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La grippe est une ·infection respiratoire causée par le virus influenza, ayant d'importants 
impacts socio-économiques. La grande capacité mutagénique de ce virus nous oblige à 
développer notre arsenal pharmacologique vu l'augmentation du nombre de résistances aux 
antiviraux. Ce projet propose d'utiliser des médicaments accessibles et disponibles pour le 
traitement de diverses maladies qui sont susceptibles de limiter la propagation virale en 
ciblant des voies cellulaires essentielles pour la réplication virale (acidification 
endosomales et niveaux de calcium cellulaire). Les résultats obtenus ont démontré que 
l'utilisation d'agents lysosomotropes alcalinisants et de modulateurs du calcium inhibait de 
façon significative la réplication virale. La sensibilité des souches à ces traitements était les 
suivantes: HlNl et H3N2 adaptées à la souris, HlNl humaine, HlNl porcine et H5Nl et 
N5N2 aviaire. Des concentrations plus élevées étaient nécessaires pour un traitement post-
infection. La combinaison de traitements entre eux ou avec l' oseltamivir (inhibiteur de la 
neuraminidase) ont démontré un effet inhibiteur additif significatif. L'inhibition de 
l'induction de la polymérase acide virale tôt dans l'infection a indiqué que les traitements 
empêchent le relâchement du génome viral dans la cellule. In vivo, seule la 
chloroquine (50 mg/kg/jr) inhibait significativement la réplication virale pulmonaire. 
Néanmoins cette section du projet soutient l'idée d'exploiter des mécanismes cellulaires 
cruciaux pour le virus afin de développer de nouveaux traitements antiviraux. 

L'oseltamivir réduit la réplication du virus influenza et l'inflammation excessive dans les 
poumons durant l'infection. Cependant, les effets du traitement antiviral et d'une réduction 
de la dose infectieuse, suite aux traitements ou lors d'une infection avec une faible dose 
infectieuse, sur la réponse immune sont mal connus. La seconde partie du projet soutient 
que malgré les réductions de la sévérité de l'infection et de la réplication virale pulmonaire 
observées, la réponse immune adaptative T CD8+ permettrait la génération de cellules 
mémoires conférant une immunité secondaire hétérotypique. Les résultats obtenus ont 
démontré qu'une réduction de la charge virale pulmonaire diminuait le recrutement de 
cellules de l'immunité innée et de lymphocytes T CD8+ spécifiques au virus au site 
d'infection, comparativement à forte charge virale pulmonaire. La génération des 
lymphocytes T CD8+ dans les organes lymphoïdes secondaires n'était pas affectée. Ces 
deux situations ont diminué la persistance de la population mémoire dans les poumons ce 
qui diminue la protection des souris lors de l'infection secondaire. Notre étude aurait donc 
démontré qu'une diminution de la charge virale pulmonaire pourrait avoir d'importantes 
conséquences négatives sur la génération de la réponse immune adaptative et mémoire. 
Mots clés : Influenza, pH, calcium, oseltamivir, dose infectieuse initiale, réponse immune 
lymphocytaire T CD8+, mémoire immunologique 
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1 

1. Introduction. 

1.1 Le virus influenza. 

1.1.1 La grippe. 

La grippe est une maladie infectieuse, fréquente et hautement contagieuse, en circulation 

depuis des siècles partout dans le monde. Cette infection aiguë, localisée au niveau des 

voies respiratoires supérieures et inférieures, est causée par le virus grippal aussi appelé 

virus influenza (Kamps et al., 2006). Suite à une période d'incubation de 24 à 48h, les 

principaux symptômes observés sont la toux, la fièvre, la fatigue, les frissons et le mal de 

gorge. Dans certains cas, les douleurs musculaires, les nausées et les vomissements peuvent 

être aussi observés. Elle peut parfois mener à des complications, causées par exemple par 

une infection secondaire responsable du développement d'une pneumonie bactérienne, ce 

qui peut nécessiter une hospitalisation suite à une défaillance pulmonaire et mener jusqu'à 

la mort (Kamps et al., 2006). L'infection par le virus peut également causer une pneumonie 

virale, entraîner une inflammation au niveau du cœur, un œdème cérébral ou une 

défaillance hépatique. Les groupes de personnes les plus à risque de développer ces 

complications sont les personnes ayant plus de 65 ans, les jeunes enfants ayant moins de 

2 ans, les patients immunosupprimés ou asthmatiques (Nicholson et al., 2003). Ces virus 

sont responsables d'épidémies et de pandémies selon leur impact localisé ou étendu, dans la 

population (Kamps et al., 2006). Le niveau d'activité grippale maximale est constaté 

pendant les mois de décembre à février. Mondialement, de 3 à 5 millions de personnes sont 

gravement atteinte de la grippe saisonnière par année et de 250 000 à 500 000 personnes en 

meurent (OMS, 2009). 
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1.1.2 Description des virus influenza. 

Les virus influenza font partie de la famille des Orthomyxovidae. Ce sont des virus 

enveloppés à ARN simple brin à sens négatif. Il existe 3 genres du virus influenza capables 

d'infecter les humains, soit les genres A, B et C (Kamps et al., 2006). Seulement les genres 

A et B ont un intérêt épidémiologique chez l'humain. Ces virus ont une apparence 

pléomorphe et un diamètre moyen d'environ 80 à 120 nm (Kamps et al., 2006). Le génome 

du virus, composé de 8 segments, code pour 11 protéines virales (Fig. 1 ). Les protéines 

internes du virus sont la nucléoprotéine (NP), trois ARN-polymérases ARN-dépendantes 

(la polymérase acide (PA), la polymérase basique 1 (PB 1) et la polymérase basique 2 

(PB2)), des protéines matricielles (Ml) et les protéines non structurales (NS 1 et NS2). Les 

protéines retrouvées à la surface du virus sont les protéines membranaires (M2) formant des 

canaux ioniques, ainsi que l'hémagglutinine (HA) et la neuraminidase (NA), deux 

glycoprotéines transmembranaires importantes respectivement pour l'entrée et la sortie des 

virus de la cellule hôte infectée (Fig. 1). La structure de l'hémagglutinine est formée d'un 

homotrimère de protéines HA identiques. Chacune de ces protéines est formée d'une sous-

unité HAl et HA2, reliées par un pont disulfure (Bertram et al., 2010b). À l'intérieur du 

virus, on retrouve les ribonucléoprotéines virales (vRNPs) qui sont formés d' ARN viral 

(vRNA) sous forme d'hélice à laquelle sont fixées plusieurs copies de NP, les trois 

polymérases (PA, PBl et PB2) et la protéine Ml qui permet la liaison des vRNPs à la 

membrane virale (Bui et al., 1996) (Fig. 1 ). Parmi les virus influenza A, il existe 16 sous-

types de HA et 9 sous-types de NA, tous présents chez les oiseaux aquatiques qui sont le 

réservoir naturel de ces virus (Kamps et al., 2006). La nomenclature d'une souche 

d'influenza débute par le genre, l'hôte d'origine (sauf s'il s'agit d'une souche humaine), le 

lieu géographique, le numéro de la souche, l'année de son isolement et les sous-types de 

HA et NA. Par exemple, la souche A/Puerto Rico/8/34 (HlNl) est une souche d'influenza 

A isolée en 1934 chez l'humain à Puerto Rico portant le numéro 8 et dont les deux 

glycoprotéines transmembranaires sont du sous-type 1 (Nelson et Holmes, 2007). 
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Représentation générale permettant l' identification des différentes protéines et des 
ribonucléoprotéines virales (Nelson et Holmes, 2007). Les protéines HA, NA et M2 sont à 
surface du virus tandis que les protéines internes NP, PA, PB 1, et PB2 sont associées à 
l' ARN viral simple brin sens négatif pour former les ribonucléoprotéines virales liées à la 
membrane virale par la protéine interne Ml (Bui et al., 1996) 

1.2 Les caractéristiques générales du système respiratoire. 

La principale fonction du système respiratoire est de fournir l'oxygène nécessaire à 

l'organisme et d'éliminer le gaz carbonique produit par les cellules consommant l'oxygène. 

La respiration débute par l' entrée et la circulation de l' air dans les poumons. L' oxygène est 

transporté dans le sang jusqu'aux cellules. Le gaz carbonique circulera en sens inverse 

(Marieb et Lachaîne, 2005). En plus de jouer un rôle important à la base des échanges 

gazeux, les différentes structures du système respiratoire doivent se protéger des dangers de 

l' environnement par différents mécanismes. En effet, certains virus, dont le virus influenza, 

ont une affinité particulière pour les cellules épithéliales du système respiratoire, qui sont 

également le site de leur réplication. 
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1.2.1 Anatomie du système respiratoire. 

Le système respiratoire est composé du nez, des cavités nasales, du pharynx, du larynx, de · 

la trachée, des bronches et leurs ramifications et des poumons (Fig. 2). Les poumons sont 

en nombre de deux. Le poumon droit est composé de 3 lobes tandis que le poumon gauche 

est compos~ de 2 lobes. Le système respiratoire peut être divisé en deux zones selon leurs 

fonctions. La zone de conduction, composée des narines, des cavités nasales, du pharynx, 

du larynx, de la trachée et des bronches, permet de faire circuler, de purifier, d'humidifier 

et de réchauffer l' air inspiré jusqu'à la zone respiratoire. La zone respiratoire composée des 

bronchioles et des conduits alvéolaires se terminant en alvéoles pulmonaires, est le site des 

échanges gazeux (Fig. 2) (Marieb et Lachaîne, 2005). Ces deux voies peuvent également 

être appelées voies respiratoires supérieures et inférieures. 
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Figure 2: Le système respiratoire et le ganglion lymphatique drainant les poumons. 

Schéma identifiant les principales structures du système respiratoire ·composé de la zone de 
conduction et de la zone respiratoire (A). Le ganglion lymphatique drainant les poumons, 
en rouge, fait partie du système lymphatique (A). Selon l' emplacement, les cellules ciliées, 
les glandes produisant du mucus et les macrophages alvéolaires forment une ligne de 
défense contre les pathogènes présents dans l' air environnant (B) (Adaptée de Kamps et al. , 
2006). 
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1.2.2 Mécanismes de protection contre les dangers de l'environnement. 

Afin d'éliminer les particules contenues dans l'air inspiré, plusieurs mécanismes sont 

impliqués à différents niveaux dans le système respiratoire. Tout d'abord, le nez et les 

cavités nasales (la muqueuse nasale) filtrent et nettoient l'air inspiré des grosses particules 

(poussière, pollen) grâce aux glandes sébacées et sudoripares ainsi qu'aux nombreux 

follicules pileux contenus dans la peau. Le reste de la muqueuse respiratoire présente dans 

la zone de conduction est formé de cellules ciliées et de glandes sécrétant du mucus. Le 

mucus a comme fonction de capter la poussière et les débris présents dans l'air. La présence 

de lysozymes et des antiprotéases lui confèrent une activité antibactérienne. Des protéines 

de mucine et du surfactant, un peu plus présentes dans les alvéoles, sont contenues dans le 

mucus et peuvent moduler négativement l'activité des macrophages alvéolaires (Garcia-

Verdugo et al., 2010). La présence d'anticorps sécrétoires IgA dans le mucus permet la 

neutralisation de virus suite à la formation d'un complexe avec l'antigène. Le mouvement 

du mucus par les cellules ciliées permet l'élimination des particules vers le pharynx qui fait 

le lien entre les voies respiratoires et la voie digestive. Les cellules épithéliales de la 

muqueuse respiratoire sécrètent également un antibiotique naturel, appelé défensine, 

permettant d'éliminer les pathogènes provenant de l'air inhalé. Les macrophages et les 

différents types de cellules dendritiques surveillent constamment la présence de 

pathogènes. Grâce à tous ces mécanismes de défense, peu de particules sont capables de 

pénétrer très loin dans la zone de conduction. Des anticorps et des lymphocytes spécifiques 

persistant suite à une infection antérieure, peuvent également servir de défenses lors d'une 

éventuelle infection (Holt et al., 2008; Marieb et Lachaîne, 2005). 

