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RÉSUMÉ 

Hepsine et matriptase activent l’hémagglutinine des virus influenza A et B et leur 
inhibition représente une nouvelle stratégie thérapeutique n’entraînant pas le 
développement de résistance 

Par 
Émilie Gravel 

Programme de pharmacologie 
 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de 
l’obtention du diplôme de Maitre ès sciences (M.Sc.) en pharmacologie, 

Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, 
Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

Chaque année, les épidémies saisonnières d’influenza causent de 3 à 5 millions de cas 
sévères de maladie, entraînant entre 250 000 et 500 000 décès mondialement. 
Seulement deux classes d’antiviraux sont actuellement commercialisées pour traiter 
cette infection respiratoire : les inhibiteurs de la neuraminidase, tels que l’oseltamivir 
(Tamiflu) et les inhibiteurs du canal ionique M2 (adamantanes). Toutefois, leur utilisation 
est limitée par l’apparition rapide de résistance virale. Il est donc d’un grand intérêt de 
développer de nouvelles stratégies thérapeutiques pour le traitement de l’influenza. 

Le virus influenza dépend de l’activation de sa protéine de surface hémagglutinine (HA) 
pour être infectieux. L’activation a lieu par clivage protéolytique au sein d’une séquence 
d’acides aminés conservée. Ce clivage doit être effectué par une enzyme de l’hôte, 
étant donné que le génome du virus ne code pour aucune protéase. Pour les virus 
infectant l’humain, plusieurs études ont montré le potentiel de protéases à sérine 
transmembranaires de type II (TTSP) à promouvoir la réplication virale : TMPRSS2, 
TMPRSS4, HAT, MSPL, Desc1 et matriptase, identifiée récemment par notre équipe 
(Beaulieu, Gravel et al., 2013), activent l’HA des virus influenza A (principalement H1N1 
et H3N2). Toutefois, il existe peu d’information sur le clivage de l’HA des virus influenza 
B, et seulement TMPRSS2 et HAT ont été identifiées comme étant capables d’activer ce 
type de virus. Les travaux de ce projet de maîtrise visaient à identifier d’autres TTSP 
pouvant activer l’HA de l’influenza B. L’efficacité de clivage par la matriptase, hepsine, 
HAT et Desc1 a été étudiée et comparée entre ces TTSP. Ces quatre protéases 
s’avèrent capables de cliver l’HA de l’influenza B in vitro. Cependant, seul le clivage par 
matriptase, hepsine et HAT promeut la réplication virale. De plus, ces TTSP peuvent 
aussi supporter la réplication de virus influenza A. Ainsi, l’utilisation d’un inhibiteur de 
TTSP, développé en collaboration avec notre laboratoire, permet de bloquer 
significativement la réplication virale dans les cellules épithéliales bronchiques humaines 
Calu-3. Cet inhibiteur se lie de façon covalente et lentement réversible au site actif de la 
TTSP par un mécanisme slow tight-binding. Puisque cet inhibiteur cible une composante 
de la cellule hôte, et non une protéine virale, il n’entraîne pas le développement de 
résistance après 15 passages des virus en présence de l’inhibiteur dans les cellules 
Calu-3. L’inhibition des TTSP activatrices d’HA dans le système respiratoire humain 
représente donc une nouvelle stratégie thérapeutique pouvant mener au développement 
d’antiviraux efficaces contre l’influenza. 

Mots clés : influenza, hémagglutinine, protéases à sérine transmembranaires de type II 
(TTSP), matriptase, hepsine, clivage protéolytique, inhibiteur, résistance 



 
 

 
 

SUMMARY 

Hepsin and matriptase activate hemagglutinin of influenza A and B viruses and 
their inhibition represents a novel antiviral strategy that doesn’t cause resistance 

By 
Émilie Gravel 

Pharmacology Program 
 

Thesis presented at the Faculty of Medicine and Health Sciences for the obtention of 
Master degree diploma Maitre ès sciences (M.Sc.) in pharmacology, 

Faculty of medicine and health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, 
Québec, Canada, J1H 5N4 

Seasonal influenza epidemics cause between 3 and 5 millions severe cases of disease, 
leading to 250 000 to 500 000 deaths worldwide. Only two classes of drugs are currently 
available to treat influenza infections: neuraminidase inhibitors, such as oseltamivir 
(Tamiflu) and M2 channel inhibitors (adamantanes). However, the use of these antivirals 
is restricted by rapid emergence of viral resistance. It is therefore of great interest to 
develop new therapeutic strategies for the treatment of influenza disease. 

The influenza virus requires activation of its surface protein hemagglutinin (HA) to 
become infectious. This activation is achieved by proteolytic cleavage in a highly 
conserved amino acid sequence of the protein. Host cell proteases are responsible for 
this cleavage since the viral genome doesn’t encode any protease. For viruses that 
infect humans, many studies have shown the potential of type II transmembrane serine 
proteases (TTSP) to promote viral replication: TMPRSS2, TMPRSS4, HAT, MSPL, 
Desc1 and matriptase, recently identified by our team (Beaulieu, Gravel et al., 2013), 
activate HA of influenza A viruses (mainly H1N1 and H3N2). However, little is known 
about cleavage of influenza B virus HA, and only TMPRSS2 and HAT have been 
identified as being capable of activating this type of virus. This project aimed to identify 
other TTSPs able to activate influenza B HA. Cleavage efficacies of matriptase, hepsin, 
HAT and Desc1 were studied and compared. These four proteases were shown to be 
able to cleave influenza B HA using in vitro assays. However, only cleavage by 
matriptase, hepsin and HAT promoted viral replication. Moreover, these TTSPs also 
supported the replication of influenza A viruses. Thus, the use of a slow, tight-binding 
inhibitor (developed in collaboration with our laboratory) that binds to the TTSP active 
site, forming a covalent and reversible bond, significantly blocked viral replication in 
human bronchial epithelial Calu-3 cells. Since this inhibitor targets a host cell 
component, instead of a viral protein, viruses did not develop resistance after 15 
passages in presence of the inhibitor in Calu-3 cells. Thus, inhibition of HA-activating 
TTSPs in the human respiratory tract represents a novel therapeutic strategy against 
influenza. 

Keywords : influenza, hemagglutinin, type II transmembrane serine proteases (TTSP), 
matriptase, hepsin, proteolytic cleavage, inhibitor, resistance 
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1. INTRODUCTION 

1.1  Influenza: la maladie 

La grippe est une maladie infectieuse respiratoire causée par le virus influenza. L’infection 

se situe principalement au niveau du système respiratoire supérieur (nasopharynx, 

trachée, bronches) mais peut aussi se propager dans les poumons, menant à une 

pneumonie, dans les cas de grippe sévère. Cette maladie se caractérise par l’apparition 

soudaine de symptômes tels que de la fièvre, des douleurs musculaires et articulaires, des 

maux de tête, des maux de gorge, de la toux et de l’obstruction ou de l’écoulement nasal 

(Kuiken et Taubenberger, 2008). L’organisation mondiale de la santé (OMS) estime 

qu’annuellement, environ 5 à 10% des adultes et  20 à 30% des enfants sont infectés par 

le virus influenza à travers le monde (Oms, 2014). Chez les individus en bonne santé, la 

réponse du système immunitaire est rapide et permet l’élimination du virus et une guérison 

naturelle en 3 à 7 jours (Van Reeth, 2000). Toutefois, pour certaines populations à risque 

(par exemple, les enfants de moins de 5 ans, les personnes âgées de plus de 65 ans et 

les personnes immuno-compromises ou atteintes d’une maladie chronique), des 

complications, telles que la pneumonie, peuvent survenir et entraîner l’hospitalisation ou le 

décès de l’individu (Fiore et al., 2011; Mertz et al., 2013; Oms, 2014). Ainsi, l’OMS estime 

qu’à chaque année il y a entre 3 et 5 millions de cas sévères de maladie causés par les 

épidémies saisonnières, entraînant 250 000 à 500 000 décès (Stohr, 2003).  

1.2  Virus influenza et cycle de réplication 

1.2.1 Classification et nomenclature des virus influenza  

Le virus influenza appartient à la famille des Orthomyxoviridae qui se divise en 7 genres 

de virus à ARN, dont les virus influenza A, B, C et D. De plus, les virus influenza A sont 

divisés en différents sous-types selon la nature des glycoprotéines de surface 

hémagglutinine (HA) et neuraminidase (NA) qu’ils possèdent. 18 hémagglutinines (H1 à 

H18) et 11 neuraminidases (N1 à N11) ont été répertoriées jusqu’à présent (Neumann et 

Kawaoka, 2015). La nomenclature inclut l’hôte d’origine (sauf s’il s’agit de l’humain), le lieu 

de la première isolation, le numéro de la souche, ainsi que l’année de l’isolation. Dans le 

cas de l’influenza A, le type de HA et de NA est ajouté entre parenthèses (ex : 

A/duck/Alberta/35/76 (H1N1), B/Yamagata/16/88) (Oms, 1980). 
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1.2.2 Épidémiologie 

Les virus influenza de types A, B et C peuvent infecter l’humain (Cheung et Poon, 2007). 

Cependant, l’influenza A et B sont responsables de la majorité des infections (Neumann et 

Kawaoka, 2015). L’influenza A est associé avec une maladie plus sévère incluant de 

possibles complications (Hilleman, 2002). Contrairement aux oiseaux aquatiques, qui sont 

le réservoir naturel du virus influenza A (H1 à H16 et N1 à N9), l’humain est l’hôte d’un 

nombre restreint de sous-types, soit H1, H2 et H3, combiné à N1 ou N2, qui ont causé 

toutes les épidémies annuelles jusqu’à présent (Pizzorno et al., 2011). Des cas d’infection 

par d’autres sous-types ont aussi été rapportés. C’est le cas notamment des virus H5N1 

(Beigel et al., 2005), H7N7 (Du Ry Van Beest Holle et al., 2005), H7N9 (Li et al., 2014), 

H9N2 (Peiris et al., 1999) et H10N8 (Zhang et al., 2015). Toutefois, la transmission de ces 

virus d’une personne à une autre est inefficace. Les sous-types H17N10 et H18N11 ont 

été détectés seulement chez la chauve-souris (Neumann et Kawaoka, 2015). De plus, 

grâce à son évolution rapide par les phénomènes de dérive et de cassure antigénique, 

l’influenza A est aussi associé à l’apparition de pandémies périodiques (1918 : H1N1, 

1957 : H2N2, 1968 : H3N2, 2009 : H1N1) (Neumann et Kawaoka, 2015).  

L’influenza B représente la majorité des cas de maladies tous les 2 à 4 ans (Belshe, 

2010). Il cause les mêmes symptômes que l’influenza A, mais il affecte principalement les 

enfants (Cunha, 2004). De plus, son apparition est habituellement plus tardive dans la 

période d’épidémie saisonnière par rapport à l’influenza A (Finkelman et al., 2007) et il n’a 

pas le potentiel de causer des pandémies (Jackson et al., 2011). En effet, celles-ci 

surviennent souvent lorsqu’une nouvelle souche de virus est générée par cassure 

antigénique (réassortiment des segments d’ARN génomique de plusieurs sous-types de 

virus infectant une même cellule) dans un hôte animal et transmise à l’humain. La 

population n’est alors pas immunisée contre ce virus dont l’antigénicité est très différente 

de celle des souches circulantes. L’hôte principal du virus influenza B étant l’humain, ce 

phénomène n’est pas observé avec ce type de virus (Cunha, 2004). Le phoque et le 

cheval seraient aussi des hôtes potentiels de ce virus (Osterhaus et al., 2000).  

L’influenza C infecte fréquemment l’humain, son réservoir naturel, mais ne cause qu’une 

maladie bénigne ou même, asymptomatique. La majorité des individus ont des anticorps 

détectables contre l’influenza C dès l’âge de l’adolescence. Le porc et le chien peuvent 

aussi être hôtes de ce type de virus (Hause et al., 2014). L’influenza D a été caractérisé il 
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y a quelques années et a été détecté chez le porc, le mouton, la chèvre et le bétail. Ce 

dernier est considéré comme étant le réservoir naturel de l’influenza D (Ferguson et al., 

2016). 

La meilleure prévention contre l’influenza demeure le vaccin annuel, qui comprend 3 ou 4 

souches de virus : une A/H1N1 et une A/H3N2, ainsi qu’une (vaccin trivalent) ou deux 

(vaccin tétravalent) souches d’influenza B, ceux-ci étant les sous-types d’influenza qui 

circulent chez l’humain à chaque année (Belshe, 2010; Oms, 2015) 

1.2.3 Structure des virus influenza A et B 

Le virus influenza possède une 

enveloppe constituée d’une bicouche 

lipidique provenant de la membrane de 

la cellule hôte de laquelle il a été produit 

(Samji, 2009). Son génome, retrouvé à 

l’intérieur de la capside, est constitué de 

8 segments d’ARN de polarité négative, 

qui encodent au total 11 ou 12 protéines 

selon le type de virus (Figure 1). La 

structure des virus influenza A et B est 

très similaire. Voici d’abord une brève 

description des protéines présentes 

chez les virus influenza A: 

 

 PA (polymerase acidic protein, segment génomique #3), PB1 (polymerase basic 

protein 1, segment #2) et PB2 (polymerase basic protein 2, segment #1) sont les trois 

sous-unités de la polymérase virale, associées à l’ARN génomique et formant le 

complexe nécessaire au virus pour la transcription et la réplication de son génome. 

Ces polymérases ont une faible fidélité, ce qui entraîne de fréquentes mutations et une 

évolution génétique rapide (Boivin et al., 2010); 

 

 PB1-F2 (segment #2) est retrouvée seulement dans les cellules infectées. Cette 

protéine est transcrite à partir d’un codon d’initiation situé dans un second cadre de 

lecture. C’est un facteur de virulence associé avec l’induction de l’apoptose au stade 

Figure 1: Structure du virus Influenza A 
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tardif de l’infection. PB1-F2 peut aussi promouvoir l’inflammation et, par son interaction 

avec PB1, augmenter l’activité polymérase (Giria et Rebelo De Andrade, 2014). 

 

 N40 (segment #2) est une forme tronquée de la protéine PB1 (partie N-terminale : le 

codon d’initiation est situé dans le même cadre de lecture que PB1, au codon 40). N40 

peut interagir avec PB2 et augmente l’activité polymérase sans toutefois être essentiel 

à la réplication virale (Wise et al., 2009). 

 

 HA (hémagglutinine, segment #4) et NA (neuraminidase, segment #6) sont les deux 

protéines de surface utilisées pour l’identification et la nomenclature (voir section 

précédente) et sont essentielles pour l’attachement et la libération des virions 

respectivement, tel qu’il sera discuté dans la description du cycle de réplication viral à 

la section suivante; 

 

 NP (nucléoprotéine, segment #5) s’associe à l’ARN génomique et est importante pour 

le repliement en double hélice et la stabilité du complexe. Son association avec les 

polymérases PA, PB1 et PB2 forme le complexe de ribonucléoprotéines (RNP) (Zheng 

et Tao, 2013); 

 

 M2 (segment #7) est la troisième protéine retrouvée à la surface du virus influenza A. 

Elle s’assemble en homotétramère et forme un canal ionique spécifique pour les 

protons. Le canal M2 est activé par le pH acide (entre 5 et 6) et est impliqué dans deux 

étapes du cycle de réplication virale : la libération des ribonucléoprotéines dans le 

cytoplasme, en permettant la dissociation de la protéine M1, puis la maturation du 

virus, en maintenant le pH de l’appareil de Golgi assez élevé pour éviter un 

changement conformationnel prématuré des glycoprotéines HA nouvellement 

synthétisées (Pielak et Chou, 2011);   

 

 M1 (matrix protein 1, segment #7), étant le constituant majeur de la capside protéique, 

est la protéine structurale la plus abondante du virion. Elle joue aussi plusieurs rôles 

importants dans la réplication du virus. D’abord, M1 peut interagir avec les RNP et la 

protéine d’export nucléaire NS2, ce qui permet de réguler l’import au noyau et l’export 

vers le cytoplasme des RNP. De plus, M1 favorise le bourgeonnement des particules 

virales suite à leur assemblage à la membrane cellulaire (Noton et al., 2007); 
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 NS1 (non-structural protein 1, segment #8) est retrouvée seulement dans la cellule 

infectée. C’est un facteur de virulence non essentiel qui joue plusieurs rôles lors de 

l’infection, tels que la régulation de la réplication du génome viral et la promotion de la 

traduction des protéines virales aux dépens des protéines cellulaires. Toutefois, NS1 

serait principalement impliqué dans l’inhibition de la réponse immunitaire de l’hôte, par 

exemple en antagonisant l’activité antivirale des interféron-α et β (Hale et al., 2008); 

 

 NEP ou NS2 (non-structural protein 2, segment #8) se retrouve en très faible quantité 

lié aux RNP. Cette protéine possède un signal d’export nucléaire et permet donc le 

transport, via l’interaction avec la protéine cellulaire Crm1, des RNP nouvellement 

synthétisés du noyau vers la membrane plasmique pour l’assemblage des virions. 

D’autres rôles de NS2 incluent la facilitation du bourgeonnement des particules virales 

ainsi que la régulation de l’accumulation des ARN viraux, en contrôlant le ratio 

ARNm:ARNv au cours de l’infection (Robb et al., 2009). 

 

La structure du virus influenza B est très similaire à celle du virus influenza A, mais 

présente deux différences principales : son génome ne code pas pour les protéines PB1-

F2 et N40, et le segment 6 code pour une protéine supplémentaire, nommée NB, dans un 

cadre de lecture différent de celui de NA. NB est une quatrième protéine de surface et a 

une fonction de canal ionique. Son rôle est peu connu, mais elle semble importante pour 

promouvoir la réplication virale in vivo. De plus, l’équivalent du canal M2 de l’influenza A 

est BM2 pour l’influenza B. Le domaine cytoplasmique de BM2 (60 acides aminés) 

possède plusieurs résidus chargés négativement et positivement. Ce domaine serait 

impliqué dans des interactions spécifiques avec la protéine M1 lors de l’assemblage des 

virions à la membrane. Il existe un faible pourcentage d’identité de séquence entre les 

protéines de l’influenza A et de l’influenza B (moins de 40%, à l’exception de la protéine 

PB1 pour laquelle l’identité des acides aminés est de 61%) (Hatta et Kawaoka, 2003; 

Jackson et al., 2011; Pielak et Chou, 2010). 

1.2.4 Cycle de réplication viral 

Le cycle de réplication viral se divise en 5 étapes principales, telles qu’illustrées à la 

Figure 2. 
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Figure 2: Cycle de réplication du virus influenza 

Le virus s’attache aux récepteurs cellulaires et pénètre dans la cellule cible par endocytose. 
La fusion entre l’enveloppe virale et la membrane de l’endosome permet de libérer les 
ribonucléoprotéines (RNP) virales dans le cytoplasme (1). Celles-ci sont alors importées à 
l’intérieur du noyau cellulaire (2), où le génome viral est transcrit et répliqué (3-4). Les ARNm 
quittent le noyau pour initier la production des protéines virales dans le cytoplasme. 
Certaines protéines sont dirigées vers la membrane plasmique alors que les autres 
retournent au noyau pour permettre l’assemblage des nouvelles RNP. Celles-ci sont alors 
exportées du noyau (5) et transportés vers la membrane (6) où les composantes virales 
s’assemblent (7). Les nouveaux virions sont finalement relâchés de la cellule par 
bourgeonnement. 

Reproduit avec la permission de Macmillan Publishers Ltd : Nat Rev Microbiol (Eisfeld et al., 
2015) 
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1) Entrée du virus dans la cellule : Rôles de l’hémagglutinine 

Les cellules cibles du virus influenza sont les cellules épithéliales du système 

respiratoire (Matrosovich et al., 2004). Le virus s’y attache via la liaison de son 

hémagglutinine à un acide sialique retrouvé à la surface cellulaire. Les acides sialiques 

peuvent être en liaison α(2,3) ou α(2,6) avec un galactose d’une chaîne de 

polysaccharides (située sur une glycoprotéine ou un glycolipide). Le type de liaison 

varie en fonction de l’hôte et définit donc la spécificité de l’HA des différentes souches 

de virus pour une ou des espèces particulières, selon la structure du site de liaison 

contenu dans la sous-unité HA1. Ainsi, les virus aviaires lient préférentiellement les 

acides sialiques en liaison α(2,3) et les virus humains, les acides sialiques en liaison 

α(2,6) (Stencel-Baerenwald et al., 2014). Le porc, possédant les deux types d’acides 

sialiques au niveau de l’épithélium respiratoire, peut être infecté par tous les virus 

aviaires et les virus humains, ce qui peut mener à l’émergence de nouveaux virus 

provenant d’un mélange (réassortiment du génome) de plusieurs souches (Samji, 

2009). La liaison du virus à son récepteur stimule son endocytose à l’intérieur de la 

cellule, principalement par un mécanisme dépendant de la clathrine : celle-ci est 

recrutée au site de liaison et crée une invagination dans la membrane plasmique pour 

former une vésicule dans laquelle se retrouve le virus. Un tiers des particules virales 

est aussi internalisé par voie indépendante de la clathrine et de la cavéoline 

(Lakadamyali et al., 2004). Lors de son transport de la membrane vers le noyau 

cellulaire, le virus passe d’abord par un endosome précoce, où il y a acidification à pH 

6 puis, il atteint un endosome tardif (Lakadamyali et al., 2004). Le pH diminue jusqu’à 

environ 5, ce qui induit un changement de conformation de HA. Cela expose le peptide 

de fusion contenu dans la sous-unité HA2 qui peut alors s’insérer dans la membrane 

de l’endosome pour induire la fusion avec l’enveloppe virale. Il y a donc formation d’un 

pore qui permet l’entrée des vRNP dans le cytoplasme de la cellule. En même temps, 

le pH acide de l’endosome active le canal à protons M2 situé à la surface du virus, qui 

acidifie l’intérieur de la capside permettant la dissociation de la protéine M1 pour 

libérer les vRNP (Samji, 2009).  

 

En somme, HA joue un rôle crucial dans l’entrée du virus dans la cellule. Toutefois, 

afin de pouvoir effectuer la fusion et de permettre l’infection de la cellule, le précurseur 

HA0 doit être clivé en HA1 et HA2, les deux sous-unités restant reliées par un pont 

disulfure (Bertram et al., 2010). Ce clivage, qui permet la libération du peptide de 
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fusion, fera l’objet de ce projet de maîtrise. Il sera discuté plus en détail à la section 

1.5. 

 

2) Entrée des vRNP dans le noyau cellulaire 

Pour entrer ou sortir du noyau, les molécules doivent passer à travers un pore 

nucléaire, un complexe composé de centaines de protéines appelées nucléoporines. 

Les ions et les protéines de moins de 40KDa peuvent diffuser passivement à travers 

ce complexe. Par contre, les plus grosses protéines doivent être liées à des 

transporteurs et l’import/export nécessite de l’énergie. Les protéines formant le 

complexe de vRNP, soit PA, PB1, PB2 et NP, contiennent chacun un ou plusieurs 

signaux de localisation nucléaire (NLS) qui dirigent les vRNP vers le  noyau : le NLS 

est d’abord reconnu par une protéine importine α (spécifique pour la séquence 

reconnue). Puis, une importine β (commune pour toutes les importines α) lie à la fois 

ce complexe et une protéine du pore nucléaire, permettant la translocation du vRNP 

vers l’intérieur du noyau. La transcription et la réplication du génome viral peuvent 

alors avoir lieu et les importines sont recyclées (Boulo et al., 2007). 

 

3-4) Transcription et réplication du génome viral 

Une fois dans le noyau cellulaire, l’ARN polymérase, composée des protéines PB1, 

PB2 et PA liées au vRNP, initie la transcription du génome viral. D’abord, PB2 lie la 

coiffe en 5’ des ARNm cellulaires, qui est ensuite clivée 10 à 13 nucléotides en aval via 

l’activité endonucléase de PA. Ce segment d’ARN servira d’amorce pour la 

transcription des gènes viraux par l’activité polymérase de PB1. Enfin, une série de 5 à 

7 uraciles (U) dans la séquence conservée en 5’ de l’ARNv forme un signal de 

polyadénylation. Une queue poly(A) est alors ajoutée par la polymérase virale en 3’ 

des ARNm. De plus, le virus utilise la machinerie cellulaire pour procéder à l’épissage 

alternatif de deux de ses ARNm, lui permettant d’utiliser un même segment de génome 

pour encoder deux protéines (Matsuoka et al., 2013; Samji, 2009). Les ARNm viraux 

sont ensuite transportés vers le cytoplasme, où les ribosomes cellulaires procèdent à 

la traduction. Les protéines servant à la réplication des vRNP (PB1, PB2, PA, NP, M1 

et NS2) sont à nouveau importées dans le noyau grâce à leur NLS, alors que les 

protéines de surface du virus (HA, NA et M2) sont transportées à la membrane 

cellulaire via le réticulum endoplasmique et l’appareil de Golgi. L’import dans le noyau 

des protéines NP et polymérases nouvellement synthétisées permet la réplication du 
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génome viral, via la production d’un brin d’ARNc, de polarité positive, intermédiaire 

dans la copie du segment d’ARNv. NP s’associe à l’ARNv pour constituer de nouveaux 

vRNP prêts à être incorporés dans un virion (Eisfeld et al., 2015). 

 

5) Export des vRNP du noyau 

Pour compléter la production de particules virales, les vRNP doivent être exportées du 

noyau. Cette étape est dépendante des protéines virales NS2 et M1 et les protéines à 

exporter doivent posséder un signal d’export nucléaire (NES). M1 s’associe au vRNP 

via son domaine C-terminal, mais ne possède pas de NES. L’extrémité N-terminale de 

M1, contenant le NLS, reste alors exposée pour permettre l’interaction avec la 

deuxième protéine virale essentielle à l’export nucléaire : NS2. L’interaction se ferait 

par attraction électrostatique entre le motif NLS chargé positivement de M1 et une 

région chargée négativement par la présence de plusieurs résidus acides dans la 

partie C-terminale de NS2. Dans le domaine N-terminal de NS2 se trouve le motif 

NES, qui lui permet d’interagir avec l’exportine cellulaire CRM1. Cette dernière 

interagit avec le complexe de pore nucléaire et médit l’export en présence de Ran (une 

petite GTPase) liée à un GTP. Une fois dans le cytoplasme, Ran hydrolyse le GTP en 

GDP, entraînant la dissociation des protéines. CRM1 et Ran-GDP retourne au noyau 

alors que le complexe vRNP-M1-NS2 est relâché dans le cytoplasme. Les interactions 

entre M1 et le vRNP ainsi qu’entre M1 et NS2 permettraient de camoufler les NLS afin 

d’éviter la ré-importation des vRNP dans le noyau cellulaire (Boulo et al., 2007; Eisfeld 

et al., 2015). 

 

6-7) Assemblage des nouveaux virions à la membrane et bourgeonnement 

Suite à leur synthèse, les protéines HA, NA et M2 entrent dans le réticulum 

endoplasmique, où elles subissent des modifications post-traductionnelles 

(glycosylation et palmitoylation), puis elles sont dirigées vers la membrane plasmique, 

côté apical, via l’appareil de Golgi et les vésicules de sécrétion. HA et NA s’accumulent 

dans des régions de la membrane riches en cholestérol et en sphingolipides appelées 

radeaux lipidiques (lipid rafts) (Matsuoka et al., 2013). La protéine M1 joue un rôle 

central dans l’assemblage du virion grâce à sa capacité à lier toutes les composantes 

virales. Elle est recrutée au site du bourgeonnement par son interaction avec les 

queues cytoplasmiques de HA, NA et M2 ainsi que les lipides membranaires 

(Rossman et Lamb, 2011). De leur côté, suite à leur export du noyau, les vRNP sont 
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transportés vers la membrane plasmique par le réseau de microtubules, en s’associant 

aux vésicules de recyclage contenant la protéine RAB11 (Eisfeld et al., 2015). Ils sont 

incorporés dans le virion en se liant à M1 et pourraient aussi s’associer au domaine 

cytoplasmique de M2 (Matsuoka et al., 2013). Le virus sort de la cellule par 

bourgeonnement. C’est un processus nécessitant l’action de plusieurs protéines, telles 

que HA, NA et M1, qui altèrent la courbure de la membrane. Il se termine par la 

scission de la membrane (grâce à M2) à la base de la particule virale en formation. 

