, lentiviral vector production and generation of stable populations 

293T and HeLa cells were maintained at 37°C, 8% CO2, in Dulbecco’s Modified Eagle 

Medium supplemented (DMEM) with 10% heat-inactivated fetal calf serum, 100 u/mL 

penicillin and 100 µg/mL streptomycin (all reagents are from Life Technology). MCF10A cells 

(ATCC, CRL-10317) were cultured at 37°C, 10% CO2, in DMEM:F12 medium (Life 

technology) supplemented with 5% horse serum (Gibco), 5 ng/mL EGF (Peprotech), 10 

µg/mL insulin (Sigma), 1 ng/mL cholera toxin (Sigma), 100 µg/mL hydrocortisone (Sigma), 

100 u/mL penicillin, and 100 µg/mL streptomycin. 

Lentiviral vectors for expression of HERV-K(HML2) envelope glycoprotein were produced by 

transfecting 293T cells (3x106 per 10 cm dish) with 2 µg 8.91, 3 µg lentiviral vector, 0.7 µg 
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phCMV-VSV-G using 11.4 µL JetPrime (PolyPlus Transfection). Cell media were replaced 

18h post transfection. Day 3, supernatants were collected, filtered (0.45 µm) and used for 

transducing cells. Target cells (MCF10A) were infected with supernatants for 12 h after which 

medium was changed. Two days after transduction, cells were re-plated to obtain 50% 

confluency the day after, when Hygromycin B (from Calbiochem) was added (46 u/mL for 

MCF10A). The selection media were changed every 2-3 days until populations of resistant 

cells were obtained, and cells were passaged and maintained in selection media thereafter. 

 

Signalling experiments 

Cells (80% confluence on the day of transfection) were transfected using 250 ng total DNA 

per well of 12-well plate (50 or 30 ng of Env or control plasmids in 293T and HeLa cells 

respectively, supplemented with 200 ng of pCMV-ß control plasmid) and 1.25 µL of Fugene 6 

(Promega). Cell media was replaced 18 hours post-transfection with fresh complete DMEM 

for 293T and serum-free media for HeLa cells to minimize background. For some 

experiments inhibitors (FTI-277 (5 µM, Sigma), TAK-632 (10 µM, Selleckchem), U0126 (5 

µM, Cell Signaling) and PD98059 (10 µM, Sigma)) were added when the medium was 

changed after transfection and maintained until the samples were processed. TNFalpha (100 

ng/µL, RD System) was used as a positive control. 48 hours post-transfection cells were 

either prepared for protein or RNA extraction (described in the following section). For 

Western blot analysis, cells were lysed 45 min at 4°C in PBS, 1% NP40 or RIPA (Life 

Technology) containing phosphatase and protease inhibitors (Halt protease and 

phosphatase inhibitor cocktail 100X, ThermoScientific). Cell debris was removed by a 15 min 

centrifugation step (4°C, 12,000 rpm). Cell lysates were then subjected to SDS-PAGE under 

reducing conditions with NuPAGE system (Life Technology, using precast Novex 4–12% Bis-

Tris gels) and transferred onto nitrocellulose membranes with a semi-dry system. 

Phosphorylated and non-phosphorylated proteins were detected using rabbit monoclonal 

antibodies from Cell Signalling according to manufacturer instructions: p44/42 MAPK 

(4695S), phospho-p44/42 MAPK (Thr202/Tyr204) (4370S), p38 MAPK (8690S), phospho-

p38 MAPK (Thr180/Tyr182) (4511S), Akt (pan) (4691S) and phospho-Akt (S473) (4060S). 

Other primary antibodies were used to detect IΚBalpha (Cell Signalling, 4814S), HERV-

K(HML2) envelope protein (2 µg/mL, (35)) or Tubulin (Sigma, T5326). HRP-conjugated 

secondary antibodies (GE Healthcare) and ECL Plus Reagent (GE Healthcare) were used 

for Western blots. In some cases, membranes were stripped with the ReBlot Plus reagent 

from Merck Millipore to reprobe with other primary antibodies. 
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RNA isolation, qRT-PCR, gene expression profiling 

Total RNA were extracted with the RNeasy extraction kit (Qiagen) and treated with DNase I 

(Ambion). For microarray experiments, we compared duplicates of RNA recovered 24 and 48 

hours post transfection of 293T with either HERV-K(HML2) Env or the control plasmid, 

HERV-K(HML2) Env-LP. Gene expression analysis was performed with Agilent® SurePrint 

G3 Human GE 8x60K Microarray (Agilent Technologies, AMADID 39494) according to the 

manufacturer’s protocol. Data were then extracted from scanned images using Feature 

Extraction software (v10.5.1.1; Agilent technologies) and normalized using an empirical 

Bayes method. The top-ranked genes were selected with the following criteria: an absolute 

fold-change ≥ 2 and an adjusted p-value (FDR) < 0.05. 

For real-time quantitative RT-PCR, RT was performed with 1 µg of DNase-treated RNA using 

the MLV reverse-transcriptase (Applied Biosystems). Quantitative PCR was done with 5 µL 

of a 1/15 dilution of the cDNA in a final volume of 25 µL, by using SYBR Green PCR Master 

Mix (Qiagen). PCR was carried out with an ABI PRISM 7000 sequence detection system. 

The efficacy of the PCR reaction was checked for each primer pair (see Table 1 for 

sequence of the primers) preparing serial dilutions of a reference sample, and found to be 

more than 90%. The transcript levels were normalized relative to the amount of RPLO 

transcripts employing the ΔΔCt method. Samples were assayed in duplicate. 

 

Transwell migration and invasion assays  

For the migration assay, MCF10A cells were trypsinised, washed and resuspended in 

DMEM:F12 media without serum or additional additives. 5x104 cells in 500 µL were seeded 

into the top of each transwell insert (Corning, 24 well inserts, 8 µm pore), and 750 µL of 

normal culture medium was added to the bottom of each chamber to act as a 

chemoattractant.  

The plates were incubated for 22 hours before the non-migratory cells in the top of the insert 

were removed and the membrane fixed with methanol. The membranes were removed from 

the inserts and stained with DAPI and the migrated cells were observed under a fluorescent 

microscope and counted. 

Invasion assays were performed in the same way except transwell inserts were precoated 

with 16 µg of Matrigel (Corning). 
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Results 

 

 

HERV-K(HML2) Env induces EMT in MCF10A breast cell line 

 

As mentioned in the introduction, HERV-K envelope glycoprotein specific expression has 

been reported in several human cancers, most often in melanoma and breast cancer 

patients. Breast cancer is the most common cancer in females worldwide, corresponding to 

approximately 25% of total cases in this population. In order to investigate the consequences 

of HERV-K Env expression in a model relevant to human health, we decided to use the 

MCF10A cell line that is derived from non-transformed breast epithelium and is widely used 

as a model cell line allowing to study the process of oncogenesis (e.g. (37,38)). These cells 

were transduced with lentiviral vectors to allow stable long-term expression of the HERV-K 

Env. In parallel, control populations were generated using an empty vector, as well as one 

encoding the retroviral envelope of the amphotropic murine leukemia virus (MLV Ampho 

env), devoid of any described oncogenic properties. After selection for the presence of the 

lentiviral vector, the populations were tested by quantitative RT-PCR using primers placed in 

a region common to all 3 vectors (ie WPRE), and were found to express similar levels of 

lentiviral transcripts. The HERV-K Env population alone was also found to express HERV-K 

env transcripts at high level, and as expected, we also detected expression of rec transcripts 

that are produced from the Env construct through internal splicing (not shown). HERV-K Env 

protein was also detected specifically in the expected cell population both by Western blot 

and immunofluorescence (not shown). Interestingly, the HERV-K Env cell populations 

displayed an altered morphology as compared with the controls, and lost their typical acinus 

organisation, becoming more rounded and dispersed in the plate, a phenotype reminiscent of 

that observed on cells treated with TGF-ß (not shown). TGF-ß is known as an inducer of 

epithelial to mesenchymal transition (EMT) in MCF10A cells. EMT is a process during which 

cells change their identity, and is important both in normal development and in metastasis 

and cancer progression in epithelial cells. EMT includes loss of cell polarity and cell-cell 

adhesion. It is characterized, at molecular levels, by a decrease of E-cadherin (E-cadh) and 

an increase of N-cadherin (N-cadh) expressions associated with an upregulation of 

extracellular matrix components (fibronectin) and a dysregulation of a few key transcription 

factors (mainly SnaiI, Snai2, Zeb1, Zeb2) (reviewed in (39)). We performed a molecular 

characterisation of these markers in the different cell populations by qRT-PCR. As expected, 

MCF10A cells treated 48 hours with TGF-ß showed an increase of the expression of the 

mesenchymal markers vimentin, fibronectin, and N-cadh (Fig. 1A). Some EMT-associated 

transcription factors were also induced, in particular Snail. Interestingly, HERV-K(HML2) Env, 
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but not the control proteins, also promoted modifications of the expression of EMT-

associated genes. In particular, vimentin, fibronectin, and N-cadh levels were increased and 

E-cadh level was strongly diminished. Concerning the EMT-related transcription factors, the 

observed pattern was different from that observed with the TGF-ß treated cells, with Zeb2 

and to a lesser extent Zeb1 being the genes mostly induced. We also tested the different 

populations for changes in their motility properties using Transwell assays. As shown in Fig. 

1B, the HERV-K Env expressing populations displayed an increase in cell migration as 

compared to the control, whereas cell invasion capacity was left unchanged, unlike the TGF-

ß treated cells which showed an increase in both migration and invasion. Altogether the data 

obtained with the MCF10A cells indicate that HERV-K Env possesses oncogenic properties, 

and modifies the cell physiology to induce a process related to, but not identical to TGF-ß 

induced EMT.  

 

HERV-K(HML2) Env induces the expression of oncogenic transcription factors 

 

In order to go further in the characterisation of HERV-K Env effects on cell physiology, we 

decided to use another cell line, namely the embryonic kidney 293T cells, which are also of 

human epithelial origin but are easier to handle and more suitable for short term 

experiments. First, we searched for genes whose expression is modified by HERV-K Env 

expression using a non-biaised transcriptomic approach using microarrays. 293T cells were 

transiently transfected in duplicates with either a vector expressing the HERV-K Env or a 

control plasmid (HERV-K Env-LP), under conditions adjusted to minimise cell toxicity (Fig. 

2A). Of note, the two expression vectors are identical except for 6759 and 6762 nt that 

introduce premature stop codons (cf. plasmids section in material and methods), leading to 

the production of a much shorter protein (102 aa instead of 699) with the control vector. This 

was done to rule out any effect that could have been mediated by the Env RNA instead of 

the protein. The expression profile of the cells transfected with HERV-K Env or control 

plasmids were compared 24h and 48h post transfection. Only those genes with statistically 

significant changes in expression (2-fold or greater, increase or decrease) were selected for 

further analysis. At 24 hours post-transfection, no variation between the 2 conditions was 

observed, probably due to very low protein expression levels at this time point. At 48 hours, 

86 genes with modified expression levels were found (69 down-regulated, 17 up-regulated by 

HERV-K Env expression). After manual checking, the seemingly down-regulated genes 

correspond in fact to genes induced by the transfection itself (increased for both cell 

populations between 24h and 48h), but that were, for unknown reasons, less induced in the 

HERV-K Env cells than in the control cells. For this reason, the expression change of these 

genes was thought to be likely artifactual and they were dismissed from further investigation. 



 186 

Within the limited number of upregulated genes we identified (Fig. 2B), there was a strong 

excess of transcription factors (7 of of 17, with 5 in the top 6 most upregulated genes). 

Interestingly, among those, EGR1, ETV4, ETV5 and FosB have been associated with EMT 

and tumour aggressiveness in several cancers (see (40–44)), whereas ZCCHC12 is poorly 

documented (45). We designed primers specific for the top 5 genes of the list in order to 

verify the microarray data on the same samples. As shown in Fig. 2C, qRT-PCR confirmed 

the increased expression of the 4 transcription factors (EGR1, ZCCHC12, ETV4 and ETV5) 

by HERV-K Env, with fold induction slightly higher than measured with the microarray (6-10 

fold induction vs 3-7 fold). Concerning the only non transcription factor gene, cytochrome b5 

reductase, the qRT-PCR (not shown) confirmed the induction but also indicated that the 

basal expression level was negligible, questioning the relevance of the observed limited 

induction. 