Dans la zone respiratoire, la composition de la paroi de l'épithélium de la muqueuse des 

bronches et des ramifications commencent à changer. Le nombre de cellules ciliées 

diminue et aucune cellule à mucus n'est observée à partir des bronchioles (Fig.2) (Marieb 

et Lachaîne, 2005). La principale ligne de défense dans les alvéoles pulmonaires est 

constituée de macrophages alvé<?laires et de quelques cellules dendritiques (DCs) (Holt et 

al., 2008). Les macrophages proviennent des capillaires et circulent librement à la surface 

interne des alvéoles. Les DCs sont situées dans les alvéoles ainsi que dans le tissu et 
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l'épithélium pulmonaires (von Garnier et al., 2005). En condition non inflammatoire, les 

macrophages ont un rôle de régulateur puisqu'ils suppriment l'induction de l'immunité 

innée et adaptative ainsi que la maturation des DCs (Holt et al., I993). Suite à la détection 

de la présence d'un microorganisme infectieux, les macrophages deviennent des cellules 

hautement phagocytaires. Ils produisent des signaux tel que des cytokines inflammatoires 

(IL-6 et TNF-a), activant ainsi le système immunitaire (McGill et al., 2009). 

1.2.3 Affinité particulière des souches d'influenza pour le système respiratoire. 

La reconnaissance spécifique des acides sialiques présents à la surface des cellules 

épithéliales pulmonaires par l'hémagglutinine virale (la sous-unité HAI) du virus influenza, 

est un autre facteur limitant l'infection des voies respiratoires. Un acide sialique est un 

monosaccharide de 9 carbones, dont les plus fréquents chez les mammifères sont les acides 

N-acétylneuraminique (Neu5Ac) et N-glycolylneuraminique (Neu5Gc), tous deux reconnus 

par les virus influenza. Sur la cellule, un ou plusieurs acides sialiques sont ajoutés par une 

sialyltransférase sur la partie N-terminale d'un oligosaccharide lié à une glycoprotéine ou 

un glycolipide transmembranaire. Les acides sialiques sont caractérisés selon leur liaison 

glycosidique entre le carbone 2 du dernier acide sialique et le résidu de galactose. Une 

liaison avec le carbone 3 ou le carbone 6 du galactose mène respectivement à la 

configuration a-2,3 ou a-2,6 (Harduin-Lepers et al., 2005). Les acides aminés au niveau de 

la tête de la protéine HAI confèrent la spécificité du virus pour un type de liaison 

particulier. C'est pourquoi les souches humaines d'influenza A reconnaissent 

préférentiellement les acides sialiques a-2,6, soit la principale forme retrouvée sur les 

cellules épithéliales pulmonaires et dans les voies respiratoires supérieures des humains 

(Gagneux et al., 2003). Quant aux souches aviaires d'influenza A, elles reconnaissent 

préférentiellement les acides sialiques a-2,3, soit la forme retrouvée dans le site de 

réplication virale, c'est-à-dire le tractus gastro-intestinal des oiseaux (Nicholls et al., 2008). 

Certaines caractéristiques rendent l'homme susceptible à l'infection par des souches 

provenant d'espèces différentes. Bien que chez l'homme, les acides sialiques soient 
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majoritairement a-2,6 au mveau des cellules épithéliales présentes dans tout l'arbre 

respiratoire jusqu'aux bronchioles, des acides sialiques a-2,3 ont été observés sur des 

cellules alvéolaires produisant des protéines de surfactant, ce qui rend l'homme susceptible 

à l'infection par un virus aviaire (H5Nl) (Shinya et al., 2006). Des acides sialiques a-2,3 

libres sont également observés dans le mucus, mais la présence de mucine inhibe la liaison 

des virus aux acides sialiques a-2,3. Cette inhibition n'est pas toujours optimale et peut être 

déjouée par la présence d'une forte dose infectieuse initiale (Nicholls et al., 2008). La 

transmission inter-espèces peut également être causée par l'adaptation d'une souche dans 

un hôte intermédiaire (le porc) possédant les deux types d'acides sialiques dans son tractus 

respiratoire 0' an Poucke et al., 2010). Le virus peut changer sa spécificité par 

l'introduction d'une mutation d'un acide aminé dans la sous-unité HAI (Naeve et al., 1984; 

Varki et Varki, 2007; Vines et al., 1998). La transmission inter-espèces nous oblige à faire 

face à de nouveaux virus difficiles à prévoir et contre lesquels nous avons peu de moyens 

de nous défendre. 

1.2.4 Cycle de vie du virus dans la cellule de l'épithélium pulmonaire. 

L'infection d'une cellule de l'épithélium pulmonaire par le virus influenza se divise en 

plusieurs étapes pour permettre la production de nouveaux virions. Tout d'abord, 

l'infection est initiée lors de l'adsorption de l'hémagglutinine virale sur l'acide sialique 

cellulaire (Fig. 3) (étapel : attachement du virus). L'internalisation du virus utilise 

différents mécanismes d'endocytoses impliquant des voies dépendantes des clatb.rines, des 

voies dépendantes des cavéolines et des voies indépendantes des clatb.rines et des 

cavéolines (Rust et al., 2004). Une fois dans l'endosome, des voies de signalisation 

impliquant Ras, PI3K et ERK sont initiées et vont permettre l'activation des pompes V-

ATPase pour acidifier les endosomes (étape2: internalisation et acidification endosomale). 

Cette acidification est requise pour la maturation et le transport vésiculaire dans la cellule et 

finalement, pour la fusion des membranes virales et cellulaires (Fujioka et al., 2011; Guinea 

et Carrasco, 1995; Marjuki et al., 2011). L'acheminement des virus dans la voie 
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endosomale nécessite également lactivation de protéines dépendantes du calcium telles que 

la PKC~II (Sieczkarski et al., 2003) et la calmoduline (Nugent et Shanley, 1984). Pour être 

capable d'infecter la cellule, la protéine HAO doit être clivée en sous-unités HAI et HA2 

qui sont encore retenues par un pont disulfure. Ce clivage implique des protéases cellulaires 

telles les membres des sérines protéases, incluant la HAT (human airway trypsin-like 

protease), la TMPRSS2 et la TMPRSS4 (Bertram et al., 2010a; Bottcher et al., 2009). Le 

clivage peut se produire pendant le transport de HA dans la voie de sécrétion des protéines 

lors de la production des nouveaux virions ou pendant l'entrée des virus dans les cellules 

infectées (Bertram et al., 2010b) (étape lb: clivage de HA). Une fois HAO clivée, la fusion 

des membranes est observée suite au changement de conformation de la sous-unité HA2 lui 

permettant d'exposer une région d'acides aminés hydrophobes qui interagit avec la 

membrane de l'endosome (Godley et al., 1992; Shangguan et al., 1998; Wiley et Skehel, 

1987) (étape 3 : changement de conformation de HA2 et fusion membranaire ). Le canal 

ionique M2 permet l'entrée des protons dans le virus pour équilibrer le pH interne du virus 

avec celui de l' endosome et induire le retrait de l'enveloppe virale (étape 4 : activation de 

M2). L'acidification interne du virus diminue l'interaction entre les protéines matricielles 

Ml et les ribonucléoprotéines virales (vRNP) ce qui permet la libération des vRNPs dans le 

cytoplasme (Martin et Helenius, 1991; Takeda et al., 2002) (étape 5 : relâchement du 

génome viral). La présence de séquences de localisation nucléaire dans les vRNPs dont 

deux sont contenues dans la protéine NP, fait entrer rapidement les vRNPs dans le noyau 

par les pores nucléaires (Wu et al., 2007) (étape 6 : entrée au noyau). 

Le complexe de polymérases virales associé avec les vRNAs (-) et la machinerie cellulaire 

sont nécessaires pour la réplication du matériel génétique viral. La réplication virale permet 

la production d'une copie sens positif des vRNAs (cRNA (+)), servant de modèle pour 

fabriquer davantage vRNAs (-),et d'une copie mRNA (+). Cette copie, transportée dans le 

cytoplasme sous le contrôle de NS 1, est utilisée pour la synthèse des protéines virales par 

les ribosomes (Chenet Krug, 2000). Les protéines virales nécessaires pour la formation de 

nouveaux vRNPs sont importées au noyau. Les vRNPs sont ensuite exportés du noyau par 

des pores nucléaires (Whittaker, 2001) (étape 7 : réplication virale et synthèse protéique). 
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Des protéines nouvellement synthétisées, telles que l'hémaggh.itinine, sont modifiées dans 

le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi pour être transportées jusqu'à la 

membrane cellulaire. Des molécules chaperonnes dépendantes du calcium telles que les 

composantes du cycle calnexine/calreticuline, interagissent avec ces protéines dans leur 

maturation et l'acquisition d'une conformation correcte, ou encore dans leur dégradation 

(Hebert et al., 1996; Molinari et al., 2004) (étape 8: maturation des protéines virales). Une 

forte concentration des protéines virales à la membrane mène à la formation d'agrégats de 

protéines fyil et de vRNPs. Les nouveaux virions sont formés et bourgeonnent de la 

membrane cellulaire. La libération des virions est permise par l' action de la neuraminidase 

virale qui détruit les acides sialiques pour détacher HA (Boivin et al., 2010; Gong et al. , 

2007) (Fig. 3) (étape 9: assemblage et relâchement des virions). 
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Figure 3: Cycle de vie du vrrus influenza et mécanismes d'actions des traitements 
antiviraux reconnus. 

La liaison de l'hémagglutinine virale à l'acide sialique (étape 1) permet l'internalisation du 
virus (étape 2). L'acidification et le changement de conformation de l'hémagglutinine pour 
permettre la fusion des membranes (étapes 2-4). Cette fusion permet le relâchement et la 
localisation du génome viral au noyau (étapes 5-6) ce qui va initier la réplication du 
matériel génétique et la synthèse des protéines virales (étapes 7-8). Toutes les composantes 
virales assemblées à la surface cellulaire entraînent le bourgeonnement et le relâchement de 
nouveaux virions capables d'infecter d'autres cellules (étape 9). Les principaux antiviraux 
reconnus peuvent bloquer la réplication virale en inhibant l'action du canal viral M2 
impliqué dans l'acidification virale (Amantadine) ou de la neuraminidase virale impliquée 
dans le relâchement des virions (Zanamivir et Oseltamivir) (von Itzstein, 2007). 

1.3 Capacité de mutagenèse et recombinaison rapide du virus. 

Depuis longtemps, les virus influenza sont reconnus pour leur instabilité antigénique (Hirst, 

1943). L'évolution du génome du virus résulte d'une accumulation de dérives (des 

mutations ponctuelles) et de sauts antigéniques (des réassortiments de gènes) qui sont 

responsables d'épidémies et des pandémies. Ces changements antigéniques sont considérés 

comme un mécanisme d'évasion du virus face au système immunitaire. En effet, les 

humains sont susceptibles à l'infection par de nouvelles souches puisque les défenses 

naturelles générées par le système immunitaire lors d'infections précédentes sont 

inefficaces (Kamps et al., 2006; Schmolke et Garcia-Sastre, 2010). 

1.3.1 Dérive antigénique. 

La dérive antigénique est une évolution graduelle et constante des souches virales. Elle 

implique l'accumulation fréquente de mutations ponctuelles causées par un haut taux 

d'erreur des polymérases virales. Ces mutations sont entre autre retrouvées au niveau des 

protéines HA et NA. Ces protéines sont sélectionnées suite aux mutations puisqu'elles ne 

sont pas neutralisées par les anticorps circulants ou par l'utilisation des antiviraux. Cette 

mutagenèse explique donc l'émergence dans la population de nouvelles souches contre 

lesquelles les anticorps générés suite aux vaccins antérieures sont inefficaces, qui sont 

résistantes aux antiviraux ou qui ont des changements dans leur virulence (Parvin et al., 
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1986). La dérive antigénique induit alors des épisodes de grippes saisonnières (Carrat et 

Flahault, 2007; Webby et Webster, 2001). 