Finalement, NA doit cliver les acides sialiques qui, autrement, se lient avec HA et 

retiennent le virion à la surface de la cellule. Ainsi, les nouvelles particules virales sont 

libérées et prêtes à infecter les cellules voisines (Rossman et Lamb, 2011).  

1.3  Médicaments actuels 

Il existe actuellement deux classes d’antiviraux contre l’influenza. Ces médicaments 

ciblent des protéines de surface du virus : la neuraminidase et le canal ionique M2. 

1.3.1 Inhibiteurs de la neuraminidase 

Deux médicaments de cette classe d’antiviraux sont approuvés par Santé Canada pour la 

prévention et le traitement de l’influenza : le zanamivir (commercialisé sous le nom de 

Relenza par GlaxoSmithKline) et l’oseltamivir (Tamiflu – Hoffmann-La Roche Limitée). Ce 

sont des analogues de l’état de transition de l’acide sialique, soit l’acide 2,3-dehydro-2-

deoxy-N-acetylneuraminique ou DANA (Figure 3), qui est lui-même un faible inhibiteur de 

la neuraminidase (Mckimm-Breschkin, 2013). Ils possèdent donc une plus grande affinité 

pour l’enzyme que le substrat naturel empêchant ainsi le clivage de ce dernier. Le 

zanamivir a été le premier inhibiteur de neuraminidase à être développé et commercialisé 

en 1999 (Samson et al., 2013). Son absorption est faible, il doit donc être administré par 

inhalation (Gubareva et al., 2000). Des modifications ont ensuite été apportées au 

zanamivir pour synthétiser l’oseltamivir. Cet antiviral est administré oralement, sous forme 

de pro-drogue (oseltamivir phosphate). Suite à son absorption, celle-ci est rapidement 

métabolisée en forme active (oseltamivir carboxylate) par des estérases hépatiques. Il 

existe deux autres antiviraux de cette classe, qui ne sont toutefois pas disponibles au 

Canada actuellement. Il s’agit du peramivir (Rapivab aux États-Unis / Rapiacta au Japon / 

PeramiFlu en Corée, développé par BioCryst Pharma.) et du laninamivir (Inavir au Japon, 

développé par Biota Pharmaceuticals). Le peramivir est aussi basé sur la structure du 

http://en.wikipedia.org/wiki/GlaxoSmithKline
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DANA, lequel a été modifié pour inclure un mélange des substitutions retrouvées dans le 

zanamivir et l’oseltamivir (Mckimm-Breschkin, 2013). Cet antiviral est administré 

seulement par voie intraveineuse (faible biodisponibilité orale). Il est approuvé au Japon, 

en Corée du Sud, en Chine et depuis décembre 2014, aux États-Unis (Li et al., 2015; 

Pizzorno et al., 2011). Récemment, le laninamivir, basé sur la structure du zanamivir, a été 

commercialisé dans certains pays en temps qu’inhibiteur de neuraminidase à longue 

durée d’action (Mckimm-Breschkin, 2013). Cette propriété lui est conférée par ses 

paramètres pharmacocinétiques : le laninamivir est administré par inhalation sous forme 

de pro-drogue, laninamivir octanoate. Ensuite, celui-ci est capté par les cellules du tractus 

respiratoire, où il est hydrolysé en laninamivir, métabolite actif, par les estérases 

cellulaires. Le laninamivir, ayant une faible perméabilité membranaire, est ensuite 

lentement relâché dans le milieu extracellulaire, permettant de maintenir une concentration 

efficace sur une longue période et ainsi, de traiter la grippe en une seule administration 

(Koyama et al., 2013).  

Les inhibiteurs de la neuraminidase compétitionnent avec le substrat naturel pour se lier 

au site actif de l’enzyme, empêchant ainsi le clivage des acides sialiques. Par conséquent, 

les virions nouvellement formés restent attachés à la cellule suite au bourgeonnement, ce 

qui empêche l’infection des cellules voisines et la propagation virale (Samson et al., 2013). 

Étant donné que le site actif de la neuraminidase est très conservé, ces antiviraux sont 

efficaces contre les virus influenza de type A et B. Toutefois, les IC50 sont supérieurs pour 

les virus influenza B (Gubareva et al., 2000). L’administration d’un inhibiteur de 

neuraminidase dans les 48 heures suivant l’apparition de la maladie permet de diminuer la 

Figure 3: Inhibiteurs de la 
neuraminidase utilisés contre 
l’influenza : 

La structure des inhibiteurs de la 
neuraminidase est basée sur l’état de 
transition du substrat naturel de 
l’enzyme, le DANA.  
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durée des symptômes de 1 à 2,5 journées en plus d’accélérer le retour aux activités 

normales et de réduire l’incidence des complications nécessitant l’utilisation d’antibiotiques 

(Cheer et Wagstaff, 2002; Treanor et al., 2000). 

1.3.2 Inhibiteurs du canal M2 

Les canaux ioniques M2 (influenza A) et BM2 (influenza B) s’assemblent en 

homotétramères, formant un pore au centre des quatre sous-unités. Chacune des sous-

unités est composée d’une centaine d’acides aminés et possède un segment N-terminal 

dirigé vers l’extérieur du virion, un segment transmembranaire replié sous forme d’hélice 

et un segment C-terminal à l’intérieur du virion. Deux résidus dirigés vers l’intérieur du 

pore et formant un motif HXXXW sont essentiels pour permettre la fonction de canal de la 

protéine. Le résidu histidine (His37 dans M2 ou His19 dans BM2) sert de senseur de pH 

alors que le résidu tryptophane (Trp41 dans M2 ou Trp23 dans BM2) contrôle l’ouverture 

du canal et la direction du flux de protons. Ce motif est conservé entre les protéines M2 et 

BM2 qui ne possèdent autrement que très peu d’homologie entre leur séquence primaire. 

(Pielak et Chou, 2011; Schnell et Chou, 2008). 

L’ouverture des canaux M2 et BM2 est activée par le pH acide. Dans la conformation 

fermée du canal M2, les groupements indole des résidus Trp41 des quatre sous-unités 

sont à distance de van der Waals les uns des autres, ce qui empêche le passage de l’eau 

ou des ions. De plus, Trp41 se retrouve à proximité du résidu Asp44 de la sous-unité 

adjacente et peut ainsi former un pont hydrogène stabilisant le canal dans sa conformation 

fermée. Lorsqu’il y a acidification du milieu à pH 6 ou inférieur (par exemple, lorsque le 

virus se trouve dans l’endosome lors de l’infection d’une cellule), le résidu His37 orienté 

vers l’intérieur du canal devient protoné. Cela entraîne une répulsion électrostatique entre 

les hélices transmembranaires formant le pore et modifie les interactions que fait Trp41 

(une interaction cation-π est maintenant possible entre His37 et Trp41). Ainsi, le canal 

s’ouvre et laisse passer les ions H+ de façon sélective (Schnell et Chou, 2008). La protéine 

BM2 s’assemble aussi en tétramère avec une structure similaire à celle de M2, His19 et 

Trp23 contrôlant l’ouverture du canal. Le passage des protons se fait dans le sens du 

gradient de concentration et requiert la présence d’acides aminés polaires, tels que sérine 

et asparagine, à l’intérieur du pore. Ceux-ci permettent l’hydratation du pore et le relai des 

protons de l’extrémité N-terminale du canal vers l’extrémité C-terminale, c’est-à-dire 

l’intérieur du virion. BM2 montre une plus grande conductance par rapport à M2, ce qui 
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pourrait être expliqué par la présence de 

deux résidus sérine supplémentaires, 

facilitant le passage des protons (Pielak et 

Chou, 2011; Wang et al., 2009).  

Les premiers médicaments développés 

contre l’influenza font partie de la classe des 

adamantanes (Figure 4) et bloquent la 

réplication virale en inhibant l’activité du canal 

ionique M2. Cela a pour effet d’empêcher 

l’acidification de la capside virale et, par conséquent, la dissociation de M1 des RNP 

viraux suite à l’endocytose. Ainsi, ces derniers ne peuvent pas être importés au noyau 

pour initier la transcription et la réplication du génome viral (Wang et al., 1993). 

L’amantadine (Symmetrel) fut le premier antiviral de cette classe à être identifié puis 

commercialisé en 1966. Un dérivé, la rimantadine (Flumadine), causant moins d’effets 

secondaires, fut ensuite approuvé par la FDA en 1993 (Davies et al., 1964; Govorkova et 

Mccullers, 2013). Ces antiviraux peuvent être utilisés en prophylaxie (taux d’efficacité 

d’environ 70%) ou pour le traitement de l’influenza. Lorsqu’administrés dans les 48 heures 

suivant le début de la maladie, ils permettent de raccourcir d’une journée la durée des 

symptômes (Govorkova et Mccullers, 2013). L’amantadine et la rimantadine inhibent le 

canal M2 en se liant à l’intérieur du pore dans une pochette de liaison formée par les 

résidus Val27, Ala30, Ser31 et Gly34. Le groupement hydrophobe adamantane se 

retrouve entouré par les groupements méthyle présents dans les chaînes latérales de ces 

acides aminés (Pielak et al., 2011; Stouffer et al., 2008). Il a été suggéré que la liaison de 

l’amantadine et de la rimantadine à l’intérieur du canal empêche le passage des protons 

par répulsion électrostatique entre les ions H+ et l’amine chargée positivement présente 

dans la structure de ces inhibiteurs (Leonov et al., 2011). Quoique ce mode de liaison à 

l’intérieur du canal semble être privilégié, il existe aussi un deuxième site de liaison des 

adamantanes (Cady et al., 2010). Celui-ci est de moins grande affinité et se situe à 

l’extérieur du pore vers l’extrémité C-terminale du canal, où l’inhibition se ferait de façon 

allostérique en stabilisant la conformation fermée du canal. Par exemple, ce site de liaison 

pour la rimantadine se situe à l’intersection entre deux sous-unités où le groupement 

amine de l’inhibiteur interagit avec les chaînes latérales des résidus polaires Asp44, Arg45 

et Trp41 et le groupement adamantane se retrouve dans une pochette hydrophobe formée 

Figure 4: Structure des inhibiteurs du 
canal ionique M2 : 

amantadine (A) et rimantadine (B) 
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par des résidus de chacune des deux sous-unités adjacentes (Ile42 d’une part, Leu40 et 

Leu43 d’autre part) (Schnell et Chou, 2008). 

Les adamantanes sont efficaces seulement contre les virus influenza A. Cela s’explique 

par la faible similarité de séquence primaire entre le canal BM2 de l’influenza B et le canal 

M2 de l’influenza A. En effet, la modélisation des deux protéines montre que les acides 

aminés tapissant l’intérieur du pore, en N-terminal par rapport aux résidus histidine et 

tryptophane contrôlant la conductance du canal, sont de nature hydrophobe dans M2, 

avec Val27 et Ala30 faisant partie du site de liaison des inhibiteurs. Des résidus sérine 

occupent plutôt ces positions dans la protéine BM2. Par conséquent, l’adamantane, 

groupement hydrophobe au cœur de la structure des inhibiteurs de M2, ne peut interagir 

avec ces acides aminés à l’entrée du canal et cette classe d’antiviraux ne peut donc pas 

être utilisée contre les virus influenza B (Pinto et Lamb, 2006). 

Les inhibiteurs du canal ionique M2 ne sont actuellement plus recommandés pour le 

traitement de l’influenza à cause du taux élevé de résistance virale, tel qu’il sera discuté 

dans la prochaine section (Fiore et al., 2011). De plus, l’amantadine et, de façon moins 

fréquente, la rimantadine étaient associés avec plusieurs effets secondaires 

neurologiques : vertige, insomnie, difficulté de concentration, anxiété. Les deux antiviraux 

pouvaient aussi occasionner des effets secondaires gastro-intestinaux tels que nausée, 

vomissement et dyspepsie (Govorkova et Mccullers, 2013; Pizzorno et al., 2011). 

1.3.3 Développement de résistance 

Par ses mutations fréquentes et sa réplication rapide, le virus influenza possède une 

grande capacité d’adaptation. Le taux de mutations causées par la polymérase virale est 

de 10-6 à 10-5 mutation/site/cycle de réplication in vitro (la plupart des gènes de l’influenza 

A évoluent de 2 à 3 fois plus rapidement que ceux de l’influenza B). Le taux élevé 

d’erreurs est principalement causé par le fait que la polymérase virale ne possède pas 

d’activité exonucléase et ne peut identifier et corriger ses erreurs. Cela permet au virus 

d’évoluer rapidement par la sélection de mutations favorables selon la pression exercée 

par l’environnement dans lequel se trouve le virus. De cette façon, ce dernier peut par 

exemple échapper au système immunitaire de l’hôte et développer une résistance face 

aux antiviraux utilisés, celle-ci pouvant être causée par la mutation d’un seul résidu 

(Nobusawa et Sato, 2006; Renzette et al., 2014; Taubenberger et Kash, 2010). 
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Dans le cas des inhibiteurs de la neuraminidase, la résistance apparait suite à la mutation 

de certains résidus de l’enzyme qui entraînent une diminution de la capacité de l’inhibiteur 

à se lier au site actif. Ce dernier est très conservé entre les sous-types de neuraminidases 

de l’influenza A et B, expliquant pourquoi les inhibiteurs sont efficaces contre plusieurs 

souches de virus (Pizzorno et al., 2011). Huit résidus fonctionnels composent le site actif 

(Arg118, Asp151, Arg152, Arg224, Glu276, Arg292, Arg371 et Tyr406) ainsi qu’onze 

résidus structuraux importants pour sa stabilisation (Glu119, Arg156, Trp178, Ser179, 

Asp198, Ile222, Glu227, His274, Glu277, Asn294 et Glu425). La numérotation est basée 

sur la séquence N2. Ainsi, la mutation de ces résidus peut entraîner une perte de 

sensibilité aux inhibiteurs de la neuraminidase (Samson et al., 2013). Les mutations 

entraînant la résistance sont nombreuses. Elles sont spécifiques au sous-type de virus et 

diffèrent pour chaque antiviral. Par exemple, pour le sous-type H1N1, la mutation H275Y 

(H274Y selon la numérotation N2) est la plus fréquente et est associée avec la résistance 

à l’oseltamivir et au peramivir alors que R292K et E119V sont principalement associées 

avec la résistance à l’oseltamivir des virus H3N2 (Boivin, 2013). Les mutations H274Y et 

R292K empêchent la rotation du résidu Glu276 qui doit normalement se déplacer pour 

interagir avec le résidu Arg224 de manière à créer une pochette permettant 

d’accommoder la chaîne hydrophobe de l’oseltamivir. La charge du résidu glutamate en 

position 276 se retrouve alors orientée vers le site de liaison, perturbant l’interaction avec 

Figure 5: La mutation H274Y entraîne la résistance à l’oseltamivir, mais pas au zanamivi r 

L’oseltamivir (à gauche) et le zanamivir (à droite) sont représentés dans le site actif de la 
neuraminidase N1. Deux structures sont superposées : la protéine de type sauvage, avec son 
ligand, est colorée en jaune et le mutant H274Y avec le même ligand, en vert. Le remplacement du 
résidu histidine en position 274 par un résidu tyrosine cause une rotation de la chaîne latérale de 
Glu276, créant un encombrement avec le groupement hydrophobe de l’oseltamivir. Il y a donc une 
diminution de l’affinité de cet inhibiteur pour la neuraminidase et le virus acquérant cette mutation y 
devient résistant. Le zanamivir n’est pas affecté par la mutation H274Y et des ponts hydrogène 
sont possibles avec la chaîne latérale de Glu276, tel que représenté sur le panneau de droite. 

Reproduit avec la permission de Macmillan Publishers Ltd : Nature (Collins et al., 2008) 
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l’oseltamivir (Figure 5) (Collins et al., 2008). La substitution E119V, quant à elle, permet 

l’incorporation d’une molécule d’eau qui interfère avec la liaison de l’oseltamivir au site 

actif de l’enzyme. Les virus H3N2 possédant cette mutation restent toutefois sensibles au 

zanamivir et peuvent toujours lier l’acide sialique  (Pizzorno et al., 2011). Des virus 

résistants à l’oseltamivir contenant d’autres mutations ont aussi été isolés en clinique : 

I222V (H1N1 et H3N2); N294S (H3N2, H5N1 et influenza B); I222T, R371K, R152K et 

D198N (influenza B) (Maltezou et Tsiodras, 2009; Samson et al., 2013). Puisque les 

inhibiteurs ont des structures différentes, et donc interagissent différemment avec le site 

actif, une mutation entraînant la résistance à l’oseltamivir ne causera pas nécessairement 

de résistance aux autres inhibiteurs de la neuraminidase. En effet, le peramivir est aussi 

affecté par la mutation H274Y puisqu’il possède la même substituant hydrophobe que 

l’oseltamivir. Toutefois, la perte d’affinité à cet endroit du site de liaison est compensée par 

la création de ponts hydrogène entre les résidus Arg156 et Trp180 et l’autre extrémité du 

peramivir résultant en une diminution de 500 fois de la sensibilité à l’inhibiteur par rapport 

au virus non muté (comparé à une réduction de 1500 fois dans le cas de l’oseltamivir). Le 

zanamivir ne possède pas de chaîne hydrophobe, mais plutôt un groupe dihydroxyle 

polaire à cette position de la molécule et n’est donc pas affecté par la mutation H274Y 

(Figure 5). En fait, cette mutation permet une nouvelle interaction hydrogène avec la 

chaîne latérale du résidu Glu276, ce qui est favorable (Hurt et al., 2009).  La résistance au 

zanamivir et au peramivir serait plutôt observée lors de la mutation du résidu Glu119 (par 

exemple, E119G) qui interagit avec le groupement guanidine de la molécule (Mckimm-

Breschkin, 2013).   

Lors de l’introduction des inhibiteurs de neuraminidase sur le marché en 1999, la grande 

majorité des souches virales y étaient sensibles et durant les trois premières années 

d’utilisation, la fréquence de résistance était de seulement 0,33% (Pizzorno et al., 2011). 

Des études avaient précédemment montré que les mutations entraînant la résistance aux 

inhibiteurs de neuraminidase affectent l’activité de l’enzyme et diminuent la capacité de 

réplication et la transmission virale. Ainsi, il n’était pas envisagé que la résistance 

deviendrait un problème majeur en clinique (Boivin, 2013). Toutefois, la résistance à 

l’oseltamivir est apparue parmi les virus H1N1 (mutation H275Y) durant la saison 

d’influenza 2007-2008 et elle a atteint presque 100% l’année suivante (Pizzorno et al., 

2011). La transmission de cette souche résistante a été possible grâce à la présence de 

mutations préalables, telles que R222Q et V234M, qui augmentent l’activité enzymatique 
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et l’expression de la neuraminidase à la surface du virus (Boivin, 2013). En 2009, la 

souche A/Brisbane/59/2007-like (H1N1) mutante a cessé de circuler et a été remplacée 

par le virus H1N1 pandémique. Ce dernier demeure sensible aux inhibiteurs de 

neuraminidase qui peuvent donc actuellement être utilisés pour le traitement des 

infections causées par un virus H1N1. Toutefois, des cas de résistance (environ 1,5% des 

échantillons testés) ont été détectés : la mutation H275Y était toujours présente, associée 

ou non à d’autres substitutions, par exemple I223V/R/K. La résistance s’est principalement 

développée suite à l’utilisation de l’oseltamivir au cours de la pandémie de 2009, mais elle 

peut aussi survenir spontanément, sans que le virus ait été en contact avec un inhibiteur 

de neuraminidase (Pizzorno et al., 2011). Bien que des souches résistantes à l’oseltamivir 

aient été détectées parmi les virus H3N2 et influenza B, la fréquence de résistance est 

généralement faible. De plus, la résistance au zanamivir est beaucoup plus rare pour tous 

les sous-types de virus. Des explications possibles incluent la grande ressemblance entre 

la structure du zanamivir et le substrat naturel de l’enzyme, l’acide sialique, ainsi que la 

plus faible utilisation de cet antiviral en clinique. Il n’y a pas à ce jour de résistance croisée 

entre l’oseltamivir et le zanamivir (Li et al., 2015; Maltezou et Tsiodras, 2009). 

Les inhibiteurs du canal ionique M2 sont aussi très susceptibles au développement de 

résistance. Celle-ci peut survenir très rapidement. En effet, elle apparaît en 3 à 5 jours 

chez 30 à 50% des patients traités avec ces antiviraux (Boivin, 2013). Les mutations 

connues pour entraîner la résistance aux adamantanes se situent à l’une des six positions 

suivantes dans la protéine M2: Leu26, Val27, Ala30, Ser31, Gly34 et Leu38 (toutes dans 

le domaine transmembranaire). La virulence et la capacité de transmission entre les 

humains ne sont pas affectées par ces mutations, entraînant une propagation rapide des 

virus résistants (Boivin, 2013). La substitution la plus fréquemment observée est S31N, 

retrouvée dans 95% des souches résistantes, alors que seulement 1% portent la mutation 

V27A. Les autres mutations conférant la résistance aux adamantanes, incluant L26F, 

A30T, A30V, G34E et L38F, ne sont détectées que très rarement, c’est-à-dire dans moins 

de 0,2% des cas (Dong et al., 2015). 

La résistance aux adamantanes a d’abord émergée en Chine parmi les virus influenza A 

H3N2, passant de 8,2% en 2002 à 73,8% en 2004. Elle s’est ensuite rapidement 

propagée : aux États-Unis, la fréquence était de moins de 2% en 2003, puis 11% en 2004-

2005 et plus de 90% en 2005-2006 (Nelson et al., 2009). Depuis 2008, 100% des virus 

H3N2 sont résistants aux adamantanes. De plus, le virus H1N1 pandémique, apparu en 
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2009 et ayant maintenant remplacé tout virus H1N1 saisonnier circulant précédemment, 

possède la mutation S31N et est donc aussi résistant aux adamantanes. La fréquence de 

résistance est également élevée parmi les virus aviaires H5N1 hautement pathogéniques 

(89% entre 2004 et 2006) (Oh et Hurt, 2014). Ainsi, en 2006, les Centres pour le contrôle 

et la prévention des maladies (CDC, États-Unis) ont recommandé la cessation de 

l’utilisation des adamantanes pour la prophylaxie ou le traitement de l’influenza (Nelson et 

al., 2009). 

Plusieurs théories existent pour expliquer le mécanisme de résistance aux adamantanes. 

En assumant que le site de liaison de l’inhibiteur se situe à l’intérieur du pore du canal, 

trois mécanismes peuvent expliquer le développement de la résistance au niveau 

structural. Premièrement, un des résidus entourant le site de liaison peut être remplacé 

par un acide aminé plus encombrant, de sorte que le site n’est plus accessible aux 

inhibiteurs (S31N, A30T, G34E). Par exemple, la mutation S31N réduit le volume de la 

pochette de liaison et augmente sa polarité ayant pour effet de prévenir la liaison de 

l’inhibiteur. De plus, la protéine mutante S31N conserve la fonction de canal et son 

association en homotétramère s’avère plus stable, permettant au virus de rester virulent 

(Stouffer et al., 2008). Deuxièmement, une mutation peut remplacer un résidu délimitant la 

pochette de liaison par un résidu moins volumineux (par exemple, V27A). Ainsi, la liaison 

au canal M2 est toujours possible, mais la drogue a une trop grande liberté de mouvement 

et ne bloque pas efficacement le passage des protons (il n’y a pas formation d’un potentiel 

électrostatique positif permettant la répulsion des ions H+) (Leonov et al., 2011). De plus, 

les interactions hydrophobes entre l’adamantane et le résidu alanine de la protéine 

mutante sont moins fortes qu’elles l’étaient avec l’acide aminé valine, affaiblissant la 

liaison de l’inhibiteur (Gu et al., 2013). Une troisième catégorie de mutations implique des 

résidus situés à l’interface entre deux sous-unités du canal. Par exemple, lors d’une 

substitution L26F ou L38F, leucine est remplacée par phénylalanine. La chaîne latérale 

plus encombrante de cet acide aminé déstabilise l’assemblage des hélices et augmente le 

diamètre d’ouverture du pore. Cela affaiblit les interactions hydrophobes possibles entre 

l’inhibiteur et la protéine M2 (Gu et al., 2013). Il y a résistance croisée entre l’amantadine 

et la rimantadine puisque ces deux inhibiteurs possèdent le même mécanisme d’action 

(Dong et al., 2015). 

L’insensibilité développée face aux inhibiteurs du canal M2 ainsi que les cas de résistance 

à l’oseltamivir observés récemment parmi les virus influenza circulant marquent 
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l’importance de développer de nouveaux antiviraux basés sur des mécanismes d’action 

différents et qui pourraient limiter la résistance. 

1.4  L’hémagglutinine : structure et mécanisme d’action  

Tel que mentionné précédemment, l’hémagglutinine sous forme HA0 (précurseur non-

clivé) entre dans le réticulum endoplasmique (RE) lors de sa synthèse par les ribosomes. 

Dans ce compartiment, HA0 est repliée sous la bonne conformation tridimensionnelle 

stabilisée par des ponts disulfures 

puis s’assemble en homotrimère, 

donnant une forme globale 

cylindrique à la protéine 

(Braakman et al., 1991).  

Étant une protéine membranaire 

de type I, HA se retrouve associée 

à l’enveloppe virale et possède un 

ectodomaine représentant 90% de 

la protéine, une courte région 

transmembranaire et un domaine 

cytosolique. L’ectodomaine peut 

être séparée en deux domaines 

fonctionnels distincts : HA1, de 

structure globulaire, situé à 

l’extrémité de la protéine et 

responsable de la liaison aux 

acides sialiques cellulaires, et 

HA2, composé de trois hélices-α 

et reliant HA1 au domaine 

transmembranaire. HA2 est 

responsable de la fusion entre la 

membrane de l’endosome et 

l’enveloppe virale lors de l’entrée 

du virus dans la cellule (Stencel-

Baerenwald et al., 2014). Les 

Figure 6: Structure quaternaire et clivage de 

l’hémagglutinine 

A) Le clivage de HA permet de séparer les sous-unités 
HA1 et HA2, et d’exposer le peptide de fusion (FP). 

B) HA s’assemble en homotrimère, chaque monomère 
possédant une sous-unité HA1 (liaison aux acides 
sialiques) et une sous-unité HA2 (fusion). Celles-ci 
sont représentées en bleu et en jaune 
respectivement. Une boucle (en rouge sur la figure), 
contenant le peptide de fusion et un site de clivage, 
relie  HA1 et HA2. Les séquences consensus de 
quelques sous-types d’influenza sont indiquées. 

Adapté de (Hamilton et al., 2012). 
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deux sous-unités de la protéine sont reliées par une séquence d’acides aminés conservée 

pour chaque sous-type de virus et formant une boucle plus ou moins exposée près du 

domaine transmembranaire. Cette boucle contient le site de clivage de HA qui permet de 

libérer le peptide de fusion situé à l’extrémité N-terminale de HA2 (Figure 6) (Bertram et 

al., 2010). 

HA subit aussi plusieurs modifications post-traductionnelles lors de son transport à travers 

le RE et l’appareil de Golgi vers la membrane cellulaire. Parmi celles-ci, la N-glycosylation 

joue un rôle important puisqu’elle peut influencer, entre autres, l’antigénicité de la protéine, 

la liaison aux récepteurs cellulaires, le clivage par les protéases et la réplication virale 

(Klenk et al., 2002). Chaque monomère d’HA possède de 3 à 9 N-glycanes. Le nombre et 

la nature des oligosaccharides varient en fonction des sous-types et même des souches 

de virus. En effet, des sites de glycosylation peuvent être éliminés ou ajoutés suite à des 

mutations introduites par la polymérase virale lors de la réplication du génome. La plus 

grande variabilité est observée au niveau de l’extrémité globulaire de la protéine (HA1, 

près des sites antigéniques) alors que les N-glycanes situés dans la « tige » de la protéine 

(principalement HA2) sont très conservés. De plus, le patron de glycosylation est affecté 

par la cellule hôte d’où a été produit le virus. Ainsi, la glycosylation contribue à augmenter 

la diversité au sein d’une population de virus (Schulze, 1997; Schwarzer et al., 2009). 