 

HERV-K(HML2) Env activates the MAP kinases ERK 1/2, like the oncogene JSRV Env 

 

Looking into more details, we noticed that the majority of genes activated by HERV-K Env 

are involved in the MAP kinase pathway (Fig. 3A). Indeed, EGR1, ETV4, ETV5 and FosB are 

direct targets of the MAP kinase ERK 1/2. DUSP6, also present in the list of the induced 

genes but with a lesser induction fold, is a secondary target involved in the negative 

retrocontrol of the pathway, being a negative regulator of ERK 1/2. This strongly suggested 

that HERV-K Env is an inducer of the ERK 1/2 pathway. We tested this hypothesis by 

assessing the phosphorylation (i.e. activation) of the MAPK ERK 1/2 following transient 

transfection of 293T cells (Fig. 3B). As shown in the figure, cells transfected with the 

expression vector for HERV-K Env show a marked signal for phospho-ERK 1/2, unlike cells 

transfected with control plasmids (encoding ß-galadosidase or the non-transforming MLV 

ampho Env), while total amounts of ERK 1/2 (i.e. phosphorylated and non-phosphorylated 

forms) are similar with all plasmids.   

We then investigated the specificity of this phenomenon. We transfected a panel of retroviral 

Env encompassing several genera (Fig 4A). deltaretroviruses in yellow, betaretroviruses in 

red and gammaretroviruses in blue) in 293T cells and tested both the expression of the 

transcription factors EGR1, ETV4 and ETV5 and the phosphorylation of ERK 1/2. As shown 

in Fig. 4B and 4C, no other retroviral Env proved to be able to induce both ERK 1/2 

phosphorylation and transcription factors expression, except JSRV Env (whose effect is in 

fact stronger than that of HERV-K Env). Quite remarkably, JSRV Env ability to activate ERK 

1/2 has been described in other cellular models and has been linked to its strong oncogenic 

effect (46–48). This similarity is suggestive of oncogenic properties carried by HERV-K Env. 

Of note, the closely related MMTV Env was unable to activate the MAPK pathway even when 
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higher doses of expression vector were transfected (same negative result with 10 times more 

plasmid, data not shown), indicating that the ability to activate the ERK 1/2 pathway is not a 

general property of betaretroviral Env proteins. Finally, EGR1 -but not ETV4 and ETV5- was 

also induced by the deltaretroviral HTLV-1 Env, which is consistent with previous data 

reporting the transactivation of EGR1 promoter by the accessory protein Tax (49) (also 

produced from the HTLV-1 Env expression vector, see material and methods). Accordingly, 

HTLV-1 Env does not induce the phosphorylation of ERK 1/2. 

 

Several present-day alleles of HERV-K(HML2) Env induce signal transduction 
 

All the experiments described above have been performed with a consensus HERV-K Env, 

which corresponds to the protein present in the progenitor virus responsible for the insertion 

of all modern HERV-K proviruses. This protein is commonly used to investigate the 

properties of HERV-K Env since it represents the ancestral, fully functional form of the 

protein, before mutations could accumulate. In order to assess the relevance of our 

observations to modern-day people, we decided to test the six previously described natural 

“alleles” for HERV-K(HML2) Env present in human genomes for the same properties. As 

shown in Fig. 5A and 5B, four out of these six “alleles”, namely K108, K109, K115, K17833, 

were able to induce the three transcription factors and the phosphorylation of ERK 1/2. K108, 

K109 and K17833 correspond to the 3 most functional HERV-K Env proteins when tested for 

other classical virological properties (Fig. 5C) and were also the most active in our assay, 

suggesting that the ability of the endogenous envelopes to activate the signalling pathway is 

linked to the canonical properties of the infectious retrovirus. 

 

Identification of the domains in HERV-K(HML2) Env required to mediate signal 

transduction 
 

As mentioned earlier and presented on Fig. 6A, two proteins are produced from the HERV-K 

Env plasmid: the envelope glycoprotein and the accessory protein Rec. The latter consists of 

2 exons and is completely contained within the env gene. We thus wanted to ascertain which 

of these two proteins mediates the effects seen in the first figures. For that purpose, we used 

two previously described vectors (28): one containing the Rec ORF alone, and the other 

driving the expression of HERV-K  Env without Rec (through silent point mutations targeting 

the splicing sites). As shown in Fig. 6B and 6C, the expression of the Rec protein had no 

effect on the induction of the transcription factors or on the phosphorylation of ERK 1/2, 

whereas the envelope alone was as efficient as the consensus Env to activate signal 

transduction. 
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We then set about mapping the domains in HERV-K Env that are required for triggering cell 

signalling. These mutants (Fig. 7A) were previously described (28) and were tested as 

described above. As shown in Fig. 7B and 7C, the soluble SU (mut 4) has completely lost the 

ability to induce the expression of the transcription factors or the phosphorylation of ERK 1/2, 

indicating that the TM moiety of Env is required for these effects. Concerning the HERV-K 

Env deleted of its cytoplasmic tail (mut 1), it shows some activity, but with a markedly 

decreased efficiency. The cytoplasmic tail is therefore important for the activation of the ERK 

1/2 pathway, either directly or through modification of the intracellular localisation of HERV-K 

Env, but other domains are also involved.  

 

HERV-K(HML2) Env and other important cell signalling pathways 
 

HERV-K Env being unambiguously able to activate ERK 1/2, we also tested it for potential 

effects on other cell signalling networks (Fig. 8A). As shown in Fig. 8B, HERV-K Env induces 

a weak phosphorylation of p38. p38 is another MAP kinase, often involved in the negative 

regulation of the ERK 1/2 pathway (reviewed in (50)). Its phosphorylation, observed for both 

HERV-K Env and JSRV Env, is therefore likely to be part of the secondary responses of the 

ERK 1/2 phosphorylation, and not a direct effect. Of note, this activation has been already 

documented for JSRV Env in other systems and showed to have an inhibitory effect on the 

MAPK kinase MEK 1/2 (and therefore ERK 1/2) (46). We also tested the transfected cells for 

activation of NFkB, often implicated in transformation and response to inflammation, using 

the degradation of IkBalpha as a sign of activation of the pathway. None of the plasmids that 

we tested had any effect on IkBalpha levels, whereas treatment of the cells with TNFalpha 

caused a rapid degradation of of IkBalpha. HERV-K Env therefore does not modify cell 

physiology through the NFkB pathway. Finally, we also tested the ability of HERV-K Env to 

activate the PI3K/AKT pathway, previously shown to be important for JSRV Env mediated 

transformation in several cellular models (e.g. (5,7,51–54)). For this, we measured the 

phosphorylation level of the kinase AKT. Preliminary experiments having shown that AKT is 

constitutively phosphorylated in 293T cells, whatever the culture conditions, we therefore 

transfected the different Env expression vectors to be tested into HeLa cells. As shown in 

Fig. 8C, HERV-K Env has no effect on the phosphorylation state of AKT, whereas JSRV 

activated it strongly, in agreement with previously published results. 

 

Mechanistic aspects of the activation of the MAP kinase pathway mediated by HERV-

K(HML2) Env 

 

 Finally, we used a series of specific inhibitors in order to further characterise where HERV-K 

Env acts in the MAPK pathway. Briefly, 293T cells were transfected with expression vectors 
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for HERV-K Env, JRSV Env or control proteins, and treated with each inhibitor individually 

before the expression of the proteins started (Fig. 9A). Cell lysates were collected 48h post 

transfection to measure the expression levels of the transcription factors and ERK 1/2 

phosphorylation state. First, we used FTI-277 that targets H and N Ras (but not K Ras) (Fig. 

9A). As showed in Fig. 9B and 9C, its presence did not affect the activation of ERK 1/2 

mediated by HERV-K Env or JSRV Env, as measured by Western blot, and the transcript 

levels of the transcription factors. This inhibitor efficiently suppressed the phosphorylation of 

ERK 1/2 induced by the transfection of a mutated constitutively active H-Ras, indicating that 

it worked as expected in our system. This suggests that either the two betaretroviral 

envelope proteins act downstream of Ras or that they activate another form of Ras (e.g. K-

Ras). Using TAK632, a recently described potent pan-Raf inhibitor, the situation was 

different. When added to the cells (Fig. 9B and 9C), it completely abolished signal 

transduction through both JSRV and HERV-K Envs, indicating that the two glycoproteins act 

upstream of the kinase Raf. Finally, U0126 impaired the activation of signal transduction 

mediated by JSRV env (Fig. 9B and 9C). Surprisingly, when this inhibitor was added to 

HERV-K Env expressing cells, we obtained an intermediate phenotype. A residual 

phosphorylation of ERK 1/2 remained and the 3 transcription factors accumulated at a level 

lower than in the absence of inhibitor, but significantly higher than in cells transfected with a 

control protein. Of note, we obtained nearly identical results for both JSRV and HERV-K 

Envs using PD98059, another independent inhibitor that also targets MEK 1/2 (not shown). 
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Discussion 

 

 

In this paper, we report pro-oncogenic properties possessed by the envelope protein of the 

HERV-K (HML2) family of endogenous retroviruses and initiate the characterisation of their 

mechanism of action. Using the MCF10A model cell line, we demonstrated that the stable 

expression of the Env protein, at a high but physiologically relevant level, induces clear 

changes in the pattern of the EMT-associated genes towards a more mesenchymal 

phenotype, with the cell morphology altered accordingly. Remarkably, these changes are 

accompanied by an increase in the motility of the cells expressing HERV-K Env as measured 

using a Transwell assay. The modification of the attachment proteins we observed is similar 

to that obtained after treatment with TGFß, but the transcription factors that are induced are 

different. A number of different transcription factors have been associated with EMT, and this 

generic term in fact covers several processes that can occur in different circumstances, 

either in normal development or in the course of disease (reviewed in (39)). Accordingly, the 

phenotypic consequences of HERV-K Env expression and TGFß treatment are also different, 

with the latter inducing an increase in both migration and invasion whereas HERV-K Env only 

enhances cell migration in our conditions. Previous studies had already hinted at oncogenic 

properties for HERV-K Env, but it had only been shown that this Env protein can alter the 

phenotype of pre- transformed, cancer-derived cell lines (24,25) whereas we demonstrate 

here that it can also direct non-malignant cells in the path towards transformation. Given the 

change of the EMT markers and cell motility observed, it seems very likely that HERV-K Env 

expression by a tumour or a pre-tumour could trigger further changes and favour metastasis. 

We then switched model to tentatively characterise the molecular mechanisms affected by 

HERV-K Env ectopic expression. Using microarrays, we identified a very limited number of 

genes whose expression is induced following HERV-K Env transfection. We showed that the 

induction of these genes is the consequence of an activation of the ERK 1/2 pathway in cells 

following HERV-K Env expression. Most of the identified genes are transcription factors that 

have already been associated with cell transformation and cancer. In fact, the list of the 

induced genes is remarkably similar to that observed in tumours mutated in BRAF (55). 

Activating mutations in BRAF have been reported in several tumours, but are particularly 

common in melanomas (reviewed in (56)). Specific inhibitors of the mutated BRAF have 

been developed and used to treat patients. They cause a dramatic improvement in the 

conditions of the patients for up to 6 months, until a relapse when tumours develope 

resistance to the treatment (reviewed in (57)). HERV-K Env expression in melanomas has 

been reported by several independent groups (21,58–62). It is possible that HERV-K Env 
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induced ERK 1/2 activation could be part of the escape mechanisms used by the tumours to 

escape the treatment against mutated BRAF and re-activate the ERK 1/2 pathway. 

We demonstrated activation of the ERK 1/2 pathway using a consensus HERV-K Env that 

displays higher efficiency than present-day alleles for most canonical virological properties. 

