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Le virus Influenza pandémique de 2009 (p2009/H1N1) a été remarquable de par 

l’inflammation incontrôlée qu’il produisait et la production de cytokines dérégulée qui a été 

observée chez certains individus jeunes et en santé. Nous avons évalué l’impact de ce virus 

pandémique sur la réponse immunitaire en la comparant à celle obtenue avec un virus 

conventionnel (PR8/H1N1) pour tester l’hypothèse selon laquelle l’effet de l’inflammation 

exagérée sur la réponse cellulaire cause la morbidité et la mortalité observées chez les 

individus infectés avec le virus Influenza pandémique de 2009. 

Le virus p2009 a d’abord été adapté par 8 passages successifs dans la souris. La réponse 

antivirale, la libération de cytokines inflammatoires ainsi que les réponses immunitaires 

cellulaires innée, adaptative et mémoire ont été comparés entre ce virus adapté (MAp2009) 

et PR8.  

À charge virale initiale égale, il a été déterminé qu’avec MAp2009, la morbidité et la 

mortalité sont accrues et que certaines cytokines (IFN-β, TNF-α, IL-6) sont exprimées plus 

fortement à jour 2 post-infection (p.i.) Les titres viraux pulmonaires étaient aussi 100 fois 

plus élevés et persistaient 2 jours de plus. Une infiltration cellulaire précoce, dès le 2
e
 jour 

p.i. et soutenue, jusqu’à 10 jours p.i. ainsi que des dommages pulmonaires exacerbés ont 

été observés avec ce même virus. Environ 20 fois plus de cellules NK ont été observées au 

site de l’infection chez les souris infectées avec le virus pandémique à jour 7 p.i., ces 

mêmes cellules qui sont connues pour contribuer grandement à l’immunopathologie dans 

les poumons. Trois fois moins de lymphocytes T CD8
+
 activés et spécifiques au virus ont 

été retrouvés dans les poumons des souris infectées avec MAp2009 comparativement au 

virus conventionnel à jour 8 p.i. De plus, les cellules dendritiques inflammatoires (iDCs) 

étaient triplées dans les poumons lors de l’infection pandémique à jour 3 p.i. Aussi, il 

semblait y avoir un débalancement dans le recrutement des DCs tissulaires au ganglion du 

médiastin (MLN) ce qui peut contribuer à une activation moins efficace des lymphocytes T. 

Ainsi, la trop forte réponse innée et l’inflammation exagérée compromettent la survie en 

induisant de graves dommages pulmonaires. De plus, les DCs peuvent suractiver les 

lymphocytes T CD8
+
 qui déjà, sont produits en moins grand nombre et deviennent 

anergiques avant d’avoir détruit les cellules infectées par le virus. 

Mots clés : Influenza pandémique, Inflammation, Réponse lymphocytaire T CD8
+
  



IV 
 

Table des matières  

 

Table des matières ............................................................................................................... IV 

Liste des tableaux ................................................................................................................ VII 

Liste des figures ................................................................................................................. VIII 

Liste des abréviations ............................................................................................................. X 

1. Introduction ......................................................................................................................... 1 

1.1 Les virus Influenza ........................................................................................................ 1 

1.1.1 Données cliniques sur la grippe .............................................................................. 2 

1.1.2 Le cycle de réplication du virus Influenza ............................................................. 3 

1.2 La physiologie du système respiratoire ......................................................................... 5 

1.2.1 Les structures du système respiratoire .................................................................... 5 

1.2.2 Les particularités des types cellulaires dans les voies respiratoires ....................... 6 

1.3 L’affinité des virus pour les différents acides sialiques ................................................ 7 

1.3.1 La chimie des acides sialiques ................................................................................ 7 

1.3.2 Application en recherche ........................................................................................ 9 

1.4 Haut taux de variation dans la génétique des virus ....................................................... 9 

1.4.1. La dérive antigénique et le saut antigénique ....................................................... 10 

1.4.2 Les souches virales n’ont pas toutes la même virulence malgré leur similarité ... 12 

1.4.3 La combinaison de plusieurs virus a mené à la souche pandémique ................... 13 

1.5 Les caractéristiques spécifiques au virus Influenza pandémique de 2009 .................. 13 

1.5.1 Les particularités d’un virus pandémique ............................................................. 14 

1.5.2 Données cliniques sur la grippe pandémique ....................................................... 14 

1.5.3 Le phénotype particulier des personnes atteintes ................................................. 14 

1.6 La réponse inflammatoire ........................................................................................... 15 

1.6.1 Les ROS ................................................................................................................ 15 

1.6.2 Les cytokines et chimiokines ................................................................................ 16 

1.7 La réponse innée ......................................................................................................... 18 

1.7.1 Les récepteurs à reconnaissance de patrons moléculaires .................................... 18 

1.7.2 Le système du complément .................................................................................. 20 

1.7.3 Les type de cellules impliquées dans la réponse innée ......................................... 21 



V 
 

1.8 La réponse adaptative et mémoire ............................................................................... 23 

1.8.1 Les lymphocytes B ............................................................................................... 23 

1.8.2 Les lymphocytes T auxiliaires (CD4) ................................................................... 24 

1.8.3 Les lymphocytes T cytotoxiques (CD8) ............................................................... 25 

1.8.4 La mémoire immunologique ................................................................................ 25 

1.8.5. L’importance de la composante temporelle dans la réponse immune ................. 26 

1.8.6 La charge virale a un effet sur la réponse immune ............................................... 27 

2. Hypothèse et objectifs ....................................................................................................... 29 

3. Matériel et Méthodes ........................................................................................................ 30 

3.1 Anticorps et réactifs .................................................................................................... 30 

3.2 Cellules et virus ........................................................................................................... 30 

3.4 Infection de souris ....................................................................................................... 31 

3.5 Cinétique d’infection, sacrifice et dissection des souris ............................................. 31 

3.6 Marquage de cellules (Cytométrie de flux) ................................................................. 32 

3.7 Titres viraux ................................................................................................................ 33 

3.8 Extraction d’ARN ....................................................................................................... 34 

3.9 Transcription inverse ................................................................................................... 34 

3.10 qPCR ......................................................................................................................... 35 

3.11 Marquage Hématoxyline et Éosine (H&E) ............................................................... 37 

3.12 Immunobuvardage de type Western .......................................................................... 37 

3.13 Analyses statistiques ................................................................................................. 37 

4. Résultats ............................................................................................................................ 38 

4.1 Adaptation du virus H1N1 pandémique humain à la souris ....................................... 38 

4.1.1 Observation de la morbidité chez les souris infectées avec le virus pandémique 

MAp2009 ....................................................................................................................... 38 

4.2 Réponse immunitaire innée contre le virus Influenza. ................................................ 45 

4.2.1 Réponse cytokinique et production de chimiokines ............................................. 45 

4.2.2 La réponse immune des cellules innées face aux virus Influenza ........................ 49 

4.2.3 Les cellules dendritiques provoquent une augmentation de l’inflammation au site 

de l’infection. ................................................................................................................. 52 

4.3 Réponse adaptative et mémoire contre les virus Influenza H1N1 .............................. 56 



VI 
 

4.3.1 Réponse immunitaire adaptative .......................................................................... 56 

4.3.2 Les cellules mémoires .......................................................................................... 61 

5. Discussion ......................................................................................................................... 71 

6. Conclusions ....................................................................................................................... 81 

7. Remerciements .................................................................................................................. 82 

8. Annexes ............................................................................................................................ 83 

8.1 Annexe 1 : Stratégie d’identification des cellules innées ............................................ 83 

8.2 Annexe 2 : Stratégie d’identification des cellules dendritiques .................................. 84 

8.3 Annexe 3 : Stratégie d’identification des lymphocytes T ........................................... 85 

8.4 Annexe 4 : Liste des publications et des communications .......................................... 86 

8.4.1 Publications .......................................................................................................... 86 

8.4.2 Présentations orales .............................................................................................. 86 

8.4.3 Présentations par affiche ....................................................................................... 86 

9. Références ......................................................................................................................... 87 

  



VII 
 

Liste des tableaux 

Tableau 1 : Liste des amorces utilisées ................................................................................. 35 
  



VIII 
 

Liste des figures 

Figure 1 : Structure du virus Influenza ................................................................................... 2 

Figure 2 : Cycle de réplication du virus Influenza .................................................................. 4 

Figure 3 : Structure des voies respiratoires ............................................................................. 6 

Figure 4 : Structure des acides sialiques présents sur les cellules épithéliales respiratoires .. 8 

Figure 5 : Différences entre la dérive antigénique et le saut antigénique ............................. 12 

Figure 6 : Voies d'activation des différents TLRs et RLRs retrouvés chez les cellules 

infectées par le virus Influenza ............................................................................................. 20 

Figure 7 : Les trois voies d’activation du complément ......................................................... 21 

Figure 8 : Cinétique de la résolution de l'infection des poumons par le système immunitaire

 .............................................................................................................................................. 27 

Figure 9 : Cinétique du poids des souris infectées par PR8 ou MAp2009 au cours du temps

 .............................................................................................................................................. 38 

Figure 10 : Courbe de survie des souris infectées avec les virus PR8 et MAp2009 à une 

charge virale initiale de 10 PFU. .......................................................................................... 39 

Figure 11 : Titres viraux pulmonaires mesurés chez les souris infectées avec un virus de 

référence (PR8) ou pandémique (MAp2009). ...................................................................... 40 

Figure 12 : Cinétique d’infection des cellules MDCK et Calu-3 avec les 2 virus étudiés, 

MAp2009 et PR8. ................................................................................................................. 41 

Figure 13 : Expression des interférons de type 1 par les cellules Calu-3 suite à une infection 

par les 2 virus Influenza. ....................................................................................................... 42 

Figure 14 : Évaluation des dommages pulmonaires et de l’infiltration cellulaire dans des 

coupes de poumons de souris infectées avec les 2 virus étudiés, colorées par H&E. .......... 44 

Figure 15 : ARNm de cytokines produits dans les poumons des souris aux jours 1 et 3 p.i.

 .............................................................................................................................................. 46 

Figure 16 : Immunobuvardage de type Western de protéines totales de poumons avec 

détection de l’interleukine-1β. .............................................................................................. 46 

Figure 17 : Chimiokines produites dans les poumons des souris en réponse aux virus 

Influenza PR8 et MAp2009. ................................................................................................. 48 

Figure 18 : Chimiokines produites dans les poumons des souris en réponse aux virus 

Influenza PR8 et MAp2009. ................................................................................................. 48 

Figure 19 : Expression de gènes induits par les IFN en réponse à l’infection par les virus 

Influenza de référence ou pandémique au jour 3 p.i.. ........................................................... 49 

Figure 20 : Nombre de macrophages alvéolaires présents dans (A) les voies aériennes et (B) 

les poumons des souris C57BL/6 infectées. ......................................................................... 50 

Figure 21 : Nombre de macrophages inflammatoires recrutés dans les différents 

compartiments étudiés lors de l’infection de souris C57BL/6 avec PR8 ou MAp2009. ...... 50 

Figure 22 : Nombre de neutrophiles présents dans les voies respiratoires, les poumons et les 

ganglions médiastinaux des souris C57BL/6 infectées avec le virus référence ou 

pandémique. .......................................................................................................................... 51 

Figure 23 : Nombre de lymphocytes γδ présents dans les différents organes des souris 

C57BL/6 infectées avec le virus PR8 ou MAp2009. ............................................................ 52 

Figure 24 : Nombre de cellules NK présentes dans les voies aériennes, les poumons et les 

ganglions du médiastin des souris C57BL/6 infectées avec le virus Influenza (PR8 ou 

MAp2009). ............................................................................................................................ 52 

Figure 25 : Cellules dendritiques tissulaires retrouvées dans les différents compartiments 

étudiés chez les souris infectées avec PR8 ou MAp2009. .................................................... 54 



IX 
 

Figure 26 : Intensité de l’activation des cellules dendritiques tissulaires présentes dans les 

poumons des souris 3 jours post-infection. ........................................................................... 55 

Figure 27 : Cellules dendritiques inflammatoires répertoriées dans les organes ciblés lors de 

l’étude selon le virus avec lequel les souris ont été infectées (PR8 ou MAp2009). ............. 55 

Figure 28 : Nombre de lymphocytes CD4 et CD8 présents dans les différents organes 

étudiés suite à l’infection des souris C57BL/6 avec PR8 ou MAp2009. .............................. 58 

Figure 29 : Spécificité des lymphocytes T CD8 dans les différents compartiments étudiés 

lorsque stimulés par le peptide de la polymérase acide (PA) ............................................... 60 

Figure 30 : Spécificité des lymphocytes T CD8 dans les différents compartiments étudiés 

lorsque stimulés par le peptide de la nucléoprotéine (NP). .................................................. 61 

Figure 31 : Lymphocytes mémoires retrouvés dans le lavage broncho-alvéolaire et les 

poumons des souris 60 jours après l’infection avec PR8 ou MAp2009 lorsque stimulé ex 

vivo avec PA. ........................................................................................................................ 63 

Figure 32 : Lymphocytes mémoires retrouvés dans le lavage broncho-alvéolaire et les 

poumons des souris 60 jours après l’infection avec PR8 ou MAp2009 lorsque stimulé ex 

vivo avec NP. ........................................................................................................................ 64 

Figure 33 : Lymphocytes générés dans le ganglion du médiastin 6 jours suivant une 

infection secondaire avec X-31 et une stimulation avec le peptide PA, lorsque les souris ont 

été préalablement infectées avec PR8 ou MAp2009. ........................................................... 66 

Figure 34 : Lymphocytes générés dans le ganglion du médiastin 6 jours suivant une 

infection secondaire avec X-31 et une stimulation avec le peptide NP, lorsque les souris ont 

été préalablement infectées avec PR8 ou MAp2009. ........................................................... 67 

Figure 35 : Lymphocytes comptés dans le LBA et les poumons des souris infectées avec 10 

PFU de PR8 ou MAp2009, puis réinfectées avec X-31 40 jours plus tard, stimulation avec 

PA – Jour 6 p.i. ..................................................................................................................... 69 

Figure 36 : Lymphocytes comptés dans le LBA et les poumons des souris infectées avec 10 

PFU de PR8 ou MAp2009, puis réinfectées avec X-31 40 jours plus tard, stimulation avec 

NP – Jour 6 p.i. ..................................................................................................................... 70 

Figure 37 : Identification des différentes populations de cellules innées ............................. 83 

Figure 38 : Identification des différents sous-types de cellules dendritiques ....................... 84 

Figure 39 : Identification des sous-types de lymphocytes T ................................................ 85 
 

  



X 
 

Liste des abréviations 
 

CAM :  Complexe d’attaque membranaire  

CCL :   CC chemokine ligand (ligand de chimiokine de type CC) 

CCR :   CC chemokine receptor (récepteur de chimiokine de type CC) 

CMH :  Complexe majeur d’histocompatibilité 

CXCL :  CXC chemokine ligand (ligand de chimiokine de type CXC) 

CXCR :  CXC chemokine receptor (récepteur de chimiokine de type CXC) 

DC :   Cellules dendritiques 

HA :  Hémagglutinine 

H&E :   Hématoxyline et éosine 

HPRT :  Hypoxanthine phosphoribosyltransferase 

IFIT :   Interferon-induced protein with tetratricopeptide repeats 

IFITM :  Interferon-induced transmembrane protein 

IFN :   Interféron  

Ig :   Immunoglobuline  

IL :   Interleukine  

ISG :   Interferon-stimulated genes 

LBA :   Lavage broncho-alvéolaire 

LD50 :  Lethal dose to 50% of population (dose létale pour 50% de la population) 

mLD50 :  Mouse LD50 (LD50 chez la souris) 

MAp2009 :  Mouse-Adapted pandemic 2009 (virus adapté à la souris à partir de la souche 

A/H1N1/California-like/7/2009) 

MDCK :  Madin-Darby Canine kidney 

MFI :   Mean fluorescence intensity 

CXCL2 :  Macrophage-inflammatory protein-2 

MOI :   Multiplicity of infection 

NA :   Neuraminidase 

NK :   Natural Killer (Tueuse naturelle) 

NP :   Nucléoprotéine 

OCT :  Optimal cutting temperature (solution de température optimale pour couper) 

PA :  Polymérase acide 

PFU :   Plaque-forming units (unités formatrices de plages de lyse) 

p.i. :   Post-infection 

PR8 :   A/H1N1/Puerto Rico/8/1934 

PRR :   Pattern recognition receptor (récepteur à reconnaissance de patrons) 

RIG :   Retinoic acid-inducible gene 

RLH :   Rig-like helicases 

RNPv : Ribonucléoprotéines virales 

ROS :   Reactive oxygen species (espèces réactives oxygénées) 

TLR :   Toll-like receptor 

TNF :   Tumor-necrosis factor 

TP :   Température pièce 

X-31 :   A/H3N2/Aichi/2/68 



1 
 

1. Introduction 

 

1.1 Les virus Influenza 

Un virus est une entité microscopique qui a besoin d’un hôte pour survivre, c’est un 

parasite intracellulaire obligatoire. La plupart des virus ont un génome extrêmement 

restreint qui leur permet de se répliquer rapidement, mais ils nécessitent la machinerie 

cellulaire pour y parvenir. Les virus peuvent être classifiés selon leur taxonomie, c’est-à-

dire leur ressemblance génétique les uns par rapport aux autres. On peut aussi les classifier 

selon l’organe ou le système qu’ils infectent, par exemple, les virus oncolytiques, les virus 

systémiques, les virus respiratoires... De plus, on les classifie le plus souvent par les acides 

nucléiques desquels ils sont composés, c’est-à-dire leur matériel génétique. Certains sont 

des virus à ADN, d’autres, à ARN. Dans un cas comme dans l’autre, l’acide nucléique peut 

être mono- ou bicaténaire. Finalement, pour les virus possédant un acide nucléique simple 

brin, il peut être directement traduit (polarité positive) ou encore servir de matrice pour 

fabriquer l’acide nucléique monocaténaire de polarité positive qui sera alors utilisé pour la 

traduction (polarité négative) (Herbein 2003). 

Le virus Influenza fait partie de la famille des Orthomyxoviridae. Les virus de cette famille 

ont une taille de 80 à 120 nanomètres et la forme des virions est pléiomorphique. Il existe 3 

types d’influenza : A, B et C (Kamps and Reyes-Teran 2006). Généralement, les humains 

sont infectés par un virus de type A, mais les virus de type B infectent aussi les humains. 

Plusieurs autres hôtes animaux peuvent aussi être infectés par le virus Influenza, 

notamment les oiseaux, les chevaux et les porcs. Le virus Influenza de type A est un virus 

enveloppé formé de 8 segments d’ARN simple brin de polarité négative et qui codent pour 

11 protéines virales (Figure 1). Parmi les 11 protéines qui composent le virus, certaines 

sont des composantes de la surface, notamment l’hémagglutinine (HA), la neuraminidase 

(NA) et le canal ionique M2. La protéine structurale M1 se retrouve juste sous l’enveloppe 

virale (Kamps and Reyes-Teran 2006). Le sous-type d’HA et NA sert aussi à nommer les 

virus en circulation par exemple, lorsqu’un virus possède l’hémagglutinine de type 3 et la 

neuraminidase de type 2, on a affaire à un virus de sous-type H3N2. Il existe 17 types d’HA 

et 9 de NA et c’est en partie à cause de la variation dans ces deux protéines qu’un nombre 

important de souches virales existent (Tong et al. 2012). Aussi, cette forte variation entre 
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les protéines de surface nuit grandement à l’établissement d’une solide réponse immunitaire 

puisqu’il y a peu de chances de rencontrer la même souche virale et donc de rencontrer 

exactement les mêmes antigènes pour les cellules de l’immunité adaptative. Également, 

certaines autres protéines, telles la nucléoprotéine (NP) qui forme le complexe des 

ribonucléoprotéines virales (RNPv) avec l’ARN génomique, les polymérases, acide et 

basiques (PA, PB1 et PB2) qui formeront l’ARN polymérase ARN-dépendante, ainsi que la 

protéine d’export nucléaire (NEP) et les protéines non-structurales (NS1 et NS2) qui sont 

aussi utiles pour la réplication virale, sont des protéines internes (Kamps and Reyes-Teran 

2006).  

 

Figure 1 : Structure du virus Influenza 

Représentation du virus Influenza. On voit les 8 segments d’ARN simple brin qui sont 

reliées aux ribonucléoprotéines virales : NP, PA, PB1 et PB2. Les protéines M2, HA et NA 

sont exprimées à la surface du virus tandis que la protéine M1 est la matrice qui permet de 

lier l’enveloppe au cœur du virus. (Bui et al., 1996) 

 

1.1.1 Données cliniques sur la grippe 

Le virus Influenza cause la grippe, dont les principaux symptômes sont la congestion 

nasale, les maux de tête, la fièvre, les frissons et les vomissements (Kamps and Reyes-

Teran 2006). Le virus entre dans les voies respiratoires, plus spécifiquement dans les 
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cellules de l’épithélium pour s’y répliquer. Chaque année, 1,68 million de personnes sont 

hospitalisées suite à l’infection par le virus Influenza. De celles-ci, 36 000 décèdent des 

suites de cette infection, soit directement ou au terme d’une seconde infection qui peut être 

bactérienne ou virale. Au Québec, ce sont 10 000 à 50 000 hospitalisations et 1000 morts 

environ à chaque année qui sont causées par le virus Influenza (Ministère de la Santé et des 

services sociaux 2009). Dans le cas de certaines pandémies d’Influenza, les patients sont 

touchés beaucoup plus violemment. Notamment en 1918, plus de 50 millions de personnes 

sont mortes de la grippe espagnole (Cillóniz et al. 2009). Il est donc important de mieux 

comprendre ce virus afin d’être préparé à une nouvelle pandémie. 

