confirment que tous les types de fonctions cellulaires sont affectés par des
transferts. Cependant, les gènes dont
les fonctions sont liées à des processus
centraux de la vie de la cellule, notamment la transmission et la traduction
de l’information génétique montrent
des taux nettement plus faibles que les
gènes aux fonctions plus périphériques,
tels que des facteurs de virulence par
exemple.
Enfin, au-delà de son intérêt pour
reconstruire les liens de parentés entre
espèces, notre étude démontre également le potentiel du caractère « transfert horizontal » pour résoudre la difficile question du positionnement de la
racine, c’est-à-dire de la position de
l’ancêtre le plus ancien dans l’arbre.
En effet, la plupart des changements
moléculaires classiquement modélisés
en phylogénie ne sont pas orientés dans
le temps, c’est-à-dire qu’ils permettent
de révéler la forme d’un arbre (quelles

espèces doivent être regroupées avec
quelles autres), mais n’indiquent pas
dans quel sens le temps s’est écoulé. Au
contraire, le transfert horizontal peut
aisément être orienté dans le temps
car il implique que les espèces donneuse et receveuse du transfert étaient
contemporaines. Ainsi, tout scénario
de transfert est relatif à la manière
dont les événements de spéciation de
l’arbre des espèces sont ordonnés dans
le temps. Ces résultats suggèrent ainsi
qu’en modélisant le phénomène de
transfert horizontal, on pourra bientôt
utiliser ces caractères pour reconstruire
une chronologie précise de l’histoire du
vivant. Autrefois cauchemar des phylogénéticiens, le transfert horizontal doit
aujourd’hui être considéré non seulement comme un moteur essentiel de
l’évolution, mais aussi comme une clé
pour sa compréhension [8]. ◊
Healing the tree of life with lateral
gene transfers
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NOUVELLE

Le cytomégalovirus
dit stop à l’autophagie
Un mécanisme de défense antivirale
Marion Lussignol, Magali Chaumorcel, Lina Mouna,
Audrey Esclatine

L’autophagie est un mécanisme
complexe de défense antivirale
L’autophagie - du grec  (soi-même)
et  (manger) - est avant tout un
mécanisme constitutif de dégradation des
protéines de longue durée de vie et des
organites, comme les mitochondries endommagées. Elle se déroule en plusieurs étapes :
une membrane préautophagosomale ou
phagophore se forme notamment à partir des membranes du réticulum endoplasmique et séquestre une partie du cytoplasme
(Figure 1). Cette structure membranaire se
courbe en faisant intervenir des protéines
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Atg (autophagy related genes) spécifiques
de l’autophagie, puis se ferme pour donner
l’autophagosome, une vésicule à double
membrane caractéristique de la voie autophagique. L’autophagosome fusionne ensuite
avec un lysosome pour donner l’autolysosome dans lequel le contenu est dégradé par
les enzymes lysosomales. Une protéine de la
machinerie autophagique, bécline 1, qui est
une protéine hautement régulée, intervient
dans les étapes de formation et de maturation des autophagosomes (Figure 1).
Depuis quelques années, il a été montré
que l’autophagie peut également partici-