However, when tested under the same conditions, we found that 4 out of the 6 full-length 

classically characterised “alleles” of HERV-K are nearly as strong inducers of the ERK 1/2 

pathway as the consensus Env, giving credence to a possible role of the endogenous HERV-

K proviruses in the development of tumours. It is also noteworthy that the effect of these 

alleles could be additive when HERV-K expression is due to a general regulation through the 

LTRs (eg the reported induction by MITF in melanoma), and all proviruses are expressed 

simultaneously, instead of a locus-specific expression. Remarkably, none of the other 

retroviral Env proteins that we tested has the capacity to activate ERK 1/2 except for JSRV 

Env, which is known to be a strong oncogene in several models. Furthermore, the oncogenic 

activity of JSRV Env has been linked to ERK 1/2 activation in at least some of the models 

(46,48), supporting once again a role for HERV-K Env in tumour development. The effects 

observed with JSRV Env (fold induction of the transcription factors, intensity of ERK 1/2 

phosphorylation) are admittedly stronger than that observed with HERV-K Env. However, it 

should be noted that the JSRV Env used in this study is that encoded by the infectious strain 

of the virus, whereas no transforming effect has ever been reported for the endogenous 

copies of Env. It is not surprising that a gene showing such deleterious effects to the host 

should be lost very quickly following endogeneisation. Indeed it is quite remarkable that the 

HERV-K family, which entered the primate lineage more than 40 million years ago, could 

have conserved some oncogenic properties for so long, even if these properties are slightly 

subdued. It is possible that the last amplification of HERV-K elements in the human genomes 

is the product of a horizontal transmission of an infectious virus that would have remained 

active in other primate species, instead of the re-activation of previously dormant proviruses. 

Indeed it would be less unexpected for an exogenous, infectious virus to conserve such 

oncogenic properties that could play an important role in its propagation (e.g. JSRV). 

Finally, we used previously generated mutant forms of HERV-K Env to map the domains 

responsible for ERK 1/2 activation. These experiments indicate that the TM subunit of Env is 

required for this activity, and the cytoplasmic tail plays an important role, even if there is still 

some ERK 1/2 activation when it is deleted. It is therefore likely that several domains of 

HERV-K Env cooperate for its oncogenic properties, as demonstrated for JSRV Env for 

which both SU and TM are involved in the transformation process, the relative importance of 

each subunit depending on the model studied (reviewed in (63)). Concerning JSRV Env, 

several intracellular interacting proteins expected to be involved in the transformation have 

been reported recently (64,65). In particular, RALPB1 is potentially linked to the ERK 1/2 
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pathway in the literature. However it is probably not relevant to HERV-K Env effect since, in 

this study (64), it was shown to be involved in activation of the Akt pathway by JSRV Env, a 

property that HERV-K Env does not possess. In addition, the interacting domain is the 

cytoplasmic tail of the Env, a region of the protein where JSRV and HERV-K Envs show no 

homology at all. We failed to identify any functional motif in the sequence of HERV-K Env 

cytoplasmic tail, and cannot therefore propose a likely mechanism of action. A possibility is 

that this domain may act by directly interacting with intracellular proteins, leading to ERK 1/2 

activation. It could instead simply modify the intracellular localisation of the Env, placing it in 

a compartment where its co-effectors are present. If so, the elucidation of the cellular 

proteins interacting with HERV-K Env cytoplasmic tail could lead to the development of 

specific inhibitors able to block its oncogenic properties, and could be of therapeutic interest 

in tumours where HERV-K Env is expressed, providing alternative treatments when standard 

chemotherapy fails. 
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Figure legends 

 

 

Figure 1. HERV-K(HML2) envelope protein induces EMT in MCF10A human breast cell 

line 

(A) Expression of EMT related genes. Levels of EMT related transcripts were evaluated in 

MCF10A cells, stably expressing HERV-K(HML2) Env, Ampho Env or incubated for 48 hours 

with TGF-β. The mRNA levels were normalized using the RPLO gene as a reference and 

expressed relative to cells transduced with an empty vector control. (B) Migration and 

invasion capacities. A Transwell assay was performed with MCF10A cells stably expressing 

HERV-K Env, Ampho Env or incubated for 72h hours with TGF-β. The cells were allowed to 

migrate (no Matrigel) and invade (with Matrigel) for 22 hours. DAPI staining was then 

performed and migrated cells were observed under a fluorescent microscope and counted. 

The value obtained for MCF10A transduced with an empty vector was set at 1. Error bars 

represent standard deviation of 6 data points from 2 independent experiments. 

 
Figure 2. HERV-K(HML2) envelope protein induces several transcription factors 

(A) Scheme of the experimental procedure. 293T cells were transfected with the indicated 

plasmids, in duplicate for each condition, using Fugene 6 reagents and low doses of DNA. 24 

and 48 hours post transfection, cells were harvested to proceed to RNA extraction. Gene 

expression analysis was performed with Agilent® SurePrint G3 Human GE 8x60K Microarray 

(for more details see material and methods). Candidate genes were then validated by qRT-

PCR. (B) Data from microarrays were processed and normalized as described in material 

and methods section in order to assess differentially expressed genes between control and 

HERV-K Env expressing samples. The genes listed here were selected with the following 

criteria: a fold-change superior or equal to 2 and an adjusted p-value (FDR) inferior to 0.05. 

(C) RT reactions were performed from total RNAs extracted from Ampho Env (i.e. control 

Env) or HERV-K(HML2) Env-Rec expressing cells at 48 hours post-transfection. The amount 

of mRNAs of the indicated transcription factors (EGR1: Early Growth Response 1; ETV4 and 

ETV5: Ets variant 4/5) was evaluated by qPCR using specific primer pairs. The mRNA levels 

were normalized using the RPLO gene as a reference and non-transfected 293T cell line 

level was set at 1 for all genes. Error bars represent standard deviation of the mean of 5 

independent experiments. 
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Figure 3. HERV-K(HML2) envelope protein activates the MAPK pathway through ERK 

1/2 kinases 

(A) Overview of the MAPK pathway. A broad range of extracellular stimuli including 

mitogens, cytokines and growth factors can bind to membrane receptors. This triggers 

conformational changes in the GTPase Ras which swaps its GDP for a GTP. The protein is 

relocalized to the plasma membrane and activates Raf, the first kinase of the pathway (a 

MAP3K : MAP kinase kinase kinase). Raf induces the phosphorylation (i.e. activation, “+ P” 

on the scheme) of the MAP2K MEK 1/2, which, in turn phosphorylates the MAPK ERK 1/2. 

The activated ERK 1/2 translocates to the cell nucleus where it phosphorylates early 

response targets (e.g. EGR1, ETV4 and ETV5). These targets act as transcriptional 

activators of several genes. Among them, DUSP6, a MAPK phosphatase (MKP) is present in 

the microarray signature presented in Fig. 2. (B) Activation of the MAPK ERK 1/2 following 

HERV-K(HML2) Env-Rec (or indicated control protein) expression was analysed by Western 

Blot. 293T were transfected with the indicated plasmids. Cell lysates were harvested 48 

hours post transfection and membrane was stained for phosphorylated ERK 1/2, stripped 

and stained again for the total form of the kinases.  

 
Figure 4. Transcription factor and MAPK pathway inductions are shared only by the 

oncogenic JSRV Env and HERV-K(HML2) Env 

(A) Dendogram of a panel of retroviral envelopes. The Env tested for the induction of the 

transcription factors (EGR1, ETV4 and ETV5) and the activation of the MAPK pathway are 

highlighted in bold and the retroviral family they belong to is indicated (in red: 

betaretroviruses : in blue : gammaretrovirus : in yellow : deltaretrovirus). (B) The mRNA 

levels of the transcription factors EGR1, ETV4 and ETV5 following expression of the 

indicated retroviral envelopes was measured as described in Fig. 2C. Error bars represent 

standard deviation of the mean of 3 independent experiments. (C) Phosphorylation of ERK 

1/2 in 293T expressing the indicated envelopes was assayed as described in Fig. 3B. 

 
Figure 5. Several functional HERV-K(HML2) Env-Rec endogenous alleles activate the 

transcription factors and the MAPK pathway 

Previously described endogenous alleles of HERV-K(HML2) Env-Rec were tested for their 

ability to activate the transcription factors EGR1, ETV4 and ETV5 (error bars represent 

standard deviation of the mean of 3 independent experiments) (A) and phosphorylate ERK 

1/2 (B) as explained in Fig. 2C. and Fig 3B respectively. Expression levels of the different 

HERV-K(HML2) Env-Rec alleles were analysed by Western blot on 293T cell lysates 

following transient transfection. (C) Other functional properties of the 6 endogenous alleles of 
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HERV-K(HML2) Env-Rec which have been previously assessed (28,35) are recapitulated 

(nd: not determined). 

 

Figure 6. The Env of HERV-K(HML2) but not the Rec accessory protein is responsible 

for both the induction of the transcription factors and the activation of the MAPK 

pathway 

(A) The HERV-K(HML2) Env-Rec plasmid leads to the expression of 2 distinct proteins via 

alternative splicing : the full-length RNA encodes Env, a glycoprotein that is cleaved into 2 

subunits during synthesis (surface subunit, SU, and transmembrane subunit, TM), while 

internal splicing sites (SD for splice donor and SA for splice acceptor) lead to the production 

of Rec, an accessory protein (see (28) for more details). An expression vector leading to the 

production of Env alone was generated by introducing silent point mutations in the splicing 

sites. The different contructs were assayed for their capacity to induce the transcription 

factors (error bars represent standard deviation of the mean of 3 independent experiments) 

(B) and activate the MAPK pathway via ERK 1/2 (C) as described in Fig. 2C. and Fig 3B 

respectively. The levels of expression of the different HERV-K(HML2) Env-Rec derivatives 

presented in (A) were also measured by Western Blot using a monoclonal antibody directed 

against the SU of HERV-K(HML2) envelope protein. 

 
Figure 7. Mapping of HERV-K(HML2) Env-Rec domains necessary for inducing the 

transcription factors and the activation of ERK 1/2 

 (A) Scheme of the different derivatives of HERV-K(HML2) Env-Rec. All modifications were 

designed to modify Env without altering the Rec ORF and keeping the global structure of the 

env-rec RNA. The different domains of each construct are indicated: SP (signal peptide, 

yellow), SU (orange), TM (red). Env-Rec mut1 corresponds to a C-terminal truncated version 

of the complete envelope protein (41 aa deleted). Env-Rec mut4 is the soluble surface 

subunit. For each construct, the expected protein structure is depicted on the right. The 

efficiency of the different HERV-K(HML2) Env-Rec derivatives to induce the transcription 

factors (error bars represent standard deviation of the mean of 3 independent experiments) 

(B) and the phosphorylation of ERK 1/2 (C) were assayed as previoulsy described in Fig. 2C. 

and Fig 3B respectively. Expression levels of Env-Rec and derivatives were also measured 

in transiently transfected 293T cells by Western blot on whole cell lysates. 

 
Figure 8. HERV-K(HML2) Env-Rec and other important cell signalling pathways 

(A) Simplified view of different cell signalling pathways (NF-kB, PI3K/AKT, MAPK ERK 1/2 

and p38). The proteins detected in Western Blot (in B) are highlighted in red. “+ P” indicates 

the addition of a phosphate, “U” symbolizes a polyubiquitin chain. (B) (upper panel) 293T 
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cells were transfected by the indicated plasmids. Short incubation of cells with TNFalpha 

(100 ng/µL for 10 and 20 minutes here) is known to activate the kinase p38 and to induce the 

degradation of the IKBα protein and thus constitutes a positive control in our experiments. 

Lysates were prepared in RIPA buffer 48 hours post-transfection. Membranes were blotted 

with phosphorylated and total (after membrane stripping) forms of the kinases ERK 1/2 and 

p38 or with anti-IKBα antibodies (in this latter case, tubulin level is assessed for controlling 

homogenous loading). (bottom panel) HeLa cells were transiently transfected as described in 

material and methods section. Cell lysates were harvested 48 hours post transfection and 

the phosphorylated and total (after membrane stripping) levels of AKT were assessed by 

western blotting. 