 

1.1.2 Le cycle de réplication du virus Influenza 

Étant un parasite intracellulaire obligatoire, le virus Influenza doit se répliquer pour 

survivre. Par contre, puisqu’il ne possède pas toutes les molécules pour transcrire et 

traduire lui-même son génome, il doit entrer dans une cellule pour avoir accès à la 

machinerie cellulaire (Figure 2). Cette entrée se fait via l’hémagglutinine virale, qui se lie 

aux acides sialiques à la surface des cellules épithéliales respiratoires (Kamps and Reyes-

Teran 2006). La liaison de plusieurs HA aux acides sialiques induit la cascade de 

signalisation du récepteur de l’ « epidermal growth factor » (EGF) afin d’activer 

l’internalisation du virus, notament par un puit de clathrine jusqu’à la formation d’un 

endosome qui transportera le virus jusqu’à la région périnucléaire. Durant sa course, 

l’endosome va s’acidifier pour activer les sérines protéases et permettre le clivage de 

l’hémagglutinine.  Au même moment, l’entrée des protons activera le canal ionique M2 par 

l’ajout de ceux-ci sur les molécules d’histidine qui composent sa structure. Cela permettra 

le changement de la conformation de HA pour présenter les peptides de fusion et permettre 

la fusion de l’enveloppe virale avec la membrane de l’endosome (Samji 2009). Ainsi, le 

matériel génétique du virus sera relâché dans le cytoplasme et pourra être guidé jusqu’au 

noyau par les signaux de localisation nucléaire retrouvés sur NP, ainsi que sur les autres 

molécules du complexe RNPv. Les gènes viraux pourront alors être transcrits à l’aide de 

l’énergie et des nucléotides cellulaires. L’ARN du virus Influenza étant de polarité 

négative, le brin complémentaire qui en est synthétisé est l’ARNm. Puisque le virus 

Influenza possède les gènes qui codent pour ses propres polymérases (polymérase acide 
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PA, polymérases basiques PB1 et PB2), ce sont elles qui transcriront l’ARN messager 

(ARNm) qui produira les protéines virales nécessaires à la formation des nouveaux virions 

(Rossman and Lamb 2011).  Par contre, les protéines sont traduites par les ribosomes 

cellulaires, leur qualité est contrôlée par les chaperones cellulaires et certaines 

modifications sont aussi ajoutées sur certaines protéines virales (sumoylation, glycosylation 

et phosphorylation). Ensuite, le tout sera exporté du noyau à l’aide de la protéine NEP et 

assemblé pour permettre le bourgeonnement des nouveaux virions formés. Le relâchement 

des virus se fera par le clivage de la liaison de l’acide sialique avec l’enveloppe virale par 

l’action de la neuraminidase (Samji 2009).  

 

Figure 2 : Cycle de réplication du virus Influenza 
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Représentation schématique de la réplication du virus Influenza. En (a) le virus entre dans 

les voies respiratoires. Les HA virales se lient aux acides sialiques (b) pour permettre 

l’internalisation du virus par puits de clathrine (c). L’endosome ainsi formé s’acidifie puis 

l’HA change de conformation pour (d) relâcher le matériel génétique du virus dans la 

cellule-hôte. L’ARN est ensuite (e) guidé au noyau de la cellule par ses signaux de 

localisation nucléaire ou il est (f) répliqué par les polymérases virales. L’ARNm 

nouvellement formé (g) retourne dans le cytoplasme pour (h) être traduit à partir de la 

machinerie cellulaire. Les protéines nouvellement synthétisées ainsi qu’une copie de 

chaque segment d’ARN sont (i) assemblés à la membrane et les nouveaux virions peuvent 

maintenant (j) sortir de la cellule par bourgeonnement sous l’action de la neuraminidase qui 

clive le lien entre un acide sialique et une glycoprotéine. (k) Les nouveaux virions formés 

peuvent ensuite aller infecter d’autres cellules par le même processus. (Sanderson, N. 2001, 

Adresse URL : http://www.ch.ic.ac.uk/local/projects/sanderson/immunology.htm) 

 

1.2 La physiologie du système respiratoire 

Le système respiratoire est très important, compte tenu du fait qu’il permet les échanges 

gazeux avec l’extérieur et donc la production d’énergie par toutes les cellules qui 

composent l’organisme. Par contre, justement parce qu’il est exposé à l’extérieur, il est 

primordial que la protection qui lui est associée soit adéquate.  

 

1.2.1 Les structures du système respiratoire 

Le système respiratoire débute dans les fosses nasales et le nasopharynx, puis est formé de 

la trachée, qui se ramifie pour devenir, les bronches, les bronchioles et finalement les 

alvéoles (Kamps and Reyes-Teran 2006) (Figure 3A). Cette ramification est essentielle 

pour avoir la plus grande surface de contact de l’air avec les vaisseaux sanguins pour 

favoriser les échanges gazeux. Aussi, les jonctions entre les cellules doivent être étanches 

afin de ne pas laisser passer de microorganismes à l’intérieur de l’organisme. De plus, il 

faut une certaine protection pour les cellules épithéliales afin qu’elles ne soient pas 

détruites à leur tour par les pathogènes. Une partie de cette protection est conférée par le 

mucus qui est produit par des cellules tout le long de l’arbre bronchique (en particulier dans 

les premières ramifications) ainsi que par les cils présents sur certaines de ces cellules. Tel 

que montré dans la figure 3B, l’épaisseur du tissu entourant les voies respiratoires diminue 

avec les ramifications. Aussi, un grand nombre de macrophages alvéolaires sont des 

résidents des poumons et guettent l’apparition de molécules étrangères (Kamps and Reyes-

Teran 2006).  

http://www.ch.ic.ac.uk/local/projects/sanderson/immunology.htm
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Figure 3 : Structure des voies respiratoires 

Représentation de la structure et des types cellulaires retrouvés dans les voies respiratoires. 

En (A), les voies respiratoires partent du nez vers le nasopharynx, puis la trachée, se sépare 

en 2 bronches, puis des bronchioles pour finir en alvéoles. L’emplacement du ganglion du 

médiastin est représenté par le ganglion bronchique sur l’image. En (B), on peut voir les 

cellules ciliées et à mucus dans les bronches qui deviennent presque inexistantes dans les 

plus petites ramifications de l’arbre bronchique (Kamps et al., 2006).  

 

1.2.2 Les particularités des types cellulaires dans les voies respiratoires 

Différents types cellulaires composent l’épithélium respiratoire. D’abord les pneumocytes 

de type I, les pneumocytes de type II, les cellules à mucus, les cellules ciliées et finalement 

les macrophages alvéolaires, qui ne sont pas nécessairement ancrés dans le tissu, mais qui 

contribuent grandement au maintien de la santé du tissu pulmonaire. Les pneumocytes de 

type I sont ceux qui tapissent plus de 95% des poumons. Ces cellules sont unies par des 

jonctions serrées et reposent sur la lame basale de l’endothélium des vaisseaux sanguins. 

Elles possèdent des aquaporines, canaux à eau, qui sont retrouvés sur aucun autre type 

cellulaire pulmonaire et elles ne peuvent pas se diviser (Jayr 2004). Les pneumocytes de 

type II servent surtout à synthétiser et sécréter du surfactant. Ils peuvent aussi se diviser 
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lors d’injures aux poumons, ce qui permet de restaurer le tissu. Ils ont aussi le pouvoir de se 

différencier en pneumocytes de type I afin de maintenir l’équilibre entre les types 

cellulaires dans les poumons. Ils peuvent produire des médiateurs inflammatoires, telles les 

cytokines, les chimiokines et le monoxyde d’azote (Jayr 2004). Comme leur nom l’indique, 

les cellules à mucus sont celles qui produisent du mucus pour capturer les particules en 

suspension dans l’air et les cellules ciliées possèdent des cils qui bloquent et repoussent 

aussi ces particules à l’extérieur des voies respiratoires. On retrouve aussi des macrophages 

alvéolaires dans la lumière des poumons qui servent principalement à les défendre contre 

des potentiels envahisseurs. Tout comme les pneumocytes de type II, ils ont la capacité de 

produire des médiateurs inflammatoires. Par contre, les macrophages sont aussi spécialisés 

dans la phagocytose de molécules étrangères et de débris de cellules. Finalement des 

cellules dendritiques sont aussi présentes dans les poumons, à l’affût de molécules 

étrangères. Elles font le pont entre l’immunité innée et adaptative puisqu’elles sont des 

cellules innées (qui n’ont pas de réponse spécifique) mais qui présentent des antigènes 

étrangers aux lymphocytes T naïfs. (Hargadon et al. 2011). 

 

1.3 L’affinité des virus pour les différents acides sialiques 

Parmi les différents hôtes qui peuvent être infectés par le virus Influenza, il y a 2 types de 

liaisons de récepteur qui peuvent servir de portes d’entrée pour le virus. Il est décrit plus 

haut que l’hémagglutinine du virus se lie aux acides sialiques des cellules épithéliales 

pulmonaires et ce sont ces récepteurs qui peuvent avoir plusieurs conformations.  

 

1.3.1 La chimie des acides sialiques 

Acide sialique est un terme général qui désigne un sucre à neuf carbones et qui est 

habituellement lié à l’azote ou l’oxygène terminal d’une glycoprotéine (Ge and Wang 

2011). Il existe deux types de liaisons entre la molécule d’acide sialique et une molécule de 

galactose, soit alpha-2,3 et alpha-2,6 (Figure 4). Certains hôtes notamment les souris, les 

chevaux et les oiseaux possèdent le type alpha-2,3 tandis que l’humain possèdent 

presqu’exclusivement le type alpha-2,6 dans le tractus supérieur, la partie la plus facilement 

accessible pour les virus. Finalement, certaines espèces possèdent les deux types de liaisons 

glycosidiques à la surface de leurs pneumocytes et peuvent donc être infectés par une plus 
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grande variété de virus Influenza, c’est entre autres le cas des porcs (Suzuki et al. 2000). 

Par contre, grâce au grand pouvoir mutagène du virus, il est possible qu’il s’adapte à un 

autre hôte qui possède des liaisons glycosidiques différentes. C’est d’ailleurs le cas à 

chaque nouvelle pandémie d’Influenza. Dans certains cas, ce sont des virus aviaires qui ont 

effectués un réassortiment avec des virus humains. Dans le cas de la pandémie de 2009, 

c’est chez un hôte porcin que le réassortiment s’est effectué. 

 

Figure 4 : Structure des acides sialiques présents sur les cellules épithéliales respiratoires 

Les acides sialiques peuvent former des liaisons glycosidiques de type α-2,3 ou α-2,6 avec 

les glycoprotéines de la surface des cellules épithéliales. Le type de liaisons dépend de 

l’espèce et de la profondeur à laquelle on se retrouve dans l’arbre bronchique (Ge, S and 

Wang, Z, Crit Rev Microbiol, 2011).  
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1.3.2 Application en recherche 

Cette application est très utile en recherche, entre autres pour pouvoir étudier des virus 

humains dans des modèles animaux. Par exemple, la souris est souvent utilisée pour étudier 

la réaction immunitaire face à des pathogènes puisque son système immunitaire est plutôt 

ressemblant à celui des humains (McDermott et al. 2011). En plus, elle offre la possibilité 

de modifier des gènes en réprimant leur expression ou encore en l’augmentant. Le fait de 

pouvoir infecter des souris avec des virus humains adaptés à ce rongeur permet d’étudier la 

réponse réelle face à ce virus plutôt que la réponse à un virus qui ne peut pas infecter l’hôte 

efficacement. 

Le principe le plus souvent utilisé pour adapter un virus à un hôte est de lui faire faire des 

passages successifs dans celui-ci en utilisant des charges virales très élevées au départ afin 

que quelques virus s’attachent et entrent dans leurs cellules-cibles pour se répliquer. On 

récolte ensuite les virus dans l’organe cible en espérant que les quelques virus qui se seront 

attachés auront produit des virus capables de s’attacher facilement aux cellules du nouvel 

hôte. Ainsi, au fil des passages, les virus qui sont adaptés à l’hôte se répliqueront de plus en 

plus et deviendront la composante majoritaire du cocktail de virus (Ilyushina et al. 2010). 

 

1.4 Haut taux de variation dans la génétique des virus 

Les polymérases virales sont beaucoup moins fidèles que celles retrouvées chez les cellules 

eucaryotes. Chez ces organismes, les polymérases ont une vitesse stable et un système de 

détection des erreurs, les exonucléases, qui leur permettent une très haute fidélité. La 

polymérisation des acides nucléiques s’effectue toujours de l’extrémité 5’ vers l’extrémité 

3’. En revanche, l’action de l’exonucléase est plutôt de 3’ vers 5’. Ainsi, lorsqu’une 

mauvaise base est insérée dans la séquence, l’exonucléase la détecte immédiatement et la 

retire. La polymérase peut alors ajouter la base adéquate pour continuer la réplication. 

Aussi, un autre mécanisme de réparation de l’ADN existe, le « mismatch repair » (MMR). 

Il permet de corriger des erreurs après la polymérisation si cela est nécessaire et cela inclut 

les mutations ponctuelles, les additions et les délétions de nucléotides. Une fois l’erreur 

repérée, une endonucléase brise le ou les lien(s) qui entoure(nt) l’erreur et retire les bases 

mésappariées. Une autre polymérase vient alors compléter la séquence avec les bons 
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nucléotides (Harfe and Jinks-Robertson 2000).  Les polymérases virales, quant à elles, 

n’ont pas de système de réparation des erreurs qui ralentit la polymérase. Ainsi, une très 

grande quantité de nouveaux virus peuvent sortir de la cellule en peu de temps pour aller en 

infecter d’autres et envahir rapidement l’hôte (Racaniello 2009). Par contre, cette vitesse de 

réplication a un prix, plusieurs mutations ponctuelles sont introduites parmi les nouveaux 

virus formés, certaines avantageuses, d’autres non. On parle d’une erreur aux 1000 à 

10 000 paires de bases répliquées pour les polymérases virales tandis que chez les cellules 

eucaryotes, on voit plutôt une erreur aux 10
7
 à 10

9
 paires de bases (Malkova and Haber 

2012). 

D’ailleurs, c’est le fait que le virus puisse muter si facilement et si rapidement qui lui 

permet d’être encore en circulation aujourd’hui. Sinon, il aurait été possible de le contrôler 

par des vaccins ou des antiviraux. Malheureusement, sur le lot de virions différents qui 

émergent d’une cellule infectée, plusieurs comportent des mutations. La plupart sont 

silencieuses, ce qui ne modifie pas la séquence d’acides aminés et permet la reconnaissace 

parfaite par le système immunitaire. Par contre, certaines de ces mutations modifient la 

séquence d’un ou plusieurs acides aminés ce qui peut modifier la reconnaissance par le 

système immunitaire. Au fil du temps, l’addition de ces mutations non-silencieuses se 

traduit en un changement plus important dans la conformation des protéines pouvant mener 

à une meilleure résistance aux anticorps ou aux vaccins. 

 

1.4.1. La dérive antigénique et le saut antigénique 

La dérive antigénique et le saut antigénique sont deux concepts bien distincts et surtout 

cruciaux lorsqu’il est question du virus Influenza. Dans les deux cas, le virus modifie la 

structure de ses antigènes afin de ne plus être reconnu par le système immunitaire de l’hôte 

pour pouvoir continuer de s’y répliquer (Figure 5). La dérive antigénique est la 

modification la moins drastique des antigènes à la surface du virus. Elle est souvent due à 

une addition de mutations ponctuelles dans la structure des protéines, en particulier celles 

présentes à la surface du virus (HA, NA). Ces mutations sont justement celles associées au 

taux d’erreurs plus élevé des polymérases virales décrit plus haut. Ainsi, au fil du temps, les 

antigènes, surtout ceux de la surface du virus mais aussi un peu ceux dans les protéines 
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internes changent légèrement de conformation. Dans certains cas, les antigènes peuvent 

encore être reconnus par les anticorps de l’hôte mais généralement, la reconnaissance 

antigénique est vite dépassée (en moins de 10 ans) par les multiples mutations dans le 

génome du virus (Chen and Deng 2009). Le saut antigénique, quant à lui, produit 

généralement une nouvelle souche virale très différente de la souche de départ. En fait, il 

est le fruit du réassortiment de plusieurs virus qui se mélangent pour produire un virion qui 

possède des segments provenant de chacun de ces virus (Chen and Deng 2009). C’est 

d’ailleurs ce qui caractérise les infections inter-espèces. Par exemple, la grippe aviaire qui 

touche certains humains a émergé lorsque la souche aviaire du virus Influenza s’est 

réassortie avec la souche humaine. Ces réassortiments inter-espèces se produisent 

généralement dans des hôtes animaux, soit des espèces aviaires ou porcines, qui peuvent 

accomoder différentes souches d’Influenza grâce à leurs 2 types d’acides sialiques, α-2,3 et 

α-2,6. Les réassortiments se font généralement de manière aléatoire parmi les gènes, et 

peuvent être productives ou non. Ainsi, les nouvelles protéines peuvent devenir 

complètement étrangères aux cellules des hôtes humains. De cette manière, les virus ne 

sont pas reconnus par les anticorps de l’hôte et ils ont le temps de proliférer beaucoup plus 

avant que la réponse immune soit mise en branle et réussisse véritablement à désamorçer la 

réplication virale. Par contre, cela n’est pas toujours le cas; en effet, certains virus H5N1 

ont aussi infecté des humains sans être réassortis. 
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Figure 5 : Différences entre la dérive antigénique et le saut antigénique 

Schéma démontrant les spécificités de la dérive et du saut antigénique. On voit que le saut 

antigénique « Antigenic shift » est défini par le réassortiment des gènes de deux virus 

différents qui s’assemblent pour former un nouveau virus dont la surface est l’hybride des 

deux virus de départ. Pour ce qui est de la dérive antigénique « Antigenic drift », elle est 

définie par l’apparition de mutations ponctuelles qui modifient les protéines de surface pour 

qu’elles ne soient plus reconnues par le système immunitaire de l’hôte. Adresse URL : 

http://www.influenzacentre.org/aboutinfluenza.htm 

 

1.4.2 Les souches virales n’ont pas toutes la même virulence malgré leur similarité 

Selon Meunier et al., même au sein d’une souche virale, il y a des variations importantes 

selon les isolats. Entre autres, la virulence peut être bien différente entre des virus isolés de 

deux patients, bien que la souche soit la même. Parmi les patients s’étant présenté à 

l’hôpital avec des symptômes de grippe, une grande proportion ont eu un diagnostique 

confirmé d’Influenza. Il a été possible de comparer certains de ces virus chez le furet afin 

de vérifier s’ils étaient tous équivalents (Meunier et al.) Étonnamment, dans cet article, 
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seulement neuf mutations ponctuelles dans des zones qui n’étaient pas connues pour 

modifier la pathogénicité d’un virus peuvent augmenter grandement celle-ci. L’isolat le 

plus virulent est celui qui induit la plus forte réponse de cytokines dont, entre autres, l’IFN-

α. Aussi, chez la souche plus virulente, le virus s’était étendu dans l’intestin et le rectum. 

Non seulement le virus se retrouvait dans des zones normalement non infectées, mais il s’y 

retrouvait pendant beaucoup plus longtemps. Cette présence de virus dans le tractus gastro-

intestinal pourrait aussi permettre l’augmentation de la réponse inflammatoire dans le 

poumon via la circulation lymphatique (Meunier et al. 2012).  

 

1.4.3 La combinaison de plusieurs virus a mené à la souche pandémique 

Tel que discuté plus haut, il est fréquent que les virus subissent des mutations au cours du 

temps. Aussi, c’est justement lors des épisodes de saut antigénique que les réassortiments 

entre plusieurs virus se produisent et donnent lieu à des virus tellement différents qu’ils ne 

peuvent être reconnus par le système immunitaire (Smith et al. 2009). Certains virus, par 

exemple les virus aviaires, peuvent se réassortir avec un virus humain. Cela se produit 

généralement chez un hôte qui peut accommoder plusieurs souches virales tel que les 

oiseaux et les porcs, qui possèdent les acides sialiques en liaisons alpha-2,3 et alpha-2,6 sur 

les mêmes cellules (Suzuki et al. 2000). Ainsi, il est possible de produire un très grand 

nombre de virus complètement différents dont certains sont potentiellement pandémiques. 

C’est d’ailleurs exactement ce qui s’est produit en 2009 lorsqu’un virus aviaire, un humain 

et un porcin ont été mélangés chez un hôte porcin. Cela a donné lieu à une souche 

transmissible chez l’humain, d’abord par zoonose, puis d’humains à humains. En fait, c’est 

cette dernière caractéristique qui a été la plus dévastatrice pour les humains car c’était à 

l’opposé des virus aviaires hautement pathogéniques qui peuvent être transmis d’oiseau à 

humain, mais pas d’humain à humain (Smith et al. 2009). 

 

1.5 Les caractéristiques spécifiques au virus Influenza pandémique de 2009 

Tel que mentionné plus haut, chaque virus est différent. En particulier les virus 

pandémiques qui n’émergent que rarement et qui sont issus du réassortiment de plusieurs 
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souches virales. Le virus de 2009 est caractérisé par le fait qu’il était issu de 4 virus, soit 

deux aviaires, un porcin et un humain (Smith et al. 2009). 