1.3.2 Saut antigénique. 

Le saut antigénique, moins fréquent, est caractérisé par un réassortiment antigénique. Ce 

réassortiment peut se produire lors de l'infection d'une même cellule par différents virus 

(genre, sous-type ou provenant de différentes espèces). Cette infection peut ainsi donner 

naissance à de nouveaux virions composés d'un mélange génétique des virus parents. Les 

meilleurs virions seront sélectionnés selon leur capacité à se répliquer dans une nouvelle 

cellule. Certains virions peuvent avoir une forte virulence et circuler dans la population 

dépourvue de protection immunologique contre cette nouvelle souche. Ces souches peuvent 

causer des pandémies (épidémie mondiale) entraînant la mort d'un nombre important 

d'individus (Webby et Webster, 2001). Ce phénomène arrive environ trois fois tous les 

cents ans. Plusieurs pandémies ont assombri le dernier siècle, causant ainsi la mort de 

millions d'individus (la Grippe Espagnole de 1918-1919 (HlNl), la Grippe asiatique de 

1952 (H2N2), la Grippe de Hong Kong en 1968 (H3N2), l'émergence de la grippe aviaire 

en 1997 (H5Nl), la Grippe NHlNl/2009 (HlNl)) (De Clercq, 2006; Smith et al., 2009). 

La nouvelle souche virale formée lors du saut antigénique sera également modifiée dans le 

temps par la dérive antigénique. Ces nouvelles mutations peuvent modifier certaines 

caractéristiques virales comme sa transmissibilité (Carrat et Flahault, 2007). 

1.4 Traitements, moyens de prévention et de protection. 

En plus des différents mécanismes de base présents dans les voies respiratoires contre les 

dangers de l'environnement (cellules ciliées, mucus, macrophages), il existe différents 

moyens plus spécifiques de traiter, de prévenir et de se protéger contre la grippe. Par 

exemple, la vaccination et l'infection naturelle génèrent des anticorps qui permettent de 

prévenir la maladie. Ces deux moyens peuvent également générer une réponse 

lymphocytaire T CD8+ spécifique au virus. Il existe également différents traitements 

antiviraux efficaces en prévention ou en traitement lors d'infection. Malheureusement, la 

mutagenèse rapide du virus peut invalider ces moyens de défense. 
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1.4.1 Immunité naturelle. 

Lors d'une infection, le système immunitaire initie la production de lymphocytes T CD8+ 

spécifiques à des épitopes internes du virus. Ces épitopes sont des parties de protéines 

virales qui demeurent relativement constantes entre les souches, vu leur fréquence de 

mutagénèse beaucoup moins élevée. Ces cellules ont des fonctions cytotoxiques envers les 

cellules infectées afin de restreindre l'infection virale. Une fois l'infection contrôlée, une 

population de lymphocytes T CD8+ mémoires va persister et permettre une protection 

immunologique lors d'une réinfection (Kohlmeier et Woodland, 2009). L'implication des 

lymphocytes T CD8+ sera discutée en détail plus loin. 

L'infection naturelle permet également la production d'anticorps IgA sécrétoires (IgA-S) et 

d'IgG dans les muqueuses, et d'IgG systémiques spécifiques au virus par les lymphocytes 

B. Les IgA-S sont transportés dans le mucus sous forme de dimère tandis que les IgG sont 

distribués au niveau des alvéoles pulmonaires et circulent du sérum vers le mucus (Tamura 

et Kurata, 2004; Tamura et al., 2005). Les principaux anticorps conférant une protection 

contre le virus seront ceux dirigés contre les protéines externes HA et NA, qui varient 

beaucoup entre les souches. Ces anticorps dans les muqueuses, dont majoritairement les 

IgA, sont impliqués pour prévenir l'infection virale tandis que les anticorps systémiques 

servent de protection alternative (Renegar et al., 2004). Lors d'une réinfection, les 

lymphocytes B mémoires, persistants dans plusieurs tissus suite aux infections précédentes, 

sont stimulés et la production d'anticorps sera plus rapide pour permettre l'élimination 

virale (Kohlmeier et Woodland, 2009). Les anticorps contre NA et les lymphocytes T CD8+ 

spécifiques générés ont comme rôle de restreindre l'étendue de l'infection virale tandis que 

les anticorps contre HA jouent un rôle très important dans la prévention de l'infection par le 

virus. La stabilité des épitopes internes entre les souches permet à la population de 

lymphocytes T CD8+ mémoires de conférer une immunité hétérotypique (reconnaissance de 

différents sous-type (HA et NA) du même genre (A ou B)) contrairement aux anticorps qui 

sont dirigés contre des épitopes variables entre les souches (Tamura et Kurata, 2004; 

Tamura et al., 2005)). Il a été démontré que la protéine NA a une évolution antigénique 
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plus lente de la protéine HA, ce qui confère, à la protéine NA, un plus grand potentiel 

d'immunisation à travers le temps (Kilbourne et al., 1990). 

1.4.2 Vaccins. 

En plus de l'immunité naturelle générée lors d'une infection antérieure, les vaccins sont 

utilisés afin de développer un certain type de protection contre une éventuelle infection. 

Actuellement, deux types de vaccins sont principalement utilisés, soit le vaccin antigrippal 

inactivé, qui est le plus utilisé, et le vaccin antigrippal vivant atténué (OMS, 2009). Leurs 

modes d'administrations sont par injection intramusculaire et par pulvérisation dans les 

narines respectivement. Le vaccin inactivé est produit par le traitement de virus complets 

avec des solvants organiques, ce qui retire les composantes lipidiques du virus. Une 

purification des glycoprotéines HA et NA peut également suivre rendant ainsi le vaccin 

plus sécuritaire, mais moins immunogénique. Les vaccins inactivés stimulent seulement la 

production d'IgG systémique (immunité systémique). Ces anticorps n'empêchent pas 

complètement la prolifération des virus, capables de causer des dommages dans 

l'épithélium respiratoire, et la propagation des virus dans la population. L'immunité 

systémique serait impliquée dans l'élimination virale seulement dans le cas où l'infection 

pénètrerait profondément dans les muqueuses (Zanvit et al., 2005). Une faible protection 

immunologique est conférée par ce type de vaccin dans le cas où la souche en circulation 

serait légèrement différente de la souche du vaccin. Aucune immunité n'est conférée contre 

des souches ayant des sous-types différents (Tamura et al., 2005). 

Pour ce qui est du vaccin contenant des virus vivants atténués, les vrrus ont été 

génétiquement modifiés et assemblés en laboratoire. Ils contiennent l'hémagglutinine et la 

neuraminidase désirées et sont capables de se répliquer seulement à basse température 

(25 °C). L'administration de ce vaccin par le nez, permet de mimer une infection naturelle 

au niveau des voies respiratoires supérieures. Cette infection permet ainsi le développement 

d'une immunité presque identique à celle obtenue suite à une infection naturelle avec une 

souche d'influenza en circulation (Ambrose et al., 2008; Tamura et al., 2005). 
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Globalement, la formulation du vaccin antigrippal inactivé est choisie suite à des études et 

des analyses génétiques et antigéniques par le programme de surveillance de !'Organisation 

mondiale de la Santé (OMS). Chaque année, l'émergence de nouvelles souches force la 

révision du contenu des vaccins qui sont dirigés contre trois souches. Par exemple, le 

vaccin antigrippal inactivé, utilisé au cours de la saison grippale 2010-2011, permet le 

développement d'une protection contre la souche pandémique A/HINI/2009 

(A/California/7/2009 (HlNl)), une souche A/H3N2 (A/Perth/16/2009 (H3N2)) et une 

souche du genre B (B/Brisbane/60/2008) (OMS, 2010). Ce choix est effectué environ 9 à 

12 mois avant l'utilisation. Pendant cette période, le choix des souches peut différer de 

celles en circulation réduisant ainsi l'efficacité du vaccin (Carrat et Flahault, 2007; OMS, 

2009). De plus, d'énormes difficultés peuvent être rencontrées lors du développement de 

vaccins contre des nouvelles souches pandémiques qui peuvent éclore sans prévenir à tout 

moment de l'année. La protection conférée par la vaccination est efficace après 2 semaines 

et se poursuit pendant 6 mois. Le vaccin inactivé peut être administré aux enfants à partir 

de 6 mois tandis que le vaccin vivant atténué doit être administré seulement aux personnes 

en bonne santé âgées entre 2 et 49 ans. Ce dernier peut parfois entraîner l'apparition de 

légers symptômes sans toutefois provoquer la grippe (OMS, 2009). 

1.4.3 Antiviraux. 

Jusqu'à présent, deux classes d'antiviraux sont approuvées pour traiter et prévenir les 

infections par le virus influenza. Ces traitements agissent directement sur des protéines 

virales pendant deux différentes étapes du cycle de vie du virus. La famille des 

adamantanes, incluant l'amantadine et la rimantadine, fait partie des inhibiteurs du canal 

viral M2 efficace pour les virus du genre A seulement. Ces inhibiteurs ont comme rôle de 

bloquer l'influx de protons W dans le virus par le canal transmembranaire M2 (De Clercq, 

2006) (Fig. 3). L'acidification interne du virus générée par l'action de ce canal est 

essentielle pour permettre le retrait de l'enveloppe virale et le relâchement du matériel 

génétique dans la cellule (Takeda et al., 2002) (Fig. 3). Ces inhibiteurs sont rarement 

utilisés puisqu'ils causent d'importants effets secondaires au niveau du système nerveux 

central (Keyser et al., 2000). De plus, ils sont associés à une émergence rapide de 
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résistances pour les souches A/HlNl et A/H3N2 qui sont déjà majoritairement résistantes 

(Deyde et al., 2007). 

Les inhibiteurs de la neuraminidase qui constituent la seconde classe d'antiviraux reconnue, 

comprennent l'Oseltamivir (Tamiflu®, Roche) administré oralement et le Zanamivir 

(Relenza®, GlaxoSmithK.line) utilisé par inhalation. La neuraminidase est une 

glycoprotéine de surface dont l'action est essentielle pour la réplication et l'infection virale. 

Cette enzyme catalyse le clivage du lien entre l'acide sialique et l'hémagglutinine 

permettant la propagation des nouveaux virions (Gong et al., 2007). Les inhibiteurs de la 

neuraminidase sont spécifiques et peuvent bloquer le relâchement de la progéniture des 

virus influenza de genres A et B (Fig. 3). Ce médicament bien toléré est administré en 

prophylaxie ou tôt dans l'infection (24 à 72h suivant le début des symptômes). Il peut alors 

réduire les symptômes d'environ 1 à 3 jours ainsi que le risque de complications, 

d'hospitalisations et de transmissions·(Aoki et al., 2003; De Clercq, 2006; Monto, 2008; 

Moscona, 2005). L'Oseltamivir, le plus utilisé vu sa facilité d'administration (posologie 

chez l'homme: 75 mg b.i.d. par voie orale, pendant 5 jours), a longtemps été considéré 

comme étant le composé le moins susceptible au développement de résistances. 

Actuellement, un nombre croissant de souches résistantes sont répertoriées (Cheng et al., 

2010). 

1.4.4 Antiviraux alternatifs visant des mécanismes cellulaires. 

Vu le nombre sans cesse croissant de résistances pour les antiviraux reconnus, il est de plus 

en plus intéressant de cibler des voies cellulaires nécessaires dans différentes étapes du 

cycle de vie du virus afin d'inhiber la réplication virale. Tel que mentionné précédemment, 

le cycle de vie du virus est dépendant du pH intracellulaire, de certaines protéines 

dépendantes du calcium et de protéases cellulaires. Certains traitements ciblant ces voies 

ont déjà démontré une capacité à inhiber la réplication du virus influenza. Ces traitements, 

déjà approuvés pour traiter différentes maladies, sont disponibles et généralement bien 

tolérés. 
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Jusqu'à maintenant, il a été démontré que la bafilomycine A, un antibiotique macrolide 

isolé de Streptomyces sp. ayant comme fonction d'inhiber spécifiquement les pompes à 

protons de type V-ATPase, inhibe la réplication des virus influenza de genres A et B in 

vitro. La bafilomycine A empêcherait l'acidification des endosomes, ce qui est nécessaire 

au retrait de l'enveloppe virale et à la fusion des membranes virales et cellulaires (Ochiai et 

al., 1995). Un autre macrolide, soit la clarithromycine, est également capable d'inhiber 

l'infection virale par une augmentation du pH endosomal des cellules épithéliales 

pulmonaires et par une réduction partielle de l'expression des acides sialiques a-2,6 sur ces 

cellules (Y amaya et al., 2010). 