 
Figure 9. HERV-K(HML2) Env-Rec and the activation of the MAPK pathway 

(A) MAPK pathway was targeted by different chemicals: FTI-277, a H/N Ras inhibitor, TAK 

632 described, a pan Raf inhibitor, and two broadly used antagonists of MEK 1/2 kinases, 

U0126 and PD98059. The experimental procedure is illustrated on the scheme. Briefly, 293T 

cells were transfected with the indicated plasmids. Inhibitors (or control vehicles) were added 

to fresh complete medium 18 hours post-transfection. Lysates and total RNA were harvested 

48 hours post transfection and processed as previously described in the figures. Induction of 

the transcription factors (error bars represent standard deviation of the mean of 3 

independent experiments). (B) and activation of ERK 1/2 (C) in the presence (+) or absence 

(-) of FTI-277, TAK 632 or U0126 were assayed as described in Fig. 2C. and Fig 3B 

respectively. PD08059 gave similar results than U0126 (not shown). 

 
Table 1. List of the primers 

Sequence of the primers used for qRT-PCR experiments. 
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DISCUSSION 

 

 

Les glycoprotéines d’enveloppes rétrovirales sont souvent présentées comme des protéines 

structurales. Elles s’insèrent en effet dans l’enveloppe lipidique du virus et permettent, après 

la reconnaissance avec un récepteur spécifique, la fusion entre les membranes cellulaire et 

virale, point de départ du cycle de réplication du virus. Plusieurs exemples récents évoqués 

dans l’introduction révèlent que ces protéines ont un rôle assez large dans la pathogenèse (e.g. 

propriétés immunosuppressives ou oncogéniques) in vivo, au delà des aspects purement 

structuraux et mécaniques. Les enveloppes rétrovirales peuvent aussi contribuer à la 

physiologie de l’hôte, comme l’illustre le cas des syncytines, « capturées » indépendamment 

par différentes espèces pour permettre la formation du placenta. 

L’étude de l’interaction entre la famille rétrovirale endogène HERV-K(HML2) et son hôte 

humain a permis de mettre en évidence deux propriétés originales associées à l’enveloppe : 

d’une part sa capacité à s’opposer à l’action d’un facteur de restriction cellulaire, et d’autre 

part, son rôle oncogénique. Ces résultats illustrent la diversité des fonctions de l’enveloppe 

rétrovirale. Ils attestent également la particularité de la famille HERV-K(HML2) : son 

endogénéisation est ancienne (40 millions d’années) mais elle présente des propriétés et une 

dynamique proche de celles d’un rétrovirus infectieux. Les résultats apportent également de 

nouveaux arguments en faveur de l’intervention de la famille HERV-K(HML2) dans les 

pathologies humaines et permettent d’envisager de nouvelles cibles thérapeutiques. Nous 

argumenterons autour de ces différents aspects dans la discussion qui suit. 

 

1. La protéine d’enveloppe HERV-K(HML2) et ses propriétés d’antagoniste d’un 
facteur de restriction cellulaire 

 

1.1 Un antagoniste d’origine endogène 
 

Le virus HERV-K(HML2) est entré il y a des millions d’années dans les génomes et cohabite 

de fait depuis longtemps avec les facteurs de restriction cellulaires. Plusieurs études indiquent 

par exemple que les protéines de la famille APOBEC3 ont joué un rôle important dans le 

contrôle de l’amplification du rétrovirus endogène (Esnault et al., 2008a; Young and Bieniasz, 

2007). Il a été également démontré que la Tetherin s’oppose au relargage de VLP HERV-

K(HML2) après leur bourgeonnement (Jouvenet et al., 2009). Cette activité antivirale repose 

essentiellement sur les 2 ancres membranaires du facteur de restriction qui créent un pontage 

entre la cellule infectée et le virion. Le premier article présenté dans la thèse montre que 
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l’enveloppe HERV-K(HML2) possède des propriétés anti-Tetherin. D’autres exemples 

d’enveloppe ayant un rôle d’antagoniste de BST2 ont été décrits. Par exemple, l’enveloppe 

rétrovirale HIV-2, intégrée à la plupart des expériences rapportées dans l’article, présente une 

efficacité voisine de celle de l’Env HERV-K(HML2). L’enveloppe HERV-K(HML2) est par 

contre le seul cas d’antagoniste endogène de la Tetherin rapporté dans la littérature, et dans 

nos conditions expérimentales, aucune autre enveloppe d’ERV ne présente de tels effets 

(résultats non présentés ici). Cette propriété unique pourrait expliquer pourquoi la famille 

HERV-K(HML2) a continué à s’amplifier efficacement dans les génomes jusqu’à très 

récemment alors que toutes les familles d’HERV sont éteintes depuis longtemps. Les résultats 

obtenus avec les Tetherin d’autres espèces de primates (Chimpanzé, Gorille ainsi que 4 singes 

du Nouveau Monde) sont intéressants à cet égard. En effet, l’enveloppe HERV-K(HML2) 

présente un spectre d’action très large et est capable d’agir sur chacune des protéines testées 

avec la même efficacité. De plus, les 6 Tetherin proviennent d’espèces dans lesquelles la 

famille HERV-K(HML2) est présente, ce qui suggère que la capacité à inhiber la Tetherin 

pourrait être une propriété ancestrale de la famille.  

Nos expériences ont été menées avec l’enveloppe HERV-K(HML2) de Phoenix, le consensus 

représentant le progéniteur infectieux putatif de la dernière grande vague d’amplification de la 

famille virale chez l’homme. Les propriétés d’antagonisme des enveloppes des familles 

HERV-K(HML2) des différentes espèces pourraient aussi être étudiées. Pour cela, il s’agirait 

de « reconstituer » des enveloppes ancestrales spécifiques de chacune des espèces et de 

réaliser le même type d’étude sur les Tetherin correspondantes. Ceci nécessiterait un travail 

important d’analyse des génomes en amont mais apporterait un éclairage intéressant sur 

l’importance de la propriété d’antagoniste dans l’évolution et la dynamique de la famille 

HERV-K(HML2). Ce large tropisme est partagé par plusieurs enveloppes infectieuses, en 

particulier par l’Env HIV-2 (Le Tortorec and Neil, 2009; Lopez et al., 2010; Weinelt and 

Neil, 2014) et la GP de Ebola (Radoshitzky et al., 2010), cette dernière étant capable d’agir 

sur la Tetherin murine et même sur une Tetherin artificielle (Lopez et al., 2010). D’autres 

antagonistes, comme Vpu HIV-1, sont beaucoup plus spécifiques. Dans nos conditions 

expérimentales, la protéine accessoire s’oppose fortement aux Tetherin humaine, chimpanzé 

et gorille (avec une efficacité plus élevée que celle des enveloppes HERV-K(HML2) et HIV-

2) mais a une efficacité restreinte voire nulle sur les 4 autres Tetherin primates testées. La 

grande efficacité de Vpu HIV-1 pour antagoniser les Tetherin humaine, chimpanzé et gorille, 

se fait donc au détriment de la variété de ses cibles.  
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Après avoir révélé l’activité anti-Tetherin du consensus Phoenix, nous avons étudié le statut 

de quelques allèles endogènes humains de l’enveloppe HERV-K(HML2) vis à vis du facteur 

de restriction. Ces gènes sont présents au sein de provirus récents, tous intégrés dans les 

génomes après la divergence entre l’homme et le chimpanzé. Les protéines correspondantes 

sont très conservées, avec plus de 97% d’identité de séquence, c’est à dire moins de 20 acides 

aminés de différence quelles que soient les comparaisons deux à deux effectuées. Les résultats 

de nos expériences indiquent que, de façon remarquable, deux de ces protéines présentent une 

activité anti-Tetherin. Celles-ci avaient été décrites par des travaux précédents du laboratoire 

(Dewannieux et al., 2005), comme les deux seules ayant conservé l’ensemble (ou presque) 

des propriétés virales canoniques. En particulier, K108 est infectieuse et capable de 

pseudotyper efficacement des particules HIV ou SIV (Dewannieux et al., 2005). Les résultats 

obtenus avec l’enveloppe K115 – exprimée et clivée de façon comparable aux Env K108 et 

K109 - indiquent que les niveaux d’expression et de maturation ne sont pas les seuls critères 

requis pour l’activité d’antagoniste de la Tetherin. Bien que localisée à la membrane 

plasmique des cellules, l’enveloppe K115 n’est pas incorporée dans les particules virales 

HIV-1, contrairement à K108 et K109, ce qui renforce le lien entre activité anti-Tetherin et 

propriétés infectieuse de l’enveloppe. Nos expériences ont aussi révélé que l’enveloppe 

HERV-K(HML2) du consensus Phoenix est plus efficace pour s’opposer à la Tetherin que les 

Env K108 et K109. Ceci reflète que les allèles endogènes testés dégénèrent progressivement 

depuis leur intégration dans les génomes humains, du fait de l’accumulation stochastique de 

mutations. Il s’agit d’une tendance partagée par l’ensemble des familles rétrovirales 

endogènes, qui alternent entre de courtes périodes d’amplification, suivies d’une lente 

extinction, jusqu’à ce qu’un élément encore actif ou généré par recombinaison, initie une 

nouvelle vague d’amplification. Compte-tenu des différences dans la capacité à s’opposer à la 

Tetherin des 6 allèles endogènes, nous avons cherché à identifier, à partir de l’alignement de 

leur séquence et de celle de la consensus, des résidus impliqués dans l’activité d’antagonisme. 

Aucune conclusion évidente n’a pu être tirée, probablement parce que la perte de l’activité 

anti-Tetherin est due à une combinaison de mutations qui ont des conséquences sur les 

propriétés générales de l’enveloppe et pas simplement sur l’interaction avec la Tetherin.  

Depuis les travaux de Dewannieux et coll., d’autres allèles d’enveloppe HERV-K(HML2) ont 

été identifiés. Très récemment, le groupe de J. Coffin a mis à jour le « catalogue » des 

provirus HERV-K(HML2) et révélé l’existence de nombreuses copies non fixées dans les 

génomes humains (Wildschutte et al., 2016), renforçant l’idée d’une famille polymorphe. 

L’une des copies (provirus Xq21.33) est décrite comme intacte et encore potentiellement 
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infectieuse. L’étude des propriétés d’antagoniste de l’enveloppe de ce nouvel élément, 

comparées à celle du consensus pourrait renseigner sur l’importance de l’activité anti-

Tetherin dans la dynamique « actuelle » de la famille virale. 

Le haut degré de polymorphisme de la famille HERV-K(HML2) pourrait par ailleurs avoir 

des conséquences physiopathologiques au sein de la population humaine, notamment dans les 

pathologies où le virus est réexprimé. Il a été démontré par plusieurs équipes que l’infection 

par le virus HIV-1 active la transcription de HERV-K(HML2) (Contreras-Galindo et al., 

2007; Gonzalez-Hernandez et al., 2014, 2012). On peut imaginer que dans ce contexte, 

l’action de l’Env HERV-K(HML2) s’ajoute à celle de Vpu HIV-1 et donc que les individus 

qui présentent des allèles Env HERV-K(HML2) « efficaces » (e.g. K108, K109) contre la 

Tetherin seraient d’autant plus vulnérables à une infection par le virus HIV-1. Rappelons que 

l’enveloppe HERV-K(HML2), en plus d’être active sur le relargage de ses propres particules, 

est également efficace en conditions hétérologues, en particulier sur des particules dérivées de 

HIV-1, ce qui renforce l’hypothèse d’une « coopération » entre antagonistes.  