1.5.1 Les particularités d’un virus pandémique 

Les virus d’Influenza pandémique sont peu fréquents. On les voit émerger de manière très 

sporadique, contrairement aux virus saisonniers qui, comme leur nom l’indique, reviennent 

à chaque année (Kamps and Reyes-Teran 2006). Pourtant, on parle de la même famille de 

virus, qui varie en fonction des mutations acquises au fil des réplications. C’est justement 

cette émergence rapide d’une souche d’Influenza hautement pathogénique qui est difficile à 

contrôler puisqu’elle s’étend rapidement à travers le monde pour causer une pandémie de 

cette souche en particulier (flu.gov 2012). Le virus Influenza est présent sur tout le globe à 

tous les ans, mais ce sont plusieurs souches en même temps qui affectent différents pays 

plutôt qu’une seule comme c’est le cas pour les pandémies telle la grippe espagnole de 

1918 ou la grippe porcine de 2009 (Smith et al. 2009). 

 

1.5.2 Données cliniques sur la grippe pandémique 

Durant la pandémie de 2009-2010, un nombre impressionnant de personnes jeunes et en 

santé ont eu de graves complications. Tout de même, 284 500 personnes sont mortes 

directement à cause du virus (Dawood et al. 2012) dont 83 au Québec (pour 2494 

hospitalisations) (Ministère de la Santé et des services sociaux 2009). En fait, la pandémie 

de 2009 n’a pas été si destructrice qu’on l’avait prévu. L’une des raisons est probablement 

l’avancement technologique pour le traitement qui a permis de sauver plusieurs patients. 

Une autre raison est sans doute la réponse rapide de vaccination suite à l’émergence de ce 

nouveau virus et ce, à l’échelle planétaire. Par contre, à cause du grand pouvoir mutagène 

du virus Influenza, l’issue de cette pandémie était imprévisible. 

 

1.5.3 Le phénotype particulier des personnes atteintes 

Lors de la pandémie d’Influenza de 2009, les personnes ayant des maladies à composante 

inflammatoire, par exemple, l’arthrite rhumatoïde, ou l’obésité ont vécu les symptômes les 

plus sévères. De même, les femmes enceintes avait une prédisposition à une infection plus 
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sévère par le virus Influenza de la pandémie de 2009 (Bal et al. 2012). Ceci est 

caractéristique d’une infection par un virus pandémique puisqu’on l’a aussi observé lors 

des autres pandémies du siècle dernier. Cela est aussi contraire à ce qu’on observe dans le 

cas d’une infection par un virus de type saisonnier. Les virus saisonniers s’attaquent 

gravement aux personnes qui ont un système immunitaire faible ou déficient, telles les 

personnes âgées, les enfants en très bas âge et les patients immunosupprimés (OMS 2009). 

Cela s’explique par le fait que le système immunitaire de ces personnes n’est pas assez fort 

pour combattre le virus. Par contre, dans le cas de l’infection par un virus pandémique, ce 

sont les personnes dont le système immunitaire est le plus performant ou le plus activé qui 

sont touchées. L’hyperactivation du système immunitaire est donc potentiellement 

pathologique dans ce cas. De plus, l’inflammation semble être un point critique dans ces 

infections puisque les personnes qui ont une maladie inflammatoire chronique sont aussi 

particulièrement affectées par les virus Influenza pandémique. 

 

1.6 La réponse inflammatoire 

La réponse inflammatoire est celle qui met l’organisme en état d’alerte lorsqu’une molécule 

étrangère a été détectée et elle attire les cellules immunitaires pour aller combattre 

l’infection. Elle est donc cruciale dans l’établissement d’une réponse immunitaire normale. 

1.6.1 Les ROS 

L’expression ROS vient de l’anglais et signifie « Reactive oxygen species » ou espèces 

réactives oxygénées. L’ion superoxyde (O2
-
), le peroxyde d’hydrogène (H2O2) et 

l’hydroperoxyl (H2O•) sont les molécules les plus représentées dans les ROS. Ces réactifs 

oxygénés, en particulier l’ion superoxyde, sont produits naturellement par la mitochondrie 

lors de la respiration cellulaire, lors du transfert des électrons de la coenzyme Q de forme 

réduite vers le cytochrome c. La superoxide dismutase catalyse la formation de peroxyde 

d’hydrogène à partir de superoxyde (Bae et al. 2011). Ainsi, ils peuvent traverser la 

membrane mitochondriale pour se retrouver dans le cytoplasme. Par contre, les réactifs 

oxygénés sortent rarement de la cellule avant d’avoir été neutralisés par des ions 

environnants, ou encore des enzymes, notamment le cytochrome P450. Celui-ci peut 

neutraliser le peroxyde d’hydrogène en y ajoutant des atomes d’hydrogène pour former de 
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l’eau. (Bae et al. 2011). Les ROS peuvent aussi être produits par les neutrophiles et les 

macrophages lors d’une réponse immunitaire contre un pathogène; c’est ce qu’on appelle la 

flambée oxydative. Cela permet d’attaquer directement les bactéries ou virus en les 

oxydant, pour tenter de fragiliser leur structure et limiter leur propagation. Évidemment, la 

production de ROS induit aussi des dommages aux cellules de l’hôte et peut mener à une 

perte de fonction de l’organe ciblé par le pathogène si la flambée oxydative est trop intense 

(Vlahos, Stambas, and Selemidis 2012). 

 

1.6.2 Les cytokines et chimiokines 

Plusieurs cytokines et chimiokines sont produites par les différents types cellulaires durant 

une réponse immunitaire. Certaines cytokines sont pro-inflammatoires et d’autres anti-

inflammatoires. Les plus importantes, dans le cas d’une infection par Influenza, sont : IL-

1β, IL-2, IFNs (α, β, γ), TNF-α, IL-6 et IL-15.  

L’IL-1β est produit lors de l’infection des cellules par le virus. En fait, c’est la détection 

d’un signal de danger (DAMP) ou de la reconnaissance d’un patron pathogénique (PAMP) 

par la cellule que l’IL-1β est sécrété. Il est d’abord produit sous sa forme inactive (pro-IL-

1β) puis clivé par un complexe multi-protéique appelé inflammasome pour finalement être 

sécrété hors de la cellule. L’IL-1β polarise la réponse des lymphocytes T auxiliaires et 

régule la réponse à l’IFN-γ (van de Veerdonk et al. 2011). Dans le cas de la réponse contre 

Influenza, l’IL-1β diminue la production d’IFN-γ, ce qui permet à la réponse immune des 

lymphocytes T auxiliaires d’être polarisée plutôt vers un type Th17 (Kudva et al. 2010).  

On nomme les IFN-α et IFN-β les IFN de type I. Ils sont produits très rapidement (en 

quelques heures) par une cellule infectée. Les interférons de type I peuvent aussi être 

produits par les macrophages (qui peuvent, eux aussi, être infectés) et servent surtout à 

promouvoir l’état antiviral en signalant aux cellules avoisinantes de se protéger contre un 

pathogène qui est près (Matzinger et al. 2011). De plus, ils activent la production des 

« Interferon-stimulated genes » (ISG) qui sont aussi nécessaires à la défense antivirale. 

Finalement, les interférons de type I sont essentiels à la réponse contre le virus Influenza 

puisqu’ils sont les premières cytokines à être produites pour signaler la présence du virus et 

recruter rapidement les cellules de l’immunité innée (Swiecki and Colonna 2011). 
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Le groupe des IFNs de type II est seulement composé de l’IFN-γ. Il est situé sur un locus 

chromosomique distinct et est reconnu par un récepteur différent de celui des IFN de type I. 

Contrairement à ces derniers, l’IFN-γ est produit par les cellules du système immunitaire, 

entre autres par les lymphocytes T et B, les cellules NK, les monocytes et les cellules 

dendritiques. C’est une molécule cytotoxique qui peut détruire, notamment, des cellules 

pulmonaires infectées par le virus Influenza (Schroder et al. 2003).  

Le TNF-α est produit majoritairement par les monocytes et est une puissante molécule pro-

inflammatoire. Il est important dans la réponse contre les virus, mais est aussi toxique à 

forte dose puisqu’il peut induire l’apoptose et la nécrose des cellules (Idriss and Naismith 

2000). C’est pourquoi il est très important que sa concentration soit étroitement régulée. En 

effet, les souris dont le gène du TNF-α a été supprimé sont plus suceptibles aux infections 

bactériennes et microbiennes. Cela est, entre autres dû au fait que le TNF a un effet sur un 

large spectre de cellules de l’immunité, notamment les macrophages, les neutrophiles et les 

cellules NK (Idriss and Naismith 2000). À l’opposé, de trop grandes concentrations de 

TNF-α peuvent produire de graves dommages aux poumons par l’activation autocrine de 

« TNF-Related apoptosis inducing ligand » (TRAIL) (Högner et al. 2013). Aussi le TNF-α 

est nécessaire à l’expansion et à la contraction des lymphocytes T CD8 (Wortzman, Lin, 

and Watts 2013). 

IL-6 est une cytokine dont l’action est surtout systémique. En effet, c’est l’une des 

cytokines responsables de la fièvre et de la production des protéines de phase aiguë. Elle est 

sécrétée entre autres par les macrophages et participe à la prolifération de neutrophiles par 

l’organisme (Rincon 2012). Pourtant, son rôle dans la réponse contre l’Influenza semble 

aussi en être un de contrôle. En effet, il limite l’amplitude de la réponse immune afin de ne 

pas favoriser l’immunopathologie (Lauder et al. 2013) 

 IL-15 est la cytokine responsable du recrutement et de la prolifération des cellules NK et 

des lymphocytes T. Elle est produite par une grande variété de cellules de l’immunité innée, 

ainsi que par certains types de fibroblastes et de cellules épithéliales (Jost and Altfeld 

2012). 
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De plus, l’expression de certaines chimiokines a été mesurée afin de déterminer s’il y avait 

des différences dans leur production entre les 2 infections. Celles qui ont été étudiées sont 

CCL2, CCL3, CCL4, CCL5, CXCL10 et CXCL2. 

CCL2 est produite par une panoplie de cellules, autant structurales que celles de 

l’immunité. Elle attire particulièrement les monocytes, via le récepteur CCR2 qui est 

présent à leur surface (Panee 2012). CCL3 serait associée au recrutement des neutrophiles 

dans l’organisme. Cela se produit grâce au récepteur CCR1 présent à la surface de ces 

derniers. Aussi, CCL3 est connue pour interagir avec CCL4 avec laquelle elle forme le 

complexe  MIP-1, qui est sous forme d’agrégat et qui permet une dégradation moins rapide 

par les protéases endogènes (Amanatidou et al. 2001). CCL5 et CXCL10 sont en particulier 

des ligands qui recrutent les lymphocytes T en liant respectivement les récepteurs 

cellulaires CCR5 et CXCL3. Leur expression est essentielle au recrutement efficace des 

lymphocytes T au site de l’infection (Liu et al. 2011). Finalement, CXCL2, aussi appelé 

MIP-2 est produit surtout par les monocytes et les macrophages et permet de recruter les 

neutrophiles ainsi que certaines cellules souches hématopoïétiques via le récepteur CXCR2 

(Konrad and Reutershan 2012). 

 

1.7 La réponse innée 

La réponse innée est la première réaction du système immunitaire à avoir lieu lors d’une 

agression par un pathogène et elle est peu spécifique à celui-ci. Elle reconnait plutôt des 

motifs bactériens, structures virales et l’absence de molécules de soi. La réponse 

immunitaire innée permet de contenir l’infection jusqu’à ce que la réponse adaptative 

prenne le relai. 

1.7.1 Les récepteurs à reconnaissance de patrons moléculaires 

Les récepteurs à reconnaissance de patrons (PRR) sont des récepteurs de particules 

étrangères peu spécifiques. Ils sont composés principalement des récepteurs Toll-like 

(TLR), des récepteurs de la famille RIG-1 contenant une hélicase (RLH) et des 

inflammasomes (« Nod-like receptors » : NLR). Les PRR reconnaissent des patrons 

moléculaires associés aux pathogènes (PAMPs) ou au danger (DAMPs). Donc, sans 

reconnaître une protéine virale ou une structure bactérienne particulière, les cellules 
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immunitaires peuvent détecter rapidement la présence d’un corps étranger. Un bon PRR 

reconnaît des molécules présentes seulement chez les pathogènes c’est-à-dire qu’ils peuvent 

discriminer le non-soi, reconnaître un motif qui est essentiel au pathogène afin qu’il ne 

puisse pas être muté. De plus, ils doivent reconnaître un motif qui est commun à un grand 

nombre de pathogènes pour être efficaces (Thompson and Locarnini 2007).   

Les TLR importants dans la reconnaissance du virus Influenza sont les TLRs 3, 7 et 9 

(Figure 6). Ils sont intracellulaires et sont responsables de reconnaître l’ARN double brin 

(TLR3) ainsi que l’ARN viral simple brin (TLR7/8) et les motifs CpG d’ADN non 

méthylés (TLR9) présents chez les virus et les bactéries (Thompson and Locarnini 2007). Il 

y a aussi des TLR à la surface des cellules, mais ils sont peu utiles pour un pathogène dont 

l’action est intracellulaire.  

Pour ce qui est des RLH, ils sont surtout utiles pour détecter les pathogènes dans le 

cytoplasme. En effet, les TLRs peuvent détecter les pathogènes intracellulaires, mais plutôt 

au niveau des endosomes. RIG-1, par exemple, a été identifié comme détecteur d’ARN 

double brin dans le cytoplasme par Yoneyama et al. en 2004. Au repos, RIG-1 est retrouvé 

sous forme monomérique (Figure 6). Par contre, lors de sa liaison avec l’extrémité 5’-

triphosphate d’un ARN, il se lie à des molécules adaptatrices possédant des motifs CARD 

« Caspase-activated recognition domain » via son propre domaine CARD afin d’activer la 

voie de signalisation de NF-κB ainsi que celle des Interférons de type I. C’est donc ce qui 

signale à l’organisme qu’un corps étranger a été détecté. 
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Figure 6 : Voies d'activation des différents TLRs et RLRs retrouvés chez les cellules 

infectées par le virus Influenza 

Le virus Influenza, profitant de la machinerie cellulaire pour se répliquer, peut être reconnu 

par les TLR 3, 7/8, 9 ainsi que RIG-1 qui sont des récepteurs intracellulaires. En effet, ils 

reconnaissent des patrons d’acides nucléiques, notamment l’ARN double brin (Thompson 

and Locarnini 2007).  

 

1.7.2 Le système du complément 

Le système du complément fait partie de la réponse innée sans être composé de cellules 

proprement dites. Il peut être activé par trois voies différentes : la voie classique, la voie 

alternative et la voie des lectines. Elles diffèrent de par la molécule qui déclenche 

l’activation de la cascade du complément (Figure 7). Par contre, une étape est commune à 

toutes les voies, soit la fixation de la protéine C3 sur la surface du pathogène. Cette 

protéine marque le pathogène pour le diriger vers sa dégradation par un phagocyte, ce 

qu’on appelle l’opsonisation ou encore pour la formation du complexe d’attaque 

membranaire (CAM). Le CAM s’assemble par des clivages enzymatiques successifs des 

protéines C3 à C9 qui relâchent des facteurs pro-inflammatoires dans le milieu, les 

anaphylatoxines (C3a, C4a et C5a) tout en assemblant le CAM (C5b à C9). Les 
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composantes du CAM s’insèrent et s’assemblent dans la membrane à laquelle il s’est fixé, 

ce qui induit la cytolyse du pathogène (Sacks and Zhou 2012). Il y a aussi des protéines 

régulatrices du complément : facteur H et facteur I, qui permettent de contenir une trop 

grande quantité de protéines du complément afin d’éviter une réponse exacerbée (Carroll 

and Isenman 2012). De plus, cela évite que les molécules du soi soient détruites 

lorsqu’elles sont saines. Dans la réponse antivirale, le rôle du complément est d’abord de 

neutraliser les virus présents dans les voies respiratoires. Le système du complément 

participe aussi à l’établissement de l’inflammation et ce, via sa molécule PTX3 (Inforzato 

et al. 2013). Aussi, les anaphylotoxines, et plus spécifiquement C5a, participent à 

l’immunopathologie lors d’une infection par le virus Influenza en recrutant massivement 

les neutrophiles dans le tissu pulmonaire (Garcia et al. 2013). 

 

Figure 7 : Les trois voies d’activation du complément 

L’activation du système du complément peut se faire de 3 façons différentes, d’abord par la 

détection de complexes immuns, par la détection de résidus d’hydrocarbures ou encore par 

hydrolyse spontanée. Toutes ces voies convergent vers l’activation de C3 qui se clive en 

C3a et C3b. Une cascade de clivages suivra jusqu’à la formation du complexe d’attaque 

membranaire. Durant cette cascade, des molécules ayant un fort pouvoir chimioattractant, 

les anaplylatoxines C3a, C4a et C5a, seront aussi relâchées dans le milieu pour recruter les 

cellules immunitaires (Sacks SH. et Zhou W. Nat Rev Immunol, 2012).  

 

1.7.3 Les type de cellules impliquées dans la réponse innée 

Lors des premiers jours suivant l’infection, un très grand nombre de monocytes, 

neutrophiles et cellules dendritiques sont recrutés au poumon afin de tenter de limiter la 

propagation du virus. Les macrophages résidents (alvéolaires) sont les premiers à 

rencontrer le pathogène et produisent des cytokines et chimiokines (entre autres CCL2 et 



22 
 

CCL5) pour avertir les cellules du danger qui les guette et pour recruter les cellules de 

l’immunité en grand nombre (Herold et al. 2006).  

Puisque les neutrophiles ont une durée de vie assez limitée, il est important qu’ils soient 

renouvelés rapidement pour parvenir à contrôler la propagation du virus. Leur action 

principale passe par la flamblée oxydative. Comme son nom l’indique, la flambée 

oxydative est le relâchement rapide d’un grand nombre de molécules oxydantes, souvent 

des dérivés de l’oxygène. Cela permet de neutraliser rapidement un grand nombre de 

microbes. Par contre, les neutrophiles contribuent grandement à la pathologie des poumons 

lorsqu’ils relâchent la myéloperoxydase et les trappes extracellulaires de neutrophiles 

(NETs). De plus, la flambée oxydative produite par les neutrophiles pour détruire les virus 

présents dans les poumons est néfaste pour les cellules épithéliales pulmonaire puisque les 

enzymes déversées dans le milieu peuvent s’y attaquer facilement (Damjanovic et al. 2012).  

Aussi, les monocytes, qui se différencient en macrophages dès leur entrée dans les 

poumons, sont cruciaux pour la phagocytose des débris cellulaires provenant des cellules 

infectées par le virus Influenza. Cela est d’autant plus important durant une infection afin 

de maximiser l’espace disponible pour les cellules immunes recrutées ainsi que pour 

rétablir l’intégrité de la fonction pulmonaire. Les macrophages ont aussi la capacité de 

produire la flambée oxydative, quoique cela ne soit pas leur fonction principale. 

Certaines cellules dendritiques (DCs) sont aussi résidentes dans les tissus, permettant une 

reconnaissance rapide des antigènes et une stimulation des lymphocytes au ganglion 

drainant la région infectée. Dans les poumons, il y a entre autres les DCs tissulaires (tDCs) 

CD103
+
CD11b

-
 et les CD103

-
CD11b

+
. Selon Ho et al. 2011, les tDCs CD103

+
 sont 

spécialisées dans l’assimilation rapide des antigènes viraux et la présentation de ceux-ci aux 

lymphocytes dans le ganglion du médiastin. Quant à elles, les tDCs CD11b
+
 sont aussi 

habiles dans l’assimilation des antigènes viraux, mais migrent généralement moins 

facilement au ganglion et produisent plutôt des cytokines. Notons par contre que d’autres 

équipes de recherche affirment que cela est vrai surtout dans les premiers jours suivant 

l’infection et que la tendance s’inverse au pic de l’infection (Ballesteros-Tato et al. 2010). 

Les DCs plasmacytoïdes (pDCs) sont surtout connues pour détecter des antigènes en 

circulation tandis que les DCs inflammatoires (iDCs) produisent des cytokines pro-
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inflammatoires en grande quantité dans l’organe affecté où elles se retrouvent souvent en 

plus grand nombre (Masson et al. 2008).  

Tout au long de l’infection viennent ensuite d’autres macrophages en renfort ainsi que les 

cellules « Natural Killer » (NK) qui participent activement à détruire les cellules infectées, 

mais de manière peu spécifique, via des récepteurs qui reconnaissent certains motifs 

propres aux pathogènes, comme par exemple NKp46 qui peut reconnaître l’hémagglutinine 

virale (Mendelson et al. 2010). Ainsi,  les NK peuvent détruire les cellules infectées par la 

production de molécules cytotoxiques, comme l’IFN-γ. Les lymphocytes Tγδ sont aussi 

recrutés au site de l’infection. Leur nombre est très restreint et leur fonction encore peu 

connue dans le contexte d’une infection par le virus Influenza (Zhou, Juang, and Kane 

2013). Viendront ensuite les cellules de l’immunité adaptative pour résoudre l’infection. 

 

1.8 La réponse adaptative et mémoire 

Les cellules de l’immunité adaptative sont plus spécifiques au virus et peuvent donc 

résoudre complètement une infection. De plus, elles ont la possibilité de subsister en tant 

que cellules mémoires une fois que l’infection est terminée. Ainsi, une seconde infection 

par le même virus est reconnue et combattue plus rapidement, ce qui entraîne moins 

d’effets néfastes chez l’hôte. 

