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Des signaux adrénergiques
liés au stress affaiblissent
les défenses immunitaires
antivirales
Élisabeth Wieduwild1*, Clara Daher1,2*, Sophie Ugolini1

> Les paramètres qui régissent la résistance d’un individu aux infections sont
complexes et multiples. Cette complexité
est reflétée par l’éventail des tableaux
cliniques observés au sein d’une population au cours d’une épidémie. Le système
immunitaire joue un rôle majeur dans
la détection et l’élimination des agents
infectieux. Cependant, l’efficacité de la
réponse de l’hôte aux infections ne se
limite pas à la seule réponse produite
par les cellules immunitaires, et doit être
étudiée de manière plus globale [1]. En
particulier, des études récentes ont identifié des voies, jusqu’alors inexplorées,
de contrôle de l’immunité par le système
neuroendocrinien [2-4].
Chez l’homme, un stress psychique peut,
dans certaines circonstances, être associé à un risque supérieur de développer
des maladies infectieuses [2, 5], mais les
mécanismes moléculaires et cellulaires
sous-jacents sont encore mal compris.
L’adrénaline fait partie des médiateurs
présents dans la circulation sanguine en
situation de stress. Cette hormone, de la
famille des catécholamines, est sécrétée
dans le sang par les glandes surrénales.
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Elle est également synthétisée par les
neurones du système nerveux central, où
elle agit alors comme un neuromédiateur.
L’adrénaline agit en se liant à des récepteurs adrénergiques, qui sont exprimés
par divers types de cellules, dont celles
du système immunitaire [6]. La noradrénaline, qui est produite principalement par les neurones périphériques du
système nerveux sympathique mais aussi
par les glandes surrénales, se lie également à ces récepteurs [2]. De récentes
études ont montré que l’activation du
récepteur b2-adrénergique peut modifier la migration, la prolifération ou les
fonctions effectrices de certaines cellules
immunitaires qui l’expriment [3, 4, 6-8].
Nous avons étudié le rôle de ces neurohormones du stress et de leur récepteur
b2-adrénergique dans la mise en place
de la réponse immunitaire antivirale in
vivo [9].

La stimulation des récepteurs
b2-adrénergiques réduit la résistance
de l’hôte à une infection virale
Pour tenter de comprendre le rôle de la
voie b2-adrénergique dans le contexte
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équivalente à l’écriture de cet article
ugolini@ciml.univ-mrs.fr

d’une infection virale, nous avons utilisé
des outils pharmacologiques et génétiques dans un modèle murin d’infection
par le cytomégalovirus. Nous avons tout
d’abord stimulé la voie b2-adrénergique
en traitant des souris avec un agoniste
de ce récepteur une semaine avant et
au cours de l’infection par le cytomégalovirus murin [9]. Ce traitement avait
pour but de mimer une situation de
stress chronique chez la souris, mais
en stimulant spécifiquement le récepteur b2-adrénergique, sans activer les
autres voies du stress, telles que celles
impliquant les autres récepteurs adrénergiques ou les récepteurs des glucocorticoïdes. Nous avons observé un
taux de survie des souris traitées très
faible (10 %) comparé à celui des souris
témoins non traitées (50 %), indiquant
l’existence d’un effet délétère de l’activation de la voie b2-adrénergique sur la
résistance à l’infection» (Figure 1A).
Afin de mieux comprendre le rôle de
cette voie de signalisation dans un
contexte plus physiologique, dans
lequel les hormones du stress sont
produites de manière endogène, nous
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Figure 1. Des signaux b2-adrénergiques
réduisent la résistance à l’infection par le
cytomégalovirus murin. A. L’administration, dans l’eau de boisson, d’un agoniste
du récepteur b2-adrénergique à des souris
augmente leur susceptibilité à l’infection
par le cytomégalovirus murin (mCMV).
B. Les souris rendues déficientes pour ce
récepteur par invalidation génique (KO)
sont plus résistantes à l’infection par le
mCMV que les souris témoins.
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avons utilisé des approches génétiques
ciblant le gène codant le récepteur
b2-adrénergique afin d’empêcher son
expression soit dans tout l’organisme,
soit dans des types cellulaires spécifiques [9]. Nous avons observé que des
souris totalement dépourvues de récepteurs b2-adrénergiques étaient plus
résistantes à l’infection par le cytomégalovirus (taux de survie 80 %) que des
souris témoins, pour lesquelles le taux
de survie due à l’infection était de 40 %
(Figure 1B). Ces résultats indiquent un
rôle négatif de l’activation du récepteur
b2-adrénergique par les catécholamines
sur l’efficacité de la réponse de l’hôte à
l’infection par le cytomégalovirus murin.