 

1.2 Les domaines de l’enveloppe impliqués dans l’action anti-Tetherin 
 

1.2.1 Le domaine d’interaction avec la Tetherin 

 

Les expériences d’immunoprécipitation que nous avons menées ont permis de montrer que 

l’enveloppe HERV-K(HML2) interagit avec la Tetherin via la sous-unité de surface SU. On 

peut supposer que cette interaction a lieu au cours de la synthèse des deux protéines plutôt 

qu’en surface cellulaire car la version soluble de l’Env HERV-K(HML2) (mut 4) co-

immunoprécipite avec le facteur de restriction. De nombreux antagonistes ont été décrits et 

caractérisés ces dernières années et révèlent une grande diversité dans les modalités 

d’interaction avec BST2. Dans certains cas, la reconnaissance se fait dans le cytoplasme, ou 

bien à la membrane plasmique et peut mettre en jeu les domaines transmembranaires (e.g. 

Vpu HIV-1, (Vigan and Neil, 2010)) ou intracellulaires (e.g. Nef SIV, (Serra-Moreno et al., 

2013)) des deux protéines. L’interaction entre les ectodomaines extracellulaires a déjà été 

décrite pour l’enveloppe HIV-2, sans que l’on sache précisément si la région responsable est 

la SU ou la TM de la glycoprotéine rétrovirale (Le Tortorec and Neil, 2009). Dans la plupart 

des cas, y compris celui de Env HERV-K(HML2), l’interaction avec la Tetherin est 

nécessaire pour la fonction d’antagoniste, mais n’est pas suffisante. 
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1.2.2 Les domaines de l’enveloppe HERV-K(HML2) impliqués spécifiquement dans 
l’effet anti-Tetherin 

 

La sous-unité SU de HERV-K(HML2), transfectée seule dans les cellules ne suffit donc pas à 

bloquer l’action de la Tetherin. Les tests fonctionnels que nous avons réalisés avec différents 

mutants de l’Env HERV-K(HML2) ont permis de montrer que la région transmembranaire est 

requise pour l’effet de blocage du facteur de restriction. En particulier, les mutants GPI-ancrés 

de l’enveloppe, bien qu’exprimés à la membrane plasmique, et interagissant avec le facteur de 

restriction, sont inaptes à s’opposer à la restriction de BST2. Il est possible que l’ajout d’une 

ancre GPI à la protéine change son trafic intracellulaire ou l’oriente vers des compartiments 

où elle ne peut exercer son activité d’antagoniste. On peut imaginer également que l’ancre 

GPI modifie la conformation de la protéine et inhibe soit directement son activité anti-

Tetherin, soit la reconnaissance avec des partenaires cellulaires de l’Env qui sont 

indispensables au blocage du facteur de restriction. Ces données, comme celles obtenues pour 

les allèles endogènes, illustrent l’importance de la conservation des propriétés virologiques 

canoniques associées à l’enveloppe dans le maintien du blocage du facteur de restriction, et 

suggèrent que certaines modifications structurales peuvent être rédhibitoires. 

Le deuxième enseignement important que nous avons tiré de l’étude des mutants est que la 

queue cytoplasmique de l’enveloppe HERV-K(HML2) n’a pas d’effet sur l’activité anti-

Tetherin. En effet, la  protéine mut1, délétée de la quasi-totalité de son domaine intra-

cytoplasmique, conserve une activité d’antagoniste comparable à celle de la protéine native. 

Ce résultat met en évidence une première différence entre les enveloppes HERV-K(HML2) et 

HIV-2 puisque l’activité d’antagoniste de cette dernière repose sur sa queue cytoplasmique et 

sur le motif GYxxθ en particulier (où θ représente un résidu hydrophobe) (Le Tortorec and 

Neil, 2009). Cette séquence joue un rôle important dans le transport rétrograde (i.e. de la 

surface cellulaire vers le réseau trans-Golgien ou TGN) de la protéine d’enveloppe. 

L’enveloppe HERV-K(HML2) ne possède aucun motif équivalent, en accord avec le 

caractère non indispensable du domaine intracellulaire pour l’activité anti-Tetherin de cet 

antagoniste. Il est intéressant de noter que la protéine mut1, dans notre expérience, est aussi 

bien produite mais moins exprimée à la membrane plasmique que la protéine sauvage, ce qui 

suggère que la queue cytoplasmique joue un rôle dans la localisation subcellulaire de 

l’enveloppe HERV-K(HML2). 
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1.2.3 Le rôle de la protéine accessoire Rec 

 

A partir de l’ARNm de l’enveloppe HERV-K(HML2), deux protéines sont produites : 

l’enveloppe stricto sensu et la protéine accessoire Rec, nécessaire à l’export des ARN viraux 

non épissés. Comme évoqué dans l’introduction, Rec est l’homologue fonctionnel de Rev 

pour HIV-1, Rex pour HTLV-1 et Rem pour MMTV. Aucune de ces trois protéines 

accessoires ne possède d’activité anti-Tetherin. C’est également ce que nous avons observé 

pour Rec, qui n’a aucun effet sur l’efficacité du relargage de particules virales en présence du 

facteur de restriction. Afin de confirmer le rôle d’antagoniste porté par l’enveloppe, un variant 

ne produisant pas Rec a été généré. Pour cela, des mutations silencieuses ont été introduites 

dans les sites donneurs et accepteurs utilisés pour générer la protéine Rec. Nous avons pu 

confirmer que cette enveloppe ne produisait pas de protéine Rec complète, qu’elle était 

localisée à la membrane plasmique et parfaitement fonctionnelle dans les tests de 

pseudotypage (données non présentées dans la thèse mais obtenues de manière reproductible). 

Les expériences réalisées dans l’article ont montré que l’enveloppe HERV-K(HML2) stricto 

sensu est également capable de s’opposer à l’action de la Tetherin, bien qu’elle constitue un 

moins bon antagoniste que l’enveloppe produisant Rec. Plusieurs hypothèses peuvent être 

avancées pour expliquer cette légère différence d’efficacité. Tout d’abord, nous avons pu 

observer que l’enveloppe HERV-K(HML2) stricto sensu est produite en moins grande 

quantité que la version produisant Rec, comme l’illustre le western blot présenté en figure 4A 

de l’article. Il est très probable que, Rec étant impliqué dans l’export des ARN viraux, son 

absence réduise la quantité d’ARN messager servant de matrice pour la traduction de la 

protéine d’enveloppe. Ensuite, dans nos expériences, l’enveloppe HERV-K(HML2) stricto 

sensu semble mieux maturée (on distingue clairement la bande correspondant au précurseur 

SU+TM et la bande correspondant à la sous-unité SU) que l’enveloppe produisant Rec, pour 

laquelle la forme très majoritaire est le précurseur. Il est possible que cette forme 

« précurseur » soit la plus active pour bloquer l’action de la Tetherin, ce qui expliquerait que 

l’enveloppe produisant Rec soit légèrement plus efficace. Il est enfin envisageable que Rec, 

bien que n’ayant aucun effet per se, participe à l’action anti-Tetherin. La protéine accessoire 

pourrait par exemple être présente dans un complexe impliquant l’Env et la Tetherin, 

permettre le recrutement d’autres facteurs cellulaires et/ou jouer sur la localisation de 

l’enveloppe dans la cellule.  
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1.3 Un mécanisme d’action original 
 

Les antagonistes caractérisés jusqu’à présent n’agissent pas de la même façon sur la Tetherin 

et leur mécanisme d’action peut aussi dépendre du type cellulaire considéré. Une constante 

cependant est qu’ils semblent tous interférer avec le trafic intracellulaire du facteur de 

restriction. Schématiquement, deux mécanismes principaux ont été décrits dans la littérature 

(cf Fig. 21 de l’introduction) : la relocalisation de la Tetherin de la surface cellulaire vers des 

compartiments intracellulaires où elle ne peut exercer son action mécanique de rétention, et la 

dégradation du facteur de restriction. Par exemple, l’enveloppe HIV-2 induit, grâce à son 

motif d’endocytose (motif GYxxθ évoqué plus haut), l’internalisation de la Tetherin de 

surface qui se concentre au TGN (Le Tortorec and Neil, 2009). Aucune dégradation du 

facteur de restriction n’est par contre observée dans ce cas. D’autres points de blocage de la 

Tetherin ont été identifiés et complexifient cette vision binaire. Vpu HIV-1 bloque par 

exemple la Tetherin par différents mécanismes non exclusifs (Dubé et al., 2010; Lewinski et 

al., 2015; McNatt et al., 2013; Pujol et al., 2016) : (i) en induisant le déplacement latéral de la 

Tetherin au sein de la membrane plasmique pour l’exclure des sites de bourgeonnement viral ; 

(ii) en bloquant le transport antérograde de la Tetherin nouvellement synthétisée ; (iii) en 

inhibant le recyclage de la Tetherin (de l’intérieur de la cellule vers la membrane plasmique) ; 

(iv) en interagissant avec le facteur βTRCP et favorisant ainsi l’adressage du facteur de 

restriction à la voie de dégradation lysosomale. La situation est encore plus complexe pour 

d’autres antagonistes comme la GP d’Ebola ou l’Env HERV-K(HML2) qui agissent selon un 

mécanisme encore inconnu à ce jour. Aucune des deux enveloppes n’est capable d’induire 

l’internalisation ou la dégradation du facteur de restriction. Ebola GP n’entraîne pas non plus 

d’exclusion de la Tetherin des sites de bourgeonnement du virus, ce que l’on ne peut pas 

exclure à l’heure actuelle pour l’enveloppe HERV-K(HML2).  

Au cours de plusieurs expériences réalisées pour l’article, il est apparu que la co-transfection 

de l’enveloppe HERV-K(HML2) avec la protéine BST2 induisait une modification 

systématique du profil de glycosylation de cette dernière. Cependant les travaux de Andrew et 

coll., montrant d’une part que l’expression de la Tetherin en condition transitoire modifie ses 

glycosylations, et d’autre part qu’une Tetherin non glycosylée garde ses propriétés antivirale 

(Andrew et al., 2009), suggéraient que cette observation était sans conséquence fonctionnelle. 

Récemment, une équipe a identifié et caractérisé un nouvel antagoniste de la Tetherin, la 

protéine ORF7a du coronavirus SARS dont le mécanisme d’action original donne un 

éclairage nouveau aux résultats que nous avons obtenus (Taylor et al., 2015). En effet, dans 
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des conditions de surexpression proches de celles décrites dans notre article, la protéine 

ORF7a n’induit ni internalisation, ni dégradation de la Tetherin mais interfère avec la 

glycosylation du facteur de restriction. Selon les auteurs –et en désaccord avec les données de 

Andrew et coll.- la forme non glycosylée de la Tetherin, avec laquelle ORF7a interagit 

préférentiellement, perd sa capacité de rétention des particules virales à la surface cellulaire. 

L’étude plus approfondie des conséquences fonctionnelles des modifications du profil de 

glycosylation de la Tetherin associées à l’expression de l’Env HERV-K(HML2) pourrait faire 

l’objet d’une nouvelle étude.  

 

1.4 Autres rôles de la Tetherin et potentielles implications physiopathologiques de 
l’interaction Env HERV-K(HML2) /Tetherin  

 

1.4.1 Le rôle immunomodulateur de la Tetherin 

 

En plus de son action mécanique de blocage des virions à la surface cellulaire, la Tetherin 

intervient dans la régulation et la coordination de l’immunité antivirale. Tout d’abord, en 

l’absence d’antagoniste, les virions retenus à la surface cellulaire peuvent être reconnus par 

des anticorps neutralisants ce qui conduit à l’opsonisation des cellules infectées. Celles-ci 

peuvent ensuite être éliminées, par exemple par la voie du complément, ou par un mécanisme 

d’ADCC (pour antibody-dependant cellular cytotoxicity) (Alvarez et al., 2014). Ensuite, les 

particules virales endocytées après leur rétention à la membrane sont dégradées et peuvent 

ainsi fournir des antigènes qui sont présentés sur les CMH de classe I ou II. A titre 

d’illustration, les souris B6 KO pour la Tetherin présente des niveaux significativement 

réduits de cellules NK, T CD4 + et T CD8 + par rapport aux souris sauvages, en réponse à 

une infection par le virus Friend (Li et al., 2014). Enfin, la Tetherin, comme d’autres facteurs 

de restriction se comporte comme un PRR (pathogen recognition receptor), à la fois senseur 

de l’infection virale et élément initiateur de l’activation de la voie NFkB (Cocka and Bates, 

2012; Galão et al., 2012; Tokarev et al., 2013). Cette propriété repose sur le motif (YxY) 

présent dans la queue cytoplasmique de la Tetherin et semble être une acquisition très récente 

du facteur de restriction, présente chez l’homme mais absente chez la plupart des singes. 