1.8.1 Les lymphocytes B 

Les lymphocytes B sont spécialisés dans la production d’anticorps. Ils résident 

généralement dans un organe lymphoïde secondaire et y restent.  Ce sont plutôt les 

anticorps qu’ils produisent qui sont utiles dans la défense contre les envahisseurs. En fait, 

on retrouve plusieurs isotypes d’immunoglobulines (Ig) qui ont des rôles particuliers à 

jouer dans l’immunité. Il y a la famille des IgA, IgD, IgE, IgG et IgM. Les IgM sont 

sécrétées par les lymphocytes B-1 à l’état basal, avant même leur rencontre avec un 

antigène. Les lymphocytes B-2 produisent les IgM et les IgD pour les présenter à leur 

surface. Elles ont la particularité de former des complexes de grande taille permettant 

l’activation du système du complément (Schroeder Jr. and Cavacini 2010). Les IgA sont 

davantage sécrétées sur les muqueuses pour les protéger. Les IgE servent à défendre 

l’organisme contre les parasites, mais ils sont aussi responsables des allergies. Finalement, 

les IgG sont les anticorps les plus spécialisés dans la défense de l’organisme. Tout comme 
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les IgA et les IgE, ils apparaissent à la suite de la rencontre entre un lymphocyte B et un 

pathogène et sont divisés en 4 catégories selon le type de pathogène et la force de la 

stimulation reçue par le lymphocyte B lors de cette rencontre. On parle alors d’IgG1, 2, 3 

ou 4. Les IgG1 sont caractérisées par leur affinité avec les trois récepteurs FcγR. De plus, 

tout comme les IgG3, les IgG1 reconnaissent généralement des antigènes sous la forme de 

protéines. À l’opposé, les IgG2 et 4 reconnaissent plutôt des antigènes saccharidiques. Ce 

qui distingue les IgG2, entre autres, c’est qu’ils ne reconnaissent qu’un seul type de 

récepteur FcγR et qu’ils ne peuvent pas traverser la barrière placentaire tandis que les IgG4 

ne peuvent pas fixer les éléments du complément (Schroeder Jr. and Cavacini 2010). Les 

récepteurs FcγR sont exprimés sur les cellules de l’immunité. La liaison d’un anticorps 

avec l’un de ces récepteurs va permettre par le fait même l’activation de la cellule auquel il 

est lié. C’est notament le cas avec l’HA virale qui est reconnue par les lymphocytes B et 

contre laquelle certains anticorps sont dirigés suite à cette reconnaissance (Sundararajan et 

al. 2012). 

 

1.8.2 Les lymphocytes T auxiliaires (CD4) 

Le mécanisme d’activation des lymphocytes T CD4 est plutôt simple. Il est constitué de la 

liaison du complexe d’histocompatibilité majeure de classe 2 (CMH-II) contenant un 

peptide et du TCR. Un signal de co-stimulation, composé des molécules CD80 et CD86 des 

cellules dendritiques avec CD28 qui est retrouvé sur les lymphocytes T CD4 est aussi 

requis pour que l’activation soit complète. Particulièrement chez les pathogènes 

intracellulaires tels les virus, les lymphocytes T CD4 sont surtout utiles pour amplifier le 

signal de prolifération (interleukine-2) des lymphocytes T CD8 afin qu’ils puissent 

accomplir leur travail.  De plus, selon les cytokines présentes dans le milieu, la réponse 

immunitaire sera dirigée vers un profil Th1 ou Th2. Finalement, les T CD4 sont 

indispensables dans l’activation des lymphocytes B où il est important que le signal de 

stimulation soit assez fort pour induire la production d’anticorps et le changement d’isotype 

le cas échéant (Kaur, Sullivan, and Wilson 2011). Dans le cas d’une infection par le virus 

Influenza, l’absence complète de lymphocytes CD4 ne permet pas un rétablissement 

complet chez la souris. Par contre, la réponse des T auxiliaires seule ne permet pas non plus 

de combattre le virus adéquatement (Brown, Román, and Swain 2004). 
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1.8.3 Les lymphocytes T cytotoxiques (CD8) 

Les lymphocytes T CD8 sont les cellules spécialisées dans la destruction des cellules 

infectées par les pathogènes intracellulaires. Ils peuvent reconnaître les peptides issus des 

pathogènes, présentés par des molécules de CMH-I à la surface des cellules infectées. Une 

fois reconnue, la cellule infectée est détruite afin de limiter la diffusion du pathogène vers 

les autres cellules du système atteint. Deux mécanismes sont principalement utilisés par les 

lymphocytes T afin de détruire les cellules-cibles. D’abord, la voie des perforines et 

granzymes est la plus importante et elle est caractérisée par la sécrétion de molécules de 

perforine qui s’organisent à la membrane de la cellule cible de manière à favoriser le 

transport de granzyme (Trapani and Smyth 2002). Ce mécanisme est par ailleurs encore 

mal compris. Les molécules de granzyme peuvent ensuite entrer dans la cellule grâce à un 

mécanisme encore inconnu et activer les caspases apoptotiques, via une cascade des 

domaines de la mort (« Death Domains », DD) afin de déclencher l’apoptose chez la cellule 

infectée (Trapani and Smyth 2002). La seconde voie est celle médiée par Fas et FasL où le 

lymphocyte T, qui possède le ligand de Fas (FasL) à sa surface induit l’apoptose de la 

cellule ciblée en se liant au récepteur Fas. Le mécanisme qui mène à la mort cellulaire est le 

même que pour la voie des granzymes et perforines, c'est-à-dire que ce sont les DD qui 

déclenchent la cascade apoptotique (Villa-Morales and Fernanez-Piqueras 2012). Contre le 

virus Influenza, plusieurs mécanismes différents se mettent en branle au même moment 

afin de combattre le virus. Notamment la production d’IFN-γ et de TNF-α, d’autres 

cytokines et chimiokines, ainsi que celle de granzyme et de perforine (Hamada et al. 2012). 

 

1.8.4 La mémoire immunologique 

La mémoire immunologique permet au système immunitaire de rester prêt à réagir 

rapidement pour maîtriser tout pathogène qui réinfecte l’hôte. En fait, les avantages des 

cellules mémoires sont qu’elles sont spécialisées dans la destruction directe du pathogène, 

sont spécifiques à celui-ci et provoquent une réponse immunitaire plus rapide. Les 

lymphocytes T CD4 et CD8 conservent une population de cellules mémoires effectrices en 

circulation et mémoires centrales dans le ganglion du médiastin suite à une infection par 

l’Influenza (Welsh, Selin, and Szomolanyi-Tsuda 2004). Ainsi, lorsque le pathogène est 
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rencontré à nouveau par ces cellules, elles peuvent répondre rapidement afin de limiter sa 

réplication. Aussi, les lymphocytes B qui ont maturé devenant donc des plasmocytes, suite 

à leur rencontre avec un antigène, survivent et produisent des anticorps ciblant cet antigène. 

Ceux-ci peuvent éventuellement capturer le même pathogène s’il revenait et former des 

agrégats pour activer le système du complément. Ainsi, la réponse immunitaire contre un 

pathogène qui réinfecte un hôte est plus rapide, plus spécifique et moins néfaste pour 

l’organisme que l’infection primaire. 

 

1.8.5. L’importance de la composante temporelle dans la réponse immune 

Tel que décrit brièvement plus haut, chaque type cellulaire de la réponse immune entre en 

jeu à un moment bien précis de la réponse. En fait, cette régulation temporelle est très 

importante pour assurer une réponse immunitaire la plus efficace que possible. Elle débute 

lors de l’entrée d’un virus dans le système respiratoire de l’hôte. À ce moment, déjà, les 

cellules épithéliales qui sont infectées produisent des IFNs de type 1 (α et β). Les 

macrophages alvéolaires qui sont aussi présents dans le milieu peuvent aussi être infectés. 

Lorsque c’est le cas, ils se mettent aussi à produire des cytokines pour induire un état 

antiviral chez les cellules avoisinantes mais aussi pour recruter les cellules du système 

immunitaire inné (les neutrophiles, macrophages et cellules NK). Certaines DCs tissulaires 

sont aussi résidentes des poumons et peuvent capter des antigènes viraux lors de l’infection. 

Elles peuvent donc migrer dès les premiers jours vers le ganglion du médiastin pour tenter 

de rencontrer un lymphocyte T CD4 ou CD8 possédant un récepteur qui est compatible 

avec le CMH et l’antigène qu’elles présentent. Dans le ganglion du médiastin, les DCs qui 

ont trouvé un lymphocyte qui les reconnaissant induisent la différenciation et la 

prolifération de ces derniers. Ceci se produit généralement dans les 4 à 6 jours suivant le 

début de l’infection. Les CD4 prolifèrent pour aider les cellules B dans leur activation et 

leur expansion clonale et les CD8 à devenir des lymphocytes T cytotoxiques. Au bout 

d’environ 7 à 10 jours après le début de l’infection, les lymphocytes T cytotoxiques 

retournent aux poumons pour détruire les cellules infectées par le virus de manière 

spécifique par les mécanismes décrits plus haut. (Head and Lawrence 2009) 
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Figure 8 : Cinétique de la résolution de l'infection des poumons par le système immunitaire 

Dès la détection de particules virales par les macrophages alvéolaires et les cellules 

épithéliales pulmonaires, une grande quantité de cytokines inflammatoires et antivirales 

sont produites dans les poumons. Cela permet de recruter les autres cellules de l’immunité 

dans les jours précoces (1 à 3). Les cellules dendritiques résidentes détectent aussi 

l’infection et captent des antigènes avant de migrer au ganglion du médiastin pour aller 

présenter ceux-ci aux lymphocytes T. Ainsi, les lymphocytes qui reconnaissent un 

complexe CMH-antigène sont activés et se mettent à proliférer dans les 4 à 6 jours suivent 

le début de l’infection. Les lymphocytes T cytotoxiques retournent aux poumons après 

environ une semaine (dans les jours 7 à 10) pour détruire spécifiquement les cellules 

infectées par le virus (Head & Lawrence, Biochemical Pharmacology, 2009).  

 

1.8.6 La charge virale a un effet sur la réponse immune  

Pour un virus donné, la charge virale avec laquelle est infecté un hôte modifie grandement 

la réponse immune. Tel que démontré par Marois et al, une charge virale initiale mille fois 

plus élevée a un impact sur la réponse immunitaire qui est générée. En fait, même pour un 

virus qui est considéré peu virulent, une morbidité élevée peut être observée avec une 

charge virale initiale très élevée (Marois et al. 2012). C’est pourquoi il est important 

d’infecter les souris avec une même charge virale initiale lorsqu’on souhaite comparer deux 

virus afin de pouvoir comparer la virulence respective de ces deux virus. On voit ainsi tout 
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le potentiel de chacun des virus au niveau de la réponse immunitaire, inflammatoire et 

antivirale qu’il induit chez l’hôte. 

  



29 
 

2. Hypothèse et objectifs 

Le fait que le virus Influenza puisse muter et évoluer très rapidement est un problème 

majeur. En effet, de plus en plus de souches Influenza sont résistantes aux antiviraux et il 

devient donc primordial de trouver des moyens alternatifs afin de contrer le virus (Ison 

2011). Ainsi, des chercheurs se penchent vers la voie des bloqueurs de voies métaboliques 

cellulaires pour déjouer le cycle de réplication virale. Notamment, une étude a observé une 

synergie entre des inhibiteurs de MEK, une voie cellulaire, et des inhibiteurs de la 

neuraminidase (Haasbach, Hartmayer, and Planz 2013). Aussi, il est difficile de prévoir 

quelles souches seront en circulation dans la population et comment elles peuvent se 

réassortir entre elles pour former de nouvelles souches. Il est donc important de comprendre 

en profondeur les mécanismes d’immunopathologie des différents types de virus en 

circulation afin de savoir administrer les bons traitements aux moments qui conviennent le 

mieux pour sauver le plus de patients, entre autres lors des pandémies. Suite aux 

observations faites sur différents cas d’infections sévères par l’Influenza pandémique ou 

encore aviaire, nous avons formulé l’hypothèse de recherche selon laquelle  l’inflammation 

exagérée, cause la forte morbidité et la mortalité observée et ce, par une diminution de la 

réponse lymphocytaire, chez les sujets infectés, même jeunes et en santé. 

 

Objectifs : 

1. Développer un modèle murin d’Influenza pandémique afin de caractériser la sévérité 

d’infection par rapport à une souche H1N1 conventionnelle. 

2. Quantifier la réponse immune innée avec ces 2 virus et identifier la ou les cytokines qui 

sont importantes dans l’altération de la réponse. 

3. Déterminer l’impact de l’inflammation exagérée sur la réponse immunitaire adaptative 

ainsi que sur la réponse mémoire avec les 2 virus H1N1. 
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3. Matériel et Méthodes 

 

3.1 Anticorps et réactifs 

Les différents anticorps fluorescents utilisés pour les expériences de cytométrie de flux ont 

été obtenus de eBiosciences (San Diego, CA) et de BD Biosciences (NJ, USA). 

 

3.2 Cellules et virus 

Des cellules Madin-Darby Canine Kidney (MDCK (CCL-34) et des cellules Calu-3 (HTB-

55) de chez ATCC (Manassas, VA) ont été utilisées pour les essais de titres viraux. Elles 

ont été cultivées dans du milieu EMEM (Wisent inc, Canada) complémenté de 10% de FBS 

(Wisent inc, Canada), 1% de L-glutamine, 1% d’acides aminés non-essentiels, 1% de 

pénicilline/streptomycine et 1% de sodium pyruvate (tous de chez Wisent inc, Canada) à 37 

°C avec 5% de CO2. Les 2 souches de virus H1N1 qui ont été utilisées pour les  expériences 

avec les souris sont A/H1N1/Puerto Rico/8/1934 (PR8) obtenue du Dr. David Topham 

(University of Rochester Medical center/ New York Influenza Center of Excellence) et 

A/H1N1/Montréal/2009 (p2009) obtenue du Laboratoire de Santé Publique du Québec et 

qui a été isolée au Québec pendant la grippe pandémique en 2009. Les deux virus ont été 

amplifiés dans le laboratoire, PR8 par passage dans des œufs de poule embryonnés et 

p2009 par passage dans les cellules MDCK. Le virus p2009 a aussi été adapté à la souris 

dans le laboratoire, par huit passages successifs dans la souris. La version adaptée a été 

nommée MAp2009 (pour Mouse-Adapted pandemic 2009). 

 

3.3 Adaptation de la souche H1N1 à la souris  

Afin d’adapter la souche virale H1N1 pandémique pour le modèle murin, une souris a été 

infectée par voie intranasale avec l’isolat du virus pandémique non dilué. Le virus a pu se 

répliquer dans les poumons de la souris et elle a été sacrifiée après 2 jours, c’est-à-dire au 

pic de la réplication virale. À ce moment, les poumons de la souris ont été disséqués, 

broyés et centrifugés afin d’en récolter les virus dans le surnageant, y compris ceux 

nouvellement synthétisés. Le surnageant a été utilisé pour inoculer les souris lors du 

deuxième passage. Cela a été répété jusqu’à ce que le virus ait fait un total de 8 passages 

dans les poumons des souris. À chaque passage, l’infection devenait de plus en plus sévère 
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pour la souris, preuve que les nouveaux virions y étaient de plus en plus adaptés. 

L’adaptation a été faite par Alexandre Cloutier et les tests préliminaires de virulence par 

Alexandre Cloutier et Kim Aubin. 

 

3.4 Infection de souris 

Des souris C57BL/6 femelles âgées entre 4 et 6 semaines ont été utilisées pour toutes les 

expériences et ont été obtenues des Laboratoires Charles River (Portage, MO, USA). Elles 

ont été gardées dans la quarantaine de l’animalerie de la Faculté de médecine et des 

sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke. Toutes les expérimentations ont été 

faites en accordance avec un protocole approuvé par le comité d’éthique pour les animaux 

de l’Université de Sherbrooke. Les souris ont d’abord été anesthésiées avec une injection 

intra-péritonéale (i.p.) de 240 mg/kg d’Avertin 1,2 % dans la saline (0,9 % chlorure de 

sodium, Baxter) puis infectées avec une dilution de 10 PFU de virus (soit PR8 ou 

MAp2009) dans 30 µl de D-PBS (Wisent inc., Canada). Le poids des souris a été mesuré à 

tous les jours jusqu’au jour du sacrifice des souris. 

 

3.5 Cinétique d’infection, sacrifice et dissection des souris 

La cinétique débute avec l’infection des souris, qui s’est faite au même moment de la 

journée pour toutes les infections, à 1 heure près. Ensuite, un suivi du poids des souris a été 

effectué quotidiennement jusqu’au jour du sacrifice des souris. 

 

Les souris sont d’abord euthanasiées avec une dose létale d’avertin (500mg/kg). La rate a 

été retirée et déposée dans du milieu EMEM vierge à 4 °C. Le lavage broncho-alvéolaire 

(LBA) a ensuite été effectué : la trachée a été dégagée pour y insérer une canule. Trois fois 

1 mL de milieu EMEM vierge a été instillé dans les poumons de la souris. Le LBA a 

ensuite été conservé sur glace. Après ces trois lavages, la cage thoracique de la souris a été 

ouverte pour découvrir les poumons. Les animaux ont par la suite été perfusés par une 

injection de 10 mL de D-PBS dans le ventricule droit du cœur afin de retirer le sang des 

poumons. Chacun des lobes de poumons a été délicatement retiré puis déposés dans du 

milieu EMEM vierge sur glace. Finalement, le ganglion du médiastin a été isolé puis 

détaché. Il a aussi été mis dans du milieu EMEM vierge sur glace. 
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3.6 Marquage de cellules (Cytométrie de flux) 

Après la dissection des différents compartiments, les organes ont été broyés pour libérer 

des cellules en suspension. Les MLNs et les rates ont été broyés à l’aide d’un 

homogénéiseur à tissus (Tenbroeck) en verre et filtrés à travers du nylon d’une taille de 70 

et 90 µm respectivement tandis que les poumons ont été écrasés à travers un treillis 

métallique à l’aide d’un piston de seringue de 3 mL et filtrés aussi sur du nylon à 90 µm. 

150 µL de suspension de poumons et de LBA ont été conservés pour extraire l’ARN. Le 

surnageant du LBA et de la suspension de poumons ont été gardés pour faire l’analyse des 

titres viraux ainsi que pour doser des cytokines. Pour les expériences de lymphocytes à J8, 

10, 12 et 14 p.i., les poumons ont été traités avec l’Histopaque®-1083 (Sigma- Aldrich; la 

densité de l’Histopaque est de 1,083 ± 0,001 g/mL) puis centrifugés 30 minutes à 800 rpm à 

température pièce pour enrichir la suspension en cellules mononuclées. Pour les 

expériences de cellules innées à J3 et J7 p.i., les poumons ont été traités avec la solution de 

Gey afin de lyser les globules rouges. La solution de Gey est produite à partir d’une 

solution mère 10X composée de 41,5 g de NH4Cl et 5 g de KHCO3 dans 500 mL d’eau. La 

solution dite « de travail » est diluée à nouveau dans de l’eau (pour devenir 1X) puis filtrée 

pour la stériliser. Les rates ont aussi été traitées avec la solution de Gey pour toutes les 

expériences ainsi que les LBAs lorsque nécessaire. Les cellules des différents 

compartiments ont ensuite été comptées et un million de cellules a été déposé dans chaque 

puits pour le marquage par les anticorps. 

 

Pour les expériences des cellules innées et cellules dendritiques, les cellules ont d’abord été 

bloquées avec 50 µl d’une dilution 1 : 300 d’un anticorps bloquant (CD16/32, 

eBiosciences) dans du PBS-BSA 0,2% (PBS-FACS) pour 20 minutes à 4 °C. Les cellules 

ont ensuite été marquées par les différents anticorps de surface pour 30 minutes à 4 °C. Les 

anticorps contre CD3, NK1.1, Ly-6G, Ly-6C, CD11b, CD11c et γδ TCR provenant de BD 

et eBiosciences ont été utilisés pour le marquage de cellules innées (voir annexe 1). Pour 

l’identification des DC, PDCA-1, MHC-II, CD11b, CD11c, Ly-6C, CD86 et B220 

provenant de BD et eBiosciences ont été utilisés (voir annexe 2). 
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Pour les expériences des lymphocytes, les cellules ont été stimulées avec 1 µM d’un 

peptide spécifique au virus, soit NP ou PA (propre à la souche virale) dans du milieu 

complet possédant 1 µL/mL de Golgi Plug, durant 6h à 37 °C avec 5% CO2. Les cellules 

ont ensuite été bloquées avec 50 µL d’anticorps bloquant comme pour les cellules innées. 

Elles ont aussi été marquées en surface durant 30 minutes avec les marqueurs contre CD3, 

CD4, CD8, CD44 et CD62L provenant de BD et eBiosciences. Elles ont ensuite été 

marquées avec un marqeur de viabilité (Marqueur de viabilité V450 (BDBiosciences). 

Ensuite, les cellules ont été fixées avec 4% paraformaldéhyde (PFA) (Alfa Aesar (MA, 

USA)) durant 15 minutes à  4 °C, lavées et resuspendues dans du PBS-FACS à 4 °C pour la 

nuit. Les cellules ont ensuite été perméabilisées avec du Perm-Wash (BD Biosciences (NJ, 

USA)) pendant 10 minutes à 4 °C. Elles ont par la suite été marquées avec des anticorps 

intracellulaires (IFN-γ, TNF-α) durant 30 minutes à 4 °C puis lavées (voir annexe 3). 

Pour les deux types d’expériences, les cellules ont finalement été resuspendues dans du 

PBS-FACS puis acquises à raison de 100 000 évènements, lorsque le nombre de cellules 

était suffisant (sinon toutes les cellules ont été acquises), à l’aide du FACS Aria II (BD 

Biosciences) avec le logiciel FACS Diva. Les données ont ultérieurement été analysées 

avec le logiciel FlowJo (Tree Star Inc). 