La liaison du virus aux récepteurs cellulaires se fait au niveau d’un site de liaison présent 

dans la sous-unité HA1 de chaque monomère. Ce site contient quatre acides aminés 

conservés parmi les différents sous-types d’influenza et est délimité par trois éléments de 

la structure secondaire de la protéine (deux boucles et une hélice-α). Des interactions 

hydrophobes et des ponts hydrogène permettent à l’acide sialique de s’insérer dans cette 

pochette de liaison  (Gamblin et Skehel, 2010). La forme du site de liaison influence la 

capacité de HA à lier une conformation particulière de l’acide sialique et ainsi, détermine la 

spécificité du virus pour un ou plusieurs hôtes. Les acides sialiques en liaison α2,3 se 

retrouvent en conformation trans (déterminée par la position du galactose par rapport au 

groupement N-acétyle de l’acide sialique), c’est-à-dire qu’ils possèdent une forme linéaire. 

Ils sont reconnus par l’HA des virus aviaires. La liaison α2,6, quant à elle, est plus flexible 

et adopte la conformation cis (formant plutôt un « U ») associée à l’interaction avec l’HA 

des virus humains. La préférence pour une conformation particulière est déterminée par 

quelques acides aminés du site de liaison de HA. Pour le sous-type H1, il s’agit des 

résidus 138, 190 et 225. Par exemple, les mutations E190D et G225D dans l’HA de la 



21 
 

 

souche A/South Carolina/1/1918 (H1N1) aviaire entraînent une liaison préférentielle aux 

acides sialiques α2,6. Pour les sous-types H2 et H3, cet effet est observé lors des 

mutations Q226L et G228S (Gamblin et Skehel, 2010; Stencel-Baerenwald et al., 2014).  

Suite à son attachement à la cellule et à son internalisation, le génome du virus ne peut 

être libéré dans le cytoplasme qu’après la fusion entre l’enveloppe virale et la membrane 

de l’endosome. Cette étape essentielle pour l’infection de la cellule est accomplie par la 

sous-unité HA2 qui contient le peptide de fusion (résidus hydrophobes) à son extrémité N-

terminale (Hamilton et al., 2012). HA doit donc d’abord subir un clivage protéolytique afin 

de libérer le peptide de fusion (voir la section suivante pour plus de détails). Le 

mécanisme de fusion est illustré à la Figure 7, qui montre les différentes conformations de 

la protéine HA menant à la fusion des membranes. Dans la conformation « pré-fusion » de 

la protéine, le peptide de fusion est inséré dans une pochette située entre les hélices-α de 

HA2 à proximité du domaine transmembranaire. La protonation de certains résidus lors de 

l’acidification de l’endosome entraîne un premier changement de conformation majeur du 

trimère HA : les sous-unités HA1 se séparent de HA2 tout en restant liées par un pont 

disulfure puis, HA2 se déplie afin de projeter son extrémité N-terminale (peptide de fusion) 

vers la membrane de l’endosome (Harrison, 2008). Le peptide de fusion s’y ancre par de 

fortes interactions hydrophobes. HA se replie ensuite pour ramener le peptide de fusion 

vers son domaine transmembranaire. Les deux membranes (celle de l’endosome et celle 

du virus) se rapprochent alors l’une de l’autre et il y a déshydratation de l’espace qui les 

sépare. Cette étape requiert possiblement l’action concertée de plusieurs trimères d’HA 

(Hamilton et al., 2012). Cela abaisse les barrières énergétiques, menant d’abord à un état 

d’hémifusion, où il y a un mélange des lipides de la première couche de chaque 

membrane. Puis, la deuxième couche lipidique se brise, créant l’ouverture complète du 

pore. Un dernier changement de conformation survient dans la région C-terminale de HA2 

afin de stabiliser la conformation « post-fusion ». Celui-ci est irréversible et empêche la 

fermeture du pore (Harrison, 2008). 
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Figure 7: Mécanisme de fusion et changements de conformation de l’hémagglutinine 

Mécanisme de fusion général (A) : Dans sa conformation « pré-fusion », l’extrémité N-terminale 
de la sous-unité HA2, contenant le peptide de fusion, est enfouie dans une pochette près de la 
région transmembranaire. En présence de pH acide, HA subit un premier changement de 
conformation permettant d’étendre le peptide de fusion vers la membrane de l’endosome. HA se 
replie, approchant les deux membranes l’une de l’autre. La proximité favorise le mélange des 
lipides de la première couche de chaque  membrane. C’est l’hémifusion. Les deuxièmes couches 
de membrane rupturent, créant l’ouverture du pore. HA se retrouve dans la conformation « post-
fusion », qui est irréversible. La structure de HA dans sa forme native (pré-fusion) est montrée en 
(B). La structure de HA suite aux changements de conformation induits par le pH acide est 
présentée en (C). 

Adapté de (Harrison, 2008) et (Sriwilaijaroen et Suzuki, 2012) 
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1.5  Clivage de l’hémagglutinine par les protéases cellulaires  

1.5.1 Virus aviaires hautement pathogéniques VS virus humains 

Le clivage de l’hémagglutinine est essentiel pour l’infection de la cellule par le virus. Il 

permet d’exposer le peptide de fusion qui se trouve au centre de la séquence d’acides 

aminés de la protéine, à l’extrémité N-terminale de la sous-unité HA2 (Figure 6). De plus, 

le clivage doit être réalisé par une enzyme de l’hôte puisque le génome du virus n’encode 

aucune protéase. Le clivage a lieu en aval d’un résidu basique (arginine ou, rarement, 

lysine) retrouvé dans un site de clivage conservé pour chaque sous-type de virus 

(Bottcher-Friebertshauser et al., 2013; Galloway et al., 2013). Les séquences sont 

présentées dans le Tableau 1. Les quatre résidus en amont du site de clivage (P4 à P1) 

sont caractéristiques du sous-type de virus alors que les quatre acides aminés en aval 

(P1’ à P4’) sont conservés pour tous les virus d’un même type, soit influenza A ou 

influenza B. Ces derniers correspondent à l’extrémité du peptide de fusion. 

Tableau 1: Site de clivage de quelques sous-types d’hémagglutinine 

Sous-type d’hémagglutinine Site de clivage 

H1 IQSR-GLFG 

H2 IESR-GLFG 

H3 KQTR-GLFG 

H5 HPAIV RKKR-GLFG 

H7 HPAIV RRRR-GLFG 

Influenza B (B HA) LKER-GFFG 

 

Le clivage a lieu en deux étapes. D’abord, une endoprotéase clive le lien peptidique en C-

terminal de l’acide aminé P1 arginine (ou lysine) à la jonction des sous-unités HA1 et HA2. 

Puis, une carboxypeptidase élimine le résidu arginine (tous les acides aminés basiques 

dans le cas de H5 et H7 HPAIV), générant l’extrémité C-terminale de la sous-unité HA1 

mature. Les deux sous-unités demeurent liées par un pont disulfure (Bertram et al., 2010; 

Steinhauer, 1999). La séquence du site de clivage n’est pas le seul facteur influençant 

l’utilisation d’une ou plusieurs protéases par le virus pour son activation. Les déterminants 

moléculaires demeurent peu connus, mais des facteurs tels que l’accessibilité du site de 

clivage, la nature des acides aminés l’entourant et la glycosylation de la protéine peuvent 

affecter le clivage (Baron et al., 2013; Galloway et al., 2013). En effet, le clivage de HA par 

une protéase peut différer entre les souches d’un même sous-type d’influenza (par 
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exemple, H1N1) qui possède toutes la même séquence consensus de clivage (Hamilton et 

al., 2012). Néanmoins, il existe deux catégories principales d’HA, qui utilisent deux 

mécanismes de clivage différents.  

La première catégorie concerne certaines souches des sous-types H5 et H7 appelées 

virus aviaires hautement pathogéniques (HPAI pour highly pathogenic avian influenza). 

L’HA de ces virus possède un site de clivage dans lequel plusieurs résidus basiques 

(arginine et lysine) ont été insérés pour former le motif R-X-R/K-R. Ainsi, la boucle est plus 

large et l’accès au site de clivage par les protéases est facilité. La présence d’un site multi-

basique n’est toutefois pas le seul facteur permettant au virus de devenir hautement 

pathogénique (Bottcher-Friebertshauser et al., 2013). Les HA possédant ce motif de 

clivage sont reconnues par la furine et la proprotéine convertase PC5/6 (Garten et al., 

2015). Ces protéases jouent un rôle important dans l’activation ou l’inactivation de 

nombreuses protéines cellulaires, telles qu’hormones, facteurs de croissance, enzymes et 

molécules d’adhésion. Elles sont exprimées de façon constitutive et ubiquitaire et peuvent 

donc supporter l’infection systémique par les virus qu’elles activent. Ces proprotéines 

convertases possèdent un domaine transmembranaire et se retrouvent principalement 

dans l’appareil de Golgi. Elles peuvent circuler entre celui-ci et la membrane cellulaire par 

les systèmes de sécrétion et de recyclage de la cellule. De plus, la furine peut aussi être 

sécrétée dans le milieu extracellulaire (Seidah et Prat, 2012). PC5 existe sous deux 

isoformes générés par épissage alternatif : une forme soluble, plus courte (PC5A) et une 

forme transmembranaire (PC5B) (Bottcher-Friebertshauser et al., 2013; Seidah et Prat, 

2012). Le clivage de HA a lieu au niveau intracellulaire lors de sa synthèse et de son 

transport dans la cellule, entraînant la relâche de particules virales infectieuses par la 

cellule infectée (Bertram et al., 2010).  

La deuxième catégorie d’HA est celle des virus humains et des virus aviaires faiblement 

pathogéniques. L’HA de ces virus possède un site de clivage monobasique, qui est plutôt 

reconnu par une ou plusieurs protéases à sérine s’apparentant à la trypsine. Ces 

protéases peuvent être sécrétées dans l’espace extracellulaire ou associées à la 

membrane plasmique (Bertram et al., 2010). Le clivage pourrait donc survenir à différentes 

étapes du cycle de réplication : lors de l’entrée du virus dans la cellule, lors de 

l’assemblage des nouveaux virions à la membrane ou dans le milieu extracellulaire 

(Beaulieu et al., 2013). De plus, l’expression de ces protéases est limitée à quelques 

organes, restreignant la propagation virale. Ainsi, chez l’humain, l’infection est restreinte 
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au système respiratoire alors que chez les oiseaux, la réplication du virus peut aussi avoir 

lieu dans le tractus gastro-intestinal (Bertram et al., 2010).  

La simulation de la liaison des séquences de clivage H1 (SIQSR↓G) et H5 

(RERRRKKR↓G) dans le site actif de la trypsine montre que l’acide aminé arginine en P1 

du substrat forme un pont salin avec le résidu chargé négativement Asp189. De plus, huit 

ponts hydrogène stabilisent la liaison du substrat dans le site actif, quatre d’entre eux étant 

formés entre la chaîne latérale du résidu arginine en P1 et les résidus Asp189, Ser190 et 

Gly219, démontrant leur importance pour la spécificité de l’enzyme envers le substrat. De 

cette façon, le lien peptidique à hydrolyser est bien entouré des acides aminés de la triade 

catalytique (His57, Asp102 et Ser195). Ceux-ci modifient l’environnement électrostatique 

de la Ser195 pour la rendre nucléophile. Ainsi, ce résidu sérine peut attaquer le carbone 

du groupement carbonyle de l’arginine et initier la réaction de clivage (Guo et al., 2008). 

Quelques protéases solubles ont été identifiées comme étant capables d’activer HA. 

Celles-ci incluent la trypsine pancréatique, trypsine anionique ectopique, mini-plasmine, 

tryptase de cellules mastocytaires, tryptase TC30 et tryptase clara. La pertinence de ces 

protéases pour l’activation des virus influenza chez l’humain n’a pas été confirmée. En 

effet, ces protéases ont toutes été identifiées chez des espèces autres que l’humain (par 

exemple, chez le rat, le porc et le poulet) ou sont exprimées dans des organes ne faisant 

pas partie du système respiratoire (Kido et al., 2008). Quelques protéases sanguines ont 

également démontré un potentiel de clivage de HA: plasmine, urokinase, kallikréine, 

thrombine, facteur de coagulation Xa (Hamilton et Whittaker, 2013; Kido et al., 2008; 

Scheiblauer et al., 1992). De plus, certaines souches de bactéries Straphylococcus 

Aureus peuvent sécréter une protéase capable d’activer HA ce qui faciliterait la réplication 

virale en cas de co-infection avec l’influenza, pouvant entraîner une pneumonie sévère. 

L’importance de ce mécanisme d’activation de HA en cas de co-infection virale-

bactérienne dans le système respiratoire humain reste toutefois à déterminer (Bottcher-

Friebertshauser et al., 2013).  

Récemment, de nombreuses études ont été publiées démontrant l’implication d’une 

nouvelle famille de protéases dans l’activation de l’HA des virus humains. Il s’agit des 

protéases à sérine transmembranaires de type II (TTSP pour type II transmembrane 

serine proteases) qui seront décrites à la prochaine section. 
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1.5.2 TTSP (Protéases à sérine transmembranaires de type II) 

STRUCTURE ET CLASSIFICATION 

Il existe 17 membres de la famille des TTSP chez l’humain. Ces protéases se 

caractérisent par la présence d’un court domaine cytoplasmique en N-terminal, permettant 

l’interaction avec le cytosquelette et les molécules de signalisation intracellulaires, suivi 

d’un domaine transmembranaire composé de résidus hydrophobes et un domaine 

extracellulaire possédant l’activité sérine protéase en C-terminal. Le site catalytique est 

composé des résidus histidine, acide aspartique et sérine typiques du mécanisme de 

clivage de la chymotrypsine (famille S1 des protéases à sérine) (Choi et al., 2009). Les 

régions transmembranaire et catalytique sont séparées par 1 à 11 domaines ancillaires 

parmi les suivants :  

 MAM (meprin, A5 antigen and receptor protein phosphatase µ domain);  

 SEA (single sea urchin sperm protein, enteropeptidase, agrin domain);  

 CUB (Cls/Clr, urchin embryonic growth factor and bone morphogenic protein-1 

domain);  

 Frizzled;  

 SR (Group A scavenger receptor); 

 et LDLA (low-density lipoprotein receptor domain class A).  

Ces domaines extracellulaires sont importants pour l’activité des TTSP. Ils jouent des 

rôles variés dans la régulation et les interactions protéiques, incluant l’internalisation de 

macromolécules, la localisation cellulaire, l’activation, l’inhibition et la spécificité pour 

certains substrats (Antalis et al., 2011). 
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Les TTSP sont regroupées en quatre sous-familles : celle de la matriptase, de la corine, 

de hepsine/TMPRSS et de HAT/Desc (Choi et al., 2009). La structure des TTSP 

retrouvées dans chacune des sous-familles est présentée à la Figure 8. 

Figure 8: Classification et structure générale des TTSP 

Les TTSP se divisent en quatre sous-familles : matriptase, corine, hepsine/TMPRSS et HAT/Desc. 
Elles possèdent toutes un court domaine intracellulaire en N-terminal, un domaine 
transmembranaire, de 1 à 11 domaines ancillaires (SEA, SR, FRZ, CUB, LDLA ou MAM) et un 
domaine catalytique en C-terminal.  

Reproduit avec la permission d’Elsevier : Trends Mol Med (Choi et al., 2009). 
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FONCTIONS PATHOPHYSIOLOGIQUES 

Les TTSP sont synthétisées sous forme de zymogène et requièrent une activation par 

clivage protéolytique après un résidu arginine ou lysine. Celui-ci se retrouve dans une 

séquence d’activation conservée en amont du domaine catalytique. Ce dernier demeure 

lié au reste de l’enzyme par un pont disulfure. L’activation pourrait être fait par d’autres 

TTSP, étant donné la préférence de cette famille de protéases pour un résidu Arg ou Lys 

en P1, ou par clivage autocatalytique. C’est le cas notamment des TTSP matriptase, 

hepsine, TMPRSS2, TMPRSS3 et TMPRSS4 qui ne se retrouvent pas sous forme active 

lorsqu’un des acides aminés de la triade catalytique est muté. Certaines TTSP, telles que 

la matriptase, nécessitent un second clivage pour permettre leur activation. Ce dernier est 

possiblement non enzymatique, c’est-à-dire qu’une certaine conformation de la protéine 

pourrait induire l’hydrolyse spontanée du lien peptidique (Szabo et Bugge, 2008). 

Plusieurs TTSP peuvent être relâchées dans le milieu extracellulaire suite à un clivage 

dans le domaine SEA ou tout autre domaine protéique. Ainsi, l’enteropeptidase, HAT, 

TMPRSS2 et matriptase ont été détectés sous forme soluble in vivo (Szabo et Bugge, 

2008). 

Les TTSP jouent des rôles physiologiques variés et sont impliquées dans diverses 

pathologies. Ces fonctions seront décrites seulement pour les TTSP étudiées pour 

l’activation de l’hémagglutinine du virus influenza, soit HAT, TMPRSS2, TMPRSS4, 

Desc1, MSPL/TMPRSS13, hepsine et matriptase : 

HAT (Human Airway Trypsin-like protease) peut être associée aux conditions 

inflammatoires. Par exemple, elle peut cliver pro-uPA entraînant l’activation de PAR-2 puis 

l’induction de l’IL-8 et de la sécrétion de mucus par les cellules épithéliales respiratoires 

(Choi et al., 2009). Un autre exemple inclut le clivage du lien D1-D2 de l’uPAR, un 

récepteur impliqué dans l’adhérence et la migration des cellules, telle que la migration des 

leucocytes au site d’inflammation ou la migration des cellules épithéliales lors de la 

réparation des tissus. Ces fonctions ont été étudiées in vitro en utilisant des 

concentrations d’enzyme qui correspondent à celles retrouvées dans les voies 

respiratoires humaines en condition pathologique (5 à 100 nM) (Beaufort et al., 2007). En 

effet, HAT a d’abord été identifiée dans les sécrétions de patients atteints de maladies 

respiratoires chroniques comme l’asthme (Antalis et al., 2011). Ensuite, une étude 

détaillée de l’expression de HAT a montré par marquage de coupes histologiques que 

cette protéase est présente dans tout le système respiratoire, de la cavité nasale aux 
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poumons. Plus précisément, HAT est retrouvée du côté apical des cellules épithéliales 

trachéo-bronchiques ciliées. De plus, il est important de noter que HAT est exprimée par 

les cellules possédant aussi le récepteur pour le virus influenza, c’est-à-dire l’acide 

sialique en liaison α2,6 (Beaufort et al., 2007; Bertram et al., 2012). C’est donc une TTSP 

qui est bien située pour être impliquée dans l’activation du virus influenza. 

TMPRSS2 est exprimée dans de nombreux tissus tels que le rein, l’intestin, le pancréas, 

l’estomac, la prostate et le poumon. Son rôle physiologique est peu connu. Elle pourrait 

être impliquée dans la régulation du canal sodique épithélial ENaC (diminution du courant 

du canal et de l’expression protéique) et pourrait jouer un rôle dans l’angiogenèse. 

Cependant, les souris déficientes en TMPRSS2 ne présentent aucun phénotype anormal 

indiquant que TMPRSS2 partage des fonctions redondantes avec d’autres protéases. 

TMPRSS2 est souvent associée au cancer de la prostate : le gène de fusion 

TMPRSS2:ERG est retrouvé dans environ 40% des cancers. Ce gène est créé par la 

translocation du facteur de transcription ERG (ou ETV1, un autre membre de la famille 

ETS de facteurs de transcription) au promoteur de TMPRSS2. Ce dernier est activé par 

les androgènes et induit alors l’expression de l’oncogène ERG qui promeut la 

tumorigénèse et l’invasion cellulaire. Un autre mécanisme pouvant contribuer à la 

formation de métastases est l’activation de PAR-2 par TMPRSS2 (Aimes et al., 2003; 

Antalis et al., 2011; Webb et al., 2011; Wilson et al., 2005). 

TMPRSS4 a été initialement identifiée comme une protéase exprimée dans la majorité des 

tumeurs pancréatiques. Son ARNm a ensuite été détecté dans plusieurs tissus tels que 

l’œsophage, l’estomac, l’intestin, le rein, la peau et le poumon (Antalis et al., 2011). Tout 

comme TMPRSS2, TMPRSS4 peut activer le canal sodique ENaC in vitro et ainsi, réguler 

l’influx de sodium (Szabo et Bugge, 2008). Toutefois, ce rôle n’a pu être confirmé in vivo 

par un modèle de souris KO pour le gène de TMPRSS4, indiquant une redondance. Ces 

souris transgéniques ne possédaient d’ailleurs pas de phénotype particulier (Keppner et 

al., 2015). Le rôle de TMPRSS4 est mieux caractérisé dans les tissus cancéreux, où elle 

est souvent surexprimée, par exemple dans le cancer du poumon, du foie, du côlon, de 

l’ovaire et de l’estomac. TMPRSS4 promeut l’invasion et la migration cellulaire et contribue 

à la formation de métastases en induisant la transition épithéliale-mésenchymale. Le 

mécanisme impliquerait le clivage de molécules d’adhésion comme E-cadhérine et la 

surexpression de l’intégrine α5 menant à l’activation des voies de FAK (focal adhesion 

kinase) et ERK (extracellular signal-regulated kinase) (Ohler et Becker-Pauly, 2012). 
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Desc1 (Differentially Expressed in Squamous cell Carcinoma) se retrouve principalement 

dans l’épithélium de la prostate, des testicules, de l’épididyme, de la peau et de la cavité 

buccale, mais aussi dans le poumon. Cette TTSP a d’abord été identifiée par son 

expression diminuée dans divers carcinomes épidermoïdes (squamous cell carcinomas) 

de la région de la tête et du cou suggérant un rôle en tant que suppresseur de tumeurs 

(Szabo et Bugge, 2008; Zmora et al., 2014). Le rôle physiologique de Desc1 n’est pas 

connu, mais sa localisation et sa surexpression lors de la différentiation normale des 

kératinocytes suggèrent un rôle dans le développement et l’homéostasie de l’épithélium 

buccal et du système reproducteur masculin (Antalis et al., 2011). 

MSPL (Mosaic Serine Protease Long-form, 581 acides aminés) et TMPRSS13 (567 

acides aminés) sont deux variants issus de l’épissage alternatif : MSPL possède une 

extension de quelques résidus à l’extrémité C-terminale par rapport à TMPRSS13. MSPL 

est principalement exprimée dans le poumon, le pancréas, le placenta et la prostate, alors 

que l’expression de TMPRSS13 semble être plus ubiquitaire (Choi et al., 2009; Kido et 

Okumura, 2008). Une caractéristique de ces deux TTSP est la préférence pour une paire 

d’acides aminés basiques au site de clivage (P2-P1 : Arg-Arg ou Lys-Arg). Leur rôle 

biologique n’est pas connu (Okumura et al., 2010). 

Hepsine est une TTSP impliquée dans le développement de la cochlée de l’oreille interne 

et dans l’audition. Cela est démontré par le phénotype des souris déficientes en 

hepsine qui présentent une anomalie de la membrane tectoriale de la cochlée, une 

diminution d’expression de la myéline au niveau du nerf auditif et une perte d’audition 

sévère. Ces souris ont aussi un bas niveau d’hormone thyroxine, qui est impliquée dans le 

développement de la cochlée. Toutefois, cette hypothèse permettant d’expliquer les 

problèmes d’audition des souris KO pour hepsine n’a pas été validée. Ces effets causés 

par l’absence de l’hepsine chez la souris sont les seuls qui ont été observés. Plusieurs 

substrats pour cette protéase ont été identifiés in vitro. Parmi ceux-ci, on retrouve les 

facteurs de coagulation VII, IX et XII, pro-urokinase, pro-HGF, glutathione transférase 

microsomale hépatique et matriptase. L’hepsine a d’abord été découverte dans le foie et 

est fortement exprimée dans les hépatocytes, mais elle est aussi détectée dans plusieurs 

autres organes dont le poumon (Antalis et al., 2011; Szabo et Bugge, 2008). 

Matriptase est exprimée dans la plupart des tissus épithéliaux chez l’humain. Au niveau 

du système respiratoire, elle se retrouve dans les cellules épithéliales ciliées et 
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glandulaires de la cavité nasale ainsi que dans l’épithélium bronchique. Son expression 

est faible dans les cellules épithéliales alvéolaires du poumon (Oberst et al., 2003). 

L’activité enzymatique de la matriptase est étroitement régulée par son inhibiteur 

endogène, HAI-1 (hepatocyte growth factor activator inhibitor-1). Ce dernier est essentiel 

pour l’auto-activation, la localisation à la membrane et la libération dans l’espace 

extracellulaire du domaine catalytique de la matriptase (List et al., 2006). L’inhibition se fait 

par l’interaction du domaine Kunitz 1 de HAI-1 avec le site actif de la protéase. HAI-1 est 

aussi un inhibiteur de l’hepsine et de la prostasine (Bugge et al., 2009). La matriptase est 

impliquée dans le développement des follicules pileux ainsi que dans le développement et 

le maintien de l’homéostasie de l’épithélium de nombreux tissus (List et al., 2009). Un des 

mécanismes implique l’activation de la protéase prostasine, qui favorise ensuite le clivage 

du précurseur profilaggrine en monomères de filaggrine, une étape essentielle à la 

différentiation des cornéocytes et à la formation de la couche cornée (ou stratum corneum) 

à la surface de l’épiderme. De plus, la matriptase contribue à la formation adéquate des 

jonctions serrées (Miller et List, 2013). Les souris déficientes en matriptase souffrent de 

déshydratation sévère, causée par une mauvaise formation et un dysfonctionnement de 

l’épiderme, entraînant le décès peu de temps après la naissance. D’autres phénotypes 

incluent l’absence de moustaches, l’hypoplasie des follicules pileux et l’augmentation de 

l’apoptose des lymphocytes T immatures dans le thymus (Szabo et Bugge, 2008). Chez 

l’humain, une mutation dans le gène de la matriptase rendant la protéase inactive a été 

identifiée (substitution G827R). Elle entraîne plusieurs conséquences dont le 

dysfonctionnement de la barrière de l’épiderme, l’ichtyose (peau sèche et épaisse, 

desquamation continue) et l’hypotrichose (faible pilosité). Cette maladie est appelée 

autosomal recessive ichthyosis with hypotrichosis (ARIH) (Bugge et al., 2009). De plus, la 

matriptase est surexprimée dans de nombreux cancers épithéliaux tels que le cancer du 

sein, des ovaires, de la prostate, du colon et du poumon (Choi et al., 2009). Dans des 

cellules de cancer du sein, il a été démontré que la matriptase peut activer le facteur de 

croissance pro-HGF, permettant l’activation de la voie de signalisation de c-Met et 

entraînant la dérégulation de la réplication cellulaire et l’invasion cellulaire (Zoratti et al., 

2015). Une surexpression de la matriptase, un ratio matriptase/HAI-1 élevé ou une 

augmentation de l’activation de la matriptase sont tous des facteurs liés à un mauvais 

pronostic pour plusieurs types de carcinomes, indiquant l’importance de la régulation de 

l’activité protéolytique (Bugge et al., 2009). 
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RÔLE DANS L’ACTIVATION DU VIRUS INFLUENZA 

Les TTSP ont une forte préférence pour un résidu arginine ou lysine en position P1 du 

substrat puisqu’elles possèdent toutes un résidu aspartate en position S1 de la pochette 

de liaison (Ohler et Becker-Pauly, 2012). Le site de clivage de HA possède cette 

caractéristique et représente donc un substrat potentiel pour une ou plusieurs TTSP. Ainsi, 

plusieurs études ont été publiées, démontrant le potentiel des TTSP à cliver HA et à 

promouvoir la réplication de différents sous-types de virus influenza :  

D’abord, HAT et TMPRSS2 ont été étudiées dans divers systèmes de surexpression. Le 

clivage de HA du virus A/Hong Kong/1/68 (H3N2) a été montré par immunobuvardage 

suite à la co-expression de HA et d’une TTSP (HAT ou TMPRSS2) dans les cellules 

épithéliales alvéolaires A549 (Bottcher et al., 2006). De façon similaire, le clivage de l’HA 

de tous les sous-types d’influenza A a été étudié par co-transfection dans les cellules 

BHK. Il a donc été observé que ces deux TTSP peuvent cliver une variété de sous-types 

rarement étudiés, tels que H2, H4, H9 et H11 (Galloway et al., 2013). Puis, il a été montré 

que la surexpression de HAT ou TMPRSS2 dans les cellules MDCK permettait la 

réplication multi-cycle des virus A/Memphis/14/96 (H1N1), A/Mallard/Alberta/205/98 

(H2N9) et A/Texas/6/96 (H3N2) (Bottcher et al., 2006). Aussi, des lignées de cellules 

MDCK exprimant HAT et TMPRSS2 de façon inductible étaient capables de cliver HA et 

de promouvoir la réplication des virus A/Aichi/2/68 (H3N2) et A/Mallard/Alberta/205/98 

(H2N9) seulement lorsque l’expression de la TTSP était induite. Ce modèle a été utilisé 

pour démontrer le potentiel de plusieurs inhibiteurs de protéases à sérine à bloquer HAT 

et TMPRSS2, résultant en une diminution de la réplication de A/Memphis/14/96 (H1N1) 

(Bottcher et al., 2009). Il a aussi été montré que le clivage est dépendent de la forme 

transmembranaire de HAT et TMPRSS2 et non de la forme soluble. De plus, le clivage par 

HAT avait lieu à la surface cellulaire au moment de l’entrée du virus dans la cellule alors 

que le clivage par TMPRSS2 était intracellulaire, tel que démontré par l’utilisation 

d’inhibiteurs perméables ou non perméables à la cellule (Bottcher-Friebertshauser et al., 

2010). La coexpression de HA avec HAT ou TMPRSS2 a ensuite permis de montrer que 

ces TTSP peuvent aussi cliver l’HA des virus influenza B (B/Lee/40). De plus, la 

transfection d’une de ces deux TTSP dans les cellules MDCK-II permettait de supporter la 

réplication du virus B/Massachusetts/71 (Bottcher-Friebertshauser et al., 2012). De façon 

intéressante, HAT et TMPRSS2 sont exprimées par des cellules qui possèdent les 
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récepteurs pour le virus influenza dans le système respiratoire. Cela confirme le potentiel 

de ces TTSP pour l’activation du virus chez l’humain (Bertram et al., 2012). 