Les récepteurs b2-adrénergiques
réduisent la réponse immunitaire
antivirale
Au cours de l’infection par le cytomégalovirus, le virus se réplique dans certains organes comme la rate et le foie,
induisant des lésions tissulaires [10].
Le virus et les dommages tissulaires
994
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associés activent des cellules du système immunitaire inné, dont les cellules
dendritiques, les macrophages et les
lymphocytes natural killer (NK), qui
produisent des cytokines inflammatoires
et contribuent à contrôler la réplication
virale [10, 11]. Nous avons observé
que la rate des souris rendues génétiquement déficientes pour le récepteur
b2-adrénergique présentait une charge
virale plus faible et des lésions tissulaires réduites par rapport à celles des
souris témoins. Ces caractéristiques des
souris mutantes étaient associées à une
augmentation de la production de cytokines dans le sang au cours des phases
précoces de l’infection. En particulier,
les concentrations d’IFN-g (interféron g), de TNF-α (tumor necrosis factor α), de CXCL1 (chemokine [C-X-C
motif] ligand 1), d’interleukine (IL)10 et d’IL-6 étaient plus élevées que
chez les souris témoins. Ces résultats
suggèrent que des signaux neuroendocrines endogènes ciblant le récepteur
b2-adrénergique rendent la réponse

immunitaire contre le cytomégalovirus
moins efficace, réduisent l’élimination
du virus et aggravent les lésions tissulaires liées à l’infection.

Une régulation qui fait intervenir
plusieurs types cellulaires
Pour élucider les mécanismes de
l’effet délétère de ces hormones du
stress dans la résistance aux infections, nous avons analysé les types cellulaires impliqués in vivo. Pour cela,
nous avons réalisé des expériences de
chimères de moelle osseuse et d’invalidation génique conditionnelle permettant de supprimer l’expression du
récepteur b2-adrénergique dans des
types particuliers de cellules, immunitaires ou non. Nous avons ainsi mis en
évidence le rôle crucial de la production
d’IFN-g par les lymphocytes NK dans
l’induction d’une plus grande résistance
à l’infection des souris dépourvues du
récepteur b2-adrénergique. Étonnamment, cet effet n’impliquait pas directement le récepteur b2-adrénergique
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Figure 2. Des signaux b2-adrénergiques limitent indirectement la réponse antivirale des lymphocytes natural killer, en réduisant leur production
d’interféron g. À la suite de l’infection par le cytomégalovirus murin (mCMV), les lymphocytes natural killer (NK) produisent de l’interféron g
(IFN-g), qui limite la réplication virale ainsi que les lésions tissulaires associées et favorise la survie des animaux. Des signaux b2-adrénergiques
endogènes (adrénaline/noradrénaline) ou exogènes (administration d’un agoniste du récepteur) modulent la réponse de cellules non immunitaires
à l’infection. Cette modulation réduit les signaux d’activation que ces cellules envoient aux lymphocytes NK, qui produisent, par conséquent, des
quantités réduites d’IFN-g. Dans ce contexte, la réplication virale et les dommages tissulaires sont plus importants, et la proportion des animaux
qui survivent à l’infection est moindre.