 

3.7 Titres viraux 

Les surnageants de poumons ont été dilués dans du milieu de culture EMEM incomplet à 

raison de séries de dilutions 1 : 10. Les cellules MDCK ont ensuite été lavées avec 500 μL 

de D-PBS. Puis, 300 μL des dilutions de surnageant de poumons appropriées ont été mises 

sur les cellules MDCK en triplicata pour l’infection durant 1h à 37 °C. Après cette heure 

d’incubation, les cellules ont été lavées avec 500 µL de D-PBS. Puis le milieu de 

propagation (milieu EMEM incomplet (0,1% de BSA pour remplacer le FBS) : Avicel, 1 : 

1 a été ajouté aux cellules puis incubées 40 à 48h à 37 °C. 1µg/mL de trypsine traitée à la 

TPCK (L-1-tosylamido-2-phenylethyl chloromethyl ketone; toute activité chymotrypsine 

inhibée) a été ajoutée au milieu de propagation. La TPCK provenait de pancréas bovin 

(Sigma-Aldrich). L’avicel RC/CL (Cellulose microcristalline et carboxyméthycellulose 

sodique), de FMC BioPolymer (Philadelphia, PA) a été préparé à partir de 3,6 g par 100 

mL d’eau. À la fin de cette incubation, les cellules ont été lavées une fois avec 1 mL de 
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PBS puis 2 fois avec 500 µL de PBS afin de détacher tous les résidus de milieu de 

propagation des puits. Les cellules ont ensuite été fixées avec du fixatif de Carnoy 

(Méthanol : Acide Acétique, 3 : 1) 20 minutes à 4 °C. Finalement, les cellules ont été 

colorées avec du Crystal violet 1% dans méthanol 20% pour 5 minutes à TP et rincées à 

l’eau courante puis séchées. Les comptes des plages de lyse ont ensuite été effectués pour 

chaque surnageant de poumons et la moyenne des plages virales a été calculée pour un 

poumon entier pour chaque échantillon. 

 

3.8 Extraction d’ARN 

L’ARN a été extrait à partir des suspensions de cellules de poumons de souris, de cellules 

MDCK et de Calu-3. En fait, pour les cellules murines 150 µL de suspension cellulaire ont 

été vortexés dans 1 mL de Trizol (Invitrogen, Burlington, ON) puis incubés à TP pour 10 

minutes. Un volume de 200 µL de chloroforme (EMD, Gibbstown, NJ) a été ajouté aux 

cellules, le tout a été vortexé, incubé 3 minutes à TP, puis centrifugé 15 minutes à 12 000g 

à 4 °C. La phase aqueuse (supérieure) a ensuite été transférée dans un nouveau tube, puis 

encore 400 µL de chloroforme ont été ajoutés à cette phase puis vortexé. Le tout a été 

centrifugé à nouveau (15 min, 12 000g, 4 °C) et la phase supérieure conservée. L’ARN a 

été précipité par l’ajout de 500 µL d’isopropanol (Fisher) suivi d’une incubation de 15 

minutes à TP. L’ARN a été centrifugé (15 min, 12 000g, 4 °C) et seulement le précipité a 

été conservé et lavé avec 1 mL d’éthanol 75% (dans l’eau) puis centrifugé (7 min, 12 000g, 

4 °C). L’éthanol a ensuite été retiré (sans assécher complètement le culot) puis l’ARN a été 

resuspendu dans 30 µL d’eau Molecular Grade (Wisent) et chauffé à 60 °C pendant 10 

minutes avant d’être remis à -80 °C. Ultérieurement, la concentration des ARN a été dosée 

à l’aide d’un spectrophotomètre. Pour les lignées cellulaires, le même protocole a été 

réalisé avec 4,17x10
5
 cellules. 

 

3.9 Transcription inverse 

Une quantité de 1 µg d’ARN a été complétée à 10 µL avec de l’eau (Molecular Grade) pour 

chaque échantillon. Un master mix de reverse transcriptase (Omniscript) contenant 2 µL de 

tampon, 2 µL de dNTPs (concentration finale de 0.5 nM), 3 µL de décamers aléatoires 

(concentration finale de 7.5 pM), 1 µL d’enzyme et 2 µL d’eau par échantillon a été 
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préparé. L’ARN a été préchauffé à 65 °C pendant 5 minutes puis 10 µL de master mix ont 

été ajoutés à l’ARN et le tout a été incubé à 37 °C durant 1h. Le cDNA nouvellement formé 

a été conservé à -20 °C jusqu’à son utilisation. 

 

3.10 qPCR 

Les expériences de qPCR ont été réalisées à partir du cDNA obtenu par l’extraction de 

l’ARN de suspension cellulaire de poumons de souris. Les expériences ont été effectuées 

en utilisant du Quantitect SyBr Green PCR (Qiagen) et les différentes amorces listées dans 

le tableau 1. Une quantité de 3 µL de cDNA (plus 1 µL d’eau) a été utilisée à chaque fois 

avec un master mix de SyBr Green  et d’amorces (3 µL de chaque amorce et 10 µL de SyBr 

Green 2x) pour un total de 20 µL. Le tout a été placé dans l’appareil Real time PCR system 

Rotor Gene 6000 (Corbett) selon ces conditions :  

Activation : 4 minutes à 95 °C 

Dénaturation : 25 secondes à 95 °C (40 cycles) 

Alignement des amorces : 25 secondes à 57,5 ou 54 °C (40 cycles) 

Extension : 30 secondes à 72 °C (40 cycles) 

 

Le cycle seuil, soit la valeur à laquelle la fluorescence de l’ADN dépasse le bruit de fond, a 

été déterminé pour chacun des échantillons selon une méthode décrite auparavant (Livak 

and Schmittgen 2001). À l’aide d’amorces spécifiques, l’induction de chacun des gènes a 

été quantifiée par rapport au gène de référence HPRT. De plus, à l’aide des courbes de 

dissociation, il est possible de s’assurer de la spécificité des fragments qui ont été 

amplifiée. Puisque chaque fragment, de par sa composition, son contenu en GC et ses 

structures secondaire et tertiaire est unique, on peut confirmer l’identité du fragment 

amplifié. Les études réalisées par PCR sont semi-quantitatives, puisque les valeurs pour 

chacune des souris infectées ont été comparées à la valeur moyenne de 3 souris non-

infectées. 

 

Tableau 1 : Liste des amorces utilisées 

Mouse HPRT 
Fw : 5’- GCG TCG TGA TTA GCG ATG ATG AAC -3’ 

Rv : 5’- CCT CCC ATC TCC TTC ATG ACA TCT -3’ 

Mouse IFN-α 
Fw : 5’- GAC CTC AAA GCC TGT GTG ATG -3’ 

Rv : 5’- AAG TAT TTC CTC ACA GCC AGC AG -3’ 

Mouse IFN-β Fw : 5’- AGC TCC AAG AAA GGA CGA ACA T -3’ 
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Rv : 5’- GCC CTG TAG GTG AGG TTG ATC T -3’ 

Mouse IFN-γ 
Fw : 5’- TCA AGT GGC ATA GAT GTG GAA GAA -3’ 

Rv : 5’- TGG CTC  TGC AGG ATT TTC ATG -3’ 

Mouse TNF-α 
Fw: 5’- CCA AAG GGA TGAGAA GTT CC -3’ 

Rv : 5’- CTC CAC TTG GTG GTT TGC TA -3’ 

Mouse IL-1β 
Fw : 5’-: AAG GAG AAC CAA GCA ACG ACA AAA -3’ 

Rv : 5’- TGG GGA ACT CTG CAG ACT CAA ACT -3’ 

Mouse IL-6 
Fw : 5’- TGA TGC ACT TGC AGA AAA CAA -3’ 

Rv : 5’- GGT CTT GGT CCT TAG CCA CTC -3’ 

Mouse IL-15 
Fw : 5’- CAT CCA TCT CGT GCT ACT TGT GTT -3’ 

Rv : 5’- CAT CTA TCC AGT TGG CCT CTG TTT -3’ 

Mouse IL-18 
Fw : 5’- TGG TTC CAT GCT TTC TGG ACT CCT -3’ 

Rv : 5’- TTC CTG GGC CAA GAG GAA GTG ATT -3’ 

Mouse CCL2 
Fw : 5’- GCT CTC TCT TCC TCC ACC A -3’ 

Rv : 5’- GCG TTA ACT GCA TCT GGC T -3’ 

Mouse CCL3 
Fw : 5’- ACT GCC TGC TGC TTC TCC TAC A -3’ 

Rv : 5’- AGG AAA ATG ACA CCT GGC TGG -3’ 

Mouse CCL4 
Fw : 5’- AAA CCT AAC CCC GAG CAA CA -3’ 

Rv : 5’- CCA TTG GTG CTG AGA ACC CT -3’ 

Mouse CCL5 
Fw : 5’- TCG TGC CCA CGT CAA GGA GTA TTT -3’ 

Rv : 5’- TCT TCT CTG GGT TGG CAC ACA CTT -3’ 

Mouse CXCL10 
Fw : 5’- CCT GCC CAC GTG TTG AGA T -3’ 

Rv : 5’- TGA TGG TCT TAG ATT CCG GAT TC -3’ 

Mouse ISG15 
Fw : 5’- CAG GAC GGT CTT ACC CTT TCC -3’ 

Rv : 5’- AGG CTC GCT GCA GTT CTG TAC -3’ 

Mouse Rig-1 
Fw : 5’- CCA CCT ACA TCC TCA GCT ACA TGA -3’ 

Rv : 5’- TGG GCC CTT GTT GTT CTT CT -3’ 

Mouse IFIT1 
Fw : 5’- CTG AGA TGT CAC TTC ACA TGG AA -3’ 

Rv : 5’- GTG CAT CCC CAA TGG GTT CT -3’ 

Mouse IFIT2 
Fw : 5’- GAT CTG GAA GGG CCT AAA TG -3’ 

Rv : 5’- GCT GAA CCC AGT AGA GAA AC -3’ 

Mouse IFIT3 
Fw : 5’- AGT GAG GTC AAC CGG GAA TCT -3’ 

Rv : 5’- TCT AGG TGC TTT ATG TAG GCC A -3’ 

Mouse IFITM1 
Fw : 5’- GAC AGC CAC CAC AAT CAA CAT -3’ 

Rv : 5’- CCC AGG CAG CAG AAG TTC AT -3’ 

Human HPRT 
Fw : 5’- GAA CGT CTT GCT CGA GAT GTG -3’ 

Rv : 5’- CCA GCA GGT CAG CAA AGA ATT -3’ 

Human IFN-α 
Fw : 5’- AGC CAT CTC TGT CCT CCA TGA -3’ 

Rv : 5’- CAT GAT TTC TGC TCT GAC AAC C -3’ 

Human IFN-β 
Fw : 5’- GCT CTC CTG TTG TGC TTC TCC AC -3’ 

Rv : 5’- CAA TAG TCT CAT TCC AGC CAG TGC -3’ 
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3.11 Marquage Hématoxyline et Éosine (H&E) 

Les coupes de poumons en paraffine ainsi que les marquages Hématoxyline et Éosine ont 

été effectués par le service de phénotypage du Département d’anatomie et biologie 

cellulaire de l’Université de Sherbrooke. Les lames ont été observées et photographiées à 

l’aide du microscope Axioskop2 (Zeiss), de la caméra numérique 1392 x 1040 pixels 

(Retiga SRV Mono cooled) et du logiciel ImagePRO. 

 

3.12 Immunobuvardage de type Western  

Les essais d’immunobuvardage ont été effectués par la technique SDS-PAGE, à l’aide d’un 

gel de Kornberg 15%. Les protéines ont été lysées dans un tampon de lyse nucléaire 

contenant des inhibiteurs de protéases (Aprotinin, Leupeptin, Pepstatin, PMSF, DTT) puis 

ont été chauffées à 95 °C pendant 5 minutes après l’ajout du tampon de chargement 

(loading buffer ; 0,5 M Tris pH 6,8, 4% SDS, glycerol, bromophenol blue, 2-

mercaptoethanol) puis chargées dans les puits du gel. Les protéines ont été migrées à 60 V 

à travers le gel de concentration (environ 20 minutes) puis à 100 V à travers le gel de 

séparation (environ 1h30). Le gel a ensuite été démoulé puis les protéines ont été 

transférées sur une membrane de nitrocellulose dans un tampon de transfert contenant 20% 

de méthanol durant 1h15 à un ampérage fixe de 300 mA. Ensuite, la membrane a été lavée 

avec de l’eau puis bloquée avec 5% de lait en poudre dans de l’eau pour au moins 30 

minutes à TP. L’anticorps primaire, soit anti-caspase-1 ou anti-IL-1β achetés chez Santa 

Cruz Biotechnologies et R&D Systems respectivement a été incubé toute la nuit à 4 °C. Le 

lendemain matin, trois lavages de 10 minutes au TBS-Tween ont été effectués suivis de 

l’incubation de l’anticorps secondaire 1h à TP. Ensuite trois autres lavages de 10 minutes 

au TBS-Tween ont été effectués puis une incubation d’une minute avec le mélange 1 : 1 

d’ECL (Lumigen). Finalement, différents temps d’exposition ont été réalisés avec un film 

de photographie et le tout a été développé dans une machine automatisée. 

 

3.13 Analyses statistiques 

Pour chacun des graphiques, la moyenne ± SEM (écart-type standard) a été montrée. 

Toutes les expériences ont été validées à l’aide du test de Mann-Withney et le seuil de 

significativité a été fixé à p < 0,05 (*), 0,01 (**) et 0,001 (***).  
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4. Résultats 

 

4.1 Adaptation du virus H1N1 pandémique humain à la souris  

Tel que décrit plus haut, le virus pandémique qui a été isolé chez l’humain a dû être adapté 

à la souris, utilisée comme modèle d’étude, puisque les acides sialiques qui sont présents à 

la surface des cellules épithéliales des deux espèces sont différents (Suzuki et al. 2000).  

 

4.1.1 Observation de la morbidité chez les souris infectées avec le virus pandémique 

MAp2009 

Suite à l’infection intranasale des souris avec 10 PFU de virus Influenza H1N1 (PR8 ou 

MAp2009), une cinétique du poids des souris a été effectuée. Les souris ont été pesées 

quotidiennement et leur poids compilés sous la forme du pourcentage de poids perdu. À 

partir du jour 3 post-infection (p.i.), on peut observer que les souris infectées avec le virus 

pandémique perdent significativement plus de poids que celles infectées avec le virus de 

référence (Figure 9). De plus, à partir du jour 11 p.i., les souris infectées avec PR8 ont 

retrouvé leur poids de départ tandis que celles infectées ne font que commencer à reprendre 

du poids et ce, très lentement. D’ailleurs, à ce point de la cinétique, certaines souris sont 

tellement affectées par l’infection qu’elles y succombent. 
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Figure 9 : Cinétique du poids des souris infectées par PR8 ou MAp2009 au cours du temps 

Le poids de chacune des souris a été mesuré quotidiennement pour la durée de la cinétique. 

Le pourcentage du poids des souris par rapport à leur poids initial, c’est-à-dire au jour 0, a 

été mesuré pour chacune des souris à chacun des jours.  n > 12 pour chaque point. * p≤0,05 
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Chez les souris infectées par MAp2009, on observe une plus grande mortalité à une charge 

virale initiale de 10 PFU en comparaison avec les souris infectées avec le virus PR8 (Figure 

10). En fait, seules les souris infectées avec le virus pandémique sont mortes, ce qui 

témoigne de la plus forte virulence du virus. De plus, après 14 jours, seulement 25% des 

souris infectées initialement étaient toujours vivantes, les autres ayant succombé des suites 

de l’infection. Avec ces statistiques, il a été possible de calculer la charge virale initiale qui 

tue 50% des souris (mLD50) avec le virus MAp2009 et cette valeur est de 7 PFU seulement, 

en comparaison à 70 PFU pour le virus PR8 (valeur obtenue dans le laboratoire). 

Jours p.i.

P
o

u
rc

e
n

ta
g

e
 d

e
 s

u
rv

ie

0 2 4 6 8 10 12 14
0

20

40

60

80

100
PR8 10 PFU

MAp2009 10 PFU

p=0.002

 

Figure 10 : Courbe de survie des souris infectées avec les virus PR8 et MAp2009 à une 

charge virale initiale de 10 PFU. 

La survie des souris a été observée suite à l’infection avec PR8 ou MAp2009 en fonction 

du temps. Pour des raisons éthiques, lorsque le poids des souris descendait en-dessous de 

70% du poids initial (point limite de l’expérience), elles ont dû être euthanasiées. n > 12 

pour chaque point. 

 

Ensuite, les titres viraux pulmonaires ont été évalués avec les 2 virus afin de déterminer s’il 

y avait une différence entre le taux de réplication de ceux-ci. Effectivement, une différence 

significative d’environ 100 fois a été observée à partir du jour 2 p.i. jusqu’au jour 6 p.i. et la 

même tendance se poursuit ensuite jusqu’à la disparition complète des virus dans les 

poumons des souris (Figure 11). C’est donc dire que le virus MAp2009 a un taux de 

réplication plus rapide que PR8 dès son entrée dans le système respiratoire de l’hôte. De 

plus, il est éliminé moins rapidement par le système de défense de l’hôte puisque le virus 
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est visible 2 jours supplémentaires dans les poumons des souris infectées avec le virus 

pandémique. 
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Figure 11 : Titres viraux pulmonaires mesurés chez les souris infectées avec un virus de 

référence (PR8) ou pandémique (MAp2009). 

Les poumons des souris infectées avec PR8 ou MAp2009 ont été récoltés en fonction du 

temps. Pour toute la durée de la cinétique, la quantité totale de virus dans les poumons des 

souris a été mesurée par titrage viral sur des cellules MDCK. n = 3 ou 4 souris par point, 

graphique représentatif de 3 expériences indépendantes. *p≤0,05 

 

Afin de valider que la différence dans les titres viraux observée était bien due à l’altération 

de la réponse immune et non seulement une caractéristique intrinsèque de chacun des virus, 

une cinétique de réplication virale a été réalisée dans les cellules MDCK, qui sont des 

cellules utilisées couramment dans des essais avec des virus. Tel que montré dans la Figure 

12A, les deux courbes de réplication virale se superposent parfaitement, ce qui démontre 

que lorsque les conditions sont optimales, les 2 virus peuvent se répliquer à des titres 

similaires. Pour confirmer ce résultat, la même expérience a été faite chez les cellules Calu-

3 (Figure 12B), qui sont des cellules épithéliales bronchiques humaines immortalisées. 

Elles représentent un peu mieux le type cellulaire présent dans les voies respiratoires et sont 

aussi facilement infectées, autant par les virus humains et murins. Dans ce cas, on observe 

une divergence entre les 2 courbes de réplication, indiquant que la réponse varie selon les 

types cellulaires. 
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Figure 12 : Cinétique d’infection des cellules MDCK et Calu-3 avec les 2 virus étudiés, 

MAp2009 et PR8. 

Titres viraux mesurés dans des puits de cellules MDCK (A) ou Calu-3 (B) à différents 

temps post-infection par un virus Influenza, MAp2009 ou PR8. Chaque puit a été infecté à 

une MOI de 0,01 dans 300 µl de milieu incomplet pour les MDCK et complet pour les 

Calu-3. n = 4 pour chaque point. * p≤0,05 

 

Afin de confirmer cette hypothèse, l’expression des IFN de type 1 a été mesurée aux 

différents temps de la cinétique chez les cellules Calu-3 par qPCR.  Dans le cas de l’IFN-α 

(Figure 13A), son expression semble être complètement réprimée par le virus pandémique, 

tandis qu’on constate une légère augmentation de cette cytokine à la fin de la cinétique avec 

PR8. L’IFN-β (Figure 13B) semble être réprimé durant les 18 premières heures suivant 

l’infection avec les 2 virus. Ensuite, il est produit légèrement plus rapidement par les 
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cellules infectées avec MAp2009. Les interférons de type 1 étant globalement plus réprimés 

lors de l’infection par le virus pandémique, il semble réellement que ce soit l’altération de 

la réponse immune qui amplifie la morbidité. 
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Figure 13 : Expression des interférons de type 1 par les cellules Calu-3 suite à une infection 

par les 2 virus Influenza. 

(A) L’expression d’IFN-α a été mesuré chez les cellules Calu-3 à différents temps post-

infection pour les virus MAp2009 et PR8. (B) L’expression d’IFN-β, a aussi été mesurée 

pour les 2 vius étudiés chez les 2 types cellulaires pour une cinétique d’un total de 48 

heures. n = 4 pour chaque point. 

 

Une étude plus approfondie de l’intégrité du tissu pulmonaire des souris infectées a aussi 

été réalisée afin de déterminer s’il y avait des différences dans les dommages induits par les 

différents virus. Sur des coupes de poumons fixées et colorées par hématoxyline et éosine, 

il a été possible de quantifier l’infiltration cellulaire ainsi que les dommages pulmonaires 

causés par l’infection virale lors d’une étude à l’aveugle (« blind study »), soit celle avec 

PR8 ou encore avec MAp2009 (Figure 14). L’infiltration cellulaire est définie comme la 

quantité de cellules qui engorgent les structures pulmonaires et les dommages tissulaires 

font référence à la perte de la structure du tissu ainsi qu’aux zones d’hémorragie observées. 