L’antagoniste Vpu est capable d’inhiber l’activation de cette voie de signalisation induite par 

le Tetherin. Cela n’a pas encore été démontré pour d’autres antagonistes et pourrait être testé 

pour l’enveloppe HERV-K(HML2). Son statut d’antagoniste endogène laisse présager qu’elle 

pourrait moduler les réponses innées induites en cas d’infection et potentialiser la propagation 

de virus exogène.  
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1.4.2 Tetherin, Env HERV-K(HML2) et cancers 

 

La Tetherin a été beaucoup étudiée dans le contexte de l’infection virale mais un nombre 

croissant d’études suggèrent que la protéine intervient dans une multitude de situations 

physiopathologiques, notamment les cancers. Plusieurs études corrélatives montrent en effet 

que les niveaux d’expression de BST2 sont proportionnels à l’agressivité de différentes 

tumeurs, en particulier celles du sein (Cai et al., 2009; Sayeed et al., 2013), du cerveau 

(Wainwright et al., 2011) et des cavités orales (Fang et al., 2014). In vitro, la surexpression de 

BST2 dans des cellules de cancer du sein augmente leur capacité de  migration, d’invasion, de 

prolifération et de croissance en agar (i.e. indépendamment d’un ancrage à la matrice 

extracellulaire, propriétés associée à la transformation cellulaire) (Cai et al., 2009; Mahauad-

Fernandez et al., 2015; Sayeed et al., 2013) Néanmoins ces conclusions semblent dépendantes 

du type cellulaire : dans d’autres lignées, l’expression de BST2 induit plutôt une diminution 

de la croissance et de la migration des cellules (Gu et al., 2012). In vivo, le groupe de 

Okeoma, en utilisant deux modèles syngéniques de métastase de cancer du sein, a montré que 

BST2 joue un rôle fonctionnel dans la tumorigenèse (revue dans (Mahauad-Fernandez and 

Okeoma, 2016)). Les mécanismes moléculaires associés ne sont pas encore très bien compris. 

Il est possible que la protéine « attache » les cellules comme elle le fait lorsqu’il s’agit d’un 

virus et d’une cellule. A titre d’illustration, la suppression de BST2 dans des cellules 

d’adénocarcinome mammaires de souris entraîne une diminution significative des interactions 

cellules-cellules et cellules-matrice extracellulaire (revue dans (Mahauad-Fernandez and 

Okeoma, 2016)). Cette implication du facteur de restriction dans les cancers est intéressante 

pour notre étude. En effet, comme nous l’avons vu dans l’introduction, certains provirus 

HERV-K(HML2) sont induits au cours du processus de tumorigenèse, en particulier dans les 

cancers du sein où la Tetherin semble exprimée à des niveaux élevés. Nous avons de plus 

montré dans l’article 2 que l’enveloppe HERV-K(HML2) augmente le pouvoir migratoire des 

cellules épithéliales de sein MCF10A et induit une transition de type EMT dans ce modèle. 

On peut imaginer que l’interaction de la Tetherin et de l’enveloppe ait des conséquences 

fonctionnelles dans ce type de modèle et puisse jouer un rôle dans l’agressivité des tumeurs. 
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L’inhibiteur est souvent décrit comme ciblant les formes H- et N- de Ras et étant inactif sur 

K-Ras (e.g. (Johnson et al., 2010; Maeda et al., 2005)), mais les données de certains 

fournisseurs indiquent parfois d’autres spécificités. Dans notre système expérimental, nous 

avons pu confirmer que le FTI-277 est actif sur H-Ras mais nous ne pouvons affirmer son 

statut par rapport aux deux autres formes de la protéine. Une autre interprétation possible de 

cette 1
ère

 expérience serait donc par exemple que les deux enveloppes activent K-Ras, 

exprimée en 293T. D’autres inhibiteurs de la protéine Ras existent et pourraient nous 

permettre de préciser ces premières conclusions. Certains agissent selon un mécanisme 

d’action différent du FTI-277. C’est le cas en particulier du FTS ou Salirasib qui est 

mentionné dans une étude sur la transformation par l’enveloppe JSRV (Johnson et al., 2010). 

Cette molécule est décrite comme active sur les trois formes de Ras, mais cible également la 

protéine m-TOR qui intervient dans la voie de signalisation PI3K/AKT, ce qui rend 

l’interprétation des résultats un peu plus complexe (pour une revue voir (Rotblat et al., 2008)). 

Les données bibliographiques concernant l’utilisation du FTI-277 dans les tests de 

transformation par l’enveloppe JSRV montrent que l’inhibiteur a des effets variables en 

fonction de la lignée cellulaire utilisée. Par exemple, dans les NIH3T3, la transformation 

cellulaire induite par l’enveloppe JSRV est réduite en présence de FTI-277 (Hull and Fan, 

2006; Maeda et al., 2005) alors que l’effet inverse (i.e. augmentation du nombre de foyers 

transformés) est observé dans les cellules MDCK, qu’elles soient cultivées en 3D ou en 

conditions de culture « classiques » (Johnson et al., 2010). Ces résultats suggèrent que 

l’enveloppe JSRV interagit avec des partenaires et des co-facteurs différents selon le type de 

cellule considéré et montre également que les résultats obtenus dans un modèle cellulaire ne 

sont pas toujours extrapolables à d’autres systèmes expérimentaux.  

Nous avons également utilisé un inhibiteur de Raf, TAK-632, qui est décrit comme actif sur 

toutes les formes de la kinase, qu’elles soient sauvages ou mutées, et avons montré que les 

deux enveloppes agissent en amont de cette protéine. Comme attendu, l’ajout d’inhibiteurs de 

MEK 1/2 (U0126 et PD98059) sur des cellules exprimant l’enveloppe JSRV bloque la 

phosphorylation de ERK 1/2. Cette observation corrèle avec les données publiées montrant 

l’inhibition de la transformation induite par l’enveloppe JSRV dans différentes lignées 

cellulaires en présence de l’un de ces deux inhibiteurs (e.g. (Hull and Fan, 2006; Maeda et al., 

2005)).  
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kinase a été décrite pour p38 mais pas pour ERK 1/2. Ce mécanisme d’activation 

alternatif repose sur la protéine TAB-1 qui interagit avec la MAP kinase p38 et induit son 

autophosphorylation (Ge, 2014). 

 

En plus de ERK 1/2, deux autres MAPK ont été largement étudiées dans la littérature : p38 et 

JNK. Ces protéines sont activées par d’autres stimuli (le stress cellulaire en particulier), et 

entraînent des réponses différentes (l’apoptose des cellules, par exemple). Nous avons prouvé, 

dans le modèle des cellules 293T, que les enveloppes HERV-K(HML2) et JSRV induisent la 

phosphorylation de p38. Ce résultat est en accord avec ce qui a déjà été observé pour 

l’enveloppe JSRV dans des cellules de rongeurs. Maeda et coll. ont en effet montré que 

l’utilisation d’inhibiteurs spécifiques de p38, dans des tests de transformation de cellules 

NIH3T3 et RK3E, induit une augmentation du nombre de foyers transformés (Maeda et al., 

2005), prouvant à la fois l’activation de la kinase et son effet inhibiteur sur la transformation 

cellulaire. Les mécanismes sous-jacents n’ont jamais été étudiés dans le cas de JSRV mais des 

données de la littérature font état d’un dialogue entre les voies p38 et ERK 1/2 (pour revue 

voir (Fey et al., n.d.). En particulier, la kinase p38 dans son état phosphorylée, active la 

phosphatase PP2a qui déphosphoryle la MAPKK MEK 1/2, ce qui peut expliquer que les 

inhibiteurs utilisés par Maeda et coll. potentialisent les effets de la transformation induite par 

l’Env JSRV.  

 
2.1.2 Induction de facteurs de transcription impliqués dans la transformation cellulaire  
 

Un autre point majeur de l’étude que nous avons réalisée est l’obtention d’une signature 

transcriptomique de l’enveloppe HERV-K(HML2) en 293T, qui est très proche de celle de 

mélanomes présentant une mutation V600E dans BRAF (e.g. (Pratilas et al., 2009)). La petite 

liste de gènes activés par l’Env HERV-K(HML2) à 48 heures post-transfection démontre une 

activation générale de la voie ERK 1/2 et révèle l’induction de quelques facteurs de 

transcription aux effets variés. Parmi les plus fortement induits on retrouve : EGR1 (Early 

Growth Response 1), ZCCHC12 et deux membres de la famille Ets (ETV4 et ETV5, pour Ets 

variant 4/5). EGR1 et les Ets sont classiquement décrits dans la littérature comme des cibles 

directes de ERK 1/2. Les Ets sont associés au développement et à l’agressivité de plusieurs 

tumeurs (e.g. sein, prostate, ovaire) et jouent un rôle en particulier dans la transition épithélio-

mésenchymateuse (voir (Abal, 2014; Colas et al., 2012; Oh et al., 2012; Pellecchia et al., 

2012)). EGR1 intervient dans des processus cellulaires très variés et est impliqué dans les 

cancers, en particulier celui de la prostate. Ce facteur de transcription a des propriétés anti-
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apoptotiques, pro-angiogéniques et permet la survie cellulaire dans le contexte tumoral (revue 

dans (Adamson and Mercola, 2002)). Le transcrit ZCCHC12, également fortement induit dans 

nos expériences, n’a été que très peu décrit jusqu’à présent. Il semble qu’il soit 

majoritairement exprimé dans le cerveau ainsi que dans quelques lignées cellulaires 

transformées de types variés (lignées de neuroblastomes, glioblasomes, cellules HeLa, 293T, 

cellules de cancers de sein MCF7, fibrosarcomes HT1080) (Li et al., 2009). ZCCHC12 a 

également été décrit comme un co-activateur transcriptionnel des deux facteurs de 

transcription AP-1 et CREB, impliqués dans une grande variété de processus cellulaires. Il 

interagit avec le proto-oncogène c-Jun (Li et al., 2009). Ces données suggèrent qu’il pourrait 

donc jouer un rôle direct dans la transformation cellulaire. 

Afin d’identifier les cibles de cette première vague de facteurs de transcription, nous avons 

réalisé une autre étude transcriptomique, cette fois-ci 72 heures après la transfection de 

l’enveloppe HERV-K(HML2) et du contrôle, en espérant que les protéines correspondants 

aux premiers transcrits identifiés soient synthétisées et activent la transcription d’autres 

éléments effecteurs (données non présentées dans la thèse). Parmi les transcrits les plus 

fortement induits on retrouve ID1 et ID3, qui sont impliqués dans un grand nombre de cancers 

via des mécanismes variés et sont en l’occurrence des régulateurs négatifs de ETV4 et ETV5 

(voir revue (Perk et al., 2005)).  

Un point important de l’article 2 est également d’illustrer et de renforcer la grande proximité 

entre HERV-K(HML2) et JSRV. Les phénomènes d’induction de la voie ERK 1/2 et 

d’accumulation de différents facteurs de transcription sont partagés par l’enveloppe JSRV 

mais par aucune autre enveloppe rétrovirale (endogène ou exogène) présente dans le large 

panel testé. En particulier, l’enveloppe de MMTV, un autre bétarétrovirus, n’a aucun effet sur 

les voies de signalisation identifiées. Ceci s’explique peut être par le fait que la transformation 

induite par ce virus passe essentiellement par un mécanisme de mutagenèse insertionnelle, ou 

bien, dans une moindre mesure, par une transduction de signal associée au motif ITAM 

présent dans la SU de l’Env (Katz et al., 2005; Ross et al., 2006). Notons aussi que dans nos 

expériences, l’enveloppe du rétrovirus oncogène HTLV-1, active fortement le facteur de 

transcription EGR1, ce qui a déjà été décrit dans la bibliographie mais semble être plutôt le 

fait de la protéine accessoire Tax du virus (Fujii et al., 1992), mais n’induit par contre ni 

ETV4, ni ETV5. 

