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Origine et structure générale des séquences
Rétrovirales Endogènes Humaines : HERV
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Différents types d’ADN du génome
humain
Le DNA codant pour les protéines représente que
moins de 3% du génome, dont plus de la moitié est
d’origine virale.

Environ 8% du génome humain est composé de
copies endogènes de rétrovirus (HERV: Human
Endogenous RetroVirus).
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Les rétrovirus endogènes peuvent être
> non transcrits ou non traduits en protéines: copies
silencieuses
> transcrites et traduites en une protéines dont la
fonction soit
+ est utile à l’hôte: copies domestiquées;
- est pathogène menant à des maladies.

Altérations induites par les séquence HERV
a) insertion dans un gène
b) recombinaison non homologue

Grandi & Tramontano, Viruses 2017, 9:162

c) modification de la transcription
d) accumulation d’ARN
e) production de protéine avec de
nouvelle fonction

Amplification des séquence HERV.W dans le génome
Le nombre de copies de HEV.W intégrées dans le génome a été amplifié.

Grandi & Tramontano, Viruses 2017, 9:162
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La Sclérose en Plaques (SEP): généralités
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TLR (Toll Like Receptors) détectent les micro organismes
Env

L’enveloppe de MSRV
est un ligand de TLR4

Actions de Env-ms sur TLR4
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L’enveloppe (ENV) est un ligand de TLR4 qui
- active la réaction inflammatoire en stimulant les Macrophages, Monocytes,
Cellule Dendritiques et Lymphocytes B
- active les cellules Endothéliales vasculaires.
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Rolland et al 2006 J Immunol 176:7636
Duperray et al, 2015, Int Immunol 27:545

CMH: complexe Majeur d’histocompatibilité
Ag: antigène
µGlie: macrophages résidents du cerveau
DC: cellules dendritiques du système immunitaire
MΦ : macrophages
LB Lymphocytes B
CE Cellule endothéliale

Actions de Env-ms sur TLR4
L’enveloppe (ENV) est un ligand de TLR4 qui
- active des précurseurs des OligoDendrocytes provoquant une réaction
inflammatoire
- bloquant leur différentiation et leur capacité à produire de la myéline.
Kremer et al. Ann Neurol. 2013; 74: 721-32.
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Etiologie de la Sclérose en Plaques de la SEP
Génétique:
- Complexe Majeur d’Histocompatibilité (HLA):
le gène HLA-DRB1 présente la plus forte association avec la SEP;
- Analyse génomique (GWAS) a identifié 110 non-HLA gènes
associés au risque de 30% des cas de SEP;

Facteurs non génétiques et environnementaux:
- Genre (féminin), vitamine D, régions nordiques, obésité infantile;
- Infections virales: Virus Herpès comme Epstein-Barr, Herpès
Simplex 1, Herpès Virus 6, autres …

Influence de l’Epstein-Barr Virus (EBV)
sur la Sclérose en Plaques (SEP)
Plusieurs observations soutiennent un rôle de l’EBV dans la SEP:
- présence d’ADN viral dans le liquide céphalo rachidien (LCR) des
patients SEP
- Présence d’anticorps contre les protéines de l’EBV dans le LCR )
des patients SEP
- tous les adolescents ayant une SEP sont EBV +, alors que la moitié
des adolescents l’adolescence sont EBV -

Existe-t-il un lien entre la SEP et les infections par l’EBV ?

EBV et l’expression d’ARN de l’enveloppe de MSRV et de syncitine
par les astrocytesvU87-MG
L’expression RNA de MSRV et de Syncitine par les astrocytes U87-MG
- est augmentée après infection par EBV
- est augmentée après exposition à la protéine virale EBVgp350.

Mameli et al PLoSOne 2012, 7: e44991

EBV et l’expression d’ARN de l’enveloppe de MSRV et de syncitine
dans les cellules sanguines monocytes
L’expression RNA de MSRV et de Syncitine par les cellules mononucléées du sang
- est augmentée après exposition à la protéine virale EBVgp350
- fortement augmentée dans les monocytes et les lymphocytes B
- pas dans les lymphocytes T

Mameli et al PLoSOne 2012, 7: e44991

Expression d’ARN d’enveloppe de MSRV chez les patients
infectés par le virus d’Epstein-Barr (EBV)
L’expression RNA de MSRV par les mononucléées du sang est
A) plus forte chez les patients en mononucléose infectieuse (IM)
que chez les donneurs sains (HD);
B) plus forte chez les patients anciennement infectés par EBV avec
des anticorps anti EBNA-1 que chez les donneurs négatifs pour EBV

Mameli et al PLoSOne 2013, 8: e78474

Expression de la protéine d’enveloppe de MSRV chez les patients
infectés par le virus d’Epstein-Barr (EBV)
L’expression de la protéine d’enveloppe augmentée chez les patients infectés par
l’EBV :
- positifs pour des anticorps anti-EBNA-1
- en mononucléose infectieuse

Détection de la protéine d’enveloppe
par des anticorps et cytométrie en flux.