Ainsi, par rapport aux contrôles (Figure 14A et B), on peut voir une légère infiltration de 

cellules autour des bronches des poumons infectés par le virus PR8 à jour 2 p.i (Figure 

14C). En comparaison, avec le virus MAp2009 (Figure 14H), l’infiltration était déjà plus 

étendue (environ 20% des poumons). Au jour 4 p.i., davantage de cellules ont été recrutées 

aux poumons dans les 2 cas, pour atteindre environ 15% avec PR8 (Figure 14D) et 35% 

avec MAp2009 (Figure 14I). De plus, déjà au jour 4 p.i., des petites zones hémorragiques 



43 
 

étaient visibles avec le virus pandémique. Au jour 6 p.i., seulement un peu d’hémorragie 

avec PR8 commence à apparaitre (Figure 14E) tandis qu’elle est presque étendue à 30% des 

poumons avec MAp2009 (Figure 14J). Aussi, à ce jour, l’infiltration cellulaire semble être 

autour de 50% dans les 2 cas. À jour 8 p.i. l’infiltration tend à régresser avec le virus PR8 

(Figure 14F) (environ 30%), tandis qu’elle continue de progresser avec MAp2009 (Figure 

14K) (environ 70% du tissu infiltré). Au niveau de l’hémorragie, elle a tendance à se 

stabiliser avec le virus de référence tandis qu’elle s’étend davantage avec le virus 

pandémique (près de la moitié du tissu présentait des zones d’hémorragie). Finalement au 

jour 10 p.i., l’infiltration cellulaire était grandement résorbée des poumons de souris 

infectées avec PR8 (seulement 25% des poumons étaient encore infiltrés) et l’hémorragie 

presque totalement dissipée (Figure 14G). Chez les souris infectées avec le virus 

MAp2009, on observe aussi un retour vers la normale, mais beaucoup plus lent que ce qui 

est observé avec le virus de référence (50% des poumons sont encore infiltrés à ce jour et il 

y a 20% des poumons qui présentent des signes d’hémorragie) (Figure 14L). 
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Figure 14 : Évaluation des dommages pulmonaires et de l’infiltration cellulaire dans des 

coupes de poumons de souris infectées avec les 2 virus étudiés, colorées par H&E. 

Représentations de poumons de souris contrôle (A, B) La série de photos du centre (C à G) 

représente les souris infectées avec PR8 aux jours 2, 4, 6, 8 et 10 respectivement de haut en 
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bas. Celles de droite (H à L) représentent les souris infectées avec MAp2009 aux jours 2, 4, 

6, 8 et 10 respectivement de haut en bas.  Les flèches noires représentent les zones où il y a 

de l’infiltration. Dans tous les cas, les poumons ont été excisés de la cage thoracique des 

souris suite à une infection par un virus Influenza, fixés avec 4% formaline puis 

déshydratés à l’éthanol. Ils ont ensuite été coupés sur des lames et marqués par la méthode 

H&E. Les photos sont représentatives de 2 souris pour chaque jour p.i. 

 

4.2 Réponse immunitaire innée contre le virus Influenza. 

 

Contre tout pathogène qui entre dans l’organisme, une réponse immune innée est 

rapidement mise en branle afin de limiter sa propagation. Elle répond à des patrons et des 

molécules qui ne sont généralement pas retrouvés dans l’organisme plutôt qu’à des 

molécules ou protéines spécifiques du pathogène. 

 

4.2.1 Réponse cytokinique et production de chimiokines 

 

Les différentes cytokines produites au début de la réponse ont été quantifiées pour 

déterminer s’il existait des différences entre la réponse cytokinique et inflammatoire 

engendrée avec chacun des 2 virus. On peut voir qu’autant avec les cytokines produites 

localement aux poumons (IFN-β, IL-1β) que celles ayant une action au niveau systémique 

(IL-6 et TNF-α), il y a une induction significative de la quantité de l’ARNm (ou du moins 

une très forte tendance pour le cas d’IL-1β) (Figure 15).  Dans le cas de l’IFN-γ et IL-15, 

même s’il n’y avait pas de différence significative entre les deux groupes de souris, nous 

pouvions observer une plus grande induction de ces cytokines chez les souris infectées avec 

Map2009. Les niveaux de cytokines ont été confirmés en protéines pour IL-1β (Fig. 16). Il 

nous est seulement possible de voir la forme précurseur puisque les cytokines sont sécrétées 

dès qu’elles sont synthétisées. Par contre, à la Figure 16, on peut observer que la production 

d’IL-1β (dans sa forme précurseur) semble commencer plus tôt dans les poumons des 

souris infectées avec le virus pandémique par rapport à celles infectées avec PR8. Cela 

renforce, une fois de plus, notre hypothèse selon laquelle c’est l’inflammation exacerbée 

qui est particulièrement nocive dans l’infection avec les virus pandémiques. 
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Figure 15 : ARNm de cytokines produits dans les poumons des souris aux jours 1 et 3 p.i. 

Les niveaux d’expression de l’ARNm de cytokines pro-inflammatoires ont été mesurés 

dans les poumons de souris et comparés aux niveaux détectés dans les poumons d’une 

souris non-infectée. L’ARNm de (A) l’IFN-α, (B) l’IFN-β, (C) l’IFN-γ, (D) l’IL-1β, (E) 

l’IL-6, (F) du TNF-α et de (G) l’IL-15 a été mesuré par PCR semi-quantitatif chez les 

souris infectées par MAp2009 ou PR8. n = 3 ou 4 souris par jour. * p≤0,05 

 

 

Figure 16 : Immunobuvardage de type Western de protéines totales de poumons avec 

détection de l’interleukine-1β. 

L’expression de la protéine IL-1β vue sous sa forme pro (34 kDa) dans les cellules de 

poumons. La forme mature est difficile à observer puisqu’elle est sécrétée dès qu’elle est 
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clivée. Le premier puits contient un poumon de souris non infecté (Ctrl -), le second puits 

des cellules RAW.647 stimulées avec de l’ATP et du LPS (Ctrl +).  

 

L’ARNm des chimiokines produites dans les poumons ont aussi été quantifiées pour les 

jours précoces de la réponse immune. Au jour 1 p.i., il n’y avait aucune différence 

particulière entre les 2 virus étudiés (non montré), tandis qu’au jour 3 p.i., il y avait des 

différences nettement observables. Notamment, CCL2, CCL3, CCL4 et CXCL2 ont une 

expression grandement augmentée lors de l’infection avec le virus pandémique (Figure 17). 

Dans le cas de CCL5, on n’observe aucune augmentation de leur expression au jour 3 p.i., 

et on observe une légère augmentation pour CXCL10 par rapport au niveau de base des 

souris non-infectées. De plus, il semble que le niveau d’expression de ces deux chimiokines 

au jour 10 p.i. soit moins élevé lors de l’infection par MAp2009 en comparaison avec PR8 

(Figure 18). 
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Figure 17 : Chimiokines produites dans les poumons des souris en réponse aux virus 

Influenza PR8 et MAp2009. 

Expression des chimiokines au jour 3 post-infection. (A) CCL2, (B) CCL3, (C) CCL4, (D) 

CCL5, (E) CXCL10 ainsi que (F) MIP-2 (CXCL2) mesurés par qPCR. n > 3. * p≤0,05 
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Figure 18 : Chimiokines produites dans les poumons des souris en réponse aux virus 

Influenza PR8 et MAp2009.  

Les chimiokines (A) CCL5 et (B) CXCL10 ont été mesurés à jour 10 p.i. pour chacun des 2 

virus par qPCR. n > 3. 

 

Puisque les IFNs étaient plus élevés lors de l’infection par MAp2009, l’expression de 

certains gènes stimulés par les IFNs (ISG) a été mesurée. Dans le cas d’ISG15, on observe 

une diminution de son expression dans les poumons des souris infectées par l’un ou l’autre 

des virus, quoique cette réduction semble être plus grande avec le virus pandémique 

(Figure 19). On observe (B) une augmentation de l’expression de Rig-1 dans les 

échantillons de poumons infectés avec PR8 et cette augmentation est environ 10 fois plus 

élevée avec le virus MAp2009. Un phénomène semblable est observé (C) avec IFIT1. (D) 

IFIT2 et (F) IFITM1 semblent légèrement diminués dans les extraits de poumons au jour 3 

p.i., mais de manière similaire avec les 2 virus. Finalement, (E) IFIT3 ne montre pas 

d’induction et est constant entre les 2 virus. Le test de Mann-Withney a été effectué sur ces 

données. La différence entre ces dernières n’est pas significative, dû aux grands écarts-

types. 
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Figure 19 : Expression de gènes induits par les IFN en réponse à l’infection par les virus 

Influenza de référence ou pandémique au jour 3 p.i.. 

Les niveaux d’ARNm des différents gènes induits par les interférons ont été mesurés par 

qPCR pour (A) ISG15, (B) Rig-1, (C) IFIT1, (D) IFIT2, (E) IFIT3 et (F) IFITM1. n > 3. 

 

4.2.2 La réponse immune des cellules innées face aux virus Influenza 

Ensuite, afin de bien comparer la réponse engendrée avec chacun des 2 virus, les cellules 

du système immunitaire ont été quantifiées par cytométrie de flux. D’abord, le nombre de 

cellules innées a été quantifié aux jours 3 et 7 p.i. Les macrophages alvéolaires, les 

macrophages inflammatoires, les cellules NK, les neutrophiles et les lymphocytes γδ ont été 

étudiés. Le nombre de macrophages alvéolaires a tendance à rester similaire entre les 2 

groupes au jour 3 p.i. avec chacun des deux virus et ce, autant dans les poumons que dans 
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les voies aériennes (LBA) (Figure 20). À jour 7 p.i. par contre, le nombre de macrophages 

alvéolaires présents dans les voies aériennes ainsi que dans les poumons augmente 

significativement avec le virus pandémique par rapport à ce qui est observé avec le virus de 

référence. Pour ce qui est des macrophages inflammatoires (Figure 21), il n’y a pas de 

tendance particulière qui peut être décelée à partir des données obtenues, sauf qu’ils 

semblent s’infiltrer dans le ganglion de façon significativement plus importante pour le 

virus pandémique, contrairement à ce qui est connu chez ce type cellulaire.  
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Figure 20 : Nombre de macrophages alvéolaires présents dans (A) les voies aériennes et (B) 

les poumons des souris C57BL/6 infectées. 

Les macrophages alvéolaires (CD11b
low

, CD11c
high

) ont été quantifiés par cytométrie de 

flux avec le virus MAp2009 ou PR8. n = 3 ou 4, 2 expériences par jour. * p≤0,05 
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Figure 21 : Nombre de macrophages inflammatoires recrutés dans les différents 

compartiments étudiés lors de l’infection de souris C57BL/6 avec PR8 ou MAp2009. 

Les macrophages inflammatoires (CD11b
high

, CD11c
high

, Ly-6C
high

, F4/80
high

) recrutés aux 

organes-cibles ont été quantifiés par cytométrie de flux. Le nombre de cellules dans (A) le 
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lavage broncho-alvéolaire, (B) les poumons et (C) les ganglions du médiastin a été mesuré 

à jour 3 et 7 p.i. pour chacun des virus. n = 3 ou 4, 2 expériences par jour. * p≤0,05 

 

Il n’y a pas de différence observable dans le nombre de neutrophiles présents dans les voies 

aériennes et les ganglions des 2 groupes de souris (Figure 22). Évidemment, leur nombre 

augmente avec l’infection, mais pas de manière différente selon le virus avec lequel les 

souris sont infectées. Les lymphocytes γδ ont un profil de recrutement similaire avec les 2 

virus dans les voies aériennes ainsi que le ganglion du médiastin (Figure 23). Par contre, le 

nombre de γδ recrutés aux poumons à jour 7 p.i. semble grandement diminué avec 

MAp2009 par rapport à ce qui est observé avec PR8. En effet, il y a près de 4 fois moins de 

lymphocytes γδ dans les poumons des souris infectées avec le virus pandémique à jour 7 

p.i.  
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Figure 22 : Nombre de neutrophiles présents dans les voies respiratoires, les poumons et les 

ganglions médiastinaux des souris C57BL/6 infectées avec le virus référence ou 

pandémique. 

Les neutrophiles (CD11b
high

, CD11c
low

, Ly-6G
+
) présents dans (A) le LBA, (B) les 

poumons, et (C) le ganglion du médiastin ont été quantifiés par cytométrie de flux. n = 3 ou 

4 souris, 2 expériences par jour. 
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Figure 23 : Nombre de lymphocytes γδ présents dans les différents organes des souris 

C57BL/6 infectées avec le virus PR8 ou MAp2009.  

Par cytométrie de flux, le nombre de lymphocytes γδ (γδ TCR
+
) présents avec l’un ou 

l’autre des 2 virus, a été mesuré dans (A) le lavage broncho-alvéolaire, (B) les poumons et 

(C) le MLN. n = 3 ou 4, 2 expériences par jour. 

 

Finalement, les cellules NK montrent une légère augmentation à jour 3 p.i. et celle-ci 

semble constante avec les 2 virus et à travers les 3 compartiments (Figure 24). Par contre, 

une très grande augmentation (20 à 100 fois selon les compartiments) des cellules NK a été 

observée au jour 7 p.i. avec le virus pandémique par rapport au virus de référence (PR8) et 

ce, dans les 3 compartiments étudiés. 
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Figure 24 : Nombre de cellules NK présentes dans les voies aériennes, les poumons et les 

ganglions du médiastin des souris C57BL/6 infectées avec le virus Influenza (PR8 ou 

MAp2009). 

Le nombre de cellules NK (CD3
-
, NK1.1

+
), tel qu’obtenu par cytométrie de flux, a été 

mesuré pour (A) le lavage broncho-alvéolaire, (B) les poumons et (C) le ganglion du 

médiastin. Les expériences ont été réalisées aux jours 3 et 7 p.i. n = 3 ou 4, 2 expériences 

par jour.  

 

4.2.3 Le nombre de cellules dendritiques inflammatoires est augmenté au site de l’infection 

lors de l’infection pandémique.  

Une caractérisation plus extensive des cellules dendritiques a aussi été faite pour vérifier si 

certaines populations étaient sur- ou sous-représentées. Les populations testées étaient 

notamment les DCs CD103
+
, les DCs CD11b

+
 et les DCs inflammatoires.  

D’abord, selon Ho et al., les cellules dendritiques tissulaires exprimant CD103 sont celles 

qui présentent les antigènes du virus de la grippe dans le ganglion du médiastin dès les 

premiers jours de l’infection. Aussi, toujours selon cette étude, les DCs CD11b
+
 sont plutôt 



53 
 

programmées pour produire des cytokines et activer les lymphocytes dans les poumons 

puisqu’elles migrent plus difficilement. Ces cellules peuvent aussi présenter des antigènes, 

elles sont moins efficaces, simplement parce que leur déplacement vers le ganglion du 

médiastin est plus laborieux. Par contre, Ballesteros-Tato et al. 2010 ont montré que les 

DCs CD103
+
 et les CD11b

+
 contribuent à activer et à présenter les antigènes de manière 

égale dans les jours précoces de l’infection. Dans ce scénario, ce serait les DCs CD11b
+
 qui 

présenteraient les antigènes d’Influenza dans le ganglion au pic de la réponse. Pour ce qui 

est des résultats obtenus dans notre laboratoire, il semble y avoir plus de cellules 

dendritiques tissulaires autant pour CD103
+
 que CD11b

+
 dans le LBA des souris infectées 

avec MAp2009 (Figure 25). Dans les poumons, il semble y avoir plus de DCs CD11b
+
 au 

jour 3 p.i., tandis qu’il y a moins de CD103
+
 au jour 7 p.i. lors de l’infection avec 

MAp2009. Globalement, il semble donc y avoir plus de DCs CD11b
+
, au moins en 

proportion, dans les poumons des souris infectées avec le virus pandémique, par rapport à 

ce qu’on observe avec PR8. Dans le ganglion du médiastin, les DCs CD11b
+
 sont aussi sur-

représentées de façon significative dans l’infection par le virus pandémique.  
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Figure 25 : Cellules dendritiques tissulaires retrouvées dans les différents compartiments 

étudiés chez les souris infectées avec PR8 ou MAp2009. 

Le nombre de cellules dendritiques tissulaires totales (B220
-
, MCH-II

+
, CD103

+
) à gauche 

et (B220
-
, MCH-II

+
, CD11b

+
) à droite a été mesuré par cytométrie dans (A et B) le lavage 

broncho-alvéolaire, (C et D) les poumons et (E et F) le ganglion du médiastin 

respectivement à jour 3 et à jour 7 p.i. n = 3 ou 4, 2 expériences par jour. * p≤0,05 

 

Par la suite, l’état d’activation des cellules dendritiques tissulaires a été mesuré, via 

l’expression de la molécule de co-stimulation CD86 (Figure 26). Le test a été effectué au 

jour 3 p.i. dans les poumons de souris infectées avec l’un ou l’autre des virus H1N1. Le 

résultat obtenu indique clairement que les cellules dendritiques expriment beaucoup plus de 
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CD86 à leur surface lorsqu’elles sont isolées des poumons de souris infectées avec 

MAp2009. C’est donc dire que le phénotype des cellules dendritiques tissulaires semble 

être plus activé lors de l’infection avec le virus pandémique. 

 

Figure 26 : Intensité de l’activation des cellules dendritiques tissulaires présentes dans les 

poumons des souris 3 jours post-infection. 

Les DCs tissulaires totales totales (B220
-
, MCH-II

+
 CD11b

+
) présentes dans les poumons 

des souris ont été quantifiées par cytométrie de flux. Au jour 3 p.i., les cellules dendritiques 

issues des poumons des souris infectées avec MAp2009 expriment plus de CD86 (MFI 

1089) que celles des souris infectées avec PR8 (MFI 340). n = 3. 

 

Dans le LBA et les poumons des souris, les DCs inflammatoires semblent être présentes 

dans les mêmes proportions suite à l’infection par un des deux virus (Figure 27). Une 

augmentation est tout de même notable à jour 7 p.i. dans les poumons des souris infectées 

avec MAp2009. Par contre, dans le ganglion du médiastin, les cellules dendritiques 

inflammatoires sont significativement présentes dans un nombre beaucoup plus grand au 

jour 3 p.i. 

3 7

0

5 .01 0 2

1 .01 0 3

1 .51 0 3

3 7

0

2 .01 0 4

4 .01 0 4

6 .01 0 4

8 .01 0 4

3 7

0

1 .01 0 3

2 .01 0 3

3 .01 0 3

4 .01 0 3

M A p 2 0 0 9  1 0  P F U

P R 8  1 0  P F U
*

N
o

m
b

re
 d

e
 c

e
ll

u
le

s

J o u rs  p . i.

 

Figure 27 : Cellules dendritiques inflammatoires répertoriées dans les organes ciblés lors de 

l’étude selon le virus avec lequel les souris ont été infectées (PR8 ou MAp2009). 
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Le nombre de cellules dendritiques inflammatoires totales (B220
-
, MCH-II

+
 CD11b

+
, Ly-

6C
hi

, CD11c
hi

) dans (A) le lavage broncho-alvéolaire, (B) les poumons et (C) le ganglion 

du médiastin des souris infectées avec le virus MAp2009 ou PR8. n = 3 ou 4, 2 expériences 

par jour. * p≤0,05 

 

4.3 Réponse adaptative et mémoire contre les virus Influenza H1N1 

La réponse adaptative est celle qui est responsable de détruire les cellules infectées de 

manière spécifique au site de l’infection. Parmi ces cellules, certaines seront conservées en 

tant que cellules mémoires, qui pourront être réactivées rapidement en cas de rencontre 

avec le même pathogène. 

 

4.3.1 Réponse immunitaire adaptative 

Lors de l’étude de la réponse adaptative (lymphocytaire), autant les cellules CD4 que CD8 

ont été investiguées. L’expression de CD44 et CD62L a aussi été vérifiée ainsi que la 

production d’IFN-γ et de TNF-α par les lymphocytes T CD8 CD44
hi

 CD62L
lo

 (CD8 

activés) en réponse à une stimulation par peptides viraux (NP ou PA). Les jours 8 à 14 sont 

ceux où la réponse adaptative (lymphocytaire) est la plus active. Avec le virus de référence 

PR8, c’est précisément ce qu’on observe par cytométrie de flux : une grande augmentation 

des lymphocytes T totaux aux jours 8 et 10 p.i. dans les poumons et les voies aériennes des 

souris (Figure 28). Le nombre de cellules diminue ensuite progressivement, en même temps 

que l’infection est combattue et que les titres viraux diminuent (Figure 11). De plus, le 

profil de lymphocytes dans le ganglion cadre bien avec le modèle que l’on connait de la 

réponse immune, c’est-à-dire que l’on voit que déjà à jour 10 p.i. la majorité des 

lymphocytes a fini d’être générée et est déjà en chemin vers les poumons pour contrer 

l’infection.  

Par contre, la réponse immunitaire adaptative engendrée suite à l’infection avec MAp2009 

semble correspondre un peu moins bien au modèle connu, c’est-à-dire que le nombre de 

cellules dans les voies aériennes et les poumons des souris augmente à jour 8 p.i., mais à 

des niveaux inférieurs que lors de l’infection par le virus PR8. Pourtant, les titres viraux 

sont supérieurs avec le virus pandémique tel que montré précédemment (Figure 11), on 

s’attend donc à ce que la réponse engendrée contre celui-ci soit plus forte. Aussi, encore à 

l’opposé de la réponse avec PR8, la réponse lymphocytaire avec MAp2009 semble durer 
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plus longtemps puisqu’un nombre important de CD4 et CD8 sont encore présents dans le 

lavage broncho-alvéolaire et les poumons des souris. Cela pourrait par contre être expliqué 

par la présence soutenue de virus dans les poumons des souris infectées par le virus 

pandémique. Pourtant dans les 2 groupes infectés, le nombre de lymphocytes dans les 

ganglions du médiastin reste constant tout au long de la cinétique d’infection (Figure 28). 