La chloroquine est un anti-malarien un peu moins utilisé actuellement vu l'augmentation du 

nombre de souches de Plasmodium falciparum résistantes. Elle possède aussi des propriétés 

immunomodulatrices utilisées dans le traitement de maladies auto-immunes telles que 

l'arthrite rhumatoïde. Plusieurs études ont suggéré l'utilisation de la chloroquine comme un 

traitement antiviral vu son efficacité à inhiber l'infection de quelques virus, dont celui de 

l'influenza (Di Trani et al., 2007; Matlin et al., 1981; Ooi et al., 2006; Savarino et al., 2003; 

Vigerust et McCullers, 2007). En effet, la chloroquine est un agent lysosomotrope 

alcalinisant, c'est-à-dire une base faible qui s'accumule dans les compartiments 

endosomaux et inhibe l'acidification. À cause de cette propriété, il a été démontré, in vitro, 

que la chloroquine inhibait la fusion de la membrane cellulaire avec celle d'une souche 

d'influenza A (Matlin et al., 1981; Yoshimura et al., 1982) et B (Shibata et al., 1983), 

empêchant ainsi le relâchement du matériel génétique viral dans la cellule. L'inhibition de 

l'acidification par la chloroquine peut également bloquer l'action de certaines enzymes 

telles que des protéases dépendantes du pH impliquées dans les modifications post-

transcriptionnelles (ex. glycosylation) des protéines virales nouvellement synthétisées 

(Savarino et al., 2004; Vigerust et McCullers, 2007). Malgré son efficacité in vitro, 

l'utilisation de la chloroquine (12,5 mg/kg/jr) n'a démontré aucun effet protecteur chez les 

souris infectées par le virus d'influenza. Néanmoins, l'utilisation de doses plus importantes 

a été suggérée (Vigerust et McCullers, 2007). 
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Pour ce qui est de l'implication des niveaux de calcium cellulaire dans la réplication du 

virus influenza, il a été démontré que, la calcimycine (A23187), qui est un antibiotique et 

un ionophore du calcium, était capable d'inhiber la maturation et la formation de 

l'homotrimère de HA dans le réticulum endoplasmique (Klenk et al., 1984). Ces 

mécanismes nécessitent l'implication des composantes du cycle calnexine/calreticuline, des 

molécules chaperonnes dépendantes du calcium interagissant avec <les protéines 

glycosylées nouvellement formées pendant leur maturation ou leur dégradation (Hebert et 

al., 1996; Molinari et al., 2004). L'utilisation du vérapamil, un bloqueur des canaux 

calciques utilisé dans le traitement de l'arythmie et l'hypertension, et de la chlorpromazine, 

une molécule liant la calmoduline lors d'un traitement antipsychotique, permettent 

d'inhiber la réplication du virus influenza dans les cellules MDCK et les macrophages 

alvéolaires de souris in vitro. Ces deux traitements interfèrent avec la liaison du calcium à 

la calmoduline qui normalement a comme fonction de réguler différentes activités 

. intracellulaires. Il a été démontré que l'activité de la calmoduline serait impliquée dans des 

étapes de synthèse plus tardives ou d'assemblage du virus (Nugent et Shanley, 1984). 

1.5 Réponse de l'hôte lors d'une infection au virus influenza. 

Bien que l'utilisation d'antiviraux permette de réduire la réplication virale et l'intensité des 

symptômes reliés à la grippe, l'infection des cellules du système respiratoire initie la 

génération d'une réponse par les cellules du système immunitaire pour éliminer le virus. 

Puisque les anticorps formés lors de la vaccination ou d'une infection naturelle ne sont pas 

efficaces contre des souches virales différentes, l'étude de l'implication de la réponse 

immune cellulaire lors d'une infection virale est très importante. 

1.5.1 Système de reconnaissance et génération du milieu inflammatoire et antiviral. 

Les virus influenza infectent les cellules épithéliales pulmom;rires ainsi que les macrophages 

alvéolaires et les cellules dendritiques présents dans les voies respiratoires. Des récepteurs 

reconnaissant des patrons moléculaires (PRR) sont exprimés par ces cellules ainsi que par 

les cellules dendritiques, ce qui leur permet de détecter la présence virale par 

l'identification de patrons moléculaires associés aux pathogènes (PAMPs). Les deux 
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familles de PRR impliquées dans la détection du virus influenza sont les récepteurs Toll-

like (TLR.s) et les RLHs (retinoic acid-inducible gene (RIG-I)-like RNA helicases). Parmi 

les TLR.s, les TLR.s 3, 7 et 8 détectent la présence des acides nucléiques viraux dans 

l'endosome tardif7lysosome (Fig. 4) (O'Neill et al., 2009). Pour ce qui est des RLHs, la 

protéine RIG-I détecte la réplication virale par la présence d' ARNdb dans le cytoplasme. 

Suite à la reconnaissance du ligand, les TLR.s vont activer une cascade de signalisation 

intracellulaire indépendante (TRIFF) ou dépendante de MyD88. Cette cascade implique 

différentes protéines adaptatrices et kinases qui permettent l'activation de facteurs de 

transcription tels que NF-KB, IRF3 et IRF7 (O'Neill et al., 2009). Ces facteurs transloquent 

au noyau pour activer la transcription des IFN de type I (IFNa, IFNP) et de type II (IFNy) 

qui permettent de créer un milieu antiviral, des cytokines pro-inflammatoires (TNFa, IL-1, 

IL-6, IL-12, IL-18) et des chimiokines (dont MCP-1, MIP-la, RANTES et IL-8) (Kawai et 

Akira, 2007; O'Neill et al., 2009; Thompson et Locarnini, 2007) (Fig. 4). 

Les IFN de type I vont à leur tour activer les récepteurs des IFNa/P présents sur les cellules 

avoisinantes ce qui va accentuer la production de cytokines pro-inflammatoires et permettre 

la production de molécules antivirales, telles que PKR, OAS et :MX (Levy et Garcia-Sastre, 

2001). En somme, la détection du virus par les cellules permet d'induire la génération du 

milieu inflammatoire (qui aura un impact sur la sévérité de la pathologie (La Gruta et al., 

2007)) et antiviral pour tenter de contenir l'infection tandis que les chimiokines vont 

permettre le recrutement de cellules immunitaires au site d'infection. 
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Figure 4: Induction des voies de signalisation des TLRs par l ' infection avec le virus 
influenza. 

La détection des acides nucléiques viraux par les TLRs 3, 7 et 8 dans l ' endosome active des 
voies dépendantes ou indépendantes de MyD88 ainsi que les facteurs de transcription IRF3 , 
IRF7 et NFKB. Ces facteurs de transcription migrent au noyau où ils activent la 
transcription de différents gènes impliqués dans la génération du milieu inflammatoire et 
antiviral (modifiée de (O'Neill et al. , 2009). 

1.5.2 Implication des cellules du système immunitaire inné et adaptatif lors de 

l'infection primaire. 

Lors de l' infection par le virus influenza, en plus des cellules de l' épithélium pulmonaire, 

les macrophages supportent l ' infection et entrent en apoptose massive après 2 jours 
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d'infection en présence d'une quantité importante de virus. L'apoptose de ces cellules 

causent différents effets tels qu'un relâchement d'enzymes dégradatives entrainant 

d'importants dommages dans les poumons, et de chimiokines permettant le recrutement de 

nouvelles cellules immunitaires tels qu'autres macrophages (Hofmann et al., 1997). La 

génération du milieu inflammatoire et antiviral permet de recruter d'autres leucocytes au 

site d'infection tels que les cellules natural killers (NK) et les neutrophiles qui vont tenter 

de contenir l'infection. Bien que l'implication des neutrophiles dans l'élimination virale 

soit plus ou moins claire, les cellules NK qu'en à elles, ont des activités cytolytiques et une 

production d'IFNy importantes pour le contrôle de l'infection virale (Gazit et al., 2006). Le 

milieu inflammatoire et antiviral joue un rôle important dans la maturation et la migration 

des DCs jusqu'aux ganglions lymphatiques drainant les poumons. Cette migration est 

maximale 18h après l'infection et est maintenue pendant plusieurs jours selon la souche 

virale. Cette réponse soutenue est nécessaire à l'activation de la réponse immune adaptative 

(McGill et al., 2009). En effet, la maturation des DCs permet d'augmenter l'expression de 

complexes majeurs d'histocompatibilité de type II (C:MH-II) qui sont impliqués dans la 

présentation des antigènes. Cette maturation des DCs amène également l'augmentation de 

l'expression des molécules de co-stimulation des lymphocytes T (CD80, CD86 et CD40) 

(Banchereau et Steinman, 1998). Dans les poumons, les DCs captent des antigènes de deux 

façons différentes, suite à leur infection directe ou suite à la phagocytose de cellules mortes 

(Banchereau et Steinman, 1998). Les DCs modifient ces antigènes en courts peptides par le 

protéasome et des protéases contenues dans les compartiments endosomales (Sandberg et 

Glas, 1999). Dans le cas d'une infection par le virus influenza, à la surface des DCs, les 

complexes majeurs d'histocompatibilité de classe 1 (CMH-I) sont chargés des peptides 

intracellulaires formés suite à la dégradation cytoplasmique de protéines internes du virus, 

telles que les protéines NP ou PA provenant de la réplication du virus· influenza 

(Banchereau et Steinman, 1998). Pour ce qui est des glycoprotéines de surface HA et NA, 

elles sont dégradées en peptides dans le système vésiculaire des cellules présentatrices 

d'antigènes pour être ensuite chargés dans des molécules de CMH-II et présentés à la 

surface de ces cellules (Banchereau et Steinman, 1998). Suite à la migration des DCs dans 

les ganglions, les complexes antigènes/CMH seront détectés par les récepteurs (TCR : 
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récepteur des cellules T) des lymphocytes T CD4+ et T CD8+ naïfs qui sont spécifiques à 

l'antigène (Head et Lawrence, 2009; Stoll et al., 2002; Tamura et al., 2005) (Fig. 5). En 

conditions non inflammatoires, les lymphocytes T naïfs circulent librement entre la lymphe 

et le sang ainsi que dans les tissus lymphoïdes secondaires où ils peuvent également y 

séjourner et analyser constamment la surface des DCs. Cette circulation favorise la 

détection de l'antigène spécifique par les lymphocytes T naïfs qui sont présents en petit 

nombre (20 à 1200 cellules par souris) (Kohlmeier et Woodland, 2009; Obar et al., 2008). 

Suite à l'interaction spécifique entre le TCR et le complexe antigène/C:MH, le lymphocyte 

T reçoit 3 signaux provenant de l'avidité du TCR pour l'antigène, de la costimulation et de 

la présence de cytokines pro-inflammatoires. Ces signaux permettent l'activation des 

lymphocytes T (T cell priming) environ 3 jours après l'infection (Fig. 5). Ces instructions 

peuvent affecter la prolifération des lymphocytes (expansion clonale ), leur migration vers 

différents sites ainsi que la formation des lymphocytes T mémoires (Kohlmeier et 

Woodland, 2009). Les lymphocytes T CD4+ n'ont aucun effet direct sur les cellules 

infectées mais ils sont toutefois importants dans le développement de la réponse immune. 

Lorsqu'ils sont activés par les C:MH-Il, ils vont migrer au centre germinatif où se trouvent 

les lymphocytes B. Suite à l'interaction CD40-CD40L et à la sécrétion de cytokines, les 

lymphocytes T CD4+ vont stimuler la prolifération des lymphocytes B et leur permettre de 

faire la commutation isotypique afin de produire des anticorps spécifiques contre les 

glycoprotéines HA et NA. Les lymphocytes T CD4+ jouent également un rôle dans la 

maintenance de la population mémoire des lymphocytes T CD8+ (Belz et al., 2002) (Fig. 5). 

Suite au contact du TCR des lymphocytes T CD8+ naïfs avec le complexe CMH-Vantigène, 

ceux-ci seront activés et proliféreront pendant 1,5 à 2 jours après le contact avec les DCs. 