Des cellules exprimant TMPRSS2 de façon endogène ont ensuite été utilisées pour 

évaluer la contribution de cette TTSP à la réplication virale. Ainsi, la diminution de 

l’expression de TMPRSS2 par ARN d’interférence (siRNA) dans les cellules épithéliales 

intestinales humaines Caco-2 entraîne une réduction des titres viraux d’un facteur 10 lors 

de l’infection par le virus PR8 (H1N1) (Bertram et al., 2010). Des phosphorodiamidate 

morpholino oligomères (PMO) ont ensuite été utilisés dans les cellules épithéliales 

bronchiques humaines Calu-3. Les PMO modifient l’épissage du pré-ARN de TMPRSS2 et 

entraînent la formation d’une protéine tronquée en N-terminal qui ne possède pas 

d’activité enzymatique. Les résultats montrent que les PMO sont efficaces pour empêcher 

le clivage de H1 dans les cellules Calu-3 ainsi que pour réduire la réplication des virus 

A/Memphis/14/96 (H1N1), A/Hamburg/5/09 (H1N1 pandémique) et A/Aichi/2/68 (H3N2), 

indiquant l’importance de cette protéase pour l’activation des virus dans ce modèle 

(Bottcher-Friebertshauser et al., 2011).  

En utilisant des systèmes de surexpression, TMPRSS4 a aussi été identifiée comme une 

TTSP capable d’activer l’HA du virus pandémique H1N1 de 1918. De plus, les 

pseudotypes générés en présence de TMPRSS4 étaient infectieux, démontrant la 

capacité de cette TTSP à activer HA. Les mêmes résultats ont été observés avec 

TMPRSS2 (Bertram et al., 2012; Chaipan et al., 2009). Puis, l’implication de TMPRSS4 

endogène pour la réplication du virus PR8 (H1N1) dans les cellules épithéliales 

intestinales Caco-2 a été confirmée par ARN d’interférence (Bertram et al., 2010). 

Récemment, une étude a montré par co-transfection que les TTSP Desc1 et MSPL 

peuvent aussi cliver l’HA des sous-types H1 (A/South Carolina/1/1918), H2 

(A/Singapour/1/57) et H3 (A/Hong Kong/1/1968) ayant causés des pandémies. De plus, 

une colocalisation était observée entre Desc1 ou MSPL surexprimée dans les cellules 

COS-7 et HA suite à l’infection par A/PR/8/34 (PR8, H1N1). Dans les cellules 293T 

transfectées par Desc1 ou MSPL, la réplication des virus PR8 (H1N1) et 

A/Panama/2007/1999 (H3N2) n’était pas dépendante de l’ajout de trypsine, indiquant que 

le clivage par ces TTSP active HA et rend le virus infectieux. Desc1 et MSPL sont 

exprimées dans le poumon (MSPL de façon plus abondante que Desc1), confirmant un 

rôle potentiel dans l’infection par le virus influenza chez l’humain (Zmora et al., 2014). 
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MSPL (et son variant TMPRSS13) a une préférence pour une paire d’acides aminés 

basiques au site de clivage. De plus, le clivage est augmenté lorsque le résidu en P4 est 

la lysine ou l’arginine. Cette caractéristique a mené à l’étude du clivage de l’HA de virus 

aviaires H5 et H7 hautement pathogéniques possédant la séquence consensus de clivage 

R-X-K/R-R ou K-K/R-K/T-R. Il a été montré que MSPL/TMPRSS13 est capable de cliver et 

d’activer l’HA de A/Chicken/Penn/1370/83 (H5N2) qui présente le site de clivage K-K-K-R, 

menant à la fusion entre les cellules. Cette séquence est peu susceptible au clivage par la 

furine puisque cette dernière possède une forte préférence pour un résidu arginine en P4, 

par rapport à lysine. Ainsi, les cellules ECV304, qui expriment la furine mais pas MSPL, 

pouvaient supporter la réplication du virus A/Crow/Kyoto/53/2004 (H5N1) dont le site de 

clivage est R-K-K-R. La mutation de cette séquence pour K-K-K-R rendait le virus capable 

de se répliquer dans ces cellules seulement lorsque MSPL était surexprimée. MSPL 

pourrait donc être impliquée dans l’activation de certains virus des sous-types H5 et H7. 

C’était la première fois qu’une TTSP était identifiée pour être impliquée dans l’activation de 

virus aviaires hautement pathogéniques. Ceux-ci étaient connus pour être activés par la 

furine ou PC5/PC6 dans l’appareil de Golgi (Okumura et al., 2010). 

Le clivage de l’HA du virus pandémique H1N1 de 1918 par l’hepsine a été montré par co-

expression dans des cellules 293T. Toutefois, ce clivage ne permettait pas l’activation de 

l’HA, tel que montré par la production de pseudotypes lentiviraux. Ceux-ci possédaient HA 

à leur surface et étaient produits dans des cellules 293T exprimant aussi l’hepsine. Bien 

que l’HA qui était incorporée dans les pseudotypes était clivée, ceux-ci n’étaient pas 

infectieux. De plus, l’expression transitoire de l’hepsine ne permettait pas la réplication de 

PR8 (H1N1) à des titres plus élevés que dans les cellules ne surexprimant aucune 

protéase (Bertram et al., 2010). 

Enfin, des travaux réalisés dans notre laboratoire et publiés en 2013 (Beaulieu, Gravel et 

al., 2013) ont permis d’identifier une nouvelle TTSP, la matriptase, impliquée dans 

l’activation et la réplication du virus A/PR/8/34 (PR8, H1N1). D’abord, nous avons confirmé 

la présence de la matriptase dans les cellules épithéliales bronchiques humaines Calu-3. 

Puis, nous avons montré qu’elle est capable de cliver un peptide correspondant à la 

séquence consensus de H1 ainsi que la protéine complète HA de PR8 (H1N1) in vitro. Le 

clivage était possible dans un intervalle de pH allant de 5 à 9 indiquant que la matriptase 

pourrait cliver HA à différents moments du cycle de réplication viral. Ce clivage est 

fonctionnel puisque l’ajout de matriptase exogène permettait la formation de plages de 
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lyse lors de l’infection des cellules MDCK par PR8 (H1N1). Les mêmes expériences ont 

été réalisées avec le virus A/Hong Kong/X-31 (X-31, H3N2) et montrent que la matriptase 

n’est pas capable de cliver et d’activer H3 dans les conditions utilisées. L’importance de la 

matriptase pour la réplication du virus PR8 (H1N1) a été confirmée par ARN d’interférence 

dans les cellules Calu-3. Ainsi, un siRNA bloquant 80% de l’expression de la matriptase a 

engendré une diminution significative des titres viraux de PR8 (1,5 log). La matriptase 

s’avère donc être une TTSP candidate pour l’activation du virus influenza dans les voies 

respiratoires humaines (Beaulieu et al., 2013). Une autre étude confirme les résultats que 

nous avons obtenus et conclut que la matriptase a une préférence pour le sous-type H1N1 

(Hamilton et al., 2012). De plus, la protéase montre une efficacité de clivage différente 

pour différentes souches de virus H1N1 (Hamilton et al., 2012). Le seul autre sous-type de 

virus connu pour être activé par la matriptase est H9N2 (Baron et al., 2013). Ce dernier 

possédait initialement la séquence de clivage monobasique V-S-S-R. Par contre, les 

souches plus récentes de H9N2 isolées en Asie présentent un site de clivage di- ou 

tribasique (R-S-S-R ou R-S-R-R). Celles-ci ont été créées par substitution des acides 

aminés du site de clivage original, et non par insertion de résidus basiques comme c’est le 

cas pour H5 et H7. H9N2 est donc considéré faiblement pathogénique et n’est pas activé 

par la furine. Les résultats montrent que la matriptase sous forme recombinante peut cliver 

et promouvoir la réplication de H9N2 ayant la séquence R-S-S-R et R-S-R-R, mais pas le 

site monobasique V-S-S-R. De plus, HAT et TMPRSS2 sont capables d’activer les trois 

virus H9N2 (Baron et al., 2013). 

Au cours des années 2013 et 2014, l’importance d’une TTSP pour l’infection par 

l’influenza a été démontrée in vivo pour la première fois. Trois études ont été réalisées 

avec des souris déficientes en TMPRSS2 générées à partir de la lignée C57BL/6. Ces 

souris étaient protégées contre l’infection par des virus H1N1 de virulence variable 

[A/PuertoRico/8/34 variant Münster (PR8M) et A/PuertoRico/8/34 variant Freiburg (PR8F) 

plus virulent, deux souches de virus adaptées à la souris, ainsi que A/Hamburg/4/2009 

d’origine humaine]. En effet, ces souris ne présentaient aucune perte de poids suite à 

l’infection et aucune diminution de la saturation en oxygène du sang, corrélant avec des 

titres viraux réduits dans les poumons et une diminution du clivage de HA. Cependant, les 

souris déficientes en TMPRSS2 n’étaient que partiellement protégées contre l’infection par 

une forte dose du virus A/Hong Kong/01/68 H3N2 (taux de survie d’environ 10% à 14 

jours, comparé à 0% à 6 jours pour les souris de type sauvage). Cela indique la présence 
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d’une ou plusieurs autres protéases impliquées dans l’activation de H3. L’absence de 

TMPRSS2 chez la souris n’a eu aucun impact sur la morbidité et la mortalité suite à une 

infection par un virus H7N7 (A/Seal/Massachusetts/1/80) possédant un site de clivage 

multi-basique (Hatesuer et al., 2013). Dans une seconde étude, les auteurs concluaient 

aussi que TMPRSS2 est essentielle pour la réplication du virus H1N1 pandémique 

A/Hamburg/NY1580/09, mais pas pour l’infection par le virus H3N2 A/Aichi/2/68. De plus, 

un nouveau sous-type d’influenza s’avère dépendant de TMPRSS2, soit la souche H7N9 

A/Anhui/1/13 qui possède la séquence de clivage P-K-G-R (faiblement pathogénique). La 

propagation de ce virus était limitée à la trachée chez les souris déficientes en TMPRSS2 

alors que le virus était aussi visible dans les poumons des souris de type sauvage. Il y 

avait alors absence de morbidité et de mortalité chez les souris déficientes en TMPRSS2 

infectées par le virus H7N9 (Tarnow et al., 2014). Dans la troisième étude impliquant des 

souris KO TMPRSS2, celles-ci ont été infectées avec des doses croissantes du virus MA-

A/California/04/09 (H1N1, adapté à la souris), MA-A/Guizhou-X (H3N2, adapté à la 

souris), A/Anhui/1/2013 (H7N9) ou A/Vietnam/1194/04 (H5N1). Les courbes de poids, 

indicatrices de la morbidité, et les courbes de survie montrent une fois de plus que 

l’absence de TMPRSS2 protège contre l’infection par H1N1 et H7N9. En effet, les souris 

KO TMPRSS2 pouvaient tolérer une dose au moins 1000 fois plus élevée que les souris 

de type sauvage. Aucun signe clinique lié à l’infection par H1N1 n’était observé. Une faible 

perte de poids était observée aux plus fortes doses de H7N9, mais les souris revenaient à 

leur poids initial en quelques jours. Les souris déficientes en TMPRSS2 avaient aussi une 

plus grande tolérance à l’infection par le virus H3N2, c’est-à-dire que suite à 

l’administration d’une dose létale de virus, une perte de poids était observée, mais les 

souris étaient capables de contrôler l’infection et se rétablissaient dans un délai de 14 

jours. L’histopathologie des poumons suivant l’infection par ces trois sous-types 

d’influenza montre que l’inflammation était grandement diminuée chez les souris KO 

TMPRSS2 comparé aux souris de type sauvage. De plus, la propagation virale dans les 

poumons était limitée, les titres viraux étaient diminués et le clivage de HA n’était pas 

détectable. En comparaison, l’infection par le virus H5N1 s’avère indépendante de 

TMPRSS2 puisque la morbidité et la mortalité suivaient les mêmes courbes pour les 

groupes de souris sauvage et KO TMPRSS2 (Sakai et al., 2014). Chez l’humain, un 

niveau d’expression de TMPRSS2 élevé a été associé avec un risque plus élevé de 

maladie sévère causée par le virus H1N1 pandémique de 2009 ainsi qu’avec une plus 

grande susceptibilité à l’influenza A H7N9 (Cheng et al., 2015). Cela confirme l’importance 
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de TMPRSS2 lors de l’infection par le virus influenza in vivo. Récemment, des souris 

déficientes en TMPRSS4 ont été générées et utilisées pour l’infection par trois souches 

d’influenza A H1N1 [variants adaptés à la souris PR8M et PR8F (A/PuertoRico/8/34) et 

A/WSN/33], ainsi qu’un virus H3N2 (A/HongKong/01/68, adapté à la souris) et un virus 

H7N7 (SC35M : A/Seal/Massachusetts/1/80, adapté à la souris). Aucune différence 

significative n’a été observée entre les souris de type sauvage et les souris déficientes en 

TMPRSS4 quant à la morbidité, la mortalité et les titres viraux suivant l’infection par 

chacun de ces sous-types d’influenza. Afin d’éliminer entièrement la contribution de 

TMPRSS2 et de TMPRSS4 pour la réplication virale, des souris double-KO, ont été 

générées. Ces dernières étaient protégées contre l’infection par une forte dose du virus 

H3N2, tel que démontré par une perte de poids retardée et moins sévère ainsi qu’une 

réplication virale réduite comparé aux souris de type sauvage. De plus, l’expression de 

plusieurs cytokines était diminuée et les dommages pulmonaires au niveau des 

bronchioles étaient moins sévères chez les souris double-KO. Ces résultats indiquent que 

le virus influenza H3N2 peut utiliser plusieurs protéases pour l’activation de son HA étant 

donné que la délétion de TMPRSS2 et de TMPRSS4 chez la souris réduit la morbidité et 

la mortalité de façon plus significative que la délétion de chaque TTSP séparément. 

Toutefois, une faible morbidité est toujours observée suggérant la présence d’autres 

protéases capables d’activer le virus H3N2 dans le système respiratoire des souris (Kuhn 

et al., 2016).  
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Tableau 2: Liste des sous-types de virus activés par chacune des TTSP 

TTSP Virus activés Méthodes Référence(s) 

HAT H1N1, H3N2, H2N9, 
H9N2, influenza B 

Surexpression (Bottcher et al., 2006) 
(Bottcher et al., 2009) 
(Bottcher-Friebertshauser 
et al., 2012) 
(Baron et al., 2013) 

TMPRSS2 H1N1, H3N2, H2N9, 
H9N2, influenza B 

Surexpression,  
morpholino oligomères et 
siRNA 

(Bottcher et al., 2006) 
(Bottcher et al., 2009) 
(Bertram et al., 2010) 
(Bottcher-Friebertshauser 
et al., 2011) 
(Bottcher-Friebertshauser 
et al., 2012) 
(Baron et al., 2013) 

 H1N1, H7N9, (H3N2) Infection de souris KO pour 
TMPRSS2 

(Hatesuer et al., 2013) 
(Tarnow et al., 2014) 
(Sakai et al., 2014) 

TMPRSS4 H1N1 Surexpression et siRNA  (Chaipan et al., 2009) 
(Bertram et al., 2010) 

 H3N2 Infection de souris KO pour 
TMPRSS4 

(Kuhn et al., 2016) 

Desc1 H1N1, H2N2, H3N2 Surexpression  (Zmora et al., 2014) 

MSPL/ 

TMPRSS13 

H1N1, H2N2, H3N2 Surexpression  (Zmora et al., 2014) 

H5N1, H5N2 Clivage de peptides et 
surexpression  

(Okumura et al., 2010) 

Hepsine H1N1 Surexpression de hepsine (il 
y a clivage, mais pas 
activation de HA) 

(Bertram et al., 2010) 

Matriptase H1N1, H9N2 Surexpression, enzyme 
recombinante et siRNA 

(Hamilton et al., 2012) 
(Baron et al., 2013) 
(Beaulieu et al., 2013) 

 

1.6  Développement d’inhibiteurs de la matriptase  

L’identification d’une nouvelle TTSP, la matriptase, présente dans l’épithélium bronchique 

humain et impliquée dans l’activation du virus influenza A H1N1, a poussé l’équipe de Dr 

Martin Richter en collaboration avec les laboratoires de Dr Éric Marsault et Dr Richard 

Leduc à synthétiser un inhibiteur sélectif de cette protéase et à évaluer son potentiel 

antiviral. Le premier composé synthétisé est basé sur la séquence d’autoactivation de la 

matriptase, RQAR, à laquelle a été ajouté un groupe électrophile cétobenzothiazole 

comme trappe à sérine. Cet inhibiteur, appelé IN-1 ou N-00100, est conçu pour se lier au 

site actif de la matriptase de façon covalente et lentement réversible (inhibiteur de type 

slow tight-binding). Ce mode d’action a été confirmé par cinétique enzymatique en 
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présence de l’inhibiteur et par la courbe de dissociation du complexe enzyme-inhibiteur 

(Colombo et al., 2012). De plus, un modèle moléculaire utilisant la structure rayon-X de la 

matriptase a été utilisé afin de prédire le mode de liaison de N-00100. Ce modèle confirme 

que le résidu arginine en position P1 est bien positionné pour se lier dans la pochette S1 

afin de placer le groupement réactif à proximité de la sérine catalytique. De plus, plusieurs 

interactions, principalement des ponts hydrogène et des interactions ioniques, sont 

possibles entre chacun des acides aminés composant l’inhibiteur et les résidus du site 

actif de la matriptase (Colombo et al., 2012). In vitro, N-00100 s’avère très efficace pour 

inhiber la matriptase avec un Ki de 0,011 nM. La sélectivité pour la matriptase a été 

évaluée par rapport à d’autres protéases à sérine (trypsine et thrombine) incluant 

quelques TTSP (matriptase-2, hepsine et TMPRSS11D). Le ratio Ki autre protéase/Ki matriptase le 

plus faible est de 88 (trypsine) indiquant une grande sélectivité du composé N-00100 pour 

la matriptase. De plus, aucune inhibition de la furine n’a été observée (Colombo et al., 

2012). Dans les cellules épithéliales bronchiques humaines Calu-3 infectées par un virus 

influenza H1N1 (PR8 ou pandémique de 2009) ou H3N2 (X-31), N-00100 a bloqué 

significativement la réplication virale avec un EC50 de 5,64 µM contre PR8 (H1N1), de 6,80 

µM contre le virus H1N1 pandémique de 2009 (Beaulieu et al., 2013) et de 7,70 µM contre 

X-31 (H3N2) (non publié). Plusieurs analogues pouvant bloquer la réplication des virus 

influenza A H1N1 et H3N2 avec un EC50 inférieur à 100 nM ont ensuite été synthétisés. 

Ceux-ci ciblent possiblement plusieurs TTSP. L’analogue N-00111 fut l’un des premiers à 

être identifié comme étant beaucoup plus efficace que N-00100 pour bloquer la réplication 

virale dans les cellules Calu-3, les EC50 mesurés étant de 112,8 nM contre PR8 (H1N1) et 

de 179,0 nM contre X-31 (H3N2) (données non publiées). Le développement de ces 

inhibiteurs anti-influenza entraîne donc deux questions de recherche qui font l’objet de ce 

projet de maîtrise. Tout d’abord, la matriptase ou d’autres TTSP peuvent-elles aussi être 

impliquées dans l’activation des virus influenza de type B, ce qui élargirait le spectre 

d’activité des inhibiteurs développés? Puis, le fait de cibler une protéase de l’hôte au lieu 

d’une protéine virale empêche-t-il le développement de résistance de la part du virus? Les 

composés N-00100 et N-00111 ont principalement été utilisés afin de répondre à ces 

questions. 
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1.7  Hypothèses et objectifs 

Ce projet de maîtrise se divise en deux parties. La première partie est présentée dans 

l’article soumis pour publication et la deuxième partie est un chapitre ajouté. 

 

Hypothèse 1 : Les TTSP matriptase, HAT, hepsine et Desc1 peuvent cliver 

l’hémagglutinine des virus influenza B pour promouvoir la réplication virale, et représentent 

donc une cible thérapeutique potentielle contre ce type de virus. 

Afin de répondre à cette hypothèse, les objectifs sont de : 1) Déterminer quelles TTSP 

peuvent cliver et activer l’HA du virus influenza B. 2) Comparer l’efficacité de clivage des 

différentes TTSP. 3) Évaluer l’efficacité contre l’influenza B des antiviraux anti-influenza 

basés sur les inhibiteurs de la matriptase. 

 

Hypothèse 2 : Les inhibiteurs de TTSP n’entraîneront pas le développement de résistance 

virale.  

Cette hypothèse comporte deux objectifs : 1) Déterminer si les virus H1N1 et H3N2 

deviennent résistants à N-00111 après plusieurs passages in vitro. 2) Comparer le résultat 

avec le développement de résistance à l’oseltamivir, connu pour être rapide. 
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2.ARTICLE 

Type II Transmembrane Serine Proteases Hepsin and Matriptase Activate 

Hemagglutinin and Promote Multicycle Replication of Influenza A and Influenza B 

Viruses 

Émilie Gravel, Alexandre Cloutier, Antoine Désilets, Éric Marsault, Richard Leduc et Martin 

V. Richter 

Statut de l’article: soumis à Journal of Virology 

Avant-propos: Émilie Gravel a réalisé toutes les expérimentations avec l’aide d’Alexandre 

Cloutier et d’Antoine Désilets qui ont contribué par leur expertise. Les enzymes 

recombinantes ont été produites par le laboratoire de Dr Leduc (Antoine Désilets). 

L’équipe de Dr Marsault a synthétisé les inhibiteurs. Ces travaux ont permis d’obtenir les 

résultats présentés dans les six figures de l’article soumis pour publication. Émilie a 

préparé ces figures et rédigé le manuscrit, à l’exception des sections « Abstract » et 

« Importance ». Certaines expériences ont été répétées par Alexandre Cloutier pour 

confirmer les résultats. Les travaux ont été effectués sous la supervision de Dr Richter. 

Résumé : L’influenza représente un important fardeau pour la santé publique à travers le 

monde puisque de 3 à 5 millions de cas sévères de maladies et 250 000 à 500 000 décès 

surviennent lors des épidémies annuelles. L’influenza saisonnière peut être de type A ou 

B. Dans tous les cas, le virus est dépendent du clivage protéolytique de sa protéine de 

surface hémagglutinine (HA) pour l’infection d’un organisme hôte. Ce clivage doit être 

réalisé par une protéase cellulaire étant donné que le génome du virus n’encode aucune 

protéase. Les protéases à sérine transmembranaires de type II (TTSP) représentent des 

candidates potentielles pour le clivage de HA dans le système respiratoire humain. 

Quelques membres ont déjà été identifiés pour leur capacité à cliver HA et promouvoir la 

réplication virale des virus influenza A : TMPRSS2, TMPRSS4, HAT, MSPL, Desc1 et 

matriptase. Cependant, seulement deux TTSP ont été étudiées pour le clivage de HA des 

virus influenza B : TMPRSS2 et HAT. Les travaux présentés dans cet article visent à 

identifier de nouvelles TTSP capables d’activer ce type d’influenza et ainsi à guider le 

développement d’inhibiteurs de TTSP comme nouvelle classe d’antiviraux efficaces contre 

cette maladie. Nous avons donc étudié le potentiel de clivage de HA de trois TTSP 

retrouvées dans le système respiratoire, soit hepsine, matriptase et Desc1. Nous avons 

montré que ces trois protéases sont capables de cliver l’HA du virus influenza B 
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(B/Lee/1940) avec des efficacités différentes. Cependant, seules hepsine et matriptase 

peuvent promouvoir la réplication de ce virus lorsqu’ajoutées de façon exogène dans le 

milieu de culture de cellules MDCK infectées. De plus, nous avons montré qu’hepsine est 

aussi capable de cliver l’HA et de supporter la réplication des virus influenza A H1N1 

(PR8) et H3N2 (X-31) de façon très efficace. Nous avons aussi confirmé que HAT est 

capable d’activer l’HA de l’influenza B, permettant la réplication virale multi-cycle. Enfin, 

nous avons montré qu’un inhibiteur de TTSP, qui se lie de façon covalente et réversible 

(slow, tight-binding) au site actif de l’enzyme, bloque significativement la réplication du 

virus influenza B dans une lignée de cellules épithéliales bronchiques humaines. 