Mameli et al PLoSOne 2013, 8: e78474

Influence de l’Herpes Virus 6 (HHV-6)
sur la Sclérose en Plaques (SEP)
Plusieurs observations soutiennent un rôle de HHV-6 dans la SEP:
- présence d’ADN viral dans le liquide céphalo rachidien (LCR) des
patients SEP
- présence d’anticorps contre les protéines de HHV-6 dans le LCR )
des patients SEP

Existe-t-il un lien entre la SEP et les infections par HHV-6 ?

Expression d’ARN et de protéine d’enveloppe de MSRV après
infection par le virus HHV-6

A) Augmentation de l’ARN de
l’enveloppe après infection
par HHV-6.
B) Augmentation de la
protéine de l’enveloppe après
infection par HHV-6 analysée
en cytométrie en flux
C-F) analysée en
immunofluorescence

Charvet et al soumis 2018

HHV-6 induit la secrétion de protéine d’enveloppe agissant sur TLR4

Les cellules U87 sont
infectées ou non par HHV-6.
Le milieu de culture est
transféré sur des cellules
hTLR4-HEK qui possèdent u
TLR4 dont l’activation induit
un gène rapporteur : en
présence d’un ligand de TLR4
le milieu de culture se colore
en bleu.
Les cellules U87 infectées par
HHV-6 produisent un ligand
activateur de TLR4.

Charvet et al soumis 2018

Hypothèse de scénario de l’infection virale à la maladie
EBV, HHV-6, autres …
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Une infection un Herpès Virus (EBV, HHV-6) peut
conduire à l’activation d’un rétrovirus engogènes et à la
production de protéine d’Enveloppe (Env) active TLR4
menant à une réaction inflammatoire chronique et à
des symptômes comme la Sclérose en Plaques (SEP).
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Autres maladies associées aux rétrovirus humains endogènes (HERV)
la Schizophrénie
La protéine d’enveloppe est retrouvée dans le sang de certains patients schizophrènes

Perron et al J BioPsych 2008

Autres maladies associées aux rétrovirus humains endogènes (HERV)
la Schizophrénie

La quantité de protéine d’enveloppe dans
le sang des patients schizophrène
corrèle avec le taux de CRP, marqueur
de statut inflammatoire.
La présence d’enveloppe dans le sang
permet d’identifier des patients
schizophrènes « inflammatoires »
représentant environ 40% des patients.
Ces patients sont résistants aux
traitements en cours.

Autres maladies associées aux rétrovirus humains endogènes (HERV)
Le diabète de type I (T1D)
La protéine d’enveloppe est retrouvée dans le sang, exprimée par les cellules
nucléées du sang et dans le pancréas de patients diabétiques

Levet et al, J Clin Invest Insight 2017, 2:e94387

Autres maladies associées aux rétrovirus humains endogènes (HERV)
Le diabète de type I (T1D)
L’expression de la protéine d’enveloppe dans le pancréas de patients diabétiques
augmente avec la durée de la maladie.

Levet et al, J Clin Invest Insight 2017, 2:e94387

Autres maladies associées aux rétrovirus humains endogènes (HERV)
Le diabète de type I (T1D)

La protéine d’enveloppe
diminue la capacité des ilots de
Langerhans de pancréas
humain à secréter de l’insuline.

Levet et al, J Clin Invest Insight 2017, 2:e94387

Hypothèse de traitement des maladies associées aux HERV
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Premier susses d’un essai clinique : la Sclérose en Plaques.

CHANGE-MS : Essai clinique de phase 2 du traitement
par l’anticorps GNbAC1 (anti-Enveloppe; 18
mg/kg/mois) de 247 patients (11 pays) SEP.
Le suivi à 48 semaines (Mars 2018) par Imagerie de
Résonnance Magnétique du cerveau montre
- réduction de 63% des hypointensités T1,
- un bénéfice en temes re remyélination,
- une excellente tolérance autorisant des doses plus
fortes.
Conclusion: pour la première fois, une réversion
du processus de démyélisation est reconnu
ouvrant la perspectives d’un essai de phase 3.

Conclusions & perspectives
L’héritage des rétrovirus endogènes reste à
être défini en termes physio-pathologiques,
notamment dans le cadre des maladies
chroniques inflammatoires et de leur
traitement.
- Sclérose en Plaques : en cours
- Diabète Type I : en préparation
- Scizophrénie inflammatoire : en préparation
Autres maladies
Sclérose Latérale Amyotrophique
Autisme
Maladie de Charcot
Maladies inflammatoires chroniques
Cancers
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