Ils vont se différencier en lymphocytes T CD8+ effecteurs spécifiques à l'antigène (Stoll et 

al., 2002). Lors de l'infection primaire des souris C57BL/6 par le virus influenza, la 

majorité des lymphocytes T CD8+ sont spécifiques pour deux épitopes viraux, soit la 
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nucléoprotéine (NP366-374) (Townsend et al., 1985) et la polymérase acide (PA224-233) (Belz 

et al., 2000). Ces lymphocytes T CD8+ effecteurs commenceront à migrer hors du tissu 

lymphoïde secondaire par la circulation pour se rendre au site d'infection, c'est-à-dire au 

niveau des cellules de l'épithélium pulmonaire infectées, environ 6 à 7 jours après le début 

de l'infection. Tout dépendamment les cytokines présentes dans le milieu durant la 

stimulation des lymphocytes T CD8+ naïves, elles deviendront des lymphocytes T CD8+ 

cytotoxiques capables de sécréter des cytokines de type 1 (IFNy et IL2) ou 2 (IL4 et ILS) 

(Tel et Tc2). Bien que ces deux populations aient des fonctions cytotoxiques, seule la 

population Tel effectrice est efficace pour éliminer le virus influenza étant donné leur 

migration et leur accumulation rapide au site d'infection (Cerwenka et al., 1999b). La 

présence de complexes CMH-I/peptides sur les cellules infectées de l'épithélium 

pulmonaire est reconnue par les lymphocytes T CD8+ spécifiques, ce qui les active et leur 

permet de tuer directement la cible. Différents mécanismes cytotoxiques, tels que 

l'expression de cytokines antivirales (IFNy et TNFa), et la lyse directe des cellules 

infectées contribuent ainsi à l'élimination virale (Fig. 5). La mort par apoptose des cellules 

infectées est induite par l'interaction de Fas avec FasL sur les lymphocytes T CD8+ 

spécifiques et par la libération du contenu des granules cytolytiques des lymphocytes T 

CD8+, composé de perforines qui forment des pores dans la cellules et de granzymes qui 

activent les caspases et induisent l'apoptose (Kohlmeier et Woodland, 2009; Topham et al., 

1997). L'élimination complète du virus autour du jour 10 post-infections (p.i.) coïncide 

environ avec le moment où le nombre de lymphocytes T CD8+ effecteurs infiltrant les 

poumons est presqu'à son maximum (Fig. 6) (Thomas et al., 2006). 

Suite à leur activation, l'expression de plusieurs marqueurs à la surface des lymphocytes T 

CD8+ est modifiée. Les lymphocytes T CD8+ effecteurs, ainsi que les lymphocytes T CD8+ 

mémoires, sont distingués des lymphocytes T CD8+ naïfs par leur forte expression du 

marqueur d'activation CD44 (CD44high) (Cerwenka et al., 1999a). De plus, les lymphocytes 

T CD8+ naïfs et mémoires ont une forte expression de CD62L (CD62L high), un récepteur 

qui permet la localisation des cellules aux ganglions lymphatiques. Suite à l'activation des 
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lymphocytes T CD8+ naïfs et mémoires lors de l'infection avec le virus influenza, 

l'expression de CD62L sera diminuée (CD62L10w), ce qui leur permet de quitter le ganglion 

et de migrer au site d'infection. Les lymphocytes T CD8+ (naïfs, effecteurs ou mémoires) 

retrouvés dans les voies respiratoires sont majoritairement CD62L10w (Cerwenka et al., 

1999a). L'expression de différents récepteurs de chimiokines à la surface des lymphocytes 

T CD8+ activés contribue à leur recrutement aux poumons. En effet, la présence de 

chimiokines dans les poumons mène les lymphocytes T CD8+ à augmenter leur affinité 

pour les cellules endothéliales des vaisseaux sanguins via l'expression d'intégrines ce qui 

va leur permettre d'entrer et d'être retenues dans le tissu (Thatte et al., 2003). Les intégrines 

exprimées par ces lymphocytes T CD8+ sont également importantes pour l'adhésion, la 

localisation et la survie de ces cellules dans le tissu pulmonaire (Richter et al., 2007). 
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Figure 5: Cinétique de la réponse immunitaire lors d'une infection par le virus influenza. 

Lors de l' infection par le virus influenza, la détection de la présence virale par les 
macrophages, les DCs et les cellules épithéliales pulmonaires permet la génération d'un 
milieu inflammatoire et antiviral qui induit l'infiltration massive de cellules NKs et de 
neutrophiles pour tenter de contenir l' infection. Pour permettre l' élimination virale 
complète, une réponse plus spécifique au virus est initiée par la migration des DCs au 
ganglion lymphatique drainant les poumons et la présentation des antigènes viraux aux 
lymphocytes T CD8+ et T CD4+ par les CMH-I et CMH-II respectivement Gour 1 à 3 p.i.). 
Les lymphocytes T CD8+ naïfs activés, prolifèrent et se différencient en lymphocytes T 
CD8+ effecteurs spécifiques au virus Gour 4 à 6 p.i.). Leur migration aux poumons permet 
d'éliminer le virus par leurs fonctions cytotoxiques Gour 7 à 10 p.i.). Les lymphocytes T 
helper, générés suite à l' activation des lymphocytes T CD4+, participent à la génération et 
au maintient des lymphocytes T CD8+ mémoires en plus d'activer les lymphocytes B à faire 
la commutation isotypique pour la production des anticorps spécifiques contre le virus 
(Head et Lawrence, 2009). 
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Figure 6: Courbes de la réplication virale et du recrutement lymphocytaire T CD8+ dans les 
poumons en fonction du temps. 

Exemple de progression dans le temps des titres viraux pulmonaires (ligne bleue) et du 
nombre de lymphocytes T CD8+ totaux (ligne rouge) recrutés dans les poumons de souris 
infectées avec une forte dose infectieuse de la souche du virus influenza A/Hong Kong/X-
31 (H3N2) (X-31) (252 000 pfu). Cette cinétique d'infection soutient que le nombre 
maximum de lymphocytes T CD8+ observé aux poumons correspond au moment où 
l' élimination est presque complète des virus dans les poumons. Les résultats présentés ont 
été obtenus par Isabelle Marois et soutiennent des résultats observés précédemment 
(Thomas. et al. , 2006). 
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1.5.3 Génération et fonctions protectrices de la population de lymphocytes T CDS+ 

spécifiques mémoires. 

Suite à l'élimination virale, les lymphocytes T CD8+ entreront dans ·une phase de 

contraction entrainant la mort par apoptose d'environ 90 à 95% de la population. Le reste 

de ces lymphocytes vont progresser vers une population de lymphocytes T CD8+ mémoires 

persistante tout au long de la vie de l'animal (Fig. 7) (Schluns et Lefrancois, 2003). Parmi 

les différents mécanismes expliquant la phase de contraction, on retrouve une diminution 

de l'expression des cytokines de suivie reliée à la clairance du pathogène, l'activation de 

récepteurs induisant la mort cellulaire (Hildeman et al., 2002; Plas et al., 2002), mais aussi 

des évènements se produisant tôt dans l'infection (Badovinac et al., 2004). Des signaux de 

survie et de prolifération sont respectivement induits par l'expression des récepteurs de IL-

7 et IL-15 à la surface des lymphocytes T CD8+ mémoires (Kaech et al., 2003; Schluns et 

Lefrancois, 2003). Le nombre de lymphocytes T CD8+ mémoires est alors maintenu 

constant par des processus lents de mort et prolifération cellulaire régulés par ces cytokines 

(IL-7 et IL-15) (Harty et Badovinac, 2008) (Fig. 7). Ce processus est indépendant de la 

présentation d'antigènes par le CMH-I (Murali-Krishna et al., 1999). 

La population persistante de lymphocytes T CD8+ mémoires est hétérogène pour ce qui est 

des phénotypes, des fonctions et de la distribution des cellules. Deux populations de 

lymphocytes T CD8+ mémoires la constituent principalement. Les lymphocytes T CD8+ 

mémoires centrales (T cM) expriment CCR 7 et CD62L, des marqueurs permettant la 

migration et la localisation des cellules dans les ganglions lymphatiques. Ces molécules ne 

sont pas retrouvées sur les lymphocytes T CD8+ mémoires effecteurs (T EM), ce qui fait en 

sorte qu'ils auront plutôt tendance à rester dans les tissus périphériques. Ces deux sous-

types de lymphocytes T CD8+ mémoires sont aussi retrouvés dans le sang et la rate où ils 

surveilleront la présence d'antigène à la surface des DCs (Wherry et al., 2003). 

Comparativement aux lymphocytes T CD8+ mémoires centrales, les lymphocytes T CD8+ 

mémoires effecteurs sont capables d'induire très rapidement leurs fonctions effectrices lors 
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d'une seconde infection. Par contre, ceux-ci ne prolifèrent pas (Kohlmeier et Woodland, 

2009). 

Jnitiati.on Clonal @xpamlion Contraction Maintonanco 

Time 

Figure 7: Étapes de la différenciation des lymphocytes T CDS+ en cellules mémoires 
contrôlées par les cytokines. 

Les cytokines permettent le cheminement des lymphocytes T CDS+ à travers différentes 
étapes dans le temps. L'IL-15 produit par les DCs active les lymphocytes T CDS+ 
spécifiques au virus tandis que leur prolifération est dirigée en partie par l'IL-2 qu'elles 
produisent et par l'IL-15. L'IL-2 est aussi responsable plus tard d'induire la mort cellulaire. 
Après l'élimination du pathogène, la phase de contraction, caractérisée par une mort. accrue 
des lymphocytes T CDS+ spécifiques et l'établissement de la population mémoire, est 
régulée par l'IL-7 et l'IL-15 (Schluns et Lefrancois, 2003). 

1.5.4 Implications des cellules de l'immunité adaptative lors de l'infection secondaire. 

Dans le cas d'une infection secondaire avec un virus possédant des glycoprotéines de 

surface (HA et NA) similaires, les anticorps (anti-HA et anti-NA) formés lors de l'infection 

primaire confèrent une protection puisqu'ils sont capables d'inhiber l'infection par la 

neutralisation virale. L'évolution constante du virus rend souvent les anticorps inefficaces. 

La réponse immune des lymphocytes T CDS+, quant à elle, est dirigée contre des épitopes 

provenant de protéines virales internes qui tendent à être plus conservées entre les souches. 
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Cette caractéristique confère alors une protection cellulaire plus étendue. Lors de l'infection 

secondaire, l'utilisation d'une souche virale ayant des glycoprotéines de surface 

complètement différentes de celles présentes chez la souche utilisée lors de l'infection 

primaire, est intéressante pour l'étude de la réponse immunitaire cellulaire secondaire et de 

la protection conférée par la population de lymphocytes T CD8+ mémoires générée suite à 

l'infection primaire (Fig. 8). Dans le temps, trois phases caractérisent l'implication des 

lymphocytes T CD8+ mémoires dans la réponse immunitaire secondaire (Hikono et al., 

2006). La première phase est dirigée par les lymphocytes T CD8+ mémoires (T EM) résidants 

dans les poumons et qui, suite à la rencontre du pathogène, ont la capacité de rapidement 

devenir des lymphocytes T CD8+ effecteurs. Ces lymphocytes vont produire des cytokines 

pour initier une réponse antivirale et tenter de diminuer l'infection. Dans les 4 premiers 

jours de l'infection, la deuxième phase est caractérisée par le recrutement de lymphocytes T 

CD8+ mémoires effecteurs (T EM) spécifiques circulants dans les poumons pour restreindre 

la réplication. Cette population de lymphocytes, composée de lymphocytes T CD8+ 

mémoires résidants dans les poumons et présents dans la circulation, est rapidement 

recrutée au site d'infection en fonction de l'inflammation (Ely et al., 2003). Le recrutement 

tôt de ces cellules est dépendant de leur expression en CCR5 (Kohlmeier et al., 2008). La 

population mémoire diminuera par la suite en fonction de la progression de l'infection (Ely 

et al., 2003). Les cellules provenant de la première et deuxième phase sont des cellules qui 

ne prolifèrent pas (Hikono et al., 2006) (Fig. 8B). La dernière phase provient 

majoritairement des lymphocytes T CD8+ mémoires centrales (T CM) présentes dans les 

ganglions lymphatiques. Ces lymphocytes sont activés suite à la reconnaissance de 

l'antigène spécifique présenté par les DCs, vont proliférer et devenir des lymphocytes T 

CD8+ effecteurs. Ces cellules migrent aux poumons pour éliminer complètement le virus 

autour du jour 6 p.i. (Hikono et al., 2006; Kohlmeier et Woodland, 2009) (Fig. 8B). 