L’inhibition des protéases cellulaires impliquées dans l’activation de l’HA représente donc 

une nouvelle stratégie thérapeutique qui serait efficace contre de nombreuses souches de 

virus appartenant à l’influenza A et à l’influenza B. 
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Abstract  1 

To infect host cells, influenza viruses must rely on host proteases for the proteolytic activation 2 

of their surface hemagglutinin (HA). Recent reports have identified several members of the 3 

type II transmembrane serine proteases, namely TMPRSS2, TMPRSS4, HAT, MSPL, DESC1 4 

and matriptase, as host enzymes responsible for the cleavage and activation of HA of 5 

influenza A viruses. However, to date, only a single paper has reported that two TTSPs 6 

(TMPRSS2 and HAT) cleave and activate the HA of influenza B viruses. In this study, we 7 

sought to identify other TTSPs that could act as HA-activating proteases and be important 8 

contributors to influenza B virus replication. We therefore evaluated the importance of 3 other 9 

TTSPs expressed in the respiratory tract: matriptase, hepsin and DESC1. We demonstrate for 10 

the first time that these TTSPs were able to cleave HA of influenza B virus (B/Lee/1940) 11 

although with varying efficacy. Among these, we found that matriptase and hepsin activate 12 

HA and promote influenza B virus replication whereas HA cleavage of B virus by DESC1 did 13 

not support influenza B replication. In addition, we also confirm that HAT cleaves and 14 

activates influenza B HA while promoting virus replication. Moreover, we demonstrate that 15 

hepsin can activate and promote H1N1 and H3N2 influenza virus replication. Finally, we 16 

show that treatment with slow, tight-binding TTSP inhibitor significantly reduces influenza B 17 

virus replication in human bronchial epithelial cells, suggesting that targeting host cell 18 

proteases might be a suitable therapeutic strategy to protect against different influenza virus 19 

subtypes.  20 
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Importance 21 

Activation of HA of influenza viruses by host cell proteases is essential for viral infectivity. 22 

The present study demonstrates that two cellular type II transmembrane serine proteases, 23 

hepsin and matriptase, cleave and activate HA of influenza A and B viruses and promote their 24 

replication in cell culture. Since these proteases are expressed in the respiratory tract, they 25 

might be involved in influenza dissemination in infected hosts and therefore these host 26 

enzymes now represent potential targets for antiviral intervention. Thus, TTSP inhibitors 27 

aiming to prevent influenza virus activation should also target hepsin and matriptase in 28 

addition to previously identified proteases. 29 
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Introduction 30 

Each year, influenza virus infections represent a significant burden for public health. 31 

Annual epidemics are estimated to cause 3 to 5 million cases of severe illness, leading to 32 

250,000 – 500,000 deaths (Stohr, 2003). In addition, due to the rapid evolution of the viral 33 

genome trough antigenic drift and occasionally through antigenic shift, influenza A viruses 34 

cause worldwide epidemics and periodical pandemics such as those that occurred in 1918, 35 

1957, 1968 and 2009 (Neumann et Kawaoka, 2015). Annual epidemics are characterized by a 36 

varying proportion of infection by influenza A/H1N1 and A/H3N2 and influenza B viruses 37 

(Victoria lineage and/or Yamagata lineage), with influenza B virus being the major cause of 38 

disease every 2 to 4 years (Belshe, 2010; Oms, 2014). Influenza B virus typically shows a 39 

delayed peak of infectivity and mostly affects children (Belshe, 2010). It causes symptoms 40 

similar to influenza A virus, but does not have the potential to cause pandemics since it mostly 41 

infects humans and rarely animals (with the exception of seals and horses but not birds and 42 

pigs) (Zambon, 2001). 43 

Influenza viruses are members of the Orthomyxoviridae family and are enveloped 44 

single-stranded RNA viruses, whose genomes consist of 8 separate segments that code for up 45 

to 12 proteins (Cheung et Poon, 2007). Three proteins are present at the surface of the viral 46 

particles and are essential for replication: hemagglutinin (HA) and neuraminidase (NA), which 47 

are also antigenic markers, and the M2 channel (BM2 in influenza B) (Cheung et Poon, 2007). 48 

In addition to these surface proteins, influenza B has a fourth surface protein: NB, an ion 49 

channel encoded by segment 6, overlapping NA in a different open reading frame (Jackson et 50 

al., 2011). The exact function of NB in the influenza life cycle remains unknown. Indeed, NB 51 

has been shown to be dispensable for virus replication in vitro but NB knockout virus 52 

replication was attenuated in mice (Hatta et Kawaoka, 2003). Two of these surface proteins 53 

are the targets of the currently available antiviral drugs. The first class comprises the inhibitors 54 

of the viral M2 channel (amantadine and rimantadine - oral) and is active only against 55 

influenza A viruses since BM2 activity is completely insensitive to these molecules (De 56 

Clercq, 2006; Mould et al., 2003). The second class includes the neuraminidase inhibitors 57 

(zanamivir and laninamivir - inhaled, oseltamivir - oral and peramivir - i.v.) (Koyama et al., 58 

2013). However, the use of these drugs is limited by the rapid emergence of resistance. The 59 
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M2 inhibitors are not currently recommended for the treatment of influenza infections since all 60 

circulating H3N2 virus strains have a point mutation that renders them resistant (Fiore et al., 61 

2011). In 2007, cases of oseltamivir-resistant A/H1N1 viruses were reported and the 62 

frequency of resistance rapidly increased to reach nearly 100% by the end of 2008. In 2009, a 63 

new H1N1 pandemic virus appeared and replaced the circulating oseltamivir-resistant virus 64 

(Oh et Hurt, 2014). Although resistant variants have been isolated, to date, most circulating 65 

viruses are still sensitive to the neuraminidase inhibitors. However, to ensure durable 66 

sensitivity, novel antiviral strategies are needed. In this sense, strategies targeting host cell 67 

components essential for viral replication have the advantage of potentially limiting the 68 

development of resistance. 69 

To infect epithelial cells of the respiratory tract, the influenza virus first attaches to its 70 

host cell through the binding of the viral HA (HA1 subunit) to sialic acid receptors (Von 71 

Itzstein, 2007). The virus then enters the cell by endocytosis and needs the fusogenic action of 72 

HA for its viral ribonucleoproteins to be freed into the cytoplasm and to initiate viral 73 

replication (Von Itzstein, 2007). HA is synthetized as a precursor (HA0) and requires a 74 

proteolytic cleavage in order to expose the hydrophobic fusion peptide at the N-terminus of 75 

the HA2 subunit (Bertram et al., 2010). Cleavage occurs at a highly conserved site for each 76 

viral subtype. The cleavage site of HA is located in an exposed loop, accessible to proteases 77 

(Chen et al., 1998; Stevens et al., 2004). For highly pathogenic influenza viruses (H5 and H7), 78 

this site contains a multibasic motif composed of multiple arginines, which is cleaved by 79 

ubiquitous proteases such as furin and proprotein convertases, like PC6 (Horimoto et al., 80 

1994; Stieneke-Grober et al., 1992; Walker et al., 1994). In contrast, HA from all human 81 

influenza subtypes possesses a single arginine (or rarely a lysine) and can be cleaved by 82 

membrane-bound or soluble trypsin-like serine proteases (Bertram et al., 2010; Galloway et 83 

al., 2013). The P′ region of the cleavage site is highly conserved between influenza A and B 84 

viruses, but the residues located upstream of the cleaved bond vary for each viral type and 85 

subtype. For the circulating human influenza A viruses H1 and H3, HA0 is cleaved after the 86 

arginine in the sequence “IQSR-GLFG” and “KQTR-GLFG” respectively. All influenza B 87 

viruses, independently of the lineage (Victoria or Yamagata) possess the same cleavage site, 88 

“LKER-GFFG” (Bianchi et al., 2005). The different cleavage sequences among influenza 89 

virus subtypes suggest that there might be some variability in the susceptibility of each virus 90 
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subtype to host proteases. Recently, members of the type II transmembrane serine proteases 91 

(TTSP) have been shown to have the capacity to cleave and activate influenza HA. For 92 

influenza A viruses, in particular H1N1 and H3N2, these include TMPRSS2, TMPRSS4, 93 

TMPRSS13/MSPL, DESC1, HAT and matriptase, recently identified by our group and others 94 

(Baron et al., 2013; Beaulieu et al., 2013; Bertram et al., 2010; Bottcher-Friebertshauser et al., 95 

2010; Bottcher et al., 2006; Chaipan et al., 2009; Hamilton et al., 2012; Okumura et al., 2010; 96 

Zmora et al., 2014). Interestingly, it has been shown that TMPRSS2 knockout mice were 97 

protected against H1N1, H7N9, and some H3N2 infections (Hatesuer et al., 2013; Sakai et al., 98 

2014; Tarnow et al., 2014). For influenza B viruses, to date, only one report has demonstrated 99 

that TMPRSS2 and HAT are also able to cleave HA from this type of virus (Bottcher-100 

Friebertshauser et al., 2012). Since little is known about influenza B HA cleavage, we sought 101 

to investigate whether other TTSPs could be involved in its activation. We selected four 102 

TTSPs expressed in the respiratory tract known to cleave influenza HA and that were 103 

available in recombinant form: HAT, DESC1, matriptase and hepsin (Oberst et al., 2003; 104 

Szabo et Bugge, 2008; Takahashi et al., 2001; Zmora et al., 2014). We investigated their 105 

potential to cleave and support influenza virus replication in vitro and compared the results 106 

among H1N1, H3N2 and influenza B viruses. We used small internally quenched fluorescent 107 

peptides (IQFP) corresponding to the 4 amino acids on either side of the cleavage site of H1, 108 

H3 and B HA, which are highly conserved among each virus subtype, to determine which 109 

ones are cleaved by the selected proteases. We showed that the four TTSPs were able to 110 

cleave the full length HA protein with varying efficiency. Interestingly, we demonstrated that 111 

hepsin, matriptase and HAT but not DESC1 were able to support multicycle replication of 112 

H1N1 and influenza B viruses in MDCK cells. In addition, hepsin was able to promote H3N2 113 

replication in these cells. Finally, we confirmed the antiviral potential of peptidomimetic 114 

TTSP inhibitors, recently synthetized by our research group, against influenza B virus 115 

replication in human bronchial epithelial cells.  116 
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Materials and Methods 117 

 118 

Cell culture 119 

Calu-3 (HTB-55, ATCC) and MDCK (CCL-34, ATCC) cells were cultured at 5% CO2 and 120 

37°C in Eagle’s minimal essential medium (EMEM) supplemented with 10% fetal bovine 121 

serum (FBS), 100 U/ml penicillin, 100 µg/ml streptomycin, 1 mM sodium pyruvate, 100 µM 122 

nonessential amino acids, and 2 mM L-glutamine (Wisent, Inc.). 123 

 124 

Viruses 125 

Original viral stocks of the mouse-adapted strains influenza A/Puerto Rico/8/34 (H1N1; PR8) 126 

and A/Hong Kong/X-31 (H3N2; X-31) were provided by Dr. David Topham (University of 127 

Rochester Medical Center). Influenza B/Lee/1940 virus (NR-3178) was obtained from BEI 128 

Resources (Manassas, VA). All viruses were initially amplified in 10-day-old embryonated 129 

hens’ eggs for 2 days at 37°C for PR8 and X-31 and for 3 days at 34°C for B/Lee/1940, as 130 

previously described (Cloutier et al., 2012). PR8 was subsequently amplified in MDCK cells 131 

using tosylsulfonyl phenylalanyl chloromethyl ketone (TPCK)-treated trypsin (Sigma-132 

Aldrich). Because the amplification of influenza viruses in embryonated hens’ eggs can induce 133 

modifications in HA affecting viral replication in mammalian cell culture, the B/Lee/1940 134 

virus was further adapted to promote high-yield replication at 37°C by 6 successive passages 135 

in MDCK cells cultivated at 37°C with TPCK-treated trypsin (Gambaryan et al., 1999; Oxford 136 

et al., 1991; Robertson et al., 1985; Schild et al., 1983). 137 

 138 

Generation of HA0 viruses 139 

Confluent MDCK cells were infected with PR8, X-31 or B/Lee/1940 virus at a MOI of 2. 140 

Cells were incubated for 1 h at 37°C to allow virus adsorption, then washed once with 141 

Dulbecco’s phosphate-buffered saline (D-PBS) and incubated in incomplete medium (0.2% 142 

bovine serum albumin (BSA) instead of FBS) without TPCK-treated trypsin. Viruses were 143 

allowed to replicate for 24 h. Virus containing supernatants were collected, centrifuged (400 x 144 

g and 4°C for 10 min), and stored at -80°C. The generation of HA0 viruses was confirmed by 145 
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Western blot using rabbit anti-H1 (MBS432021, MyBioSource), mouse anti-H3 (ab66187, 146 

Abcam) and goat anti-B HA (NR-3120, BEI Resources). 147 

 148 

Production of recombinant TTSPs 149 

Recombinant human matriptase (amino acids 596-855) was produced in Escherichia coli M15 150 

competent cells and purified as previously described (Desilets et al., 2006). Recombinant 151 

human hepsin (amino acids 45-417), HAT (amino acids 45-418) and DESC (amino acids 44-152 

423) proteins were produced using the Drosophila S2 Expression System (Invitrogen, 153 

Burlington, Canada) and purified as described previously (Beliveau et al., 2009). 154 

 155 

Internally quenched fluorescent peptide (IQFP) assays 156 

Peptide sequences were those of H1, H3 and influenza B HA consensus cleavage sites, with 157 

four amino acids on each side (P1-P4 and P1-P4) of the cleavage site. Fluorescence and 158 

quenching pairs were ortho-aminobenzoic acid (Abz) and 3-nitrotyrosine (3-NO2). Peptides 159 

were as follows: H1, Abz-IQSRGLFG-Tyr(3-NO2); H3, Abz-KQTRGLFG-Tyr(3-NO2); 160 

influenza B, Abz-LKERGFFG-Tyr(3-NO2) (Selleck Chemicals, Houston, TX). Assays were 161 

performed by incubating the substrate (50 µM) with matriptase, HAT, hepsin, DESC1 or 162 

TPCK-treated trypsin (3 nM) in 100 mM Tris-HCl buffer, pH 7.4, containing 0.5 mg/ml BSA. 163 

Fluorescence was measured for 25 min by a FLX-800 TBE microplate reader using an 164 

excitation wavelength of 320 nm and emission wavelength of 420 nm. The initial velocity 165 

values (fluorescence units/min) were converted to pmoles of product/min using a standard 166 

curve of Abz-IQSR (control peptide). 167 

 168 

In vitro cleavage of hemagglutinin 169 

PR8, X-31 or B/Lee/1940 HA0 viruses were incubated with various concentrations of 170 

matriptase, HAT, hepsin or DESC1 in 100 mM Tris buffer, pH 7.4. TPCK-treated trypsin 171 

served as a positive control for cleavage. Reactions were incubated overnight at 37°C to allow 172 

HA cleavage. For time-course analysis of HA cleavage, enzyme concentration was fixed at 173 

200 nM and incubation time varied from 2 h to 24 h. After the incubation, viruses were 174 

inactivated in 1% Triton X-100 and samples were subjected to SDS-PAGE and Western 175 

blotting. HA cleavage was analyzed using anti-HA specific for each virus: rabbit anti-H1 176 
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(MBS432021, MyBioSource), mouse anti-H3 (ab66187, Abcam) and goat anti-B HA (NR-177 

3120, BEI Resources). Quantification of protein-band intensities was performed by 178 

densitometric analysis using NIH ImageJ software. Percent of HA cleavage was calculated 179 

using the results of the densitometric analysis with the following equation: (HA1/(HA0+HA1)) 180 

x 100. 181 

 182 

Viral replication in MDCK cells using exogenous recombinant enzymes 183 

Confluent MDCK cells were infected with PR8, X-31 or influenza B/Lee/1940 virus (MOI of 184 

0.00006) diluted in incomplete culture medium. After virus adsorption (1-2 h at 37°C), cells 185 

were washed once and incomplete culture medium containing 50 nM of protease (matriptase, 186 

HAT, hepsin, DESC1, or TPCK-treated trypsin) was added. Cells were incubated for 48 h at 187 

37°C before collecting cell supernatants. 188 

 189 

Viral titer determination 190 

Viral titers were determined from cell culture supernatants. Serial 10-fold dilutions of samples 191 

were prepared in incomplete EMEM culture medium and were titrated in MDCK cells 192 

according to standard viral plaque assays using Avicel overlay medium containing TPCK-193 

treated trypsin as previously described (Cloutier et al., 2012). Incubation time was 48 h for 194 

PR8 and X-31, and 72 h for B/Lee/1940. Viral titers (PFU) were calculated from the number 195 

of viral plaques and adjusted for the dilution factor. 196 

 197 

Kinetics of influenza B/Lee/1940 virus replication in Calu-3 cells 198 

Calu-3 cells were grown to confluence in 24-well plates. Cells were washed with D-PBS and 199 

infected with influenza B/Lee/1940 virus at a MOI of 0.002 (equivalent to 1000 PFU) diluted 200 

in incomplete culture medium. After virus adsorption (2 h at 37°C), cells were washed once 201 

with D-PBS, and incubated in incomplete culture medium for 24 h up to 96 h. Cell 202 

supernatants were collected to determine viral titers. 203 

 204 

Inhibition assay in Calu-3 cells using slow tight-binding TTSP inhibitor 205 

For viral replication inhibition assays, confluent Calu-3 cells grown in 24-well plates were 206 

infected with influenza B/Lee/1940 virus at a MOI of 0.002 as described in the section above. 207 
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Serial dilutions of the TTSP inhibitor N-00100 were performed in incomplete EMEM medium 208 

and were added to the cells after viral adsorption (1-2 h). Cell supernatants were collected 72 h 209 

post-infection and titrated using standard plaque assays as described above. N-00100 (IN-1, 210 

described in (Colombo et al., 2012)) is a slow tight-binding peptidomimetic TTSP inhibitor. 211 

The sequence of N-00100 is based on the autocatalytic domain of matriptase (RQAR). 212 

 213 

Cell viability assays 214 

For cytoxicity assays, Calu-3 were seeded (5.0 × 10
4
 cells/well in 96-well culture plates) and 215 

incubated at 37°C in complete medium for 24 h before drug treatment. Cells were cultured for 216 

48h with TTSP inhibitors (N-00100 or N-00111) at various concentrations (0.001 µM-1 mM). 217 

At the end of the incubation period, cell viability was assessed using the XTT (2,3-bis-(2-218 

methoxy-4- nitro-5-sulfophenyl)-2 H-tetrazolium-5-carboxanilide) assay (Life Technologies). 219 

The spectrophotometric absorbance of the samples was measured using a microplate reader 220 

(Thermomax microplate reader, Molecular Devices) at 450 nm with a reference wavelength of 221 

690 nm. Each measurement was performed in triplicate and the data reported were mean 222 

values of at least 2 experiments. Cell viability (%) was calculated according to the following 223 

equation: Cell viability (%) = (Aλ450 of treated wells/Aλ450 of control wells) × 100.  224 

 225 

Statistical analyses 226 

Comparisons between groups were performed by one-way ANOVA or Kruskal-Wallis test 227 

followed by the appropriate post-hoc test using GraphPad Prism 6 software. A p value < 0.05 228 

was considered statistically significant (*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001 and ****p < 229 

0.0001). Results are shown as means ± standard deviation (SD) or standard error of the mean 230 

(SEM) as indicated in the figure legends.  231 
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Results 232 

Cleavage of internally quenched fluorescent peptides by TTSPs.  233 

We have previously shown that matriptase cleaves and activates HA of PR8 H1N1 virus 234 

(Beaulieu et al., 2013). Since little is known about the HA-activating proteases for influenza B 235 

viruses, we assessed whether matriptase was also able to cleave HA of this type of influenza 236 

virus. In addition, we evaluated the cleavage potential of HAT and DESC1, two known 237 

influenza A HA activating TTSPs, as well as hepsin towards influenza B HA. To do so, we 238 

used internally quenched fluorescent octapeptide mimetics (IQFPs) of the consensus cleavage 239 

sequences of H1 (IQSRGLFG), H3 (KQTRGLFG) and influenza B HA (LKERGFFG) that 240 

were incubated with recombinant and soluble forms of the different proteases. We measured 241 

the initial velocity of the reactions at physiological pH and then, the fluorescence units were 242 

converted to pmoles/min using a standard curve of the Abz fluorophore (Figure 1). We 243 

showed that HAT, DESC1 and hepsin were capable of cleaving all peptides but influenza B 244 

HA was not the preferred peptide for any of these enzymes. HAT showed similar efficiency to 245 

cleave H1 and H3, with respective velocities of 10.76 ± 1.50 and 11.69 ± 1.65 pmol/min, 246 

compared to 5.55 ± 0.81 pmol/min for influenza B HA. DESC1 had a preference for H1 (4.85 247 

± 1.09 pmol/min) over H3 (3.42 ± 0.89 pmol/min) and B HA (2.87 ± 0.43 pmol/min). Hepsin 248 

demonstrated the highest efficacy to cleave the substrates with velocity of 91.28 ± 13.43 249 

pmol/min for the H3 peptide, 53.44 ± 12.87 pmol/min for H1 and 8.40 ± 0.98 pmol/min for B 250 

HA. Finally, the cleavage of H1 and H3 was possible with matriptase, with velocities of 5.10 251 

± 0.33 and 7.82 ± 0.63 pmol/min, respectively. In the experimental conditions used, no 252 

cleavage of influenza B HA sequence was observed with matriptase: 0.08 ± 0.28 pmol/min. 253 

Taken together, these results showed that influenza B HA peptide was not the preferred 254 

sequence for the TTSP tested, and suggested that HAT, DESC1 and hepsin may cleave intact 255 

HA0 from whole virions, making them potential TTSPs involved in the activation of influenza 256 

A as well as influenza B viruses. 257 

  258 
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 259 

Figure 1. Soluble HAT, DESC1 and hepsin cleave consensus cleavage site of influenza B 260 

virus HA. The enzymatic assay was performed using IQF peptides containing 4 amino acids 261 

on each side of the cleavage site (H1, Abz-IQSRGLFG-Tyr(3-NO2); H3, Abz-KQTRGLFG-262 

Tyr(3-NO2), B HA, Abz-LKERGFFG-Tyr(3-NO2)) and one of the following proteases: HAT 263 

(A), DESC1 (B), hepsin (C), matriptase (D) or trypsin as a positive control (E). Initial velocity 264 

is represented in pmoles/min. Experiments were performed three times in triplicate. Data 265 

represent the means ± SD. One-way ANOVA analyses were performed followed by Tukey’s 266 

multiple comparisons test. Data from each group were compared against each other (* p< 0.05, 267 

** p < 0.01, *** p < 0.001 and ***p < 0.0001).  268 
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Hepsin, matriptase, HAT and DESC1 cleave HA from H1N1, H3N2 and influenza B 269 

viruses in vitro with varying efficiencies. 270 

Since there are many determinants, such as post-translational modifications and accessibility 271 

of the cleavage site, that can influence proteolytic cleavage, we next assessed whether the 272 

proteases cleaved intact HA0 of virions. To do so, influenza B/Lee/1940 virus was incubated 273 

overnight with varying concentrations of the recombinant enzymes at 37 °C and pH 7.4. The 274 

reactions were then subjected to western blotting for the analysis of HA0 cleavage, using an 275 

anti-HA antibody that detected the full-length HA0 and the 55-kDa HA1 subunit (Figure 2). 276 

Surprisingly, we observed that matriptase was able to cleave HA0 of influenza B virus even 277 

though no cleavage of the consensus peptide sequence was observed in the IQFP assays. Of all 278 

the TTSPs tested, hepsin was the most efficient in cleaving influenza B HA since 20 nM of the 279 

enzyme generated 58% of cleaved HA after overnight incubation and complete cleavage was 280 

obtained with 100 nM of hepsin. However, cleavage with matriptase was not as efficient as 281 

with hepsin since approximately 60% of cleaved HA was obtained only after overnight 282 

incubation with 500 nM of matriptase. At the highest concentration tested (750 nM), only 70% 283 

of HA was cleaved by matriptase. DESC1 (at 200nM; the highest concentration that could be 284 

tested) was also able to cleave influenza B HA after overnight incubation, which is 285 

comparable to the result obtained with matriptase at the same concentration, but the increase 286 

observed was not statistically significant. In comparison, HAT was much more efficient in 287 

cleaving influenza B HA. Indeed, nearly 50% of cleaved HA was observed after overnight 288 

incubation with 50 nM of the enzyme and almost complete cleavage was obtained with 500 289 

nM of HAT.  290 

 291 
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 292 

Figure 2. Hepsin, matriptase, HAT cleave the HA of influenza B/Lee/1940 virus. Viral 293 

particles with non-cleaved hemagglutinin (HA0) were incubated overnight at 37°C with 294 

increasing concentrations of recombinant proteases, and then inactivated in 1% Triton X-100. 295 

Reactions were subjected to SDS-PAGE and western blot analysis using goat anti-B HA. HA0 296 

and the smaller molecular weight HA1 are visible. Trypsin is used as a positive control for 297 

cleavage (A). The percentage of cleaved HA was calculated based on the densitometric 298 

analysis of HA0 and HA1 using ImageJ software (B). Data represent the means ± SD of three 299 

independent experiments. One-way ANOVA analyses were performed followed by Dunnett’s 300 

multiple comparisons test. Data from each group were compared to “no enzyme” group (* p< 301 

0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 and ***p < 0.0001).  302 
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We next sought to compare the cleavage of influenza B HA with the cleavage of influenza A 303 

H1 and H3. We performed a time-course analysis of HA cleavage (Figure 3), where viral 304 

particles (B/Lee/1940, PR8/H1N1 or X-31/H3N2) with intact HA (HA0) were incubated for 305 

periods varying from 2 h to 24 h with a fixed concentration (200 nM) of recombinant TTSPs. 306 

In agreement with the results of the dose-response analysis, hepsin was the most efficient 307 

protease for the cleavage of influenza B HA. The incubation time required to obtain at least 308 

50% of cleavage was 2 h at 37°C. Incubation of influenza B virus with HAT resulted in 50% 309 

of cleavage after 6 h at 37°C. Finally, matriptase could not produce 50% of cleaved HA0 with 310 

incubation period of up to 24 h, but mediated 30 % cleavage in that time frame (Figure 3A). In 311 

comparison, matriptase was much more efficient in cleaving HA0 from H1N1 virus. Indeed, 312 

about 50% of cleaved HA could be generated after 6 h of incubation with PR8 (H1N1) and 313 

70% after 24 h (Figure 3B). Matriptase showed a preference to cleave HA0 from H1N1 over 314 

H3N2: only 20% of cleaved HA0 from H3N2 could be obtained after a 24h-incubation period 315 

(Figure 3C). Both HAT and hepsin were able to entirely cleave HA0 of PR8 within 16 h. 316 

However, hepsin was more efficient in cleaving HA0 of H1N1 in the shorter incubation 317 

periods because 50% of cleaved HA1 was observed after 2 h whereas it took 6 h for HAT to 318 

achieve 50% cleavage (Figure 3B). For X-31 (H3N2), an incubation time up to 24 h resulted 319 

in 50% of HA0 cleavage by HAT, whereas this cleavage percentage could be achieved 320 

between 6 h and 16 h by hepsin (Figure 3C). Although, H1, H3 and B HA0 precursors could 321 

all be cleaved by DESC1 during a 24h-incubation period, only a fraction of HA cleavage was 322 

observed and the increases in HA1 observed were not statistically significant (not shown in the 323 

western blot gels).  324 

In summary, matriptase, HAT and hepsin were all able to cleave HA0 from influenza 325 

B/Lee/1940 virus at different rates. Hepsin was very efficient at cleaving all these HA 326 

subtypes. HAT could also cleave B HA, H1 and H3 with varying efficiency but at least 50% 327 

of cleavage was observed after 24h of incubation. For H1 and H3, little cleavage was observed 328 

with DESC1, while cleavage of B HA increased but not significantly after 24 h. Finally, 329 

matriptase was only efficient at cleaving H1, but could also generate a small portion of 330 

cleaved H3 and B HA. 331 
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Figure 3. Hepsin, matriptase and HAT show different cleavage kinetics of B HA, H1 and 334 

H3. Influenza B/Lee/1940 (A), PR8 (H1N1) (B) or X-31 (H3N2) (C) HA0 viruses were 335 

incubated with 200 nM of recombinant protease at 37°C for time varying from 2 h to 24 h. 336 

The “no enzyme” negative control was incubated for 24 h and the “trypsin” positive control 337 

was incubated for 2h. Viral particles were then disrupted in 1% Triton X-100 and loaded on 338 

SDS-PAGE. Western blot analysis was performed using anti-HA antibodies specific for each 339 

HA subtype (left panels). Calculation of the percentage of cleavage was based on the 340 

quantification of the intensity of HA0 and HA1 bands using ImageJ software (right panels). 341 

Columns represent the means ± SD of three independent experiments. One-way ANOVA 342 

analyses were performed followed by Dunnett’s multiple comparisons test. Data from each 343 

group were compared to “no enzyme” group (* p< 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 and ***p < 344 