En prenant un angle de vue plus large, il est intéressant de remarquer que différents types de 

virus – rétro ou non, enveloppés ou non –  activent ERK 1/2, par divers mécanismes et pour 

remplir des fonctions variées. On peut citer plusieurs exemples : la protéine HBx du virus de 
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transduction du signal, nous avons entrepris de muter l’ensemble des acides aminés de la 

queue cytoplasmique du variant KT3. Les premiers résultats que nous avons obtenus (non 

présentés ici) révèlent que la plupart des mutations n’ont aucun impact négatif sur l’activation 

de la transduction du signal. Quelques mutants perdent cependant totalement la capacité à 

activer la voie des MAPK, mais ce phénotype semble davantage lié à une mauvaise 

production de la protéine. L’un des mutants ponctuels est en revanche particulièrement 

intéressant car il est bien exprimé et infectieux mais présente une capacité très réduite de 

phosphorylation de la kinase ERK 1/2. Ce mutant a un double intérêt pour la poursuite de 

notre étude : il renseigne sur les résidus potentiellement impliqués dans la liaison avec un/des 

partenaire(s) cellulaire(s) et constitue un contrôle négatif pour les expériences de crible 

double hybride que nous allons mettre en œuvre. Cette technique a été utilisée par le groupe 

de C. Leroux et a permis d’identifier 7 interactants directs de la queue cytoplasmique de 

JSRV (Monot et al., 2015). Parmi ces protéines, RALBP1 représente le partenaire le plus 

fréquemment détecté et a donc fait l’objet d’une étude détaillée. Les auteurs ont montré que 

cette protéine, impliquée dans la transduction de signal via Ras et effecteur de RalA (Ras-like 

protein A), joue un rôle important dans l’activation de la cascade de signalisation PI3K 

médiée par l’enveloppe JSRV. Cependant, sachant que Env HERV-K(HML2) n’active pas 

cette voie de transduction, RALBP1 est probablement un partenaire spécifique de l’enveloppe 

ovine.  

 

2.2.2 Le rôle de Rec dans la transduction du signal 

 

Comme décrit précédemment pour l’étude sur l’interaction HERV-K(HML2)/Tetherin, les 

effets de Rec ont été testés afin de les dissocier de ceux de la protéine d’enveloppe. La 

protéine accessoire n’avait aucun effet direct sur le blocage de l’activité de la Tetherin et n’est 

pas non plus responsable de l’activation de ERK 1/2 et des facteurs de transcription. L’effet 

de l’enveloppe HERV-K(HML2) stricto sensu est similaire à celui de l’enveloppe consensus 

exprimant Rec. Rappelons néanmoins que Rec possède des propriétés oncogéniques. Des 

souris transgéniques exprimant la protéine accessoire développent par exemple très tôt un 

certain nombre de modifications morphologiques au niveau testiculaire et montrent des signes 

de carcinome in situ, lésion caractéristique précédant le développement de tumeurs 

germinales de type séminomes chez l’homme (Galli et al., 2005). Les mécanismes 

moléculaires associés ne font pas intervenir la voie de signalisation des MAP kinases mais 

reposent plutôt sur une levée d’inhibition du proto-oncogène c-myc ou du récepteur aux 
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androgènes (AR) (Denne et al., 2007; Kaufmann et al., 2010). Les protéines Env et Rec étant 

co-exprimées dans certains types de tumeurs, il serait intéressant de déterminer si leurs 

propriétés oncogéniques respectives peuvent être additives. 

 

2.2.3 Le rôle du récepteur de l’enveloppe HERV-K(HML2) 

 

L’interaction de l’enveloppe JSRV avec la protéine HYAL2 humaine, la localisation du gène 

hyal2 humain au locus 3p21.3 suppresseur de tumeur et le rôle de HYAL2 dans le 

métabolisme de la matrice extracellulaire sont autant d’arguments convergeant vers un rôle 

potentiel du récepteur dans la transformation induite par l’enveloppe JSRV. La preuve de ce 

rôle a été apportée par des études réalisées dans les cellules BEAS-2B de l’épithélium humain 

des bronches (Danilkovitch-Miagkova et al., 2003). Dans ces cellules, HYAL2 interagit avec 

le récepteur tyrosine kinase RON, le rendant inactif. Lorsque l’Env JSRV interagit avec son 

récepteur, RON est libéré, ce qui permet l’activation des voies PI3K/AKT et MAP kinase et la 

transformation des cellules. Plusieurs arguments viennent néanmoins relativiser l’importance 

de ce mécanisme de transformation. Tout d’abord, l’enveloppe JSRV est incapable d’interagir 

avec le récepteur HYAL2 murin et donc de médier l’entrée dans les cellules de souris alors 

qu’elle transforme très efficacement les fibroblastes murins NIH3T3 (S.-L. Liu et al., 2003). 

De plus, l’expression de l’enveloppe JSRV dans des poumons de souris induit un adénome 

pulmonaire similaire à celui observé chez des moutons infectés par des provirus JSRV 

réplicatifs (Wootton et al., 2006, 2005). Ces résultats indiquent que la protéine HYAL2 

humaine ne joue aucun rôle oncogénique dans la transformation induite par l’Env JSRV chez 

la souris. L’interaction Env JSRV/récepteur chez l’hôte naturel (i.e. le mouton) n’a pas été 

étudiée en détails mais il semble peu probable que son intervention soit majeure dans le 

processus de transformation. 

Le récepteur du virus HERV-K(HML2) n’est pas connu. Comme évoqué dans l’introduction, 

des données de notre laboratoire et d’autres équipes montrent que l’enveloppe HERV-

K(HML2) est pan tropique (voir Fig. 18 de l’introduction). Le récepteur est donc une protéine 

très conservée et exprimée de façon ubiquitaire, en particulier sur les cellules 293T qui sont 

susceptibles à l’infection. Cependant, en cellules 293T, le variant mut 1, délété de sa queue 

cytoplasmique, présente une capacité d’activation de ERK 1/2 et des facteurs de transcription 

très réduite par rapport à l’enveloppe sauvage alors qu’il infecte beaucoup plus efficacement 

les cellules que cette dernière. Ceci suggère que le récepteur n’est pas impliqué dans la 
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transduction du signal médiée par l’enveloppe HERV-K(HML2), ou bien intervient de façon 

marginale. Il n’est pour autant pas exclu qu’il joue un rôle dans d’autres lignées cellulaires. 

 

2.3 L’enveloppe HERV-K(HML2) induit la transition épithélio-mésenchymateuse 
(EMT) dans le modèle des cellules MCF10A 

 

La transition épithélio-mésenchymateuse (EMT) est un processus physiologique fondamental 

qui a lieu au cours du développement embryonnaire. Il a également été décrit comme 

important dans la formation de métastases dans le cas de tumeurs épithéliales. Le 

déclenchement d’un programme EMT conduit à la perte de l’identité épithéliale d’une cellule 

qui prend alors la forme d’une cellule mésenchymateuse. Ce processus comprend différentes 

caractéristiques, dont, la régression des jonctions cellule-cellule, la perte de la polarité 

cellulaire, la réorganisation du cytosquelette et le gain de propriétés migratoires et/ou 

invasives. Plusieurs protéines de virus oncogènes humains ont été impliquées dans le 

processus d’EMT (revue dans (Chen et al., 2016)). C’est le cas par exemple des protéines E6 

et E7 du virus HPV, de la molécule LMP2A de EBV ou de l’antigène HBx de HBV. Dans 

notre étude, nous avons cherché à déterminer si l’enveloppe HERV-K(HML2) peut induire 

l’EMT. Pour cela, nous avons choisi le modèle des cellules épithéliales humaines de sein, les 

MCF10A. Cette lignée a été utilisée pour plusieurs raisons : d’une part car il s’agit d’une 

lignée humaine classique pour étudier l’EMT et d’autre part parce que l’expression de 

l’enveloppe HERV-K(HML2) est fréquemment associée aux tumeurs du sein (e.g. (Seton-

Rogers et al., 2004; Xian et al., 2009)). Nous avons pu observer que l’expression de 

l’enveloppe HERV-K(HML2) induit des changements caractéristiques du profil d’expression 

de certains marqueurs de « l’état épithélial » (e.g. réduction de l’expression de la E-cadhérine, 

surexpression de plusieurs protéines du cytosquelette, induction des facteurs de transcription 

clé). Ces altérations moléculaires sont associées à un changement morphologique des 

cellules qui perdent leur organisation classique en acini et deviennent plus individualisées et 

allongées. De plus, les tests de transwell révèlent que l’enveloppe HERV-K(HML2) 

augmente la capacité migratoire des cellules sans toutefois leur conférer de propriétés 

invasives. Nous avons par ailleurs obtenu des données de transcriptomique sur des cellules 

MCF10A exprimant l’enveloppe HERV-K(HML2). La signature est moins nette qu’en 

cellules 293T mais l’analyse globale de données à l’aide d’un logiciel basé sur l’ontologie 

moléculaire (logiciel DAVID) révèle une sur représentation des transcrits liés à la migration 

cellulaire, à l’interaction avec la matrice extracellulaire ou à la prolifération (données en cours 

d’analyse, non présentées dans la thèse). Nous avons également réalisé un test de « soft 
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l’enveloppe du virus endogène, exprimée dans les mélanocytes, pourrait être l’un des facteurs 

de la plasticité et de l’agressivité des mélanomes.  

 

2.4 Les propriétés oncogéniques de l’enveloppe HERV-K(HML2) et son statut 
d’endogène 

 

Les résultats que nous avons obtenus en 293T et en MCF10A montrent que l’enveloppe 

HERV-K(HML2) participe au processus d’oncogenèse et révèlent une grande proximité avec 

l’enveloppe JSRV. Cependant, dans toutes nos expériences, il apparaît que les effets de JSRV 

sont plus forts et plus variés. Tout d’abord, l’activation de ERK 1/2 ou des facteurs de 

transcription est toujours de plus grande amplitude avec l’enveloppe du rétrovirus de mouton. 

De plus, contrairement à l’Env HERV-K(HML2), l’Env JSRV est capable d’activer la voie 

PI3K/Akt, impliquée dans les processus de prolifération cellulaire et de carcinogenèse. Même 

si dans les modèles cellulaires étudiés la transformation repose en grande partie sur une seule 

voie de signalisation (e.g. 208F et NIH3T3 sur la voie PI3K, MEK-ERK en R3EK), on peut 

supposer que, in vivo, le développement de tumeurs est potentialisé par l’activation 

simultanée de plusieurs voies. Précisons également que l’enveloppe JSRV incluse dans 

l’ensemble des expériences est celle d’un rétrovirus infectieux circulant chez le mouton alors 

que l’enveloppe HERV-K(HML2) de Phoenix correspond au progéniteur putatif de la 

dernière amplification de la famille endogène dans les génomes humains. Les différentes 

copies endogènes de JSRV n’ont pour l’instant aucun rôle pro-tumoral décrit, ce qui va dans 

le sens de l’observation générale qu’une endogénéisation s’accompagne d’une atténuation de 

la pathogénicité. Dans ce contexte, il est remarquable que la plupart des allèles endogènes de 

l’enveloppe HERV-K(HML2) conservent une activité d’induction de la voie des MAP 

kinases et des facteurs de transcription y compris les allèles 17833 et 115 qui ont perdu un 

grand nombre de leur propriétés virologiques canoniques et qui sont par ailleurs inactives sur 

la Tetherin. Il est donc probable que l’enveloppe HERV-K(HML2) ait eu un statut 

d’oncogène comparable à celui de l’Env JSRV infectieuse, qui s’atténue progressivement du 

fait de la cohabitation avec l’hôte mais dont il subsiste certaines propriétés.  