Les cellules mémoires de la troisième phase proviennent des ganglions lymphatiques et de 

deux autres sites présents dans les voies respiratoires, soit le NAL T (nasal-associated 

lymphoid tissus) et le BALT (bronchus-associated lymphoid tissus), qui ressemblent aux 

ganglions et permettent d'induire une réponse humorale et cellulaire spécifique. Le 
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recrutement des cellules mémoires à partir de ces deux structures jusqu'au site d'infection 

est alors beaucoup plus rapide (Hikono et al. , 2006; Zuercher et al. , 2002). 

En somme, la capacité protectrice des cellules mémoires dépend de leur activation 

lorsqu'elles rencontrent à nouveau l' antigène. Les lymphocytes T CD8+ mémoires 

permettent d' initier une réponse immunitaire cellulaire spécifique devancée et amplifiée 

comparativement à celle générée lors de l'irifection primaire (Fig. 8B). La durée de 

l' infection sera également réduite de 2 à 3 jours. Une dominance pour l'épitope NP est 

observée dans la spécificité de cellules impliquées dans l' infection secondaire, bien que des 

cellules spécifiques pour PA soient également observées mais en moins grand nombre 

(Flynn et al. , 1998). Suite à l' élimination du virus, la population mémoire qui persiste chez 

l' animal sera plus grande que celle observée suite à l' infection primaire (Harty et 

Badovinac, 2008; Hikono et al. , 2006) (Fig. 8B). 
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Figure 8: Modèle expérimental de souris utilisé pour l'étude de la réponse immune (A) et 
cinétique du recrutement des lymphocytes T CD8+ spécifiques aux virus dans les poumons 
(B) lors d'une infection primaire et secondaire. 

Lors de l'infection primaire, la prolifération des lymphocytes T CD8+ spécifiques au virus 
suite à leur activation génère une population spécifique pour différents épitopes viraux. Une 
petite proportion de ces lymphocytes va persister en population mémoire suite à 
l'élimination virale. Lors de l'infection secondaire, la phase 1 et 2 implique les 
lymphocytes T CD8+ mémoires persistants dans les poumons (T EM) et en circulation, qui 
sont incapable de proliférer (Fig. 8B). La phase 3 est caractérisée par le recrutement, aux 
poumons, de lymphocytes T CD8+ spécifiques (T cM) qui ont proliféré dans le ganglion 
lymphatique (Fig. SA). Le recrutement des lymphocytes spécifiques aux poumons est plus 
grand et plus rapide que lors de la réponse primaire et la spécificité pour l'épi tope NP 
domine (Adaptée de Mount et Belz, 2010 et de Hikono et al., 2006). 

1.5.5 Effets des antiviraux efficaces sur la réponse immunitaire 

Tel que démontré précédemment, en plus du système immunitaire, l'utilisation d'antiviraux 

permet d'inhiber la réplication. Parmi les inhibiteurs de la neuraminidase, l'utilisation de 

l'oseltamivir a été approuvée pour le traitement des patients atteints par le virus influenza 

en 1999 par la US Food and Drug Administration. Il est à mentionner qu'aucune étude 

caractérisant les effets du traitement antiviral sur la réponse immunitaire cellulaire et 

humorale générée suite à l'infection par le virus influenza n'a été réalisée avant son 

approbation. Aucune donnée dans la littérature ne rapporte l'effet du traitement antiviral sur 

la réponse immunitaire mémoire. La première étude caractérisant les effets 

immunologiques suite à l'administration orale de l'oseltamivir chez la souris a démontré 

que ce puissant inhibiteur des souches d'influenza du genre A et B empêchait la morbidité 

chez les souris et les furets (Burger et al., 2000). Il a été également démontré, à partir des 

cellules isolées de rates (organe lymphoïde secondaire) d'animaux infectés traités ou non, 

que l'administration du traitement antiviral n'avait aucun effet sur l'activité cytotoxique des 

lymphocytes T CD8+ et des cellules NK. Les pourcentages de cellules dans les populations 

de macrophages, de lymphocytes T, T CD4+, T CDS+ et B, tout comme la formation des 

anticorps, n'avaient démontré aucune différence suite à l'administration du traitement 

antiviral. Les auteurs avaient conclu que l'oseltamivir n'affectait pas le développement de 



30 

la réponse immunitaire cellulaire et humorale lors d'une l'infection primaire sans toutefois 

étudier les cellules présentes au site d'infection (Burger et al., 2000). Une étude a démontré, 

qu'in vitro chez des macrophages en culture stimulés avec le virus influenza et de l'IFNy, 

l'utilisation de zanamivir ou de l'oseltamivir aurait une activité antivirale et anti-

inflammatoire puisque la génération d'oxyde nitrique (NO) par les macrophages était 

réduite (Kacergius et al., 2006). En plus de son effet inhibiteur sur le relâchement des 

nouveaux virions, il a été observé, in vitro, que l'utilisation de l'oseltamivir inhibait les 

fonctions antivirales des lymphocytes T CD8+. Ce traitement antiviral pourrait diminuer la 

sialoglycosphingolipide GMl, une sialidase hypothétique endogène exprimée par les 

lymphocytes T CD8+ suite à une infection. La protéine GMl est importante pour la 

formation des radeaux lipidiques et l'acquisition des fonctions antivirales par les 

lymphocytes T CD8+ (Moore et al., 2007). 

Par la suite, une des premières études portant sur l'effet de l' oseltamivir sur la réponse 

immunitaire générée au site d'infection dans le modèle animal avait démontré que ce 

traitement antiviral supprimait les défenses de l'immunité mucosale dans les voies 

respiratoires inférieures et supérieures. La production d'anticorps et le nombre de cellules 

productrices d'IgA sécrétoires spécifiques à HA, et non d'IgG sécrétoires, étaient affectés. 

La diminution de l'activité neutralisante des anticorps présents dans les fluides respiratoires 

pourrait alors entraîner un risque accru lors d'une réinfection (Takahashi et al., 2010). Lors 

d'une infection par un virus influenza recombinant dont la protéine NS 1 est couplée au 

gène rapporteur GFP+, il a également été démontré que l'oseltamivir réduisait l'infection de 

tous les types cellulaires normalement infectés. Le traitement antiviral avait également pour 

effet de restreindre l'étendue de l'infection au site initial d'infection au lieu de s'étendre à 

travers les poumons (Manicassamy et al., 2010). Les effets de l'oseltamivir administré 

seulement au début de l'infection Gusqu'à jour 3 p.i.) sur la réponse immune adaptative 

générée suite à une infection par un virus influenza HSNI hautement pathogénique ont été 

caractérisés. Les auteurs avaient démontré que la phase de contraction de ces lymphocytes 

T CD8+ normalement observée au jour 9 p.i. dans les poumons de souris était retardée par 

le traitement antiviral. L'augmentation du nombre de cellules spécifiques était ainsi 
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prolongée ce qui augmentait les chances de survie des animaux (Hatta et al., 2010). En 

résumé, en plus d'inhiber l'infection des cellules, la réplication virale et l'étendue de 

l'infection, l'utilisation de l'oseltamivir semblerait avoir différents effets positifs ou 

négatifs sur la réponse immunitaire. 

1.5.6 Effets de la dose infectieuse initiale sur la réponse immunitaire. 

L'effet de la dose infectieuse lors d'une infection par le virus influenza sur la génération de 

la réponse immune primaire n'est pas très bien connu, et encore moins son impact sur la 

réponse mémoire. Selon la littérature, il y a des preuves que la dose infectieuse initiale 

aurait des effets sur le développement de la maladie (la cinétique de la réplication virale et 

le temps pour éliminer l'infection) et l'apparition des signes cliniques (la morbidité 

représentée par une perte de poids) (Hatta et al., 2010; Powell et al., 2006). Par contre, 

certaines publications arrivent parfois à des conclusions bien différentes en ce qui concerne 

reffet de la dose infectieuse initiale sur la réponse immunitaire. En effet, l'équipe de 

Powell a montré que le nombre de cellules immunitaires recrutées aux poumons et les 

quantités d'anticorps spécifiques formés étaient indépendants de la dose infectieuse lors de 

l'infection, bien que certains de leurs résultats avaient tendances à montrer des différences 

entre les groupes (Powell et al., 2006). Selon ce groupe, l'infection avec une faible de dose 

infectieuse initiale permettrait la génération d'une réponse immune suffisante dans les 

poumons ce qui limiterait la réplication virale, accélèrerait l'élimination virale et 

diminuerait la morbidité des souris (Powell et al., 2006). Avec différentes doses infectieuse 

d'une souche virale H5Nl, une autre équipe avait suggéré que l'infection des souris avec 

une dose infectieuse létale augmenterait la réplication virale et la génération du milieu 

antiviral, sans toutefois affecter le nombre de lymphocytes T CD8+ présents dans les 

poumons (Hatta et al., 2010). Au niveau de la phase de contraction des lymphocytes T 

CD8+, l'infection létale avait accéléré l'apoptose des cellules. Ils avaient suggéré que cette 

accélération de la phase de contraction, chez les souris infectées avec la dose infectieuse 

létale, pourrait alors empêcher le contrôle de la réplication virale par ces cellules et 

expliquer les effets hautement pathogéniques observés ainsi que la mort de ces souris 

(Hatta et al., 2010). En résumé, la dose infectieuse initiale affecterait l'état général des 
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souris et, dans certains cas, la phase de contraction des lymphocytes T CD8+ sans toutefois 

affecter leur activation. 

1.6 Modèles d'infection virale pour l'étude de la réponse immunitaire. 

Différents modèles cellulaires sont couramment utilisés pour étudier les divers aspects de la 

réplication du virus influenza. Par exemple, les cellules :MDCK sont des cellules de rein 

canin souvent utilisées puisqu'elles expriment des acides sialiques de conformations a2-6 et 

a-2,3. Pour obtenir une meilleure compréhension de l'immunité globale générée suite à 

l'infection par ce pathogène respiratoire, un modèle animal (souris, furet, cobaye) peut être 

utilisé. Les souris sont les plus utilisées étant donné la disponibilité des différents outils 

nécessaires pour l'étude du mouvement des cellules du système immunitaire lors de 

l'infection. Les souris (C57BL/6) infectées par voie intranasale développent une infection 

localisée au niveau du système respiratoire. Ces souris peuvent être infectées une première 

fois afin d'étudier différentes caractéristiques de la réponse immune primaire présente au 

site d'infection et dans les organes lymphoïdes secondaires (Fig. 8A). Suite à l'infection 

primaire, elles peuvent également devenir des souris dites mémoires pour permettre l'étude 

de la population de lymphocytes mémoires persistants tout au long de la vie de l'animal et 

conférant une protection immunologique. L'efficacité de cette protection est caractérisée 

lors d'une seconde infection des souris mémoires (Fig. 8A). Pour étudier la réponse 

immune suite à une infection avec une souche d'influenza humaine, une adaptation de cette 

souche chez la souris est nécessaire. En effet, l'hémagglutinine des souches humaines a une 

affinité particulière pour les acides sialiques a-2,6 tandis que ce sont des acides sialiques a-

2,3 qui sont présents à la surface des cellules épithéliales pulmonaires des souris. Cette 

adaptation se fait par de multiples passages dans les poumons de souris, sélectionnant les 

virus mutants capables de se répliquer efficacement. Les souches virales adaptées à la 

souris les plus utilisées pour l'étude de la réponse immune primaire et secondaire (60 jours 

post-infection (p.i.)), sont les souches virales A/Puerto Rico/8/34 (PR8) (HlNl) et A/Hong 

Kong/X-3 l(H3N2) (X-31). Ces souches possèdent les mêmes épitopes internes mais elles 

ont différentes glycoprotéines HA et NA permettant de contourner l'effet de la réponse 

immune humorale (anticorps contre HA et NA) lors de l'infection secondaire. Pour étudier 
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la réponse immune lymphocytaire T CD8+ spécifique aux virus, différentes techniques 

peuvent être utilisées. Dans l'intérêt de ce mémoire, deux techniques donnant des résultats 

similaires ont été utilisées pour identifier et caractériser les lymphocytes T CD8+ 

spécifiques. La première technique permet de détecter la production d'interféron gamma 

(IFNy) intracellulaire suite à la stimulation de lyniphocytes T CD8+ avec des peptides 

viraux. La seconde technique implique l'utilisation de tétramères de CMH-I (H2-Db), 

présentant des peptides viraux. Ces tétramères vont permettre d'identifier les lymphocytes 

T CD8+ spécifiques au virus via leur TCR (Mount et Belz, 2010). 