per à la protection de la cellule vis-à-vis
des infections, notamment des infections
virales. Ce mécanisme antiviral semble
revêtir plusieurs aspects. Il pourrait s’agir
de capturer des virus ou des protéines
virales dans les autophagosomes pour
cibler leur dégradation par la voie autophagique. On parle alors de xénophagie.
Par exemple, au cours de l’infection par
le virus Sindbis, le stress engendré par
l’accumulation des protéines virales dans
les neurones est contrecarré par la dégradation autophagique de ces agrégats [1,
13]. L’autophagie participe aussi à l’im-
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Figure 1. Modulation de l’autophagie par le CMV au cours du cycle viral. L’autophagie débute par la formation du phagophore, initiée par le complexe
bécline 1/Vps34 (vacuolar protein sorting 34)/ATG14. Puis le phagophore s’allonge, se recourbe et se referme pour former l’autophagosome. Cette étape
d’élongation fait intervenir les deux systèmes de conjugaison Atg5-Atg12 et LC3 (light chain 3)-phosphatidylethanolamine. L’autophagosome fusionne
ensuite avec le lysosome pour former l’autolysosome, faisant intervenir cette fois le complexe bécline 1/Vps34/UVRAG (UV radiation resistance associated
gene) au cours de la maturation. Le contenu de l’autolysosome est dégradé par les enzymes lysosomales. Les premières étapes de l’infection des cellules par
le CMV stimulent l’autophagie. Après une liaison initiale aux héparanes sulfates, le virus se fixe sur des récepteurs membranaires spécifiques, puis entre par
fusion de son enveloppe avec la membrane plasmique et libère sa nucléocapside. Lors de son contact avec la surface cellulaire, le virus se fixe également
sur le récepteur de type Toll TLR2, et ainsi active une cascade de signalisations. Dans la cellule, la nucléocapside migre et libère son génome dans le noyau.
La fixation du virus sur les héparanes sulfates est nécessaire à la stimulation précoce de l’autophagie. Le génome viral semble être également impliqué dans
cette stimulation, mais la fixation du virus sur TLR2 pourrait également jouer un rôle. Débute ensuite la synthèse séquentielle des protéines virales très précoces, précoces, puis la réplication de l’ADN, et enfin la synthèse des protéines tardives. On note alors une inhibition de la formation des autophagosomes.
La protéine TRS1, une protéine précoce, est capable d’inhiber l’autophagie en se liant à bécline 1.

munité innée, notamment en facilitant
l’interaction des génomes viraux avec
les récepteurs membranaires de type Toll
(Toll-like receptors ou TLR) présents dans
les endosomes. Son rôle dans l’immunité adaptative serait de contribuer à la
présentation des antigènes viraux aux
cellules effectrices de l’immunité [2, 14].
Face à ces mécanismes de défense cellulaire, les virus ne se laissent pas faire.
m/s n° 8-9, vol. 28, août-septembre 2012
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Ainsi, dans la famille des Herpès-virus,
plusieurs protéines virales sont capables
de bloquer l’autophagie, comme la
viral Fas-associated death domain-like
interleukin-1-converting enzyme-inhibitory protein (vFLIP) de l’Herpèsvirus
humain 8 (HHV-8), qui bloque l’action
d’Atg3 [3]. Contrairement à la protéine
anti-autophagique cellulaire Bcl-2 (B-cell
lymphoma 2) dont l’action est régulée, son

homologue chez HHV-8, nommée vBcl-2,
se lie et bloque l’activité de bécline 1 de
manière non réversible [4].

La machinerie autophagique
s’emballe en réponse à l’infection
Le cytomégalovirus (CMV), un virus de la
famille des Herpès, cause des infections
asymptomatiques chez les sujets sains. En
revanche, il est responsable d’infections
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congénitales et de graves manifestations
cliniques chez les personnes immunodéprimées, comme après une greffe d’organe.
Nos travaux, ainsi que ceux de l’équipe
de Chris Preston, ont récemment montré
que l’infection des cellules par le CMV
entraîne très rapidement une induction
de l’autophagie [5, 6]. En effet, la cellule
répond au stress de l’infection en accumulant aussi bien des autophagosomes
que des autolysosomes dans le cytoplasme (figure 1). Un virus inactivé, qui
ne fabrique pas de nouvelles protéines
virales mais est capable d’entrer dans
la cellule, stimule l’autophagie. Cette
activation de l’autophagie est donc due
à la détection du virus ou de ses composants par la cellule. Chris Preston et
ses collaborateurs proposent le génome
viral comme signal d’activation, même si
la majorité de l’ADN viral libre est plutôt
nucléaire [6]. Nous explorons actuellement l’hypothèse selon laquelle la fixation du virus sur TLR2 serait responsable
de l’activation précoce de l’autophagie.
En effet, le CMV interagit avec TLR2 à
la surface de la cellule, entraînant une
cascade de signalisations [7]. De plus,
l’activation des TLR déclenche en général
une induction de l’autophagie [8].
Le déclenchement de l’autophagie en
réponse à l’infection par le CMV ne semble
pas un fait isolé, mais plutôt un mécanisme général puisqu’il a été rapporté
pour d’autres virus [2]. L’interaction du
virus de la rougeole avec son récepteur
CD46, ou encore la fixation des protéines
d’enveloppe du VIH (virus de l’immunodéficience humaine) sur ses récepteurs
et corécepteurs à la surface des cellules
stimule immédiatement l’autophagie. On
peut imaginer qu’il s’agit d’une réponse
rapide de la cellule pour mettre en place
son système de défense. Dans le cas du
CMV, la finalité de cette réponse autophagique n’est pas encore bien comprise.
Dans le contexte de l’encéphalite herpétique à HSV-1 (Herpes simplex virus
de type 1), l’activation de l’autophagie
semble diminuer la virulence d’HSV-1
dans les neurones et ainsi les protéger de
la multiplication virale [9, 13].
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AoutSeptembre_2012.indb 700