 

2.5 Enveloppe HERV-K(HML2) et pathogenèse in vivo 

 
2.5.1 Cancers et résistance aux traitements 

 

L’ensemble des données présentées dans la thèse suggèrent fortement que l’enveloppe 

HERV-K(HML2), sans être la cause majeure du processus de carcinogénèse, apporterait un 



 234 

avantage aux cellules qui l’expriment dans le contexte tumoral. L’une des hypothèses que 

nous privilégions est que l’Env HERV-K(HML2) pourrait participer à la résistance au 

traitement, observée dans plusieurs type de cancers, en particulier les mélanomes. Environ un 

mélanome sur deux présente une mutation sur le codon 600 (normalement une valine) du gène 

BRAF. Les patients dont la tumeur est mutée V600 ont une réponse aux traitements par des 

inhibiteurs sélectifs de la forme mutée de BRAF (e.g. vemurafenib ou dabrafenib) le plus 

souvent rapide et spectaculaire. Cependant, une résistance se développe dans la plupart des 

cas dans un délai médian de 6 mois et est très souvent associée à une réactivation de la voie 

des MAP kinases. Dans ce contexte, le fait que l’enveloppe HERV-K(HML2) soit capable 

d’induire la phosphorylation de ERK 1/2, indépendamment de la mutation V600E dans 

BRAF, suggère qu’elle pourrait participer à l’hétérogénéité tumorale et contribuer à l’échec 

des traitements de type vemurafenib. Des résultats très préliminaires (non présentés dans la 

thèse), obtenus avec un couple de cellules de mélanome Malme3M sensible au vemurafenib 

(Malme3M S)/ Malme3M résistante au vemurafenib (Malme3M R) appuient cette hypothèse. 

Sans établir pour l’instant de relation de cause à effet, nous avons observé une corrélation 

entre la résistance acquise au vemurafenib et l’expression de la protéine d’enveloppe HERV-

K(HML2) (non exprimée dans les Malme3M S et fortement induite dans les Malme3M R). 

L’étude de l’expression de l’enveloppe HERV-K(HML2) dans des biopsies de patient en 

cours de traitement par le vemurafenib pourrait permettre de renforcer cette corrélation et de 

mieux comprendre la contribution du rétrovirus endogène dans l’agressivité des mélanomes. 

 

2.5.2 Perspectives thérapeutiques  

 

Pour déterminer la pertinence physio-pathologique des mécanismes que nous avons identifiés 

ex vivo, il serait tout d’abord intéressant d’étudier l’expression de l’enveloppe HERV-

K(HML2), le statut de la voie MEK-ERK 1/2 et l’activation des facteurs de transcription 

(EGR1, ETV4 et ETV5) dans différents types de tumeurs de patients (e.g. cancer du sein, 

mélanome). Des analyses par immunohistochimie pourraient être envisagées sur des biopsies 

correspondant à : (i) différents stades (e.g. primaire vs métastatique) ou différentes 

localisations (e.g. nodulaire vs superficielle) de la tumeur, (ii) différents types de traitements 

(e.g. chirurgie, chimiothérapie, immunotherapie) ou (iii) différentes réponses au traitement 

(sensible vs résistant aux chimiothérapies). Pour cela, nous disposons d’un anticorps 

monoclonal spécifique de l’enveloppe HERV-K(HML2) et collaborons avec les services de 

dermatologie (C. Robert) et sénologie (S. Delaloge) de l’Institut Gustave Roussy.  
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De plus, lorsque nous aurons identifié le/les partenaires directs de l’enveloppe HERV-

K(HML2)  impliqués dans l’initiation de la transduction de signal, nous pourrons envisager le 

criblage de chimiothèques pour trouver un inhibiteur de la liaison. Cet inhibiteur pourrait 

notamment avoir un intérêt pour supprimer l’induction de la voie des MAP kinase médiée par 

l’enveloppe et permettre ainsi une meilleure efficacité des chimiothérapies.  

Une perspective plus lointaine serait l’élaboration d’un vaccin thérapeutique qui permettrait le 

ciblage des cellules de la tumeur exprimant l’enveloppe HERV-K(HML2) à leur surface. Ce 

vaccin pourrait être administré après avoir vérifié sur des biopsies que la tumeur du patient 

exprime l’enveloppe du rétrovirus endogène. Les effets secondaires constituent néanmoins 

une barrière importante à ce genre de traitements. En effet, certains organes ou tissus sains 

expriment HERV-K(HML2) et pourraient constituer une cible collatérale consécutive à la 

vaccination.  

 

2.5.3 Enveloppe HERV-K(HML2) et autres situations physio-pathologiques 

 

En dehors de son expression dans plusieurs type de cancers, HERV-K(HML2) est associé à 

des pathologies auto-immunes et neurologiques comme la sclérose en plaque ou la maladie de 

Charcot (ou ALS) (revue dans (Christensen, 2010; Trela et al., 2016)). Dans ces deux cas, la 

voie des MAP kinases, notamment via p38, est activée de façon aberrante, et participe à la 

pathogenèse (revue dans (Kim and Choi, 2010)). Il serait intéressant de déterminer si 

l’enveloppe HERV-K(HML2) est impliquée dans l’activation de la transduction du signal 

dans ces deux modèles. 

Enfin, l’enveloppe du rétrovirus endogène est également exprimée dans certains tissus sains, 

en particulier dans le placenta (Kämmerer et al., 2011), où son rôle est pour l’instant inconnu. 

On peut imaginer que sa capacité à activer ERK 1/2 soit importante pour la prolifération des 

cytotrophoblastes et que les propriétés d’induction de la migration qui lui sont associée 

participent à l’invasion de la decidua maternelle.  
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avons montré d’autre part que l’enveloppe HERV-K(HML2) possède des propriétés 

oncogéniques et participe probablement au développement et à l’agressivité de tumeurs in 

vivo ce qui la rapproche de l’enveloppe du bétarétrovirus infectieux de mouton JSRV, 

oncogénique chez son hôte. A travers ces différents travaux, nous avons mené une 

caractérisation moléculaire fine de la glycoprotéine d’enveloppe HERV-K(HML2) (Fig. 30). 

Cette caractérisation va nous permettre d’identifier des partenaires cellulaires et à terme de 

développer des inhibiteurs spécifiques qui pourraient être utilisés en thérapeutique. 
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Auteur : Cécile Lemaître 
Virologie moléculaire d’un rétrovirus endogène humain fonctionnel 
Environ 8% du génome humain est constitué de rétrovirus endogènes (HERV). La famille de bétarétrovirus 

HERV-K(HML2), l’une des plus actives chez l’homme, est entrée il y a 45 millions d’années dans le génome 

des primates et s’est amplifiée efficacement depuis, et ce malgré l’existence de nombreuses protéines cellulaires, 

appelées facteurs de restriction, qui s’opposent à la réplication du virus dans la cellule hôte. La Tetherin/BST2, 

l’un d’entre eux, est une protéine membranaire capable de bloquer le relargage des virions dans le milieu 

extracellulaire et est active sur la plupart des virus enveloppés testés jusqu’à présent, en particulier HERV-

K(HML2). Nous avons tout d’abord mis en évidence que l’enveloppe (Env) de la famille HML2 est un 

antagoniste de la Tetherin, propriété qui a pu contribuer au succès de l’amplification de la famille HERV-

K(HML2) dans les génomes. Plusieurs domaines de l’enveloppe coopèrent pour s’opposer à l’action du facteur 

de restriction : la SU (domaine d’interaction), ainsi que la partie transmembranaire, alors que la queue 

cytoplasmique n’est pas indispensable. Le mécanisme de cette inhibition n’a pas été encore complètement 

élucidé, mais l’on sait, comme pour la glycoprotéine d’Ebola, que l’Env HERV-K(HML2) n’induit ni 

relocalisation, ni dégradation de la Tetherin. Etant donné le grand polymorphisme insertionnel de la famille 

HERV-K(HML2), il est très probable que cette activité anti-Tetherin endogène soit variable entre les individus, 

ce qui pourrait avoir des conséquences dans les pathologies où les éléments HERV-K(HML2) sont 

spécifiquement induits. Parmi ces pathologies, les cancers de la peau, du sein et de la lignée germinale présentent 

une association particulièrement forte avec l’expression de l’Env HERV-K(HML2), que nous avons voulu mieux 

comprendre dans la suite de ces travaux de thèse. Nous avons dans un premier temps montré que l’expression de 

l’Env dans des cellules humaines non transformées de l’épithélium de sein (MCF10A), induit la transition vers 

un phénotype mésenchymateux (EMT, transition épithélio-mésenchymateuse), caractéristique de l’apparition de 

métastases dans les cancers. Cette transition est associée à une augmentation de la mobilité des cellules (mise en 

évidence dans des tests Transwell), à un changement de morphologie des cellules et à une modification du profil 

d’expression de quelques marqueurs moléculaires caractéristiques (E-cadherin, N-cadherin, vimentin, 

fibronectin). Grâce à une étude transcriptomique en cellules 293T, nous avons mis en évidence que l’expression 

de l’Env HERV-K induit fortement plusieurs facteurs de transcription : ETV4, ETV5, ainsi que EGR1, qui ont 

été identifiés comme des marqueurs du processus de tumorigénèse dans différents modèles. Nous avons 

également montré que l’Env HERV-K active la voie des MAP kinases via ERK 1/2 –dérégulée dans un grand 

nombre de cancers- en amont de la kinase Raf. Ces phénomènes d’induction de la transduction de signal 

requièrent la présence de la queue cytoplasmique de l’enveloppe. De façon remarquable, seule l’enveloppe du 

bétarétrovirus de mouton JSRV, oncogénique in vivo, est capable d’activer les mêmes voies de signalisation, ce 

qui renforce l’hypothèse d’une implication de l’Env HERV-K(HML2) dans la tumorigenèse. 

 

Molecular virology of a functionnal human endogenous retrovirus 
Human endogenous retroviruses (HERV) represent about 8% of our genomic content. HERV-K(HML2) 

betaretroviral family is one of the most active in humans. Although it entered 45 million years ago in the primate 

genomes, its members have amplified quite recently despite the existence of restriction factors, which are host 

proteins blocking viral replication in cells. Tetherin/BST2 is one of them and acts by keeping the viral particles 

attached to the cell surface. It targets most enveloped viruses tested so far including HERV-K(HML2). We show 

that the envelope protein (Env) of HML2 family is an antagonist of Tetherin retriction, property that probably 

helped the endogenous retrovirus to efficiently amplify in the genomes. We mapped several domains required 

for antagonism : the surface subunit of Env (SU), which interacts with Tetherin, and the transmembrane. We also 

show that the cytoplasmic tail is dispensable for counteraction. Similar to Ebola glycoprotein, HERV-K(HML2) 

Env does not mediate Tetherin degradation or cell surface removal; therefore, it uses a yet-undescribed 

mechanism to inactivate the restriction factor. Due to their recent amplification, HERV-K(HML2) elements are 

extremely polymorphic in the human population, and it is likely that individuals will not all possess the same 

anti-Tetherin potential. This could have functional consequences in pathologies where HERV-K(HML2) is 

specifically induced. Among them, melanomas, breast cancers and germ line tumors display a strong association 

with HML2 Env expression, that we wanted to better analyse. We first show that Env expression in a model of 

epithelial human breast cancer cells induces the so-called EMT (epithelial mesenchymal transition), critical for 

cancer progression and the process of metastasis. This includes enhanced migratory capacities (shown by 

transwell assays), changes in cell morphology and characteristic modifications in a set of molecular markers (e.g. 

E-cadherin, N-cadherin, vimentin, fibronectin). Microarray experiments performed in 293T cells revealed that 

HERV-K(HML2) Env is a strong inducer of several transcription factors, namely ETV4, ETV5 and EGR1, 

which have been associated with cellular transformation. Importantly, we also show that HERV-K(HML2) Env 

activates the MAP kinase pathway via ERK 1/2, key player in numerous cancers. This induction occurs upstream 

of the kinase Raf and involves the cytoplasmic tail of HERV-K(HML2) Env. In addition, this phenomenon is 

very specific, being absent with every other Env tested, except for JSRV Env which is already known to have 

transforming properties in vivo. 