1.6.1 Différence de la réponse immune chez l'humain et la souris lors d'une infection 

par le virus influenza. 

Les modèles animaux sont les plus utilisés pour caractériser l'infection par les souches 

virales d'influenza humaine. Ces modèles ont apporté d'importantes contributions dans 

notre compréhension des mécanismes de défense de l'hôte contre le virus ainsi que de la 

capacité du virus à s'adapter à un hôte. Cependant, certaines caractéristiques de ces 

modèles diffèrent de celles retrouvées lors de l'infection d'humains. Bien que le modèle de 

la souris soit le plus utilisé vu la grande disponibilité des réactifs, son utilisation rencontre 

différents désavantages. Tout d'abord, les symptômes observés chez la souris infectée par 

le virus influenza (perte de poids, léthargie, fourrure ébouriffée, position courbée) ne sont 

pas représentatifs de l'importance des symptômes retrouvés chez l'humain. L'infection des 

souris avec certaines souches virales entraîne une hypothermie plutôt que de la fièvre 

comme chez l'humain. Ensuite, la transmission du virus entre les humains n'est pas 

observée chez les souris. Finalement, la réponse immunitaire chez les souris suite à 

l'infection par le virus influenza permet de conférer une protection immunologique contre 

des virus du même sous-type (HA et NA) ainsi que contre des virus de différents sous-types 

(O'Donnell et Subbarao, 2011). Lors de l'infection secondaire, la protection 

immunologique est caractérisée par une accélération et une augmentation de la réponse des 

lymphocytes T CD8+ cytotoxiques comparativement à la réponse primaire. Chez l'humain, 

l'importance de la protection immunologique générée lors d'infections antérieures est 

moindre. En effet, la diminution de la contribution des lymphocytes T CD8+ mémoires dans 
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la protection chez l'humain est causé par la présence d'infections fréquentes par des virus 

ayant des variances au niveau des antigènes viraux internes (Tamura et Kurata, 2004). 
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2. Hypothèses et objectifs de recherche. 

La constante évolution antigénique du virus nous prive de la protection conférée par les 

anticorps formés suite à la vaccination ou l'infection naturelle. L'accroissement du nombre 

de souches virales résistantes aux antiviraux actuellement reconnus indique qu'il est 

nécessaire et primordiale de développer de nouveaux traitements antiviraux rapidement. 

Étant donné que toutes les souches du virus d'influenza nécessitent différents mécanismes 

cellulaires pour se répliquer, cette caractéristique pourrait être ciblée par ces nouveaux 

traitements. Précédemment, il a été démontré que certains composés, déjà utilisés sur le 

marché dans le traitement de différentes maladies, étaient capables de cibler des 

mécanismes cellulaires nécessaires aux virus pour inhiber la réplication virale. D'autres 

traitements également présents sur le marché possèdent les mêmes propriétés, mais aucune 

activité antivirale ne leur a été attribuée. Le fait de cibler d'une façon indirecte le virus 

pourrait ainsi diminuer la génération de souches résistantes. L'hypothèse de recherche de 

ce mémoire propose donc que l'inhibition des mécanismes cellulaires de l'hôte essentiels à 

la réplication du virus, par des traitements déjà sur le marché, permet de réduire l'infection 

et la réplication du virus tout en étant permissive à la génération d'une réponse immune 

adaptative T CDS+ capable de générer des cellules mémoires permettant une immunité 

secondaire hétérotypique. 

Afin de répondre à cette hypothèse, le premier objectif était de d'identifier et de comparer 

l'efficacité antivirale in vitro et in vivo de différents agents lysosomotropes alcalinisants et 

de modulateurs du calcium, ainsi que la susceptibilité de différentes souches d'influenza A. 

Étant donné qu'un traitement antiviral est efficace lorsqu'il permet de réduire la réplication 

virale dans les poumons, le deuxième objectif du projet était de déterminer les effets d'un 

tel traitement sur la réponse immunitaire dans le modèle de souris infectées par voie 

intranasale. La diminution de la réplication virale et des titres viraux pulmonaire observée 

suite à l'administration d'un traitement antiviral efficace pourrait également venir moduler 

la réponse immune primaire et la génération de la population mémoire. C'est pourquoi le 

troisième objectif était de déterminer les effets de la dose infectieuse initiale lors de 
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l'infection sur la réponse immunitaire dans ce même modèle. Les effets d'un traitement 

antiviral efficace et de la dose infectieuse initiale sur la génération de la population 

mémoire et la réponse immune secondaire ont également été étudiés. En somme, en plus 

d'identifier de nouveaux traitements ciblant ces ·voies cellulaires nécessaires au virus, ce 

projet vise à mieux comprendre le comportement de la réponse immune adaptative T CD8+ 

spécifique à l'influenza en présence d'un traitement anti-influenza efficace et ainsi que 

l'effet de la diminution de la charge virale pulmonaire entrainée par le traitement antiviral. 

2.1 Objectifs de l'étude. 

1) Déterminer les effets des agents lysosomotropes alcalinisants (pH) et les modulateurs du 

calcium sur les modèles d'infection par le virus influenza in vitro et in vivo. 

2) Déterminer les effets d'un traitement antiviral efficace sur la réponse immunitaire innée 

et adaptative T CD8+ spécifique à l'influenza. 

3) Déterminer les effets de la dose infectieuse initiale sur la réponse immunitaire innée et 

adaptative T CD8+ spécifique à l'influenza. 
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3. Matériel et méthodes. 

3.1 Anticorps et réactifs. Le Tamiflu® (Roche) contenant l'oseltamivir phosphate, 

l'ingrédient actif antiviral, a été obtenu à la pharmacie du Centre de recherche Clinique 

Étienne-Le Bel de l'Université de Sherbrooke. Les agents lysosomotropes alcalinisants tels 

que la ba:filomycin A provenant de Streptomyces gris eus, la chloroquine, l' amodiaquine, la 

quinacrine, la quinidine, la méfloquine et la primaquine ont été obtenus de Sigma-Aldrich 

(St-Louis, MO) tandis que la quinine sulfate a été obtenue de Fisher (Fair Lawn, NJ). Les 

modulateurs du calcium tels que le vérapamil, la doxycycline, la calcimycine (A23187) et 

la nifédipine ont été obtenus de Sigma-Aldrich. La trypsine traitée à la TPCK (L-1-

tosylamido-2-phenylethyl chloromethyl ketone; toute activité chymotrypsine inhibée) 

provenant de pancréas bovin et le crystal violet provenaient de Sigma-Aldrich. L'avicel 

RC/CL (Cellulose microcristalline et carboxyméthycellulose sodique) était un généreux 

don de FMC BioPolymer (Philadelphia, PA). Le milieu de culture EMEM, le D-PBS, les 

antibiotiques streptomycine/pénicilline, les acides aminés non essentiels, le L-glutamine, le 

sodium pyruvate, le FBS et la trypsine (0,05 % trypsine, 0,53 mM EDTA) ont été obtenus 

de Wisent (Wisent inc., Canada). Le BSA (solution stérile d'albumine de sérum bovin de 

30 % dans 0,85 % de chlorure de sodium), le diméthylsulfoxyde (DMSO), l'avertin (2.2.2-

tribromoethanol) et l'Histopaque®-1083 ont été obtenus de Sigma-Aldrich. Le tert-Amyl 

Alcohol (2-methyl-2-butanol) a été obtenu de Fisher. Les anticorps ont été obtenus de 

eBiosciences (San Diego, CA). Les tétramères formés d'un complexe de 4 chaines lourdes 

de CMH-I présentant des séquences peptidiques du virus (NP (D~366-374 ASNENMETM) 

ou PA (DbP A224-233 SSLENFRA YV)) ont été obtenus du Trudeau Institute (Saranac Lake, 

NY). Les peptides viraux NP (Influenza A NP (366-374), ASNENMETM) et PA (Influenza 

A PA (224-233), SSLENFRA YV) ont été obtenus d' ANASPEC (Fremont, CA). La trousse 

Cytofix/Cytoperm avec GolgiPlug et la paraformaldéhyde ont été obtenus respectivement 

de BD Biosciences (NJ, USA) et d' Alfa Aesar (Ward Hill, MA, sans méthanol). Le Trizol a 

été obtenu de Invitrogen (Burlington, ON). 
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3.2 Culture cellulaire. Connues pour leur susceptibilité à l'infection par le virus influenza, 

les cellules Madin-Darby Canine :kidney (MDCK (NBL-2, CCL-34)) provenant de chez 

ATCC (Manassas, VA), ont été cultivées, à 37 °C en présence de 5 % C02, dans du milieu 

de culture complet EMEM supplémenté avec du FBS 10 % inactivé à la chaleur (56 °C, 

30 min), 5 % d'antibiotiques Pen/Strep (streptomycine 100 mg/mL et pénicilline 

100 U/mL), 5 % de sodium pyruvate, 5 % d'acides aminés non essentiels et 2 mM de 

L-glutamine. 

3.3 Amplification virale. Différentes souches d'influenza, telles quel les souches A/Hong 

Kong/X-31 (H3N2) (X-31), A/Puerto Rico/8/34 (HlNl) (PR8) et A/California/2009-like 

(HlNl) (A/HlNl/09), ont été amplifiées dans le laboratoire. Les autres souches telles que 

la souche d'origine porcine, A/swine/Alberta/OTH-33-2/2009 (HlNl) (OTH-33-2), et trois 

souches d'origine aviaire; HPAI A/emu/Texas/39924/1993 (H5N2) (Emu-Tx), LPAI 

A/teal/Germany/WV632/2005 (H5Nl) (TG05) et HPAI A/domestic 

goose/Germany/R1400/2007 (H5Nl) ont été utilisées dans le laboratoire de Dr Hana M. 

Weingartl (Special Pathogens Unit National Centre for Foreign Animal Disease / Canadian 

Food Inspection Agency of Winnipeg). Les souches X-31 et PR8 ont été obtenues du Dr 

David Topham (University of Rochester Medical center/ New York Influenza Center of 

Excellence). Ces virus ont été amplifiés dans des œufs embryonés et les titres ont été 

déterminés sur les cellules MDCK (pfu). La souche A/HlNl/09, obtenue du Laboratoire de 

Santé Publique du Québec, a été isolée au Québec pendant la grippe pandémique 2009 et 

amplifiée dans les cellules MDCK. Lors de l'amplification virale, les cellules MDCK ont 

été cultivées jusqu'à confluence dans un flasque de 175 mL et ont été infectées avec 

1000 pfu de la souche virale dans un volume minimum de milieu de culture incomplet 

(20 mL) avec trypsine traitée à la TPCK (10 µL). Trois jours après le début de l'infection, 

le surnageant des cellules a été récupéré et centrifugé 400 g 10 min afin d'éliminer les 

débris cellulaires. Les virus ont été aliquotés et conservés à -80 °C. L'estimation des titres 

viraux a été obtenue par la formation de plages de lyse virales sur les cellules MDCK. 