Le défaut observé dans le nombre de cellules recrutées aux poumons est donc causé par 

autre chose. La morbidité observée pourrait donc être causée par le milieu inflammatoire 

excessif qui détruit les cellules. Finalement, le nombre de lymphocytes CD4 et CD8 dans la 

rate des souris infectées avec les 2 virus semble aussi se suivre dans le temps sauf pour le 

jour 14 p.i. En effet, on observe un retour des lymphocytes dans les rates des souris à ce 

jour mais cela est dû principalement à la différence dans le poids des souris. En effet, une 

différence a été observée dans la taille des rates (et donc le nombre de cellules qu’elles 

contiennent) en fonction de la taille des souris (résultat non montré). Ainsi, puisque les 

souris infectées avec PR8 ont repris leur poids initial après les 14 jours d’infection, il est 

normal que le nombre de cellules présentes dans leur rate soit plus important que chez les 

souris infectées avec MAp2009, dont le poids est encore autour de 75% de leur poids 

initial. En effet, on compte parfois jusqu’à 3 fois plus de cellules dans l’organe brut, 

quoique cela ne semble pas affecter les pourcentages de cellules observées. 
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Figure 28 : Nombre de lymphocytes CD4 et CD8 présents dans les différents organes 

étudiés suite à l’infection des souris C57BL/6 avec PR8 ou MAp2009. 

Nombre de cellules CD4
+
 (à gauche) et CD8

+
 (à droite) dans (A et B) le lavage broncho-

alvéolaire et (C et D) les poumons, (E et F) les ganglions du médiastin et (G et H) la rate 

des souris infectées avec PR8 et MAp2009, aux jours 8, 10, 12 et 14 post-infection. n = 3 

ou 4, 2 expériences par jour. 
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Lorsqu’on observe les lymphocytes CD8 activés et/ou spécifiques au peptide PA du virus, 

la différence est encore plus significative, en particulier dans les poumons, site principal de 

l’infection par le virus Influenza (Figure 29). On voit qu’à jour 8 p.i. le nombre de cellules 

de chacun des trois sous-types de CD8 (activés, spécifiques productrices d’IFN-γ et 

spécifiques productrices d’IFN-γ et TNF-α) est significativement plus élevé dans les 

poumons des souris infectées par le virus PR8. Cette tendance semble se poursuivre à jour 

10 p.i. mais le nombre de cellules diminue rapidement à jour 12 p.i. avec les 2 virus. 

Pourtant, l’infection n’a définitivement pas été maîtrisée complètement dans le cas du virus 

MAp2009 à ce jour de la réponse immune, contrairement à ce qui est observé avec PR8 

(Figure 11). Dans les lavages broncho-alvéolaires, le nombre de cellules activées ou 

spécifiques semble être le même tout au long de la cinétique. On n’assiste donc pas à une 

délocalisation des lymphocytes qui manquent à l’appel dans les poumons vers les voies 

aériennes. Finalement, encore une fois, le nombre de CD8 activés et/ou spécifiques est 

similaire entre les 2 virus dans les ganglions du médiastin, ce qui confirme ce qui avait été 

observé avec les CD4 et CD8 totaux et qui démontre que le défaut dans la réponse immune 

ne se situe pas au niveau de la génération des lymphocytes. De plus, le fait que moins de 

chimiokines soient produites dans les poumons à jour 10 p.i. recrute assurément moins de 

lymphocytes dans cet organe (Figure 18). La Figure 30 représente les mêmes populations 

cellulaires chez les cellules stimulées avec le peptide NP plutôt que PA. Il est à noter que la 

tendance de celles-ci est la même que pour la Figure 29. 
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Figure 29 : Spécificité des lymphocytes T CD8 dans les différents compartiments étudiés 

lorsque stimulés par le peptide de la polymérase acide (PA) 

Sous-types de lymphocytes T CD8 présents dans les voies respiratoires, les poumons et les 

ganglions du médiastin des souris infectés avec le virus de référence ou pandémique 

lorsque stimulés par la polymérase acide, PA 6h à 37 °C en présence de Brefeldin A. (A) 

Les CD8 activés (CD44
hi

, CD62L
lo

) dans le lavage broncho-alvéolaire, (B) les CD8 activés 

produisant de l’IFN-γ dans le lavage broncho-alvéolaire et (C) les CD8 activés produisant 

de l’IFN-γ et du TNF-α dans le lavage broncho-alvéolaire ont été mesurés pas cytométrie 

de flux. La même chose a été mesurée dans les poumons (D, E, F) et le ganglion du 

médiastin (G, H, I). n = 3 ou 4, 2 expériences par jour. * p≤0,05, **p≤0,01 
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Figure 30 : Spécificité des lymphocytes T CD8 dans les différents compartiments étudiés 

lorsque stimulés par le peptide de la nucléoprotéine (NP). 

Sous-types de lymphocytes T CD8 présents dans les voies respiratoires, les poumons et les 

ganglions du médiastin des souris infectés avec le virus saisonnier ou pandémique lorsque 

stimulés par la nucléoprotéine, NP, 6h à 37 °C en présence de Brefeldin A. (A) Les CD8 

activés (CD44
hi

, CD62L
lo

) dans le lavage broncho-alvéolaire, (B) les CD8 activés 

produisant de l’IFN-γ dans le lavage broncho-alvéolaire et (C) les CD8 activés produisant 

de l’IFN-γ et du TNF-α dans le lavage broncho-alvéolaire ont été mesurés pas cytométrie 

de flux. La même chose a été mesurée dans les poumons (D, E, F) et le ganglion du 

médiastin (G, H, I). n = 3 ou 4, 2 expériences par jour.  

 

4.3.2 Les cellules mémoires 

Afin de comparer la réponse immunitaire mémoire suite à l’infection par PR8 ou 

MAp2009, des souris ont été infectées avec ces virus et les populations mémoires ont été 

comparées 60 jours plus tard. Pour ce faire, les cellules présentes dans les différents 

organes ont été restimulées ex vivo avec les peptides spécifiques au virus avec lequel la 
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souris avait été infectée 60 jours auparavant. Selon leur expression de CD44 et CD62L, les 

lymphocytes effecteurs mémoires ont pu être étudiés. Ces expériences ont montré une 

tendance pour les lymphocytes mémoires effecteurs de se retrouver plutôt dans les 

poumons suite à une infection avec PR8 tandis qu’on voit une tendance à se déplacer dans 

les voies aériennes (lavage broncho-alvéolaire) suite à une infection avec MAp2009, et cela 

est vrai autant pour les cellules spécifiques à PA (Figure 31), qu’avec NP (Figure 32). Il 

semble donc que les cellules mémoires soient dirigées au mauvais endroit puisqu’elles ne 

sont pas dans le tissu pulmonaire, donc pas en contact avec les cellules infectées. 
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Figure 31 : Lymphocytes mémoires retrouvés dans le lavage broncho-alvéolaire et les 

poumons des souris 60 jours après l’infection avec PR8 ou MAp2009 lorsque stimulé ex 

vivo avec PA. 

Les cellules T CD8 ont été stimulées avec le peptide PA sous forme de tétramère pour 

identifier les cellules spécifiques au virus. La production d’IFN-γ et de TNF-α a été 

observée pour mesurer la cytotoxicité des lymphocytes mémoires contre les cellules 

présentant le peptide viral PA. Dans le LBA, (A) les CD8, (C) les CD8 activés, (E) CD8 

activés produisant de l’IFN-γ et (G) ceux produisant de l’IFN-γ et du TNF-α ont été 

mesurés par cytométrie de flux. Les mêmes populations, respectivement (B), (D), (F) et (H) 

ont été mesurées dans les poumons. n = 7, 2 expériences différentes. 
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Figure 32 : Lymphocytes mémoires retrouvés dans le lavage broncho-alvéolaire et les 

poumons des souris 60 jours après l’infection avec PR8 ou MAp2009 lorsque stimulé ex 

vivo avec NP. 

Les cellules T CD8 ont été stimulées avec le peptide NP sous forme de tétramère pour 

identifier les cellules spécifiques au virus. La production d’IFN-γ et de TNF-α a été 

quantifiée pour mesurer la cytotoxicité des lymphocytes contre les cellules présentant le 

peptide viral NP. Dans le LBA, (A) les CD8, (C) les CD8 activés, (E) CD8 activés 

produisant de l’IFN-γ et (G) ceux produisant de l’IFN-γ et du TNF-α ont été mesurés par 

cytométrie de flux. Les mêmes populations, respectivement (B), (D), (F) et (H) ont été 

mesurées dans les poumons. n = 7, 2 expériences différentes. 



65 
 

 

Pourtant, le nombre de cellules spécifiques au virus étant très petit, il est difficile de valider 

s’il y a véritablement des différences dans la réponse mémoire spécifique induite par les 

deux virus étudiés. Une infection secondaire par le virus X-31 (H3N2) avec une charge 

virale de 200 000 PFU a donc été réalisée sur des souris ayant préalablement été infectées 

avec 10 PFU de PR8 ou MAp2009, 40 jours auparavant. Afin que la réponse immune 

contre une infection secondaire soit optimale, il faut que la première infection ait été 

résolue complètement. Cela se produit après 20 jours environ. Un délai de 40 jours est donc 

suffisant pour que la réponse secondaire soit efficace dans le cadre de nos expériences. La 

charge de 200 000 PFU a été utilisée pour vérifier que les souris étaient protégées contre 

une réinfection par un virus Influenza. D’abord, la réponse immune lymphocytaire a été 

étudiée dans le ganglion du médiastin après la réinfection de chacun des groupes par le 

virus X-31 à 200 000 PFU. La génération des lymphocytes T à partir des cellules mémoires 

semble beaucoup moins efficace lorsque les souris ont été infectées avec MAp2009 par 

rapport à celles qui ont été infectées avec PR8 lors de l’infection primaire (Figures 33 et 

34). Cela est vrai autant pour les lymphocytes cytotoxiques que pour les lymphocytes 

auxiliaires. Par contre, notons que puisque la réactivité croisée n’est pas parfaite dans le cas 

de MAp2009, il est possible que cette variation ait un effet sur l’efficacité de la réponse 

secondaire, ce qui amplifie la différence entre les 2 virus. 
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Figure 33 : Lymphocytes générés dans le ganglion du médiastin 6 jours suivant une 

infection secondaire avec X-31 et une stimulation avec le peptide PA, lorsque les souris ont 

été préalablement infectées avec PR8 ou MAp2009. 

Mesure des lymphocytes présents dans le ganglion du médiastin 6 jours après une infection 

par le virus X-31 (H3N2; 200 000 PFU) 40 jours après une infection par 10 PFU de virus 

PR8 ou MAp2009. Les bandes blanches représentent des souris qui ont été seulement 

infectées avec X-31, qui expérimentent une réponse primaire. Une stimulation a été réalisée 

avec le peptide PA pour identifier les cellules spécifiques au virus. Les lymphocytes (A) 

CD4, (B) CD8, (C) CD4 activés, (D) CD8 activés, (E) CD8 activés produisant de l’IFN-γ et 

(F) CD8 activés produisant de l’IFN-γ et du TNF-α ont été mesurés par cytométrie de flux. 

n = 2 – 4 souris 
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Figure 34 : Lymphocytes générés dans le ganglion du médiastin 6 jours suivant une 

infection secondaire avec X-31 et une stimulation avec le peptide NP, lorsque les souris ont 

été préalablement infectées avec PR8 ou MAp2009. 

Mesure des lymphocytes présents dans le ganglion du médiastin 6 jours après une infection 

par le virus X-31 (H3N2; 200 000 PFU) 40 jours après une infection par 10 PFU de virus 

PR8 ou MAp2009. Les bandes blanches représentent des souris qui ont été seulement 

infectées avec X-31, qui expérimentent une réponse primaire. Une stimulation avec NP a 

été faite pour identifier les cellules spécifiques à ce peptide viral. Les lymphocytes (A) 

CD4, (B) CD8, (C) CD4 activés, (D) CD8 activés, (E) CD8 activés produisant de l’IFN-γ et 

(F) CD8 activés produisant de l’IFN-γ et du TNF-α ont été mesurés par cytométrie de flux 

dans le MLN. n = 2 – 4 souris 
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Pourtant, au site de l’infection, le nombre de cellules des sous-populations de lymphocytes 

T CD8 est similaire chez les souris préalablement infectées avec PR8 et MAp2009 dans 

presque tous les cas. La seule différence observée est au niveau du poumon, parmi les 

cellules CD8 activées produisant de l’IFN-γ et du TNF-α lors de la stimulation par le 

peptide PA (Figure 35), dont le nombre est significativement plus grand. Pour ce qui est des 

observations avec le peptide NP (Figure 36), la réponse semble être beaucoup plus forte 

lors de la réinfection si l’infection initiale a été réalisée avec PR8 qu’avec MAp2009. Cela 

est observé avec les lymphocytes T CD8 activés et produisant de l’IFN-γ ou de l’IFN-γ et 

du TNF-α en réponse à une stimulation avec le peptide NP. 
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Figure 35 : Lymphocytes comptés dans le LBA et les poumons des souris infectées avec 10 

PFU de PR8 ou MAp2009, puis réinfectées avec X-31 40 jours plus tard, stimulation avec 

PA – Jour 6 p.i. 

Mesure des lymphocytes présents dans le LBA et les poumons 6 jours après une infection 

par le virus X-31 (H3N2; 200 000 PFU) 40 jours après une infection par 10 PFU de virus 

PR8 ou MAp2009. Les bandes blanches représentent des souris qui ont été seulement 

infectées avec X-31 (réponse primaire). Une stimulation avec PA a été faite pour identifier 

les cellules spécifiques à ce peptide viral. Dans le LBA, (A) les CD8, (C) CD8 activés, (E) 

ceux produisant de l’IFN-γ et (G) ceux produisant de l’IFN-γ et du TNF-α ont été mesurés 

par cytométrie de flux. Dans les poumons, les lymphocytes (B) CD8, (D) CD8 activés, (F) 

CD8 activés produisant de l’IFN-γ et (H) CD8 produisant de l’IFN-γ et du TNF-α ont été 

mesurés de la même façon. n = 2 – 4 souris 
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Figure 36 : Lymphocytes comptés dans le LBA et les poumons des souris infectées avec 10 

PFU de PR8 ou MAp2009, puis réinfectées avec X-31 40 jours plus tard, stimulation avec 

NP – Jour 6 p.i. 

Mesure des lymphocytes présents dans le LBA et les poumons 6 jours après une infection 

par le virus X-31 (H3N2; 200 000 PFU) 40 jours après une infection par 10 PFU de virus 

PR8 ou MAp2009. Les bandes blanches représentent des souris qui ont été seulement 

infectées avec X-31, qui expérimentent une réponse primaire. Une stimulation avec NP a 

été faite pour identifier les cellules spécifiques à ce peptide viral. Dans le LBA, (A) les 

CD8, (C) CD8 activés, (E) CD8 activés produisant de l’IFN-γ et (G) ceux produisant de 

l’IFN-γ et du TNF-α sont mesurés par cytométrie de flux. Dans les poumons, les 

lymphocytes (B) CD8, (D) CD8 activés, (F) CD8 activés produisant de l’IFN-γ ainsi que 

(H) ceux produisant de l’IFN-γ et du TNF-α ont été mesurés de la même façon. n = 2 – 4 

souris.  
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5. Discussion  

 

D’abord, le but de cette étude était de caractériser le virus adapté à la souris MAp2009 et de 

le comparer à un virus de référence, soit le PR8. Ainsi, il a été possible d’étudier plus 

spécifiquement la réponse immunitaire et inflammatoire contre un virus Influenza 

pandémique. 

Le premier objectif de cette étude étant de caractériser la réponse inflammatoire et 

immunitaire lors d’une infection avec le virus pandémique adapté à la souris (MAp2009) et 

de la comparer à une infection avec un virus de référence (PR8), il était important 

d’observer tous les paramètres afin que la caractérisation soit complète. D’abord, le poids 

des souris a été mesuré à chaque jour post-infection jusqu’au sacrifice des souris afin de 

déterminer si la morbidité des 2 virus était différente. C’était le cas, puisqu’une différence 

de perte de poids significative était observée à partir du jour 3 p.i. (Figure 9) et ce pour 

toute la suite de la cinétique. En effet, les souris infectées avec le virus pandémique 

semblaient se rétablir difficilement suite à l’infection. De plus, la LD50 qui a été mesurée 

avec le virus pandémique (7 PFU) est 10 fois plus petite que celle mesurée avec PR8 (70 

PFU), c’est donc que MAp2009 est beaucoup plus virulent que PR8. Cela a été confirmé 

par la mortalité qui a été observée chez les souris infectées avec le virus MAp2009 entre les 

jours 9 et 12 (Figure 10), tandis qu’aucune souris n’est morte suite à l’infection avec PR8 à 

une même charge virale initiale (10 PFU). Cette dose a été choisie afin de produire une 

infection légère avec le virus PR8, puisque la virulence de MAp2009, quoique plus forte 

que PR8, n’avait pas encore été établie. 

 

Les titres viraux pulmonaires ont aussi été mesurés à chaque jour où des souris ont été 

sacrifiées et une cinétique a été tracée pour observer la vitesse de réplication, puis de 

disparition du virus dans les poumons des souris infectées avec l’un ou l’autre des virus 

étudiés. Pour chacun des points de cette cinétique, il y avait environ 100 fois plus de virus 

dans les poumons des souris infectées avec MAp2009. De plus, MAp2009 restait détectable 

dans les poumons des souris 2 jours supplémentaires par rapport à PR8 (Figure 11). Par 

contre, dans des modèles cellulaires qui reproduisent mal le phénotype de l’épithélium 

respiratoire, par exemple dans les cellules MDCK, la vitesse de réplication des deux virus 
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est la même, cela étant probablement dû au fait que tous les facteurs sont réunis pour 

faciliter la réplication et que seulement de très faibles quantités d’interférons sont produites 

par les cellules pour l’empêcher (Figure 12) (Seitz et al. 2010). Cela a d’ailleurs été 

confirmé dans les cellules Calu-3 qui sont des cellules épithéliales bronchiques humaines 

qui ont la possibilité de produire, entre autres, des interférons de type 1 (Hsu et al. 2012). 

La réplication virale est accélérée lors de l’infection avec MAp2009 par rapport à ce qu’on 

observe avec PR8, tel qu’observé chez les souris.  

 

Lors d’une infection par le virus Influenza, les interférons de type 1 répriment rapidement 

la réplication virale. C’est d’ailleurs pourquoi la protéine virale NS1 a évolué en acquérant 

la capacité d’inhiber les IFNs de type 1 (Shelton et al. 2012). L’expression de ceux-ci a été 

mesurée au fil de la cinétique d’infection dans les lignées cellulaires pour tenter d’expliquer 

la différence observée entre les 2 virus. L’IFN-α semble être fortement réprimé par le virus 

MAp2009, puisque son expression est pratiquement nulle durant toute la cinétique 

d’infection des cellules Calu-3. Pourtant, lors de l’infection par PR8, elle est similaire à ce 

qu’on observe chez les cellules non-infectées, sauf à 48h où l’expression de l’IFN-α 

commence à augmenter. Dans les 18 premières heures suivant l’infection, une inhibition de 

l’expression de l’IFN-β est observée et constante entre les 2 virus. Cela pourrait être dû à 

l’action de la protéine NS1, tel qu’expliqué précédemment. Par contre, l’expression d’IFN-

β augmente un peu plus fortement avec MAp2009 par la suite (Figure 13). Aussi, une fois 

la phase d’inhibition des IFNs type 1 terminée, l’expression de ces cytokines antivirales est 

accrue dans l’infection pandémique (Figure 13), ce qui corrèle avec ce qu’on observe chez 

la souris (Figure 15). Toutefois, cela ne semble pas entraver la réplication puisque dans les 

rondes suivantes, le virus continuait sa multiplication. Finalement, les expériences 

d’immunohistochimie ont montré des dommages pulmonaires exacerbés ainsi qu’une plus 

grande étendue de l’hémorragie chez les souris ayant été infectées avec le virus 

pandémique par rapport à celles infectées par le virus de référence (Figure 14). Cela corrèle 

avec le fait que des cytokines inflammatoires étaient davantage exprimées lors de 

l’infection par le virus pandémique dans les poumons des souris. Globalement, les résultats 

indiquent que le virus MAp2009 est beaucoup plus virulent que le virus PR8 et qu’il induit 

une plus forte mortalité chez la souris.  
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Par la suite, l’étude approfondie de la réponse immunitaire engendrée suite à l’infection a 

été effectuée afin de déterminer quels étaient les éléments clés qui étaient dysfonctionnels 

dans la réponse contre le virus pandémique. Certains éléments de la réponse immune 

étaient identiques avec les deux virus étudiés, notamment les nombres de macrophages et 

de neutrophiles. Évidemment, l’intérêt étant d’identifier les divergences entre les 2 virus, 

ces éléments n’ont pas été étudiés plus en détails. Par contre, les éléments qui étaient 

différents en nombre selon l’une ou l’autre des infections ont été détaillés davantage. 

 

D’abord, l’expression des gènes associés à la réponse antivirale a été quantifiée au jour 3 

p.i., c'est-à-dire, tout juste après le pic des titres viraux. ISG15, IFIT2 et IFITM1 ont une 

expression en-dessous de celle qu’on observe chez les souris non-infectées, le virus inhibe 

donc leur expression. À l’opposé, Rig-1 et IFIT1 sont exprimés plus fortement chez les 

souris infectées et particulièrement chez celles infectées avec MAp2009. IFIT3, quant à lui, 

a un niveau d’expression similaire chez les souris infectées et celles qui ne le sont pas. 

ISG15 est une protéine « ubiquitine-like » qui, tout comme l’ubiquitine, peut se fixer à 

certaines protéines dites « nuisibles ». De façon générale, la liaison d’ISG15 à une protéine 

abolit ses fonctions, c’est entre autres le cas avec la protéine virale NS1 (Skaug and Chen 

2010). IFIT2 est connu pour avoir des effets pro-apoptotiques tandis qu’IFITM1 diminue 

grandement la réplication virale (Diamond and Farzan 2012). Globalement, l’effet de la 

diminution d’IFIT2 est que les cellules n’auront pas tendance à se diriger vers un 

phénotype apoptotique. Par contre, c’est IFIT3 qui est le plus efficace contre le virus 

Influenza (Diamond and Farzan 2012). IFIT3 sert à faire le pont entre les protéines TBK1 

et MAVS dans la signalisation des IFNs de type 1. Réguler à la baisse l’expression d’IFIT3 

est une autre stratégie virale pour inhiber la production des IFNs type 1. Cela a notament 

été démontré contre le virus du syndrome respiratoire et reproducteur porcin. (Zhang et al. 