des lymphocytes NK. En effet, des expériences de greffe de moelle osseuse
nous ont permis d’obtenir des souris
chimères chez lesquelles le gène codant
ce récepteur était invalidé soit dans les
cellules non immunitaires (d’origine non
hématopoïétique), soit dans les cellules immunitaires (issues de la moelle
osseuse). Ces expériences ont révélé
que l’augmentation des taux d’IFN-g
n’était présente que lorsque le récepteur
b2-adrénergique était absent du compartiment non hématopoïétique, ce qui
indiquait un rôle indirect de la signalisation adrénergique sur la réponse des
lymphocytes NK à l’infection. De plus,
l’invalidation sélective du gène codant
pour le récepteur b2-adrénergique dans
les lymphocytes NK n’affectait pas leur
réponse à l’infection. Par conséquent,
malgré l’expression du récepteur
m/s n° 11, vol. 36, novembre 2020
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b2-adrénergique par de nombreux types
de cellules immunitaires (dont les lymphocytes NK), le rôle majeur de ce récepteur dans le contexte de l’infection par
le cytomégalovirus murin implique des
cellules non immunitaires, non encore
identifiées, qui contrôlent la réponse
inflammatoire, notamment la production d’IFN-g par les lymphocytes NK.
Ces résultats confirment le rôle crucial
de cellules non immunitaires des tissus
parenchymateux dans la résistance aux
infections [1] et mettent en évidence
leur implication dans le contrôle neuroendocrinien de la réponse immunitaire
à l’infection par le cytomégalovirus.
Nous avons finalement tenté d’identifier
la source des catécholamines impliquées dans ce contrôle. Des résultats
d’expériences d’ablation chimique des
neurones sympathiques produisant la

noradrénaline ont indiqué que la diminution des défenses de l’hôte contre
le cytomégalovirus par activation des
récepteurs b2-adrénergiques impliquait
principalement les catécholamines présentes dans le sang, et non celles produites localement par ces neurones.

Conclusion
Notre étude a permis de mettre en
lumière certains des mécanismes par
lesquels le stress favorise la susceptibilité à une infection virale. Nous proposons un modèle dans lequel les catécholamines (adrénaline et noradrénaline)
présentes dans le sang agissent, via leur
récepteur b2-adrénergique, sur des cellules non hématopoïétiques des tissus
parenchymateux, dont elles modulent
la capacité à activer les lymphocytes
NK et leur production d’IFN-g, qui sont
995
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nécessaires à l’élimination du cytomégalovirus (Figure 2). Par conséquent,
l’activation de la voie β2-adrénergique
par les hormones du stress limite l’élimination du virus et augmente la sévérité
des lésions tissulaires, en particulier
dans la rate, diminuant ainsi la résistance de l’hôte à l’infection. La signalisation β2-adrénergique peut également moduler les défenses immunitaires
dans d’autres conditions pathologiques,
telles que l’auto-immunité ou le cancer
[6, 12]. Le blocage de cette voie de
signalisation, en utilisant des antagonistes des récepteurs (β-bloquants),
pourrait donc s’avérer bénéfique dans
certains contextes cliniques qui restent
à déterminer.
Malgré des avancées significatives
dans la compréhension des mécanismes
du contrôle neuro-immunitaire, nous
n’avons pas encore une vision complète et intégrée de l’impact du stress
sur la résistance aux infections. En
effet, le rôle des médiateurs hormonaux induits par le stress, que ce soit
l’adrénaline/noradrénaline ou les glucocorticoïdes, est très dépendant du
contexte inflammatoire et infectieux [9,
13-15]. Notre étude montre un impact
délétère de la voie β2-adrénergique
au cours de la phase précoce de la
réponse immunitaire innée contre le
cytomégalovirus. Cependant, une étude
concomitante et complémentaire sug-

gère que cette voie pourrait, par ailleurs, avoir un effet bénéfique au cours
des phases plus tardives de l’infection
en favorisant la réponse des cellules NK
« mémoires » [16]. L’expression ubiquitaire des récepteurs des hormones du
stress, et le fait que leurs effets biologiques soient dépendants du type cellulaire et du contexte, pourraient expliquer que, malgré leur rôle défavorable
dans certaines circonstances, ils aient
été conservés au cours de l’évolution.
En effet, même si la mise en place des
processus inflammatoires est nécessaire
à l’induction d’une réponse anti-microbienne efficace, l’inflammation doit être
étroitement contrôlée afin d’empêcher
des dommages tissulaires collatéraux
qui peuvent, eux aussi, compromettre la
survie de l’hôte en cas d’infection. ‡
Stress-related adrenergic signals
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