0.0001). 345 

  346 
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Only hepsin, matriptase, and HAT can promote multicycle replication of influenza B 347 

virus in MDCK cells. 348 

Since matriptase, HAT and hepsin were all able to cleave HA0 of influenza B, H1N1 and 349 

H3N2 viral subtypes, we investigated if this cleavage activated the viruses to promote viral 350 

replication. For this purpose, we used MDCK cells, which require the addition of an 351 

exogenous protease in the culture medium to generate viral plaques in the standard viral 352 

plaque assay and to efficiently support multicycle viral replication (Rott et al., 1984; Tobita et 353 

al., 1975). We infected confluent cells with 30 PFU (MOI of 0.00006) of either influenza 354 

B/Lee/1940, PR8 (H1N1) or X-31 (H3N2) HA1 viruses. After the virus adsorption period, 355 

infected cells were incubated at 37 °C for 48 h in the presence of either trypsin, as a positive 356 

control or one of the following TTSPs: matriptase, HAT, hepsin or DESC1. The concentration 357 

of the proteases added was fixed at 50 nM. After the incubation period, cell supernatants were 358 

collected and viral titers were determined using standard plaque assay in MDCK cells (Figure 359 

4). For each virus, we observed a basal level of viral replication supported by the MDCK cells 360 

without addition of an exogenous protease (Figure 4A, C and D). However, incubation with 361 

matriptase, HAT and hepsin resulted in a significant increase in viral titers compared to the 362 

negative controls (no enzyme). Moreover, we showed that hepsin was the most efficient TTSP 363 

tested, since viral titers almost reached the titers obtained in the presence of trypsin (less than 364 

1-log difference). Viral titers were 3 to 7.5 times higher with matriptase and HAT than without 365 

enzyme addition. Finally, incubation of infected MDCK cells with DESC1 did not lead to 366 

higher viral replication of either influenza B, H1N1 or H3N2, compared to the negative 367 

controls (no enzyme). These results indicate that HA cleavage by matriptase, HAT and hepsin, 368 

but not DESC1, renders the B/Lee/1940 and PR8 (H1N1) viruses infectious and promotes 369 

multicycle replication (Figure 4A and C). In addition, the analysis of supernatants from 370 

B/Lee/1940-infected cells revealed the presence of HA1-bearing virions in the supernatants 371 

from cells exposed to matriptase, HAT or hepsin but very little or none with DESC1 (Figure 372 

4B) For X-31 (H3N2) virus, hepsin activated and promoted multicycle replication whereas 373 

HAT and matriptase did not significantly increase viral replication, although there was a trend 374 

toward an increase (Figure 4D).  375 
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Figure 4. Matriptase, HAT and hepsin promote multicycle viral replication in MDCK 376 

cells. Confluent MDCK cells were infected with influenza B/Lee/1940 (A), PR8 (H1N1) (C) 377 

or X-31 (H3N2) (D) at a MOI of 0.00006, and incubated for 48 h without exogenous protease 378 

or with 50 nM of trypsin or the indicated TTSP. Cell supernatants were then collected and 379 

viral titers were determined by standard viral plaque assay. Experiments were repeated four to 380 

five times in duplicates and columns represent means ± SD. Kruskal-Wallis tests were 381 

performed followed by Dunn’s multiple comparisons test. Data from each group were 382 

compared to “no enzyme” group (* p< 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 and ***p < 0.0001). 383 

Additionally, for influenza B, the cleavage of HA was analyzed by western blot. Aliquots of 384 

cell supernatants were inactivated in 1% Triton X-100 and loaded on the SDS-containing 385 

polyacrylamide gels, in duplicates for each enzyme. HA0, HA1 and HA2 were detected using a 386 

specific anti-HA antibody. A western blot representative of three independent experiments is 387 

shown (B).  388 
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Inhibition of TTSPs blocks influenza B virus replication in human bronchial epithelial 389 

cells. 390 

The four studied TTSPs are expressed in the lungs and have also been detected in human 391 

bronchial epithelial cells (Beaulieu et al., 2013; Oberst et al., 2003; Szabo et Bugge, 2008; 392 

Takahashi et al., 2001; Zmora et al., 2014). Thus, we investigated whether the inhibition of 393 

these proteases could block viral replication of B/Lee/1940 virus in human bronchial epithelial 394 

cells. First, we determined the kinetics of infection in Calu-3 cells by infecting the cells with 395 

influenza B/Lee/1940 virus at a MOI of 0.002 and incubating for 24 h to 96 h without the 396 

addition of exogenous protease. Upon influenza infection, viral titers reached a plateau at 72 h 397 

post-infection in these cells (Figure 5A). Therefore, this time point was selected for the 398 

inhibition assays. Calu-3 cells were infected with influenza B/Lee/1940 virus at a MOI of 399 

0.002 and incubated with increasing concentrations of the TTSP inhibitor N-00100 (IN-1) 400 

(Colombo et al., 2012). The inhibitory activity of this slow tight-binding inhibitors against the 401 

selected TTSPs had been previously demonstrated. Although IN-1 (N-00100) showed high 402 

potency for matriptase (Ki = 0.011 nM), it also efficiently inhibited hepsin (Ki = 1.1 nM) and 403 

HAT (Ki = 8.4 nM) in the low nanomolar concentration but does not inhibit furin activity 404 

(evaluated at concentration up to 10 µM) (Colombo et al., 2012). At the end of the incubation 405 

period, cell supernatants were collected to determine viral titers. TTSP inhibitor N-00100 406 

efficiently blocked influenza B virus replication with EC50s of 8.73 µM (Figure 5B). To 407 

confirm that this inhibitory effect was due to the action of the inhibitor on TTSPs and not to 408 

potential cytotoxic effects, we performed XTT viability assays. No toxicity was observed at 409 

concentrations equivalent to EC50. Although the exact CC50 values could not be calculated 410 

because 50% cell death was not reached, approximate CC50 values were greater than 1mM for 411 

this inhibitor (Supplementary Figure 1). These data confirm that this TTSP inhibitor do not 412 

affect cell viability at effective dose and that the suppression of viral replication is caused by 413 

inhibition of proteases that are responsible for HA activation. Thus, protease inhibition might 414 

be an efficient therapeutic strategy for the development of new antiviral drugs. 415 
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 428 

Figure 5. Slow tight-binding TTSP inhibitor N-00100 significantly blocks influenza B 429 

replication in human bronchial epithelial Calu-3 cells. A) Confluent Calu-3 cells were 430 

infected with influenza B/Lee/1940 virus (MOI of 0.002). At the indicated time points, cell 431 

supernatants were collected and viral titers were determined by standard viral plaque assay. 432 

Each point represents the mean ± SEM of viral titers. Experiment was performed four times in 433 

duplicate or triplicate. One-way ANOVA analysis was performed followed by Dunnett’s 434 

multiple comparisons test. Data from each group were compared to 0h group (** p < 0.01, *** 435 

p < 0.001). B) Confluent Calu-3 cells were infected with influenza B/Lee/1940 virus (MOI of 436 

0.002) and incubated with increasing concentrations of TTSP inhibitor N-00100. Viral titers in 437 

cell supernatants were determined 72 h post-infection. A nonlinear logistic regression curve 438 

was fitted to the data, and half-maximal effective concentrations (EC50) were calculated for 439 

each inhibitor using GraphPad Prism software, version 6. Data represent four independent 440 

experiments performed in duplicate. 441 
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Supplementary Figure 1. Evaluation of cellular viability after treatment of Calu-3 cells 442 

with the TTSP inhibitor N-00100. 443 

Cell viability was measured 48 h after treatment with TTSP inhibitor (N-00100) by an XTT 444 

(2,3-bis-(2-methoxy-4- nitro-5-sulfophenyl)-2 H-tetrazolium-5-carboxanilide) assay as 445 

described in the material and methods section. Cell viability (%) was calculated according to 446 

the following equation:  447 

Cell viability (%) = (Aλ450 of treated wells/Aλ450 of control wells) × 100. 448 

  449 
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Discussion 450 

The currently approved treatments against influenza infection include neuraminidase 451 

inhibitors such as oseltamivir, and inhibitors of the M2 ion channel such as drugs of the 452 

adamantane family (De Clercq, 2006). However, because these drugs target viral proteins and 453 

influenza viruses have a high mutation rate, many viral strains have developed resistance to 454 

these antivirals (Oh et Hurt, 2014). Our group and others have recently proposed that 455 

inhibition of host cell proteases, which cleave and activate viral HA, could represent an 456 

attractive alternative and novel strategy to block influenza virus replication (Beaulieu et al., 457 

2013; Bottcher-Friebertshauser et al., 2013). However, in order to develop a potent antiviral 458 

that would be effective against a large spectrum of viral subtypes, it is crucial to identify the 459 

proteases that cleave and activate the different HA0 proteins. HAT, MSPL, DESC1, 460 

TMPRSS2, TMPRSS4 and matriptase are expressed in the human respiratory tract and have 461 

all been shown to activate HA of influenza A viruses (H1N1 and/or H3N2) (Beaulieu et al., 462 

2013; Bertram et al., 2010; Bertram et al., 2012; Bottcher et al., 2006; Kido et Okumura, 463 

2008; Oberst et al., 2003; Zmora et al., 2014). TMPRSS2 and HAT have also been shown to 464 

cleave HA0 of influenza B viruses (Bottcher-Friebertshauser et al., 2012). Although intense 465 

hepsin mRNA expression has been detected in mouse and human lung tissues extracts, no 466 

study has previously demonstrated its involvement in HA cleavage (Hooper et al., 2003; Li et 467 

al., 2005; Szabo et Bugge, 2008). In this study, we identified hepsin and matriptase as novel 468 

TTSPs involved in the cleavage and activation of influenza B HA. We demonstrated that the 469 

activation of HA by these TTSPs could promote influenza B virus replication. Our findings 470 

also show for the first time that hepsin can also promote influenza A replication. Finally, we 471 

demonstrated the antiviral potential of peptidomimetic TTSP inhibitors against influenza B 472 

virus replication in human bronchial epithelial cells. 473 

 474 

Our initial experiments using IQFP assay showed that HAT, hepsin and DESC1 can 475 

potentially cleave the HA0 of influenza B virus at its correct cleavage site. However, the 476 

velocity of the reactions was always lower compared to H1 and H3 substrates. These results 477 

are consistent with other studies that have evaluated the substrate specificity of HAT, 478 

matriptase, hepsin and DESC1 (Beliveau et al., 2009; Wysocka et al., 2010). Indeed, as a 479 

common feature, the authors noted that the presence of a glutamic acid (E) in the P2 position 480 
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of the substrate leads to lower cleavage rates by these TTSPs. This amino acid is present in the 481 

LKER-GFFG cleavage motif of influenza B virus HA. Therefore, this intrinsic particularity of 482 

the cleavage site of HA from B viruses might explain why the peptide corresponding to this 483 

cleavage site is not preferred by the TTSPs studied.  484 

 485 

The results of the IQFP assay indicated that matriptase was not able to cleave the consensus 486 

cleavage site from B HA, which suggested that it might not be able to activate influenza B 487 

viruses. In contrast and in agreement with our previous report, we showed that the soluble 488 

catalytic domain of matriptase cleaves H1 and H3 cleavage sites of influenza A viruses and 489 

that the velocity of the reaction is slightly higher for H3 than H1 (Beaulieu et al., 2013). 490 

Interestingly, when whole influenza B/Lee/1940 virions were incubated with matriptase for a 491 

relatively long incubation period (16 h), we observed dose-dependent HA cleavage. 492 

Conversely, even if matriptase was able to cleave the H3 consensus peptide sequence, it did 493 

not lead to significant cleavage of H3 protein of whole X-31 virus. These contrasting results 494 

obtained with B/Lee/1940 and X-31 viruses indicate that HA cleavage does not only depend 495 

on the amino acid sequence of the cleavage site but also on protein determinants such as 496 

tertiary structure and glycosylation status, which seem to be important for the accessibility of 497 

matriptase to the cleavage site (Chen et al., 1998; Stevens et al., 2004). This is emphasized by 498 

the fact that some H1N1 viruses are efficiently activated by matriptase, while other strains are 499 

not. In their study, Hamilton et al. showed that matriptase efficiently cleaved H1 from 500 

A/PR/8/34 and A/California/04/09, but weakly cleaved the A/South Carolina/1/18 and 501 

A/WSN/33 H1N1 strains (Hamilton et al., 2012). Moreover, Baron et al. showed that 502 

replacement of the cleavage site of A/South Carolina/1/18 by a sequence well cleaved by 503 

matriptase did not increase cleavage of this specific H1 protein (Baron et al., 2013). To date, 504 

the only other subtype efficiently cleaved by matriptase in vitro is H9, containing the cleavage 505 

sequences RSSR and RSRR (Baron et al., 2013). Here, we show that influenza B HA is also a 506 

potential substrate for matriptase since high concentrations of matriptase led to the cleavage of 507 

this HA. 508 

 509 

In this study, we also showed for the first time that hepsin was efficient at cleaving the H1, H3 510 

and B HA consensus sequences. Moreover, the cleavage of the influenza B HA protein from 511 
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whole virions by hepsin was very efficient with 50% of HA1 being detectable after incubation 512 

with the lowest concentration tested after 2 hours. Hepsin also efficiently cleaved the H1 and 513 

H3 proteins from whole viruses. Hepsin was the tested protease that generated the greatest 514 

percentages of cleaved HA in the shortest incubation periods. In the context of influenza virus 515 

infection, since viral particles are in contact with a large number of airway proteases, it is 516 

conceivable that some proteases such as hepsin are more important during the first rounds of 517 

replication while others might have secondary roles in HA cleavage. Results obtained using a 518 

soluble form of HAT indicate that the HA of B/Lee/1940 and PR8 (H1N1) viruses are 519 

efficiently cleaved by this protease, while HAT is less efficient in cleaving the HA of X-31 520 

(H3N2) virus. These results are consistent with previous studies conducted with HAT-521 

expressing MDCK cells. Indeed, using this system, Böttcher-Friebertshäuser et al. showed that 522 

HAT was able to cleave and to promote replication of influenza A H1N1, H2N9, H3N2 523 

subtypes and influenza B (Bottcher-Friebertshauser et al., 2012; Bottcher et al., 2006). 524 

Recently, Zmora et al. showed that DESC1, along with MSPL, activate H1N1 and H3N2 525 

viruses (Zmora et al., 2014). Using the IQFP assay, we confirmed that DESC1 was able to 526 

cleave the H1 and H3 peptide sequences, with a slightly higher velocity for H1, and could also 527 

cleave B HA similarly to H3. However, the cleavage efficiency of the whole HA proteins was 528 

low with small percentages of cleaved HA being detected after 24 h of incubation. Despite its 529 

low efficiency, we cannot rule out that DESC1 does not contribute to influenza virus 530 

replication under some circumstances.  531 

 532 

Since HA cleavage does not necessarily lead to infectivity, we investigated if the TTSPs were 533 

able to promote multicycle viral replication in MDCK cells. When soluble matriptase was 534 

added into the culture medium of infected MDCK cells, viral titers of B/Lee/1940 were 535 

increased by about 1-log compared to the control (no exogenous enzyme). The amplification 536 

of viral replication induced by matriptase was accompanied by an increase in the intensity of 537 

HA0 and HA1 bands in western blot, confirming the accumulation of viral particles containing 538 

partially cleaved HA in the cell supernatant. Recently, we showed that matriptase could 539 

promote multicycle replication of PR8 (H1N1) allowing the formation of viral plaques in 540 

MDCK cells with approximately 60% of the efficiency of trypsin (Beaulieu et al., 2013). 541 

Herein, we demonstrated that it corresponds to a 20-fold increase of the viral titers in cell 542 
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supernatants in presence of matriptase compared to the “no enzyme” control. Despite the poor 543 

ability of matriptase to directly cleave the H3 subtype, although not statistically significant 544 

when all groups are compared, we observed a trend toward an increase in X-31 (H3N2) viral 545 

replication. However, when compared individually to the “no enzyme” control, both 546 

matriptase and HAT increased X-31 viral replication. This result suggests that matriptase and 547 

HAT could contribute, at least in part, to the promotion of H3N2 viral replication in some 548 

conditions. This might be of importance in the case of influenza infection since viruses are in 549 

contact with host cells for a long period.  550 

Adding the soluble form of the enzyme to the extracellular medium, we also confirmed that 551 

cleavage of HA by HAT activated PR8 (H1N1) and B/Lee/1940 viruses for replication in 552 

MDCK cells. PR8 and B/Lee/1940 viral titers were increased in the presence of HAT and 553 

were comparable to what was obtained with matriptase. Using an inducible overexpression 554 

system in MDCK cells, it was shown that HAT proteolytic activity was predominant at the 555 

cell surface and that cleavage and activation of incoming virions takes place at the stage of 556 

entry of the virus into the host cell. In addition, HAT could be shed into the extracellular 557 

environment, but showed low enzymatic activity compared to the membrane-bound protease 558 

(Bottcher-Friebertshauser et al., 2010). Our results indicate that soluble HAT can also 559 

efficiently promote influenza viral replication.  560 

 Finally, the low HA cleavage by DESC1, in contrast to what was observed with matriptase, 561 

did not promote viral replication of influenza B/Lee/1940 nor PR8 (H1N1). This might 562 

indicate that HA proteolytic cleavage by DESC1 did not occur at the correct position to 563 

generate the fusion peptide and thus, did not produce infectious viral particles. Our results 564 

with the soluble recombinant enzyme are different from those obtained with the 565 

overexpression system used by Zmora et al. (Zmora et al., 2014). This might indicate that HA 566 

activation by DESC1 needs to take place intracellularly, a process that is not possible when 567 

using the soluble form of the enzyme. In summary, matriptase and HAT added to cell culture 568 

medium promoted viral replication of influenza A H1N1 and influenza B viruses. The addition 569 

of hepsin in the cell culture medium induced the replication of H1N1, H3N2 and influenza B 570 

viruses. This model allows the study of HA cleavage in the extracellular environment, a 571 

process that probably occurs in vivo since many TTSPs can be cleaved and released 572 



69 
 

 

extracellularly as soluble proteases. For instance, HAT was first identified from the sputum of 573 

patients with chronic airway diseases and matriptase as well as TMPRSS2 were detected in 574 

the nasal lavage fluid of healthy donors (Hamilton et al., 2012; Kesic et al., 2012; Yasuoka et 575 

al., 1997). 576 

 577 

It is interesting to note that infection of MDCK cells without addition of exogenous protease 578 

led to significant viral replication. This was caused, at least in part, by the fact that for 579 

infection, we used viruses in their native state where a proportion of viruses have cleaved HA. 580 

Thus, viruses were already infectious and could undergo a single round of replication in cells. 581 

Also, MDCK cells appear to be composed of a heterogeneous population, from which some 582 

cells support influenza virus replication without trypsin. This also allows viral plaque 583 

formation during influenza B virus replication under these conditions (Lugovtsev et al., 2013). 584 

Depending on the MDCK cell type, viral plaques are not always observed for influenza A 585 

viruses (Lugovtsev et al., 2013; Noma et al., 1998). Using the parental MDCK cells, we do 586 

not observe plaque formation with PR8 (H1N1) nor X-31 (H3N2) without the addition of 587 

trypsin or another exogenous protease, while B/Lee/1940 can produce some viral plaques 588 

without trypsin addition. This indicates that some cells within the MDCK population express a 589 

protease that is able to activate the influenza HA, with varying efficacy for different viral 590 

subtypes. 591 

 592 

Because matriptase, HAT and hepsin activate influenza HA and promote influenza A and B 593 

virus replication, these proteases are likely to be involved in influenza replication in the 594 

airway epithelium. Using a specific slow tight-binding TTSP inhibitor, N-00100 (formerly 595 

termed IN-1), we demonstrated that TTSP inhibition significantly blocked influenza B 596 

replication in the human bronchial epithelial cells (Calu-3) in a dose-dependent manner 597 

(Beaulieu et al., 2013; Colombo et al., 2012). The EC50 of N-00100 was 8.73 µM compared to 598 

5.64 µM obtained for PR8 (H1N1) (IN-1, (Colombo et al., 2012)). Interestingly, we recently 599 

developed a derivative of N-00100, N-00111, that demonstrated greater efficacy against 600 

influenza B/Lee/1940 replication (EC50 of 0.47 µM, data not shown). The efficiency of these 601 

inhibitors to block influenza B virus replication might result from the inhibition of matriptase 602 

and other influenza-activating TTSPs expressed in Calu-3 cells, such as HAT, hepsin and 603 
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TMPRSS2. The exact nature of the proteases that are effectively targeted in this cellular 604 

system is currently not known, but due to redundancy of function, it is likely that several 605 

TTSPs must be targeted for efficient inhibition of viral replication. Interestingly, these results 606 

indicate that a single TTSP inhibitor could be used against both influenza A and B virus 607 

infections. A number of studies have also shown the potency to block viral replication by 608 

inhibiting HA-activating serine proteases. For example, the broad-spectrum serine protease 609 

inhibitors ε-amino-n-caproic-acid and aprotinin were shown to efficiently reduce the viral 610 

replication of H1N1 and H3N2 viruses in infected mice (Zhirnov et al., 1984). Bahgat et al. 611 

used AEBSF and pAB to treat mice infected with H1N1 or with H7N7 virus and observed a 612 

significant reduction in morbidity (Bahgat et al., 2011). Recently, we demonstrated that 613 

siRNA silencing of matriptase significantly reduced viral replication in Calu-3 cells infected 614 

with PR8 H1N1 virus (Beaulieu et al., 2013). In vitro, BAPA, a protease inhibitor and a potent 615 

inhibitor of TMPRSS2 and HAT, was shown to block HA cleavage leading to delayed viral 616 

propagation and reduced viral replication in Calu-3 cells infected with either influenza A 617 

H1N1 or B viruses (Bottcher-Friebertshauser et al., 2012). Interestingly, treatment of Calu-3 618 

cells with a combination of BAPA and oseltamivir carboxylate resulted in a greater inhibition 619 

of A(H1N1)pdm2009 virus replication than each molecule individually, indicating a 620 

synergistic effect of targeting two different mechanisms of the influenza replication cycle 621 

(Bottcher-Friebertshauser et al., 2012). Moreover, protease inhibitors could also represent an 622 

effective strategy to protect from infection with other respiratory viruses that need proteolytic 623 

activation of a surface protein such as human metapneumovirus and MERS - and SARS - 624 

coronaviruses that have been reported to be activated by HAT and TMPRSS2 for instance 625 

(Bertram et al., 2011; Shirogane et al., 2008).  626 

 627 

Overall, this study identified hepsin and matriptase as TTSPs involved in the activation and 628 

promotion of influenza B virus replication, while confirming HAT activity. Our results also 629 

highlighted the high efficiency of hepsin in promoting the replication of H1N1, H3N2 and 630 

influenza B viruses. Since these proteases are expressed in the respiratory tract, they are likely 631 

to be involved in influenza infection in vivo. Using human bronchial epithelial cells, we 632 

showed that TTSP inhibition by slow tight-binding peptidomimetics is an effective strategy to 633 

block influenza B virus replication. Based on previously published results, such antivirals 634 
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could be effective against the different influenza subtype (both influenza A and B). In order to 635 

develop effective TTSP-based antivirals for the treatment of infected patients, further studies 636 

would be necessary to evaluate the relative abundance of each TTSP proteases in the human 637 

respiratory tract and their relative contribution to viral infection since these enzymes show 638 

different HA cleavage efficiencies. Finally, targeting host proteases could potentially limit the 639 

development of viral resistance, which frequently restricts the use of the currently approved 640 

treatments against influenza that target viral proteins.  641 

 642 
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3.MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Cellules et virus : Les lignées cellulaires Calu-3 et MDCK ont été cultivées à 37°C et 5% 

CO2 dans le milieu de culture EMEM (Eagle’s minimal essential medium). Les éléments 

suivants ont été ajoutés afin d’obtenir le milieu de culture complet : FBS (fetal bovine 

serum) 10%, pénicilline 100 U/ml, streptomycine 100 µg/ml, pyruvate de sodium 1 mM, 

acides aminés non essentiels 100 µM et L-glutamine 2 mM (tous ces produits proviennent 

de Wisent Inc). 

Les souches influenza A/Puerto Rico/8/34 (H1N1; PR8) et A/Hong Kong/X-31 (H3N2; X-

31) ont été fournies par Dr. David Topham (University of Rochester Medical Center). Ces 

virus ont d’abord été amplifiés par l’infection d’œufs de poule embryonnés âgés de 10 

jours, tel que décrit précédemment (Cloutier et al., 2012). Les œufs ont été incubés 

pendant 2 jours à 37°C pour permettre la réplication virale. Par la suite, PR8 a été amplifié 

dans les cellules MDCK en présence de trypsine traitée à la TPCK (tosylsulfonyl 

phenylalanyl chloromethyl ketone) (Sigma-Aldrich). X-31 a été utilisé sans amplification 

supplémentaire. 

Infection de cellules : Les cellules MDCK ou Calu-3 ont été ensemencées dans des 

plaques de 24 puits et incubées à 37°C jusqu’à confluence. Avant l’infection, les cellules 

ont été lavées avec du D-PBS (Dulbecco’s phosphate-buffered saline, Wisent Inc.). Puis, 

les virus, dilués à la concentration désirée dans du milieu de culture EMEM incomplet [où 

le FBS est remplacé par 0,2% de BSA (bovine serum albumine, Sigma-Aldrich)], ont été 

déposés sur les cellules. Typiquement, 1000 pfu (MOI=0,002) étaient utilisés pour infecter 

les cellules Calu-3. Les cellules ont ensuite été incubées pendant 1 à 2 heures à 37°C 

pour permettre l’attachement des virus. Puis, elles ont été lavées avec du D-PBS avant 

d’ajouter le milieu de propagation virale spécifique à chacune des expériences. La 

composition de ce dernier sera détaillée pour chaque méthode impliquant l’infection de 

cellules. Les cellules ont été incubées dans ce milieu pendant 48 heures à 37°C pour 

permettre la réplication virale. 

Détermination des titres viraux : Les surnageants des cellules Calu-3 infectées ont été 

récoltés à la fin de la période d’incubation et les titres viraux ont été mesurés par la 

méthode standard des plages de lyse. Pour ce faire, des plaques de 24 puits ont été 

ensemencées avec des cellules MDCK puis incubées jusqu’à confluence des cellules et 

formation d’une monocouche uniforme. Le jour du titrage, des dilutions en série des 
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échantillons à analyser ont été effectuées, par facteur de 10, dans du milieu de culture 

EMEM incomplet. Les cellules ont été lavées une fois avec du D-PBS puis, ces dilutions 

ont été déposées sur les cellules, en duplicatas. Après 1 heure d’incubation à 37°C, les 

cellules ont été lavées à nouveau avec du D-PBS et 750 µL de milieu de culture EMEM 

incomplet, contenant 1,8% d’avicel (FMC BioPolymer) et 1 µg/mL de trypsine traitée à la 

TPCK, a été ajouté dans chacun des puits. L’avicel donne une consistance semi-liquide au 

milieu, permettant de limiter la propagation des virus dans l’espace extracellulaire. De 

cette façon, les nouveaux virus produits par une cellule ne peuvent infecter que les 

cellules adjacentes. Il y a alors formation d’un trou circulaire dans la monocouche causé 

par la lyse des cellules infectées. La trypsine est essentielle pour activer l’hémagglutinine 

et permettre la réplication virale multi-cycle. Les plaques ont donc été incubées dans ce 

milieu de propagation pendant 48 heures (pour le titrage des virus influenza A). À la fin de 

cette incubation, les plages de lyse ont été révélées suite à ces étapes : 2 à 3 lavages des 

cellules ont d’abord été nécessaires pour éliminer complètement l’avicel; les cellules ont 

ensuite été fixées avec le fixatif de Carnoy, c’est-à-dire un mélange d’éthanol et d’acide 

acétique 3:1 pendant 20 minutes à 4°C; elles ont été colorées à l’aide de crystal violet 

(Sigma-Aldrich) 1% dans une solution d’éthanol 20% pendant 5 minutes à la température 

de la pièce; et les plaques ont finalement été rincées à l’eau courante afin d’éliminer le 

surplus de colorant et elles ont été séchées. Les plages de lyse ont alors été comptées et 

les titres viraux ont été calculés en fonction du facteur de dilution, considérant que chaque 

plage de lyse représente une particule virale infectieuse (PFU). 