2013). Dans notre cas, cela n’est pas observé, mais cela est plausible puisqu’il existe 

plusieurs différents mécanismes d’évasion de la réponse immunitaire. La diminution 

d’IFITM1 pourrait être un mécanisme d’évasion du virus Influenza pour promouvoir sa 

réplication. Ainsi, l’expression des protéines de la même famille est diminuée afin de 

permettre un meilleur contrôle des protéines virales. Rig-1 est un senseur des extrémités 5’-
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triphosphate de l’ARN qui induit des changements dans sa conformation pour permettre la 

production et l’activation de l’IFN-β lorsqu’il reconnait sa cible (Thompson and Locarnini 

2007). IFIT1 peut bloquer la formation du complexe ribosomal 43S-ARNm et limiter la 

traduction du matériel génétique du virus. Il est donc logique que l’entrée du virus 

Influenza dans une cellule augmente l’expression de ces deux protéines, surtout lorsque les 

IFNs type 1 sont produits à forte dose, puisque ces protéines sont des ISG. C’est d’ailleurs 

ce qu’on observe avec le virus pandémique.  

 

Les cytokines, en particulier IFN-β, TNF-α et IL-6 sont exprimées significativement plus 

fortement dans les poumons des souris infectées avec MAp2009. Une tendance similaire, 

quoique non significative, est observée pour IL-1β, IFN-γ et IL-15, en ARNm. Cette 

tendance a aussi été confirmé en protéines pour l’IL-1β. C’est donc dire qu’autant 

localement dans le poumon (IFN-β, IL-1β) que chez celles ayant un effet systémique (IL-6, 

TNF-α), les cytokines sont exprimées en plus grande quantité lors de l’infection avec le 

virus pandémique. Cela concorde avec les observations faites chez les patients humains 

infectés avec le virus Influenza pandémique de 2009 qui étaient, eux aussi, 

hypercytokinémiques (Bermejo-Martin et al. 2009). Cette élévation de la production des 

médiateurs inflammatoires a donc vraisemblablement un rôle important dans la 

dégénération de la réponse immune chez l’hôte ainsi que la plus forte morbidité observée, 

tel qu’observé dans cette étude (Figures 9 et 14) ainsi que dans une autre, réalisée chez des 

macaques (Cillóniz et al. 2009). À première vue, il n’y a pas qu’une cytokine qui est 

importante dans l’altération de la réponse immunitaire. Il serait, par contre, intéressant de 

vérifier l’effet de l’augmentation de chacune de celles-ci individuellement dans une réponse 

à un virus de type conventionnel. Il serait ainsi possible de savoir plus exactement si l’une 

ou l’autre des cytokines a un effet plus prononcé. Déjà, les souris KO pour le récepteur du 

TNF-α ont moins d’inflammation dans les poumons (Perrone et al. 2010). C’est donc une 

avenue intéressante pour la suite des expérimentations. 

 

Lors de l’infection avec MAp2009, au jour 3 p.i., les chimiokines CCL2, CCL3, CCL4 et 

CXCL2 montrent des niveaux d’ARNm très élevés par rapport à une souris non infectée, 

tandis que les niveaux d’ARNm, lors de l’infection avec PR8, sont beaucoup plus près du 
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niveau contrôle. Cela explique le recrutement de cellules accru et soutenu dans les poumons 

des souris infectées avec le virus pandémique, en particulier pour les cellules de l’immunité 

innée qui sont davantage présentes à jour 7 p.i., puisqu’il faut un certain temps à l’ARNm 

pour devenir une chimiokine, puis recruter des cellules. À jour 3 p.i., l’expression de 

CXCL10 n’est augmentée que légèrement lors des deux infections et à des niveaux 

similaires tandis que l’ARNm de CCL5 n’est pas augmenté du tout par rapport à une souris 

contrôle. Cela s’explique potentiellement par le fait que CXCL10 et CCL5 attire 

préférentiellement les lymphocytes T (Tyner et al. 2005) et qu’ils ne sont pas encore 

recrutés en grand nombre à ce stade de la réponse immune. D’ailleurs les niveaux de CCL5 

et de CXCL10 augmentent plus fortement au jour 10 p.i., ce qui témoignent de leur effet 

sur les lymphocytes dans la réponse étudiée. De plus, leur expression semble être différente 

selon que les souris sont infectées avec PR8 ou MAp2009. En fait, l’expression des 

chimiokines CCL5 et CXCL10 est augmentée à jour 10 p.i., quoique moins fortement avec 

le virus pandémique. Cela pourrait donc contribuer à réduire l’efficacité de l’infiltration des 

cellules immunes dans les poumons des souris infectées avec MAp2009. 

 

Dans le cas des cellules de la réponse immune innée, les différences majeures se situaient 

parmi les macrophages alvéolaires, les cellules NK et les lymphocytes γδ. D’abord, les 

macrophages alvéolaires sont ceux qui sont résidents dans les poumons des individus non 

infectés. Ils sont responsables de scruter le tissu à la recherche de toute molécule étrangère. 

Au jour 7 p.i., il y en a un nombre beaucoup plus important dans les poumons et le LBA 

des souris infectées par MAp2009. Cela corrèle avec ce qui a été observé chez le furet où 

les macrophages alvéolaires ont un rôle important dans le contrôle de l’infection par 

Influenza pandémique (Kim et al. 2013). 

 

De plus, les macrophages alvéolaires ont un effet négatif sur les lymphocytes T, du moins 

en conditions normales, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a pas d’infection (Snelgrove, Godlee, and 

Hussell 2011). En effet, les macrophages alvéolaires étant des cellules présentatrices 

d’antigènes moins efficaces que des DC tissulaires, elles inhibent réversiblement la 

fonction des lymphocytes T dans leur environnement par la production de prostaglandines 

et de TGF-β (M.-L. Chen 2005). On peut donc imaginer que ce même processus pourrait se 
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produire au jour 7 p.i. lorsque les macrophages alvéolaires sont présents en très grand 

nombre au même moment que les cellules T. Aussi, les monocytes qui entrent dans le tissu 

pulmonaire se différencient majoritairement en macrophages de type M1 lors de la réponse 

immune. Puisqu’il y a un plus grand influx de ces macrophages M1 avec PR8 qu’avec 

MAp2009, un effet négatif sur la réponse adaptative est possiblement observé. 

 

Aussi, le recrutement des cellules NK est augmenté d’un facteur d’au moins 20 lors de 

l’infection avec MAp2009 également au jour 7 p.i (Figure 24). Cela pourrait être dû en 

partie à l’augmentation de l’IL-15 qui avait été observée au jour 3 p.i. et qui peut avoir 

poursuivi son augmentation dans le temps pour augmenter de plus en plus le nombre de 

cellules NK au site de l’infection. De plus, une augmentation trop grande de cellules NK 

dans les poumons des souris contribue à l’immunopathologie en réponse à une infection 

(Jost and Altfeld 2012). L’augmentation de ces cellules étant considérable avec MAp2009, 

il n’est pas surprenant d’observer aussi des dommages pulmonaires plus exacerbés au fil de 

la cinétique. 

 

Finalement, à jour 7 p.i., les lymphocytes γδ sont légèrement diminués lors de l’infection 

avec le virus pandémique. CCL5 et CXCL10 étant diminués dans les jours tardifs de la 

réponse contre MAp2009, il est probable que le recrutement des lymphocytes γδ y soit 

aussi diminué (Glatzel et al. 2002). 

 

Il semble y avoir un plus grand nombre de cellules dendritiques dans la majorité des cas 

observés avec MAp2009. C’est, du moins, le cas avec les DCs inflammatoires dont la 

fonction principale est de produire des cytokines pro-inflammatoires afin de recruter des 

cellules de l’immunité vers le site de l’infection. Aussi, chez les souris infectées avec le 

virus pandémique, les DCs tissulaires sont présentes en plus grand nombre dans le ganglion 

du médiastin durant tout le cours de l’infection, en particulier les CD11b
+ 

(Figure 25). 

Selon Ho et al. 2011, ces cellules peuvent présenter efficacement des antigènes, mais leur 

fonction principale est de produire de grandes quantités de cytokines. Leur augmentation 

pourrait être l’une des raisons qui expliquerait la dysfonction de la réponse lymphocytaire. 

Cela est aussi jumelé à une diminution des CD103
+
 chez les souris infectées avec le virus 
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pandémique. Toujours selon Ho et al., ces cellules sont celles qui sont spécialisées dans la 

présentation d’antigènes aux lymphocytes naïfs. Ainsi, la présentation efficace d’antigènes 

pourrait être diminuée puisqu’il y a moins de cellules spécialisées pour le faire dans le 

contexte d’une infection avec MAp2009. De plus, les DCs tissulaires ont un phénotype plus 

activé lors de l’infection par le virus pandémique, ce qui peut stimuler davantage les 

lymphocytes. En effet, si les lymphocytes sont sur-stimulés, il est possible qu’ils 

deviennent anergiques et qu’ils ne combattent plus l’infection (Zheng, Zha, and Gajewski 

2008). L’absence d’une réponse adaptative adéquate pourrait alors induire des dommages 

tissulaires importants. En tout les cas, une étude plus approfondie de la réponse spécifique 

de chacun des sous-types des cellules dendritiques permettrait assurément de mieux 

comprendre la réponse immune chez les souris infectées par le virus pandémique. Cette 

étude devrait entre autres comprendre des essais où l’on met des lymphocytes T naifs en 

présence des sous-types de cellules dendritiques, puis on observe le niveau d’activation et  

la cytotoxicité de ces lymphocytes T. 

 

Chez les lymphocytes T CD8 qui sont en charge de la réponse antivirale, un nombre 

significativement plus petit de cellules activées et/ou spécifiques au virus est observé aux 

jours tardifs dans les poumons des souris infectées avec le virus MAp2009 (Figures 29 et 

30). Cela signifie donc que la réponse lymphocytaire T CD8 est défective lors de l’infection 

pandémique. Par contre, le nombre de cellules dans le ganglion du médiastin semble être le 

même durant les deux infections. Cela nous informe donc que le défaut dans la réponse 

lymphocytaire ne se situe pas au niveau de la génération. En effet, CCL5 et CXCL10 étant 

exprimées moins fortement dans les jours tardifs de la réponse immune contre MAp2009, 

les lymphocytes sont recrutés moins efficacement au site de l’infection. Cela pourrait 

expliquer pourquoi, malgré que le nombre de lymphocytes est le même dans le ganglion du 

médiastin, le nombre de lymphocytes T cytotoxiques dans les poumons est insuffisant au 

moment crucial de la réponse immune spécifique, compromettant ainsi la survie des souris. 

Aussi, il semble y avoir une première vague de lymphocytes T qui sont présents dès le 3
e
 

jour p.i. (résultat non montré) et qui pourraient avoir été stimulé par les cellules 

dendritiques inflammatoires et tissulaires CD11b
+
, plus spécifiquement par les cytokines 

qu’elles produisent. Ces lymphocytes seraient d’ailleurs activés à l’aide d’une dose plus 
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faible d’antigène et leur cytotoxicité serait augmentée (Ramanathan et al. 2009). De plus, la 

réponse des lymphocytes T spécifiques semble être retardée de 2 jours avec le virus 

pandémique. Cela est probablement dû à un recrutement moins efficace par les chimiokines 

des lymphocytes vers les poumons suite à leur activation. L’autre possibilité est que les 

lymphocytes meurent avant de se rendre aux poumons, dû à leur cytotoxicité plus grande. 

Si la cytotoxicité des lymphocytes est plus élevée lors de l’infection pandémique et qu’une 

grande quantité de ceux-ci sortent du ganglion du médiastin au même moment pour se 

rendre aux poumons, il est possible qu’ils soient tués par fratricide avant même leur arrivée 

au site d’infection. C’est donc dire que la génération serait normale, mais que la réponse 

cellulaire CD8 cytotoxique serait altérée et c’est ce que l’on observe dans cette étude. 

Finalement, un test préliminaire en cytométrie de flux a montré une augmentation de la 

mort cellulaire chez les lymphocytes spécifiques à MAp2009. Cela pourrait confirmer nos 

hypothèses s’il s’avérait que ce dernier résultat soit reproductible. De plus, cela validerait la 

présence du virus de manière prolongée dans les poumons par l’absence d’un nombre 

suffisant de CD8 viables. 

 

L’effet de l’hypercytokinémie sur la réponse mémoire a aussi été investiguée. L’avantage 

d’utiliser X-31, un virus de sous-type H3N2, pour l’infection secondaire est que l’on abolit 

la possibilité que les anticorps puissent jouer un rôle dans la réponse secondaire (puisqu’ils 

sont dirigés contre H1 et N1 principalement). Ce modèle a d’ailleurs été développé exprès 

pour l’étude de la réponse des lymphocytes T CD8 mémoires (Kreijtz, Fouchier, and 

Rimmelzwaan 2011). De plus, la séquence des peptides internes NP et PA est la même pour 

PR8 et X-31, puisque les gènes de X-31 proviennent du virus PR8, ce qui facilite la 

réactivation des lymphocytes T spécifiques au virus et l’établissement de la réponse 

secondaire. Par contre, les séquences de MAp2009 diffèrent légèrement de celles de PR8 et 

X-31. Toutefois, elles sont assez similaires pour permettre une réactivation croisée. Il faut 

tout de même tenir compte de ce facteur lors de l’analyse des résultats obtenus. Les 

séquences de PR8 et X-31 sont : SSLENFRAYV et ASNENMETM pour PA et NP 

respectivement tandis qu’elles sont PSLENFRAYV et ASNENVETM chez le virus p2009. 

On observe que seulement un acide aminé diffère entre les séquences des peptides, ce qui 

contribue à faciliter la reconnaissance croisée. Évidemment, puisque la mutation est 
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présente à l’extrémité de la séquence du peptide PA, elle pourrait influer moins fortement 

sur la capacité de liaison avec le récepteur des cellules T, contrairement à la séquence de 

NP où la mutation est présente en plein centre du peptide qui est reconnu.  

 

Pour ce qui est de la génération des lymphocytes T dans le ganglion du médiastin suite à 

une réinfection avec le virus X-31, elle semble être beaucoup moins efficace lorsque les 

souris ont été infectées d’abord par le virus MAp2009. En effet, beaucoup moins de 

cellules sont présentes dans le ganglion du médiastin suite à la réinfection par X-31, c’est 

donc dire que la protection conférée par une première infection par le virus pandémique 

n’est pas optimale. Évidemment, plusieurs hypothèses pourraient expliquer ce phénomène. 

D’abord le fait que les séquences des peptides viraux ne soient pas les mêmes peut nuire à 

la qualité de la réactivité croisée. Il faudrait donc produire un nouveau virus qui, comme 

dans le modèle d’étude avec X-31, aurait les peptides internes de MAp2009 mais des 

protéines de surface différentes de ce dernier. Aussi, le fait que la réponse primaire contre 

MAp2009 soit désorganisée, que le nombre de lymphocytes T soit diminué et que ceux-ci 

soient potentiellement anergique pourrait expliquer la réponse secondaire moins efficace. 

De plus, il semble que le peptide dominant soit différent selon le virus qui est utilisé pour 

l’infection primaire. En effet, au site de l’infection, le nombre de lymphocytes produisant 

de l’IFN-γ et du TNF-α en réponse à PA est plus élevé chez les souris qui avaient été 

infectées d’abord avec MAp2009. À l’opposé, les lymphocytes spécifiques à NP sont plus 

nombreux dans les poumons et le LBA des souris infectées préalablement avec PR8.  

 

Les conclusions tirées des expériences sur les souris mémoires sont préliminaires pour 

l’instant. Compte tenu de la petite taille de l’échantillon étudié, il est impossible d’affirmer 

avec certitude que les tendances observées sont immuables. Elles sont plutôt des 

observations préliminaires qui restent à être caractérisées complètement. Pourtant, vu la 

virulence plus élevée de MAp2009, les études devraient être réalisées avec une charge 

virale initiale réduite, pour éviter que la majorité des souris ne meurent suite à la première 

infection.  
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En bref, quelques questions restent encore sans réponse. D’abord, les macrophages 

alvéolaires qui sont augmentés à jour 7 p.i. dans les poumons et le LBA des souris infectées 

avec le virus pandémique. La raison de leur présence est toujours nébuleuse. Aussi, la 

présence des lymphocytes dans les poumons au jour 3 p.i. est surprenante. Il serait 

intéressant de les caractériser davantage afin de connaître leur effet sur la réponse immune 

plus tardive. Finalement, aucune réponse claire n’explique pourquoi les lymphocytes T sont 

diminués au site d’infection. Il semblerait que la chimiotaxie y soit pour quelque chose, 

mais il y a peut-être un autre facteur qui nous est encore inconnu. Toutefois, plusieurs 

pistes de solutions ont déjà été écartées par les expériences que nous avons réalisées. 

 

Enfin, le but de ce projet n’est pas de trouver un traitement contre le virus Influenza 

pandémique, mais plutôt de comprendre davantage les différences entre le virus 

pandémique et un virus saisonnier. Evidemment, la finalité, dans un monde idéal serait que 

lorsque la réponse immune engendrée contre un virus de type pandémique sera bien 

connue, il sera peut-être possible d’adapter les traitements afin de réduire les causes de 

l’inflammation dans les poumons, ou tout autre facteur qu’on jugera important et ainsi 

améliorer la qualité de vie et même la survie des patients infectés par un virus pandémique. 
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6. Conclusions 

 

En conclusion, nos résultats ont démontré que l’augmentation de l’inflammation lors d’une 

infection avec un virus Influenza pandémique contribue à altérer la réponse immune 

lymphocytaire T CD8.  De ce fait, la survie des individus infectés est compromise puisque 

la morbidité est fortement augmentée. D’abord, nos résultats montrent qu’il est possible de 

produire un modèle d’infection pandémique chez la souris en adaptant un virus humain à 

celle-ci. L’avantage de ce modèle réside dans le fait que le virus adapté peut se répliquer 

plus efficacement chez le nouvel hôte et ainsi reproduire plus fidèlement la morbidité 

associée à l’infection pandémique chez l’humain.  

 

Des évidences avaient déjà démontré qu’une inflammation trop importante était néfaste 

pour la survie des souris puisqu’elle emmenait une trop grande infiltration de cellules de 

l’immunité innée au site de l’infection (D’Elia et al. 2013). Notamment, les cellules NK 

présentes en trop grand nombre dans les poumons peuvent affecter dangereusement leur 

structure et rendre la simple action de respirer laborieuse (Jost and Altfeld 2012). Par 

ailleurs, nos résultats ont démontré que le recrutement des lymphocytes T CD8+ 

spécifiques au virus était aussi réduit au site de l’infection lorsqu’elle est causée par un 

virus pandémique. De plus, la répercussion sur la réponse mémoire semble être encore plus 

grande, puisque le pool de cellules T mémoires est généré moins efficacement et permet 

une réponse partielle seulement lors de la réinfection. Évidemment, la limite expérimentale 

qu’est notre modèle d’étude peut aussi avoir un effet sur la réponse secondaire, puisque la 

réactivité croisée n’est pas parfaite entre MAp2009 et X-31. 
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8. Annexes 

8.1 Annexe 1 : Stratégie d’identification des cellules innées 

 

 

 

Figure 37 : Identification des différentes populations de cellules innées 

Légende : (A) Une gate large a d’abord été tracée pour éliminer seulement les cellules 

mortes et les débris. De celle-ci, les cellules CD3- ont été conservées puis sélectionnées 

pour (D) le TCR γδ ou (E) NK1.1. Aussi, les cellules ont été identifiées en utilisant (B) les 

marqueurs CD11b et CD11c afin de séparer les macrophages alvéolaires, les monocytes et 

les neutrophiles. (C) Les macrophages ont finalement été identifiés parmi les monocytes 

exprimant de F4/80 et de Ly-6C. (F) Les neutrophiles sont ceux qui expriment fortement 

Ly-6G à leur surface. 
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8.2 Annexe 2 : Stratégie d’identification des cellules dendritiques 

 

 

Figure 38 : Identification des différents sous-types de cellules dendritiques 

Légende : À partir (A) d’une « gate » large, les cellules (B) B220 négatives ont été 

conservées. Il a ainsi été possible d’identifier (D) les cellules dendritiques tissulaires, 

inflammatoires et conventionnelles. (C) Les iDCs sont celles qui ont une forte expression 

de CD11b et Ly-6C, tandis que les tDCs sont divisées (E) selon leur expression de CD103. 

Les CD103- sont ensuite classées pour ne conserver que celles qui ont (F) une haute 

expression de CD11b. 
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8.3 Annexe 3 : Stratégie d’identification des lymphocytes T 

 

 

Figure 39 : Identification des sous-types de lymphocytes T 

Légende : Les lymphocytes ont d’abord été isolés d’après (A) leur taille et leur granulosité 

(SSC vs FSC). Cela a ensuite été confirmé (D) avec le marqueur CD3. Les cellules ont 

ensuite été séparées selon (E) leur expression de CD4 ou CD8. Ensuite, celles qui (B) 

étaient activées ont été identifiées (CD44+ et CD62L low). Finalement, parmi les cellules 

activées, celles qui produisaient (C) de l’IFN-γ et/ou du TNF-α ont été identifiées. 
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