Le CMV est armé pour se défendre
contre l’autophagie
Grâce à ses protéines virales, le CMV va
mettre en place dans un second temps un
système de blocage actif et performant
de l’autophagie. Ce blocage se produit au
moment de la formation des autophagosomes (Figure 1). C’est la particularité du
cycle de multiplication du CMV, particulièrement lent dans le règne des virus, qui
a facilité la mise en évidence de ces deux
phases de modulation de l’autophagie au
cours de l’infection [5, 10]. La protéine
précoce TRS1 (terminal repeat short 1) du
CMV a été identifiée par notre laboratoire
comme un inhibiteur fort de l’autophagie
[5]. D’ailleurs, un virus mutant TRS1,
qui n’exprime pas TRS1, n’est plus capable
d’inhiber l’autophagie. Comme d’autres
protéines virales inhibitrices de l’autophagie, TRS1 va bloquer l’initiation de l’autophagie en se liant à bécline 1 (Figure 1).
Ce mécanisme d’action n’allait pas de soi
car TRS1 bloque aussi la protéine kinase R
(PKR), un senseur de l’infection virale qui
fait partie d’une voie de stimulation de
l’autophagie [11, 12]. Malgré cette liaison
directe à PKR, TRS1 agit indépendamment de PKR pour bloquer l’autophagie
via bécline 1. Il semble que le virus soit
également capable de moduler la kinase
mTOR (mammalian target of rapamycin),
également impliquée dans la régulation de
l’autophagie [10].
Même si à l’heure actuelle, le rôle de
l’autophagie vis-à-vis du CMV n’a pas
été clairement explicité, le fait que le
virus ait développé au moins une protéine
virale pour bloquer spécifiquement cette
voie confirme bien qu’il s’agit d’un mécanisme antiviral important dont il sera
primordial de comprendre le fonctionnement dans le futur. Un proche cousin du
CMV, HSV-1, est également capable de
bloquer l’autophagie, notamment grâce
à la protéine virale ICP34.5 (infected cell
protein 34.5) [9, 11]. Bien qu’il n’existe
pas d’homologie entre les protéines TRS1
et ICP34.5, leur mécanisme d’action
semble similaire puisque ICP34.5 se lie
à bécline 1 pour bloquer les étapes initiales de l’autophagie. Il ne semble pas

que l’autophagie soit capable de limiter
la multiplication d’HSV-1 d’une manière
significative, du moins in vitro, mais elle
permet peut être de le faire in vivo et de
contrer sa neurovirulence. Il est intéressant de noter que deux virus voisins utilisent une stratégie similaire de blocage
de l’activité de bécline 1 via deux protéines structurellement très différentes. ◊
When human cytomegalovirus says
STOP to autophagy: an antiviral
defense mechanism
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