Inhibiteurs de TTSP : Les inhibiteurs de TTSP ont été développés en collaboration avec 

les laboratoires de Dr Éric Marsault et Dr Richard Leduc. Le premier composé de la série 

est basé sur la séquence d’activation auto-catalytique de la matriptase (RQAR). Un 

groupement cétobenzothiazole a été ajouté et agit comme trappe à sérine, permettant à 

l’inhibiteur de se lier de façon covalente et lentement réversible au site actif de la protéase 

(slow, tight-binding). La synthèse, les caractéristiques et l’activité antivirale de cet 

inhibiteur appelé IN-1 ou N-00100 ont été décrit précédemment (Beaulieu et al., 2013; 

Colombo et al., 2012). À partir de ce composé, une série d’analogues ont été synthétisés 

dont N-00111. Leur structure ne peut être mentionnée par soucis de propriété 

intellectuelle.  
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Passages successifs des virus dans les cellules Calu-3 pour étudier le développement de 

résistance (voir les schémas présentés à la Figure 9):  

Passage 1 : Des cellules Calu-3 ont été infectées avec 1000 pfu (MOI=0,002) du virus 

PR8 (H1N1) ou X-31 (H3N2) tel que décrit ci-haut. Puis, elles ont été incubées à 37°C en 

présence de différentes concentrations de N-00111 ou d’oseltamivir. Comme contrôle, les 

cellules ont été incubées en absence d’inhibiteur. 48 heures post-infection, les 

surnageants ont été récoltés et les titres viraux ont été déterminés. La concentration de N-

00111 et d’oseltamivir permettant d’obtenir un pourcentage de réplication virale d’environ 

20% a été sélectionnée et les surnageants correspondants représentent donc le 1er 

passage.  

Passages 2 à 15 : Suite à l’estimation du nombre de virus présents dans les surnageants, 

ceux-ci ont été utilisés afin d’infecter de nouvelles cellules pour le passage suivant. La 

concentration de N-00111 est restée la même pour tous les passages alors que la 

concentration d’oseltamivir a été augmentée afin de maintenir une inhibition de réplication 

virale (voir Figure 9). La durée de l’incubation était de 48 heures pour chaque passage. 

Les virus contrôles ont subi 15 passages en absence d’inhibiteur dans les cellules Calu-3. 

Suite au 15e passage, tous les surnageants ont été titrés et utilisés afin de déterminer si 

l’EC50 des composés contre PR8 ou X-31 était différent de la valeur de départ (voir 

« Courbes dose-réponse »). 

L’oseltamivir utilisé pour tous les essais de résistance est la forme active, c’est-à-dire le 

carboxylate d’oseltamivir. 

Courbes dose-réponse : Après le 15e passage, des courbes dose-réponse ont été 

effectuées afin de mesurer la sensibilité des virus aux inhibiteurs. Si une résistance s’est 

développée, la courbe sera déplacée vers la droite et la valeur du EC50 sera plus élevée 

par rapport à celle du virus n’ayant pas subi de pression sélectivité liée à la présence de 

l’inhibiteur. Pour réaliser les courbes, des cellules Calu-3 ont été infectées avec 1000 pfu 

(MOI=0,002) d’un des 6 surnageants suivants, tel que décrit ci-haut : PR8 ou X-31 après 

15 passages (p15), soit en absence d’inhibiteur (virus contrôle), en présence de N-00111 

ou en présence d’oseltamivir. Suite à l’adsorption des virus (1-2 heures à 37°C), des 

concentrations croissantes de l’inhibiteur N-00111 ou oseltamivir dilué dans le milieu 

EMEM incomplet ont été ajoutées sur les cellules en duplicatas. La concentration de N-

00111 variait de 0,0003 à 30 µM et celle de l’oseltamivir, de 0,001 à 30 µM pour PR8 ou 
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de 0,0003 nM à 1 µM pour X-31. Les cellules ont été incubées pendant 48 heures à 37°C 

pour permettre la réplication virale puis les surnageants ont été récoltés et les titres viraux 

ont été déterminés. Les courbes de pourcentage de réplication virale en fonction du log de 

la concentration d’inhibiteur ont été tracées, où 100% représentait les titres viraux obtenus 

en absence d’inhibiteur. Les EC50 (concentration d’inhibiteur entraînant 50% de diminution 

de la réplication virale) ont été calculés, par régression non linéaire, à l’aide du logiciel 

GraphPad Prism, version 6.  

Calcul du pourcentage de réplication virale au cours de passages successifs en présence 

d’une concentration fixe d’oseltamivir : Des cellules Calu-3 ont été infectées avec 1000 pfu 

(MOI=0,002) du virus PR8 (H1N1) ou X-31 (H3N2) puis, incubées à 37°C en présence de 

0,3 µM (PR8) ou 0,8 nM (X-31) d’oseltamivir. Comme contrôle, les cellules ont été 

incubées en absence d’inhibiteur. 48 heures post-infection, les surnageants correspondant 

au passage 1 ont été récoltés et les titres viraux ont été déterminés. Les virus issus de 

l’infection en présence d’oseltamivir (étude du développement de résistance) et en 

absence d’inhibiteur (courbe contrôle) ont été utilisés pour l’infection des cellules lors du 

passage suivant. Chacun a été incubé en parallèle avec et sans oseltamivir afin de 

calculer le pourcentage de réplication. Les surnageants ont ensuite été utilisés pour 

l’infection de nouvelles cellules Calu-3 et ainsi de suite.  

Dans ce modèle, les titres viraux étant connus à chaque passage, les infections se 

faisaient toujours avec 1000 pfu et la concentration d’oseltamivir restait la même à chaque 

passage, permettant de détecter une perte de sensibilité à l’inhibiteur. La formule suivante 

a été utilisée : % réplication = (pfu avec oseltamivir / pfu sans oseltamivir) X100.  
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Figure 9: Schéma des expériences réalisées pour évaluer le développement de 
résistance aux antiviraux. 

A)  PR8 (H1N1), B) X-31 (H3N2). La concentration d’oseltamivir est indiquée pour chacun des 
passages. La concentration de N-00111 reste la même tout au long de l’expérience. 
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4.RÉSULTATS 

4.1  L’inhibiteur de TTSP N-00111 et l’inhibiteur de neuraminidase 

oseltamivir bloquent la réplication virale dans les cellules Calu -3 

Afin d’évaluer l’effet de l’inhibiteur de neuraminidase oseltamivir et de l’inhibiteur de TTSP 

N-00111 sur la réplication virale, les cellules épithéliales bronchiques humaines Calu-3 ont 

été infectées avec 1000 pfu du virus PR8 (H1N1) et X-31 (H3N2). Suite à l’adsorption du 

virus sur les cellules, l’inhibiteur a été ajouté en concentrations croissantes dans le milieu 

de propagation virale. 48 heures suivant l’infection, les surnageants des cellules ont été 

récoltés et les titres viraux ont été calculés par la méthode des plages de lyse. Des 

courbes du pourcentage de réplication virale en fonction du log de la concentration 

d’inhibiteur ont alors été tracées. Les EC50 (concentration d’inhibiteur à laquelle il y a 50% 

de réplication virale par rapport au contrôle) ont été calculés à l’aide du logiciel GraphPad 

Prism, version 6. Tel que présenté à la Figure 10, l’oseltamivir et N-00111 sont deux 

composés capables de bloquer efficacement la réplication de PR8 et de X-31 dans les 

cellules Calu-3. Dans le cas de l’oseltamivir, X-31 s’avère beaucoup plus sensible que 

PR8, avec un EC50 de 0,32 nM (0,13 nM – 0,79 nM) et 63,3 nM (31,2 nM – 128,2 nM) 

respectivement. Pour ce qui est de N-00111, les EC50 obtenus sont similaires : 64,2 nM 

(38,6 nM – 106,9 nM) contre PR8 et 82,6 nM (65,6 nM – 104,1 nM) contre X-31, quoique 

cet inhibiteur semble un peu plus efficace contre PR8. Les valeurs entre parenthèses 

représentent l’intervalle de confiance à 95% de l’EC50. Toutes ces valeurs d’EC50 serviront 

de valeurs contrôles pour la suite des expériences.  

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 10: Oseltamivir et N-00111 bloquent la réplication de PR8 et X-31 

Des cellules Calu-3 confluentes ont été infectées avec 1000 pfu du virus PR8 (H1N1) ou X-31 

(H3N2) en présence de concentrations croissantes d’inhibiteur. Après 48 heures d’incubation, les 

surnageants cellulaires ont été récoltés et les titres viraux ont été mesurés. Les panneaux de 

gauche montrent l’effet de l’oseltamivir (A) et de l’inhibiteur de TTSP N-00111 (C) sur la réplication 

de PR8. Les panneaux de droite représentent les courbes d’inhibition de la réplication de X-31 par 

l’oseltamivir (B) et N-00111 (D). Les valeurs d’EC50 sont indiquées directement sur chacun des 

graphiques. Les courbes représentent la moyenne de 2 à 6 expériences indépendantes. 
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4.2  Les inhibiteurs de TTSP n’entraînent pas le développement de 

résistance 

Pour déterminer si les inhibiteurs de TTSP entraînent un développement de résistance, 

des cellules épithéliales bronchiques humaines Calu-3 ont été infectées avec le virus PR8 

(H1N1) ou X-31 (H3N2) en présence de N-00111 ou en absence d’inhibiteur (condition 

contrôle). Le surnageant (p1, passage 1) a été récolté après 48 heures d’incubation et 

utilisé pour infecter de nouvelles cellules Calu-3. Ces étapes ont été répétées jusqu’à 15 

passages du virus dans les cellules. La concentration de N-00111 est restée fixe pour tous 

les passages. Suite au 15e passage, des courbes dose-réponse ont été réalisées afin de 

comparer les EC50 et de déterminer s’il y a eu une perte de sensibilité à l’inhibiteur. S’il y a 

une perte de susceptibilité, la courbe du virus ayant subi 15 passages en présence de N-

00111 sera déplacée vers la droite, causant une augmentation de l’EC50. Tel que montré à 

la Figure 11, les virus PR8 et X-31 demeurent aussi sensibles à N-00111 après 15 

passages en présence de l’inhibiteur (courbes rouges) que les virus contrôles (courbes 

noires) qui n’ont pas subi de pression sélective liée à la présence de l’inhibiteur lors de 

l’infection des cellules. En effet, pour PR8, l’EC50 obtenu après 15 passages avec N-00111 

est de 72,4 nM alors que l’EC50 obtenu après 15 passages sans inhibiteur est de 105,5nM. 

Figure 11: PR8 et X-31 restent sensibles à N-00111 après 15 passages dans les Calu-3 

Les cellules Calu-3 ont été infectées avec 1000 pfu du virus PR8 (A) ou X-31 (B), en absence 

d’inhibiteur ou en présence de N-00111 (concentration fixe). Après 48 heures d’incubation, les 

surnageants contenant les virus nouvellement produits ont été utilisés pour infecter de nouvelles 

cellules. La procédure a été répétée jusqu’au 15
e
 passage du virus dans les cellules (p15). Alors, 

ces surnageants ont été utilisés pour réaliser des courbes dose-réponse d’inhibition et déterminer 

s’il y a eu développement de résistance à l’inhibiteur de TTSP N-00111, par comparaison des EC50. 

Les courbes représentent la compilation de 3 à 4 expériences indépendantes, réalisées en 

duplicata. 
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Les deux valeurs sont donc comparables. Pour X-31, l’EC50 est de 63,4 nM après 15 

passages en présence de N-00111, comparé à 154,6 nM suite aux passages en absence 

d’inhibiteur. C’est donc dire que X-31 n’a pas perdu de sensibilité à N-00111. Bref, N-

00111 est toujours aussi efficace pour bloquer la réplication des virus H1N1 et H3N2 

après 15 passages dans les cellules Calu-3 et les virus n’ont donc pas développé de 

résistance. 

 

4.3  Les virus PR8 et X-31 deviennent rapidement résistants à 

l’oseltamivir  

Pour évaluer le développement de résistance à l’oseltamivir, qui est connu pour être 

rapide, des cellules Calu-3 ont été infectées avec 1000 pfu du virus PR8 (H1N1) ou X-31  

(H3N2) en présence ou en absence (contrôle) d’oseltamivir. Après 48 heures d’incubation, 

les surnageants cellulaires ont été récoltés et les pourcentages de réplication virale ont été 

calculés en comparant les titres viraux obtenus avec et sans oseltamivir. Les surnageants 

issus de l’incubation avec oseltamivir ont été dilués pour infecter de nouvelles cellules 

avec 1000 pfu, toujours en présence ou en absence d’oseltamivir. Le pourcentage de 

réplication lors de ce 2e passage a été calculé, et ainsi de suite, jusqu’à un maximum de 

12 passages.  

 

 

 

Figure 12: Perte de l’inhibition de la réplication virale après quelques passages des virus PR8 

et X-31 dans les cellules Calu-3 

Les virus PR8 (H1N1, panneau A) et X-31 (H3N2, panneau B) ont subi plusieurs passages en 

présence d’oseltamivir, maintenu à une concentration fixe, dans les cellules Calu -3. Le 

pourcentage de réplication virale [(titres viraux avec oseltamivir / titres viraux sans inhibiteur) 

X100] était calculé à chacun des passages. Les courbes «  Oselt 1 » et « Oselt 2 » sont des 

duplicatas d’une même expérience. Les courbes «  Oselt 3 » et « Oselt 4 » sont les duplicatas 

d’une seconde expérience indépendante. La courbe «  Contrôle » représente la moyenne de 

tous les duplicatas puisque la variation est faible.  
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À la Figure 12A, il est possible de constater que PR8 est devenu résistant à l’oseltamivir 

(0,3 µM), c’est-à-dire que 100% de réplication virale est obtenu en présence de l’inhibiteur 

après 4 à 10 passages dans les cellules Calu-3. En fait, dans la première expérience 

(« Oselt 1 » et « Oselt 2 »), la résistance est apparue plus rapidement, c’est-à-dire à partir 

du 4e passage, que dans la seconde expérience réalisée de façon indépendante (« Oselt 

3 » et « Oselt 4 ») où PR8 est devenu insensible à l’oseltamivir lors du 10e passage. À la 

Figure 12B, nous observons que, dans 3/4 des cas, X-31 est devenu 100% résistant à 

l’oseltamivir (0,8 nM) entre le 3e et le 11e passage, alors qu’aucune résistance n’a été 

observée dans un des échantillons. Une fois de plus, un décalage de l’apparition de la 

résistance est observé entre les deux expériences.  

Ensuite, afin de comparer les résultats obtenus avec N-00111, présentés à la section 4.2, 

la même expérience a été réalisée avec l’oseltamivir. Cette fois-ci, la concentration de 

l’inhibiteur a dû être augmentée au cours des passages afin de maintenir une inhibition de 

la réplication virale puisqu’une perte de sensibilité était observée au cours des passages 

(Figure 12). Suite au 15e passage, des courbes dose-réponse ont été réalisées (Figure 

13). Pour PR8 comme pour X-31, nous pouvons observer que la courbe du virus ayant 

subi 15 passages en présence d’oseltamivir (en vert) est déplacée vers la droite par 

rapport à la courbe contrôle (en noir). Ce décalage de la courbe d’inhibition vers la droite 

Figure 13: PR8 et X-31 deviennent résistants à l’oseltamivir après 15 passages dans les 

Calu-3 

Les cellules Calu-3 ont été infectées avec 1000 pfu du virus PR8 (A) ou X-31 (B), en absence 

d’inhibiteur ou en présence d’oseltamivir (concentration variable, voir la description des matériel et 

méthodes). 48 heures post-infection, les surnageants ont été récoltés et utilisés pour infecter de 

nouvelles cellules. La procédure a été répétée 15 fois. Suite au 15
e
 passage (p15), les surnageants 

ont été utilisés pour réaliser des courbes dose-réponse d’inhibition et déterminer s’il y a eu 

développement de résistance à l’oseltamivir. Chaque point représente la moyenne de 4 courbes 

réalisées de façon indépendantes (n=4, en duplicata). 
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sera discuté plus en détails ultérieurement. En résumé, cela se traduit par une 

augmentation de la valeur du EC50 de 83 fois dans le cas de PR8 (1489 nM comparé à 18 

nM, P=0,0597) et de 22 fois dans le cas de X-31 (5,45 nM comparé à 0,25 nM, P<0,0001). 

Les virus PR8 (H1N1) et X-31 (H3N2) ont donc une sensibilité réduite à l’inhibiteur de 

neuraminidase. Nous pouvons conclure que PR8 et X-31 sont devenus résistants à 

l’oseltamivir après 15 passages dans les cellules Calu-3. 

 

4.4  Le développement de résistance à l’oseltamivir affecte peu la 

sensibilité aux inhibiteurs de TTSP 

Pour déterminer si la résistance à l’oseltamivir affecte la sensibilité des virus à l’inhibiteur 

de TTSP, les surnageants issus des 15 passages en présence d’oseltamivir ont été 

utilisés (Figure 13). Cette fois-ci, des courbes d’inhibition avec N-00111 ont été réalisées. 

Tel que présenté à la Figure 14, l’EC50 obtenu contre PR8 est de 274,3 nM, et celui contre 

X-31 est de 275,9 nM. Ces valeurs sont environ 2 fois plus élevées que l’EC50 du virus 

ayant subi 15 passages en absence d’inhibiteur qui était 105,5 nM pour PR8 et 154,6 nM 

pour X-31 (Figure 11). Le développement de résistance à l’oseltamivir a donc faiblement 

affecté la sensibilité à N-00111.  

Le Tableau 3 présente un résumé de tous les EC50 obtenus dans la réalisation de cet 

objectif du projet. 
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Tableau 3: Résumé des EC50 de N-00111 et de l’oseltamivir avant les passages (contrôle) 

et après 15 passages dans les cellules Calu-3 en absence d’inhibiteur ou en présence de 

l’inhibiteur indiqué 

 

  

  Contrôle p15 sans inh p15 avec N-00111 p15 avec oselt 

N
-0

1
1
1

 

PR8 (H1N1) 64,2 nM 105,5 nM 72,4 nM 274,3 nM 

X-31 (H3N2) 82,6 nM 154,6 nM 63,4 nM 275,9 nM 

O
s
e
lt

 PR8 (H1N1) 63,3 nM 18 nM - 1489 nM 

X-31 (H3N2) 0,32 nM 0,25 nM - 5,45 nM 

 
     

Figure 14: Inhibition de la réplication virale par N-00111 suite à 15 passages des virus 

PR8 et X-31 en présence d’oseltamivir (virus résistants à l’oseltamivir)  

Les cellules Calu-3 ont été infectées avec 1000 pfu du virus PR8 (A) ou X-31 (B) en présence 

d’oseltamivir (concentration variable, voir la description des matériel et méthodes). 48 heures post-

infection, les surnageants ont été récoltés et utilisés pour infecter de nouvelles cellules. La 

procédure a été répétée 15 fois. Suite au 15
e
 passage (p15), les surnageants ont été utilisés pour 

réaliser une courbe dose-réponse avec l’inhibiteur de TTSP N-00111. Chaque point représente la 

moyenne de 4 courbes réalisées de façon indépendante (n=4, points uniques ou duplicatas). 
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5.DISCUSSION 

Le virus influenza nécessite l’activation de sa protéine de surface hémagglutinine (HA) 

pour pouvoir infecter la cellule hôte. Les virus qui circulent lors des épidémies 

saisonnières chez l’humain possèdent tous un site de clivage monobasique, c’est-à-dire 

contenant un seul résidu arginine ou, rarement, lysine. Une ou plusieurs protéases de 

l’hôte doit cliver en N-terminal de ce résidu basique pour libérer le peptide de fusion et 

ainsi rendre le virus infectieux (Bertram et al., 2010). Plusieurs membres de la famille des 

TTSP ont été identifiés comme étant capables d’effectuer ce clivage et de promouvoir la 

réplication des virus influenza A H1N1 ou H3N2 : TMPRSS2, TMPRSS4, HAT, Desc1, 

MSPL et matriptase. Cependant, l’activation des virus influenza B a été peu étudiée et à 

ce jour, TMPRSS2 et HAT sont les seules TTSP connues pour être capables d’activer ce 

type de virus.  

Le premier objectif de ce projet visait donc à identifier de nouvelles TTSP pouvant être 

impliquées dans la réplication des virus influenza B chez l’humain. Pour ce faire, nous 

avons choisi quatre TTSP exprimées par les cellules épithéliales du système respiratoire 

et disponibles sous forme recombinante : matriptase, HAT, hepsine et Desc1. Par des 

essais de clivage in vitro et de réplication dans les cellules MDCK, nous avons montré que 

ces quatre protéases sont capables de cliver HA de l’influenza B (BHA) avec des 

efficacités différentes. Hepsine était la TTSP produisant le clivage le plus rapide, à de 

faibles concentrations, et entraînant une réplication virale à des titres se rapprochant de 

ceux produits par la trypsine (1,15 X 107 pfu/mL et 2,18 X 107 pfu/mL respectivement). 

HAT nécessitait une concentration plus élevée pour atteindre 100% de clivage de BHA et 

pouvait aussi supporter la réplication du virus dans les cellules MDCK, produisant des 

titres viraux un peu moins élevés (3,84 X 106 pfu/mL). La réplication était similaire avec 

matriptase (2,92 X 106 pfu/mL), quoique cette dernière soit beaucoup moins efficace dans 

le clivage in vitro de BHA. Enfin, Desc1 était capable de cliver BHA, mais ne semblait pas 

pouvoir activer la protéine puisque l’ajout de l’enzyme dans le milieu de culture de cellules 

MDCK infectées ne permettait pas d’obtenir des titres viraux significativement plus élevés 

que le contrôle sans enzyme (6,94 X 105 pfu/mL vs 3,53 X 105 pfu/mL). Ces résultats 

permettent donc d’identifier hepsine et matriptase comme nouvelles TTSP potentiellement 

impliquées dans la réplication des virus influenza B chez l’humain. Les résultats 

confirment aussi que HAT peut cliver et activer l’HA de ce type de virus, comme il était 

connu dans la littérature (Bottcher-Friebertshauser et al., 2012). De plus, nous avons 
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montré qu’hepsine est aussi très efficace pour cliver HA et promouvoir la réplication des 

virus influenza A PR8 (H1N1) et X-31 (H3N2). Il s’agit donc du premier rapport identifiant 

cette TTSP comme activatrice de l’hémagglutinine de l’influenza puisque dans une étude 

publiée en 2010, il avait été montré qu’hepsine pouvait cliver mais n’activait pas H1 (virus 

pandémique de 1918 et PR8) (Bertram et al., 2010). Une raison pouvant expliquer que 

deux résultats différents aient été obtenus avec la même enzyme est que la méthodologie 

utilisée n’est pas la même. Nous avons utilisé une enzyme recombinante alors que les 

auteurs de l’article précédent ont utilisé un système de surexpression dans les cellules 

293T. Ce dernier représente un système plus complexe avec certains paramètres non 

contrôlables comme le niveau d’expression de l’enzyme, la localisation cellulaire du 

clivage et les modifications post-traductionnelles pouvant survenir dans la lignée cellulaire 

utilisée. Finalement, nous avons aussi confirmé le rôle de HAT dans le clivage de H1 et 

H3 et la réplication des sous-types H1N1 et H3N2, tel qu’il était déjà connu (Bottcher et al., 

2006). Puis, nous avons montré que matriptase active efficacement l’HA de PR8 (H1N1), 

ce qui concorde avec les résultats que nous avions publié précédemment (Beaulieu et al., 

2013), mais elle clive et active très faiblement l’HA du virus X-31 (H3N2). 

Les résultats de cette première partie du projet apportent quelques questions auxquelles il 

serait intéressant de répondre afin de mieux comprendre le mécanisme d’activation de 

HA. D’abord, considérant les efficacités de clivage différentes des TTSP, quel 

pourcentage de clivage de HA est suffisant pour soutenir une infection in vivo? Par 

exemple, nous avons montré qu’après 16 heures d’incubation de la matriptase (200 nM) 

avec le virus B/Lee/1940, HA est clivée à environ 30%. Cela était tout de même suffisant 

pour promouvoir la réplication du virus dans les cellules MDCK. Ensuite, quelle est 

l’abondance relative des TTSP dans le système respiratoire humain? Une TTSP peu 

efficace dans l’activation du virus pourrait tout de même être importante dans l’évolution 

de l’infection si elle est présente en grande quantité et vice versa. Par exemple, il a été 

montré que MSPL est présente en plus grande quantité que Desc1 dans le poumon 

humain (Zmora et al., 2014). Une autre question est : dans quel compartiment cellulaire le 

clivage de HA a-t-il lieu? Il pourrait survenir à plusieurs étapes du cycle de réplication 

virale, dont à la membrane cellulaire lors de l’entrée ou du bourgeonnement du virion, 

dans l’endosome lors de l’initiation de l’infection, ou dans le milieu extracellulaire, tel que 

nous l’avons proposé précédemment (Beaulieu et al., 2013). Une étude a montré que le 

clivage de l’HA des virus PR8 (H1N1) et A/Aichi/2/68 (H3N2) est effectué, du moins en 
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partie, dans le trans-Golgi des cellules Caco-2 (lignée de cellules épithéliales humaines 

provenant d’un carcinome du côlon) puisque le clivage pouvait être bloqué par la brefeldin 

A. Celle-ci désintègre la face cis et la région médiane du Golgi et inhibe le transport 

antérograde des protéines. Ces résultats n’excluent pas les autres possibilités de clivage 

qui peuvent avoir lieu in vivo (Zhirnov et Klenk, 2003). Lors de ce projet, l’étude du clivage 

de HA a été réalisée en utilisant des protéases recombinantes ajoutées dans le milieu de 

culture des cellules MDCK. Cette méthode permet d’évaluer la capacité d’une protéase à 

supporter la réplication du virus, mais ne permet pas d’étudier le clivage intracellulaire de 

HA.  

Le virus influenza n’encode aucune protéase dans son génome et il ne peut être infectieux 

sans la présence des protéases de l’hôte. Voici un exemple montrant l’importance des 

protéases pour le contrôle de l’infection par le virus de l’influenza. Dans le lavage nasal de 

patients atteints d’asthme allergique, on retrouve une plus grande quantité de la protéase 

TMPRSS2 et une plus petite concentration de son inhibiteur endogène, SLPI. Cette 

augmentation du ratio protéase/inhibiteur endogène entraîne un plus grand clivage de l’HA 

du virus A/Malaya/302/1954 (H1N1) in vitro et des titres viraux plus élevés suite à 

l’infection des cellules MDCK avec le virus A/Bangkok/1/79 (H3N2) pré-incubé avec le 

lavage nasal des personnes asthmatiques. Ces résultats pourraient expliquer la plus 

grande susceptibilité des personnes asthmatiques aux infections virales respiratoires 

(Kesic et al., 2012). Les protéases de l’hôte représentent donc une cible pour le 

développement d’une nouvelle classe d’antiviraux efficaces contre la grippe en freinant la 

réplication du virus. 

Étant donné la capacité des TTSP hepsine, matriptase et HAT à cliver et activer BHA, 

nous avons évalué le potentiel d’un inhibiteur de TTSP à bloquer la réplication virale dans 

les cellules épithéliales bronchiques humaines Calu-3. Ces dernières expriment les TTSP 

de façon endogène (Beaulieu et al., 2013). L’inhibiteur de TTSP N-00100 a été développé 

et breveté comme agent antiviral anti-influenza par la collaboration des laboratoires de Dr 

Martin Richter, Dr Éric Marsault et Dr Richard Leduc. C’est un inhibiteur peptidomimétique 

de type slow, tight-binding. Dans ce cas-ci, l’inhibiteur agit en formant un lien covalent et 

lentement réversible avec la sérine du site catalytique de l’enzyme (Colombo et al., 2012). 

Toutefois, d’autres mécanismes slow, tight-binding existent par exemple l’induction d’une 

isomérisation lente de l’enzyme. L’ajout de N-00100 dans le milieu de culture des cellules 

Calu-3 infectées avec le virus B/Lee/1940 permet de diminuer significativement la 



93 
 

 

réplication virale de façon dépendante de la dose. L’EC50 obtenu est de 8,73 µM. N-00100 

a donc une efficacité similaire contre l’influenza B que contre l’influenza A: 5,64 µM contre 

PR8 (H1N1), 6,80 µM contre H1N1 pandémique de 2009 (Beaulieu et al., 2013) et 7,70 

µM contre X-31 (H3N2) (non publié). La sélectivité de cet inhibiteur a été étudiée pour 

quelques protéases, dont les TTSP hepsine et HAT. N-00100 présente une bonne 

sélectivité pour la matriptase par rapport à celles-ci, avec un Ki de 0,011 nM contre la 

matriptase, 1,1 nM contre hepsine et 8,4 nM contre HAT (TMPRSS11D) (Colombo et al., 

2012). Étant donné que la matriptase active efficacement H1, et moins efficacement H3 et 

BHA, et que les EC50 sont tous dans le même ordre de grandeur, il est donc probable que 

N-00100 cible plusieurs TTSP. Parmi celles-ci se trouvent peut-être TMPRSS2 et 

TMPRSS4 pour lesquelles nous n’avons pas de valeur de Ki, mais qui peuvent être 

importantes pour l’activation de HA. En particulier, TMPRSS2 semble jouer un rôle crucial 

dans la réplication de plusieurs sous-types de virus, tel qu’il a été montré dans de 

nombreuses publications incluant des études utilisant des souris déficientes en 

TMPRSS2. Ces dernières étaient protégées contre l’infection par les virus H1N1, H7N9 et 

certains virus H3N2 (Sakai et al., 2014; Tarnow et al., 2014). Une autre possibilité qui n’a 

pas encore été explorée est que l’inhibiteur pourrait bloquer une TTSP qui active une autre 

protéase impliquée dans le clivage de HA. En effet, de nombreuses protéases sont 

synthétisées sous forme de zymogènes et requièrent un clivage protéolytique pour être 

activées (Berg, 2002). Il a été mentionné que TMPRSS2 peut activer la matriptase dans 

un contexte d’invasion cellulaire et de progression du cancer de la prostate (Ko et al., 

2015). 

Nous avons donc montré le potentiel de bloquer spécifiquement une famille de protéases 

pour diminuer la réplication des virus influenza A H1N1, H3N2 et influenza B in vitro. 

L’inhibition de type slow, tight-binding est un mécanisme d’action qui est déjà employé par 

quelques médicaments commercialisés, par exemple le boceprevir, le telapravir et le 

danoprevir, tous des inhibiteurs de la protéase NS3/4A du virus de l’hépatite C (Seiwert et 

al., 2008). Il s’agit donc d’une stratégie envisageable pour le développement d’inhibiteurs 

de TTSP comme agents anti-influenza. De plus, des études antérieures avaient aussi 

présenté l’effet protecteur d’inhibiteurs de protéases à sérine non spécifiques administrés 

à des souris infectées. L’acide epsilon-aminocaproïque, un analogue de l’acide aminé 

lysine, et l’aprotinine, un inhibiteur compétitif de protéases à sérine, ont permis de 

diminuer la réplication virale dans les poumons de souris infectées par le virus A/PR/8/34 
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(H1N1) ou A/Aichi/2/68 (H3N2) en empêchant l’activation de HA, entraînant la production 

de virions non infectieux (Zhirnov et al., 1984). De façon similaire, l’inhibiteur irréversible 

de protéases à sérine AEBSF, combiné ou non avec pAB (p-aminobenzidine-HCl), a réduit 

la morbidité (perte de poids) et la propagation du virus PR8 (H1N1) chez les souris 

infectées (Bahgat et al., 2011).  

Le second objectif du projet consistait à tester l’hypothèse que le ciblage d’une protéase 

de l’hôte permettrait de limiter l’apparition de résistance virale. Après 15 passages dans 

les cellules épithéliales bronchiques humaines Calu-3, aucune résistance à l’inhibiteur N-

00111 n’a été observée étant donné que les valeurs d’EC50 sont semblables, que les 

passages aient été effectués avec ou sans inhibiteur. Toutefois, une petite différence est 

observée entre l’EC50 des virus PR8 et X-31 contrôle (avant les passages) et celui obtenu 

après 15 passages en absence d’inhibiteur dans les cellules Calu-3 : il y a eu une 

augmentation d’environ 2 fois. Cela pourrait s’expliquer par une adaptation du virus au 

cours des passages, entraînant une réplication plus efficace dans ces cellules. Par 

exemple, des mutations dans HA pourraient entraîner une plus grande affinité pour les 

récepteurs cellulaires ou pour les protéases retrouvées dans les cellules Calu-3. Une plus 

grande concentration d’inhibiteur serait donc nécessaire pour obtenir le même 

pourcentage d’inhibition. Le virus PR8 avait été amplifié dans les œufs puis, dans les 

cellules MDCK, et le virus X-31 avait été amplifié seulement dans les œufs avant d’être 

utilisés pour les essais de résistance. Un effet similaire avait été observé dans l’étude de 

Gubareva et al., c’est-à-dire qu’il y avait une différence dans la sensibilité au zanamivir 

entre le virus A/Turkey/Minnesota/833/80 (H4N2) amplifié dans les œufs, par rapport à 

celui ayant subi 8 passages dans les cellules MDCK. Ce dernier avait un EC50 10 fois 

supérieur (calculé par la diminution du nombre de plages de lyse formées dans les cellules 

MDCK) (Gubareva et al., 1996). 

En parallèle, nous avons étudié le développement de la résistance à l’oseltamivir. Pour 

cela, nous avons d’abord effectué plusieurs passages des virus PR8 (H1N1) et X-31 

(H3N2) dans les cellules Calu-3 en maintenant une concentration fixe d’oseltamivir. Une 

perte complète de la sensibilité à cet inhibiteur de neuraminidase a été observée à partir 

du 4e passage pour PR8 et du 3e passage pour X-31, mais cela pouvait nécessiter jusqu’à 

11 passages. Ces résultats concordent avec un développement de résistance à 

l’oseltamivir qui est connu comme étant rapide. Ainsi, dans une expérience similaire, le 

virus A/Brisbane/59/2007 (H1N1) pouvait tolérer une concentration 256 fois supérieure au 
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EC50 initial après 10 passages en présence d’oseltamivir dans les cellules MDCK. Cette 

résistance a été associée à la mutation H274Y qui était présente à une fréquence 

inférieure à 0,1% avant l’ajout de l’oseltamivir et qui a atteint 100% après 5 ou 8 passages, 

selon l’expérience, en présence de l’oseltamivir dans les cellules MDCK. À partir du 13e 

passage, cela s’est traduit par une augmentation du IC50 de l’inhibition de l’activité de la 

neuraminidase pour le virus possédant la mutation H274Y (Renzette et al., 2014). Une 

différence a été observée entre les deux expériences présentées dans cet article, tout 

comme à la Figure 12. Cela pourrait s’expliquer par le fait que la résistance survient lors 

de l’apparition de mutations qui favorisent la réplication du virus en présence de 

l’inhibiteur. Ces mutations sont aléatoires et dépendent du taux d’erreur de l’ARN 

polymérase lors de la réplication du génome viral. Dans une seconde étude, le virus 

A/Victoria/3/75 (H3N2) a subi plusieurs passages successifs dans les cellules MDCK en 

présence de concentrations croissantes d’oseltamivir. Après 8 passages, deux mutations 

ont été détectées dans la protéine HA : A28T (dans HA1) et R124M (dans HA2). Celles-ci 

ont causé une diminution de la sensibilité à l’oseltamivir d’environ 10 fois dans un essai 

d’inhibition de la formation de plages de lyse dans les cellules MDCK. Au 11e passage, 

une autre diminution de la susceptibilité a été observée. Plusieurs variants ont été isolés 

par purification de plages de lyse au 12e passage. Cela a permis de séparer deux 

populations de virus : l’une avec les mêmes mutations qu’observées au 8e passage et 

l’autre avec une mutation de NA, R292K, n’entraînant aucun changement ou une 

augmentation d’environ 300 fois du EC50 par rapport au passage 8, respectivement (Tai et 

al., 1998). Bien que notre essai soit un peu différent de celui publié dans cet article, nous 

avons observé l’apparition de la résistance après un nombre similaire de passages. De 

plus, cet article montre aussi la variabilité qu’il peut y avoir entre différentes populations de 

virus et indique qu’il n’est pas anormal qu’un des échantillons du virus X-31 soit toujours 

aussi sensible à l’oseltamivir après 12 passages en présence de l’inhibiteur. 

En accord avec les études publiées précédemment, nous avons donc observé une 

importante perte de sensibilité à l’oseltamivir après 15 passages des virus PR8 (H1N1) et 

X-31 (H3N2) dans les cellules Calu-3 en présence d’une concentration croissante de 

l’inhibiteur de neuraminidase (Figure 13). Pour PR8, l’EC50 obtenu est supérieur d’environ 

100 fois lorsque le virus a subi 15 passages en présence d’inhibiteur. L’EC50 après 15 

passages sans inhibiteur est relativement similaire à celui du virus contrôle, c’est-à-dire 

n’ayant subi aucun passage dans les Calu-3. La différence pourrait s’expliquer simplement 
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par la grande variation qu’il y a aux faibles concentrations d’inhibiteur (jusqu’à 10 nM) pour 

la courbe contrôle (Figure 10A). Répéter l’expérience pour que chaque point représente la 

moyenne d’un plus grand nombre d’échantillons permettrait de consolider la courbe 

contrôle et de vérifier cette hypothèse. Sinon, la différence pourrait s’expliquer par une 

adaptation du virus suite aux passages dans les cellules Calu-3 qui aurait modifié la 

sensibilité à l’oseltamivir, tel que discuté plus haut. Pour ce qui est de X-31, l’EC50 du virus 

après 15 passages en présence d’oseltamivir augmente d’environ 20 fois. Le passage du 

virus X-31 dans les cellules Calu-3 ne semblent pas avoir affecté la sensibilité à 

l’oseltamivir puisque l’EC50 du virus contrôle (avant les passages) était le même.  

Selon les critères de l’OMS, pour l’influenza A, une augmentation de <10 fois de l’IC50 

indique une sensibilité normale, entre 10 et 100 fois, une sensibilité réduite, et >100 fois, 

une sensibilité très réduite à l’inhibiteur. Dans le cas de l’influenza B, ces mêmes 

catégories sont définies par : <5 fois, entre 5 et 50 fois, et >50 fois respectivement (Oms, 

2012). En appliquant ces critères à notre essai, cela indique que PR8 (H1N1) et X-31 

(H3N2) auraient tous deux une sensibilité réduite à l’oseltamivir après 15 passages dans 

les cellules Calu-3. Toutefois, les critères établis par l’OMS sont basés sur l’inhibition de 

l’activité enzymatique de la neuraminidase qui pourrait donner une conclusion différente 

qu’avec l’inhibition de la réplication virale. En effet, une diminution de la sensibilité à 

l’oseltamivir peut survenir même si l’inhibition de la neuraminidase n’est pas affectée au 

niveau enzymatique. Il est connu que des mutations dans HA peuvent affecter la 

sensibilité aux inhibiteurs de neuraminidase en modifiant l’efficacité de l’adsorption et de la 

pénétration des cellules, l’affinité ou la spécificité pour les récepteurs cellulaires. Un 

exemple a été publié dans une étude du développement de résistance au zanamivir où le 

virus A/Turkey/Minnesota/833/80 (H4N2) a subi plusieurs passages en présence de 

l’inhibiteur dans les cellules MDCK. Après 8 passages, le virus mutant présentait une 

diminution de la sensibilité de 10 000 fois dans un essai de plages virales, alors que l’IC50 

de la neuraminidase n’était pas affecté. Les mutations identifiées étaient G75E (HA) et 

R249K (NA). Après 13 passages, la sensibilité était réduite de 100 000 fois pour la 

formation des plages de lyse et de 125 fois pour l’inhibition de l’activité enzymatique. Une 

deuxième mutation de la protéine NA avait alors été détectée, soit E119A (Gubareva et 

al., 1996). Dans une autre étude, après 8 passages en présence de concentrations 

croissantes de zanamivir, le virus A/Swine/Shepparton/6/2009 (H1N1 pandémique de 

2009) a montré une tolérance à une concentration au moins 10 fois plus élevée 
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d’inhibiteur que le virus contrôle pour la formation de plages de lyse dans les cellules 

MDCK. Cette résistance a été associée aux mutations N146S dans NA et G158E dans 

HA. Toutefois, l’IC50 de l’enzyme NA mutante était seulement 2 fois plus élevé que celui de 

la protéine de type sauvage dans un essai d’inhibition enzymatique (Mckimm-Breschkin et 

al., 2012). Étant donné que tous les inhibiteurs de neuraminidase possèdent le même 

mécanisme d’action, il se pourrait qu’un phénomène semblable se soit produit avec PR8 

(H1N1) et X-31 (H3N2) lors du développement de la résistance à l’oseltamivir. Il serait 

intéressant de séquencer les gènes HA et NA des virus après 15 passages en absence ou 

en présence de l’inhibiteur pour pouvoir comparer les mutations et déterminer celles qui 

ont pu causer la perte de sensibilité à l’oseltamivir dans notre essai.  

Lors de l’étude du développement de résistance à l’oseltamivir, un autre phénomène a été  

observé avec le virus PR8 (H1N1) devenu résistant (« p15 avec oseltamivir »). Celui-ci est 

capable de se répliquer à des titres viraux plus élevés en présence de faibles 

concentrations d’oseltamivir qu’en absence d’inhibiteur. Ainsi, entre 3 et 100 nM 

d’oseltamivir, les pourcentages de réplication peuvent atteindre 500%. Dans la littérature, 

cela a déjà été rapporté plusieurs fois et est décrit comme étant une dépendance à 

l’inhibiteur. Cela survient lorsque des mutations de HA entraînent une faible affinité pour 

les récepteurs cellulaires, c’est-à-dire les acides sialiques. Cela permet au virus d’être 

moins dépendent de NA pour sa réplication, en étant plus facilement libéré des acides 

sialiques suite au bourgeonnement. D’un autre côté, lorsque l’affinité de HA pour les 

récepteurs cellulaires est faible, l’infection de la cellule est moins efficace puisque NA peut 

cliver les acides sialiques avant que le virus s’adsorbe et entre dans la cellule. En ajoutant 

une faible concentration d’inhibiteur, l’activité de NA est diminuée, ce qui prolonge la 

liaison de HA aux acides sialiques et permet au virus de pénétrer dans la cellule, 

expliquant le phénomène de dépendance (Mckimm-Breschkin et al., 2012). Il semblait 

aussi y avoir une dépendance de base à l’oseltamivir pour le virus PR8 contrôle étant 

donné que certaines concentrations entraînent une plus grande réplication virale qu’en 

absence d’inhibiteur (Figure 10A). Parmi les études de résistance publiées, Gubareva et 

al. ont observé qu’après 8 passages dans les cellules MDCK, générant des virus 

A/Turkey/Minnesota/833/80 (H4N2) résistants au zanamivir (IC50 = 100µM pour la 

diminution du nombre de plages de lyse), il y avait une augmentation allant jusqu’à 300% 

du nombre de plages de lyse en présence de 0,1 à 1 µM de zanamivir comparé au 

contrôle sans inhibiteur (Gubareva et al., 1996). De la même façon, après 6 passages en 
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présence de concentrations croissantes de zanamivir dans les cellules MDCK, une 

dépendance au zanamivir et à l’oseltamivir a été observée avec le virus 

A/Swine/Shepparton/6/2009 (H1N1 pandémique de 2009) lors de l’infection avec une 

faible concentration d’un de ces inhibiteurs (Mckimm-Breschkin et al., 2012). Ces résultats 

indiquent que les mutations de HA sélectionnées par la présence d’un des composés 

affectent la sensibilité aux inhibiteurs de neuraminidase de façon non spécifique (Tai et al., 

1998). 

Nous avons aussi évalué si le développement de résistance à l’oseltamivir affecte la 

sensibilité à l’inhibiteur de TTSP N-00111. Après 15 passages en présence d’oseltamivir, 

les surnageants cellulaires ont été utilisés pour réaliser des courbes dose-réponse avec le 

composé N-00111. Pour PR8 (H1N1), l’EC50 obtenu est 2,6 fois plus élevé que l’EC50 du 

virus ayant subi 15 passages en absence d’inhibiteur. Pour X-31 (H3N2), cette différence 

est de 1,8 fois. N-00111 est donc un peu moins efficace contre les virus devenus 

résistants à l’oseltamivir in vitro, sans toutefois représenter une perte de sensibilité 

significative (moins de 10 fois). Cela corrélerait aussi avec des mutations dans HA, tel que 

proposé ci-haut. Les mutations peuvent survenir dans les sites de liaison aux acides 

sialiques (Mckimm-Breschkin et al., 1996), mais il est aussi possible que des mutations 

aient été introduites près du site de clivage et affectent l’utilisation des protéases de l’hôte. 

Dans une étude de résistance à l’oseltamivir, un variant du virus A/Victoria/3/75 (H3N2) a 

été identifié. Il possédait des mutations dans la région située à l’interface des sous-unités 

HA1 et HA2 (A28T (HA1) et R124M (HA2)), qui contrôle le pH de fusion et la sensibilité 

aux protéases (Tai et al., 1998). Des mutations dans cette région sont notamment 

associées à une augmentation du pH de fusion de l’HA lors de l’adaptation des virus 

amplifiés dans les œufs pour la réplication dans diverses lignées cellulaires (Lin et al., 

1997). La différence entre l’EC50 de N-00111 pour les virus ayant subi 15 passages en 

absence d’inhibiteur par rapport à celui obtenu après 15 passages avec l’oseltamivir 

suggère que la pression liée à la présence de l’oseltamivir entraînerait des mutations de 

HA. Ces mutations ne seraient pas seulement causées par l’adaptation des virus pour la 

réplication dans les cellules Calu-3. Elles auraient alors affecté (faiblement) la sensibilité à 

N-00111. 

En résumé, l’inhibiteur de TTSP N-00111 n’a entraîné aucune perte de sensibilité de la 

part des virus PR8 (H1N1) et X-31 (H3N2) alors que la sensibilité à l’oseltamivir était 

réduite après 15 passages dans les cellules Calu-3. L’inhibition des TTSP qui supportent 
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la propagation virale dans le système respiratoire s’avère donc une bonne stratégie 

thérapeutique qui présente l’avantage de limiter le développement de résistance 

comparativement aux antiviraux actuellement commercialisés. Cependant, cette stratégie 

n’est pas à l’abri de la résistance. En effet, une étude a été réalisée avec des souris 

déficientes (KO) en TMPRSS2. Ces souris étaient protégées contre l’infection par le virus 

MA-A/Guizhou-X [H3N2, issu du réassortiment entre les virus A/Guizhou/54/89 (H3N2) et 

A/Puerto Rico/8/34 (H1N1)]. À la même dose, ce virus entraînait une infection létale chez 

les souris de type sauvage (WT). Le virus a ensuite été passé 10 fois dans les souris KO 

TMPRSS2 et a alors acquis la capacité de se répliquer chez ses souris, causant 100% de 

mortalité. Les souris KO TMPRSS2 restaient toutefois un peu moins susceptibles à ce 

virus, avec une dose létale à 50% de 5,4 pfu comparé à 0,5 pfu chez les souris WT. Le 

virus s’était adapté en utilisant un autre mécanisme pour le clivage et l’activation de son 

HA suite à la perte d’un site de glycosylation à la position 8, causée par la mutation N8K 

(Sakai et al., 2015). Une raison pouvant expliquer que nous n’ayons pas observé de 

résistance après 15 passages dans les cellules Calu-3 est que l’inhibiteur de TTSP cible 

probablement plusieurs protéases et que cela rend l’adaptation du virus plus difficile. En 

effet, afin de développer un antiviral efficace contre un large spectre de sous-types 

d’influenza, il sera probablement nécessaire de bloquer l’activité de quelques TTSP 

importantes dans l’activation de l’HA du virus influenza étant donné que les différentes HA 

varient dans leur séquence de site de clivage. Elles peuvent donc être préférentiellement 

activées par différentes protéases. De plus, un sous-type de virus peut utiliser plusieurs 

protéases pour son activation. Par exemple, dans une étude réalisée avec des souris 

transgéniques, il a été montré que la délétion de TMPRSS2 et de TMPRSS4 était 

nécessaire pour protéger les souris contre l’infection par le virus A/Hong Kong/01/68 

(H3N2) : le taux de survie était de 70% et ces souris avaient repris leur poids initial au jour 

14 post-infection. Étant donné qu’une faible morbidité était toujours observée, il a été 

suggéré que des protéases autres que TMPRSS2 et TMPRSS4 étaient présentes et 

pouvaient aussi favoriser la propagation du virus H3N2. En comparaison, les souris 

déficientes en TMPRSS2 seulement présentaient une bien plus grande morbidité (perte de 

poids allant jusqu’à 25%) et avaient un taux de survie de 10%. La morbidité et la mortalité 

des souris déficientes en TMPRSS4 seulement étaient semblables aux souris de type 

sauvage (Kuhn et al., 2016). 
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Une autre stratégie pour empêcher le développement de résistance, en plus d’améliorer 

l’efficacité du traitement, serait d’utiliser une combinaison d’antiviraux ayant des modes 

d’action différents comme c’est le cas pour le traitement du VIH et de l’hépatite C par 

exemple. Une combinaison proposée pour le traitement des cas d’influenza sévères 

regroupe les antiviraux amantadine, oseltamivir et ribavirine. Ce dernier est un analogue 

de nucléosides et agit comme inhibiteur de la polymérase virale. Cette trithérapie a montré 

des effets synergiques in vitro et une réduction du développement de résistance. Elle fait 

l’objet d’études cliniques visant à comparer l’efficacité de cette combinaison avec la 

monothérapie d’oseltamivir chez des patients immunocompromis (Dunning et al., 2014). 

D’après nos résultats présentés ci-haut, un inhibiteur de neuraminidase pourrait aussi être 

combiné à un inhibiteur de protéases dans le but d’établir un traitement efficace, 

présentant peu de risque de résistance. Une telle combinaison a été testée dans les 

cellules Calu-3 infectées avec le virus A/Hamburg/5/09 (H1N1 pandémique). En effet, 

l’inhibiteur de protéases non spécifique BAPA et l’oseltamivir se sont avérés très efficaces 

pour bloquer la réplication virale. Un effet synergique a été observé et aucun virus n’était 

détecté dans le surnageant cellulaire jusqu’à 48 heures post-infection. Après 72 heures, il 

y avait une réduction des titres viraux de 106 fois comparé au contrôle sans inhibiteur 

(Bottcher-Friebertshauser et al., 2012). Toutefois, ce ne sont pas toutes les combinaisons 

qui fonctionnent. Par exemple, la combinaison de deux inhibiteurs de neuraminidase, bien 

que ceux-ci possèdent des propriétés différentes, ne semble pas efficace. L’administration 

combinée d’oseltamivir et de zanamivir n’a pas présenté de bénéfices cliniques en 

comparaison avec l’utilisation de l’oseltamivir seul (Dunning et al., 2014). De plus, dans les 

cellules MDCK, cette combinaison n’a pas empêché l’apparition de mutations conférant la 

résistance à l’oseltamivir, au peramivir et, de façon moins importante, au zanamivir 

(Mckimm-Breschkin et al., 2012). 

Le virus influenza n’est pas le seul à utiliser les TTSP pour l’activation d’une protéine de 

surface, nécessaire pour permettre l’infection de la cellule cible. Le coronavirus du SRAS 

(syndrome respiratoire aigu sévère), SARS-CoV, et le coronavirus du syndrome 

respiratoire du Moyen-Orient, MERS-CoV, sont dépendants du clivage de la protéine 

spike. Il a été montré que HAT, TMPRSS2, Desc1 et MSPL peuvent activer ces virus 

(Bertram et al., 2011; Zmora et al., 2014). TMPRSS2 semble aussi impliquée dans 

l’activation d’autres virus in vitro, comme les virus parainfluenza et le métapneumovirus 

(clivage de la protéine de fusion F) ainsi que le virus de l’hépatite C (mécanisme inconnu) 
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(Abe et al., 2013; Esumi et al., 2015; Shirogane et al., 2008). Un inhibiteur de TTSP 

pourrait donc s’avérer un antiviral efficace contre plusieurs infections respiratoires, et pas 

seulement contre l’influenza. 
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6.CONCLUSIONS 

Pour conclure, nous avons identifié deux TTSP, hepsine et matriptase, qui sont capables 

d’activer l’HA de l’influenza B (BHA), permettant de supporter la réplication de ce virus 

dans les cellules MDCK. Nous avons confirmé que HAT est capable de cliver et d’activer 

BHA. De plus, nous avons montré que ces trois protéases peuvent promouvoir la 

réplication des virus influenza A H1N1 et H3N2 in vitro avec des efficacités différentes. 

L’utilisation d’un inhibiteur de TTSP a permis de bloquer la réplication du virus influenza B 

dans les cellules épithéliales bronchiques humaines Calu-3. Cet inhibiteur est aussi 

efficace contre l’influenza A. La sélectivité de l’inhibiteur pour la matriptase par rapport à 

HAT et hepsine est connue, mais il serait intéressant d’étudier quelles autres TTSP sont 

inhibées dans ce système (par exemple, TMPRSS2 et TMPRSS4). Cela permettrait de 

mieux caractériser le mécanisme d’action de l’inhibiteur.  

L’inhibition des TTSP activant HA dans le système respiratoire humain représente donc 

une stratégie thérapeutique qui pourrait mener au développement d’antiviraux efficaces 

contre plusieurs types ou sous-types d’influenza. Afin de développer un bon antiviral, il 

serait pertinent de déterminer l’abondance relative des TTSP dans chaque partie du 

système respiratoire, ainsi que l’importance de chacune pour la propagation des différents 

sous-types de virus. À ce sujet, les travaux effectués ont permis d’obtenir des résultats 

quant à l’efficacité relative du clivage de H1, H3 et BHA par matriptase, hepsine, HAT et 

Desc1. Afin de compléter ces résultats, il serait important de pouvoir mesurer et comparer 

l’efficacité de clivage des autres TTSP connues pour activer l’influenza A : TMPRSS4, 

MSPL et particulièrement TMPRSS2. Ces dernières n’étaient malheureusement pas 

disponibles sous forme recombinante lors de la réalisation de ce projet. L’utilisation des 

enzymes recombinantes avait l’avantage de pouvoir contrôler la concentration utilisée lors 

des essais in vitro, et ainsi de pouvoir comparer les enzymes entre elles. Toutefois, les 

résultats obtenus pourraient différer de ce que se passe réellement lors d’une infection in 

vivo.  

Cette étude confirme que, contrairement aux médicaments actuellement commercialisés 

pour le traitement de la grippe, l’inhibiteur de TTSP n’entraînerait pas le développement de 

résistance puisqu’il cible une enzyme de l’hôte au lieu d’une protéine virale. En effet, 

aucune perte de sensibilité n’a été observée pour les virus PR8 (H1N1) et X-31 (H3N2) 

après 15 passages en présence de l’inhibiteur dans les cellules Calu-3. Pour faire suite à 
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ces résultats, l’efficacité de l’inhibiteur de TTSP contre des souches de virus reconnues 

pour être résistantes à l’oseltamivir ou aux adamantanes pourrait être étudiée. De plus, 

étant donné que d’autres virus, tels que le coronavirus causant le SRAS, peuvent utiliser 

les TTSP pour l’activation d’une protéine de fusion, il serait intéressant d’étudier l’effet de 

notre inhibiteur sur ceux-ci. 
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