3.4 Formation des plages de lyse virales et essai d'inhibition des plaques virales. Deux 

jours avant l'infection, les cellules ont été décollées des pétris en présence de trypsine 10-
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15 min, à 3 7 °C, resuspendues dans du milieu complet et ensemencées à une densité de 

3 x 105 cellules/puits dans une plaque de 24 puits pendant 2 jours ou 1,2 x 106 cellules/puits 

dans une plaque de 6 puits pendant 3 jours, ou jusqu'à 100 % confluence. Lors de 

l'infection, les cellules ont été lavées avec le D-PBS et le milieu de culture complet est 

remplacé par du milieu incomplet avec 0,1 % de BSA au lieu du FBS. Pour l'étude des 

effets antiviraux des composés pharmacologiques, les composés ont été dilués dans du 

milieu incomplet afin d'obtenir les concentrations finales désirées dans les puits. La 

méfloquine, la calcimycine, la bafilomycin A et la nifédipine dissoutes dans 1 OO % de 

DMSO, ont été diluées afin d'obtenir une concentration maximale de 0, 1 % DMSO sur les 

cellules. Les cellules ont été incubées en présence des composés pendant une heure. Des 

contrôles aux mêmes concentrations de DMSO ont été réalisés pour évaluer la ·mortalité 

cellulaire. Une légère acidification du véhicule a été nécessaire pour bien dissoudre la 

quinine et la quinidine. Différentes combinaisons de composés, à des concentrations 

permettant encore la réplication virale lorsque utilisés seuls, ont été testées. Suite aux 

prétraitements, les cellules ont été infectées lh à 37 °C avec 25 pfu/puits de virus (X-

31 (H3N2), PR8 (HlNl) et A/HlNl/09), dilués dans le milieu incomplet. Pendant 

l'infection, les concentrations des composés ont été également ajustées. Suite à l'infection, 

les cellules ont été lavées une fois et incubées de 44 à 48h 37 °C en présence de milieu de 

propagation (750 µL/puits) composé d'un mélange égal d'Avicel 3,8 % stérile et de milieu 

incomplet 2X additionné de 1 µg/mL trypsine traitée à la TPCK et de la dilution des 

composés pharmacologiques (Matrosovich et al., 2006). La suspension mère d' Avicel, 

préparée à partir de 3,8 g de poudre en suspension dans 100 mL d'eau distillée et déionisée, 

a été stérilisée à l'autoclave pendant 20 min afin d'éviter une trop grande évaporation. Le 

milieu de culture incomplet 2X est composé de :MEM en poudre (Gibco, Grand Island, NY) 

et de 2,2 g de l?icarbonate de soude dissous dans 500 mL d'eau déionisée et distillée dont le 

pH a été ajusté entre 7,2 et 7,4. Une fois stérilisé par filtration sur filtre de 0,22 micron, 

1 mL de Pen/strep, 1 mL de L-glutamine, 1 mL d'acides aminés non essentiels, 1 mL de 

sodium pyruvate et 333 µL de BSA 30 % ont été ajoutés à 46 mL du milieu incomplet 2X, 

qui est alors complémenté. Suite à la formation des plages de lyse, les cellules ont été 

lavées et fixées avec le fixatif de Carnoy (méthanol : acide acétique; 3: 1) pendant 20 min à 
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4 °C. Le nombre de plages de lyses (pfu) par puits a été déterminé suite à la coloration des 

cellules avec une solution de 1 % Crystal violet dans 20 % méthanol/eau pendant 5 à 

10 min. Pour la souche A/swine/Alberta/OTH-33-2/2009 (HlNl) (OTH-33-2) et les trois 

souches aviaires (HPAI A/emu/Texas/39924/1993 (H5N2) (Emu-Tx), LPAI 

A/teal/Germany/WV632/2005 (H5Nl) (TGOS) et HPAI A/domestic 

goose/Germany/R1400/2007 (H5Nl)), la même méthode a été utilisée. La grosseur des 

plages de lyse a été mesurée par microscopie afin de déterminer un pourcentage de 

réduction. 

3.5 Titre viraux pulmonaires. Les titres viraux pulmonaires ont été déterminés suite à 

l'infection des cellules MDCK par 300 µL/puits des dilutions en triplicata de surnageant 

d'homogénats de poumons essentiellement tel que décrit ci-haut. Une heure après 

l'infection, les cellules ont été lavées une fois et incubées avec 750 µL du milieu de 

propagation pendant 44 à 48h. Une fois les plaques révélées, les résultats obtenus ont été 

calculés en pfu/poumons ou rapportés en pourcentage d'inhibition en fonction des titres 

viraux des souris infectées non traitées. 

3.6 Cinétique d'infection cellulaire pour quantifier l'induction du gène viral PA. Les 

cellules MDCK à confluence dans une plaque de 6 puits ont été lavées et prétraitées ou non 

pendant lh. Les cellules ont été infectées lh à 37 °C avec le virus PR8 (HlNl) à une 

M.0.1. (multiplicity of infection) de 1 (ratio de 1 particule infectieuse virale pour 1 cellule). 

Les cellules ont été lavées une fois afin d'enlever les virus libres et les composés dilués 

dans le milieu de culture incomplet ont été ajoutées. Les infections ont été arrêtées à 

différents temps post-infection par l'ajout de 1 mL de Trizol sur les cellules. L' ARN des 

cellules a été extrait et l'expression de différents gènes (188, PA) a été déterminée par qRT-

PCR (Voir section Extraction d' ARN et qRT-PCR). 

3.7 Extraction d' ARN et qRT-PCR. L' ARN des cellules ou d'échantillons de poumons a 

été extrait et purifié tel qu'indiqué dans le protocole du TRIZOL (Invitrogen). Les culots 

d'ARN ont été resuspendus dans 30-50 µL d'eau Molecular Grade (Wisent). Les 

échantillons d' ARN ont été dosés (facteur de dilution de 250) et la pureté a été déterminée 
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par les lectures de densité optique à 260 nm et 280 nm. Suite à la dénaturation de l' ARN 

par une incubation de 5 min à 65 °C, 1 µg d'ARN mélangé avec 10 unités de Transcriptase 

inverse de la trousse Omniscript RT (Qiagen, Mississauga, ON), 6,25 µM d'amorces 

aléatoires de 10 nucléotides (Random Decamers Ambion, TX, USA), du tampon RT IX, 

0,5 mM de chaque dNTP et de l'eau a été transformé en ADN complémentaire (ADNc) par 

un cycle de 60 min à 37 °C. L'expression des différents gènes a été quantifiée par PCR 

quantitatif utilisant la trousse Quantitect SYBRgreen PCR (Qiagen) et l'appareil Real time 

PCR system Rotor Gene 6000 (Corbett). Les conditions suivantes ont été utilisées lors des 

qPCR: une étape d'activation de 4 min à 95 °C, 40 cycles de dénaturation (25 sec à 95 °C), 

d'alignement des amorces (25 sec à 55,1 °C) et d'extension (30 sec à 72 °C). Les valeurs du 

cycle seuil (Ct) ont été déterminées, soit la valeur du cycle durant lequel la quantité d' ADN 

présente permet aux sondes fluorescente de dépasser le bruit de fond. Les données obtenues 

ont été analysés tel décrit auparavant (Livak et Schmittgen, 2001). À l'aide d'amorces 

spécifiques à différents gènes (Tableau 1), l'induction de leur expression a été quantifiée 

par rapport à l'expression du gène de référence 18S. 

Tableau 1 : Table des séquences des amorces pour différents gènes pour le qPCR. 

Gènes 

Polymérase acide virale (PA) 

18S 

IFNa 

IFNy 

TNFa 

IL-lp 

Séquences des amorces 

Fw: 5'-CGG TCC AAA TTC CTG CTG A-3' 

Rv: 5'-CAT TGG GIT CCT TCC ATC CA-3' 

Fw: 5'-AGG AAT TGA CGG AAG GGC AC-3' 

Rv: 5'-GGA CAT CTA AGG GCA TCA CA-3' 

Fw: 5'-ATG GCT AGG CTC TGT GCTTT-3' 

Rv: 5'-CTC TTG TTC CTG AGG TTA T-3' 

Fw: 5'-AGC TCC AAG AAA GGA CGA ACA T-3' 

Rv: 5'-GCC CTG TAG GTG AGG TTG ATC T-3' 

Fw: 5'-TCA AGT GGC ATA GAT GTG GAA GAA-3' 

Rv: 5'-TGG CTC TGC AGG AIT TTC ATG-3' 

Fw: 5'-CCA AAG GGA TGA GAA GIT CC-3' 

Rv: 5'-CTC CAC TTG GTG GIT TGC TA-3' 

Fw: 5'-AAG GAG AAC CAA GCA CGA CAA AA-3' 

Rv: 5'-TGG GGA ACT CTG CAG ACT CAA ACT-3' 
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3.8 Essai de lactate déshydrogénase (LDH). Les cellules ont été incubées pendant 48h 

dans du milieu incomplet IX contenant les différentes concentrations des composés à 

l'étude ayant démontré une inhibition de la formation des plages de lyse. Les surnageants 

des cellules ont été récupérés et centrifugés à 800 g, 5 inin à température de la pièce (TP). 

Ces surnageants ont été transférés dans un autre tube et conservés à TP. Les cellules ont été 

lysées avec 250 µL/puits de triton X-100 1 %, pendant 10 min à TP. Les lysats cellulaires 

ont été récoltés et centrifugés à 800 g. Les surnageants ont été transférés dans d'autres tubes 

et conservés à TP. Dans des cuvettes, 200 µL des surnageants de cellules ou 25 µL des 

lysats de cellules ont été déposés et 300 µL ou 500 µL de réactif (10 mM NAD dans le 

tampon (solution de TAPS 85 mM et acide lactique 70 mM dont le pH a été ajusté à pH 8,5 

avec du NaOH)) a été ajouté respectivement à ces cuvettes. Une cinétique de lectures des 

densités optiques à des intervalles de 20 sec a été effectuée immédiatement à 340 nm, 

pendant 2 min. Le facteur de multiplication pour le calcul de la LDH était de 396, tenant 

ainsi compte du coefficient d'extinction molaire et du facteur de dilution de l'expérience. 

3.9 Modèle de souris infectées avec l'influenza. Le modèle de souris infectées par voie 

intranasale et traitées par voie orale a été utilisé. Des souris femelles C57BL/6 sans 

pathogène, ayant des poids de 18-20 g, ont été obtenus des Laboratoires Charles River 

(Portage, MO, USA). Les protocoles portant sur les expériences effectuées sur les animaux 

ont tous été approuvés par le comité éthique de l'Université de Sherbrooke. Pour 

l'infection, les souris ont été anesthésiées avec 240 mg/kg d'une solution d'Avertin 1,2 % 

dans de la saline (0,9 % chlorure de sodium, Baxter) injectée de façon intrapéritonéale 

(solution mère d' Avertin (2,2,2-tribromoethanol) d'environ 1600 mg/mL dans du tert-Amyl 

Alcohol (2..:methyl-2-butanol)). Les souris ont été infectées par instillation intranasale avec 

30 µL de PBS stérile contenant une dilution appropriée du virus. Les médicaments ont été 

administrés une à deux fois par jour lorsque nécessaire pour l'objectif. Les poids des souris 

. ont été mesurés tous les jours. Douze heures après le dernier traitement, les souris ont été 

euthanasiées suite à l'administration intrapéritonéale d'une surdose d' Avertin (720 mg/kg). 

Les manipulations spécifiques à chaque objectif sont décrites plus bas. 
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3.9.1 Description du modèle murin pour caractériser l'effet antiviral des traitements 

alternatifs in vivo. Les souris ont été traitées par voie orale 4h avant l'infection par le virus 

X-31 (H3N2, 25 200 pfu/souris), et par la suite une fois par jour pendant 4 jours. Les souris 

des différents groupes ont été traitées avec la chloroquine (50 mg/kg/jour), l'amodiaquine 

(30 mg/kg/jour), la primaquine (40 mg/kg/jour), la quinine (250 mg/kg/jour), la quinacrine 

(75 mg/kg/jour), la méfloquine (20 mg/kg/jour), la doxycycline (100 mg/kg/jour) ou le 

vérapamil (10 mg/kg/jour) dissous dans la saline. La saline stérile ou le Tamiflu 

(oseltamivir phosphate, 50 mg/kg/jour) ont été utilisés comme contrôles. Après 4 jours 

d'infection, les souris ont été euthanasiées et les poumons ont été prélevés et homogénéisés 

pour déterminer les titres viraux pulmonaires (voir la partie Poumons dans la section 

Dissection des souris, traitement des organes et isolement des cellules et la section Titre 

viraux pulmonaires). 

3.9.2 Description du modèle murin pour la caractérisation de la réponse immune s_uite 

à un traitement antiviral efficace. Les souris ont été traitées ou non par voie orale avec 

l'oseltamivir (50 mg/kg par traitements) 4h avant l'infection par le virus PR8 (HlNl; 

50 pfu/souris). Par la suite, l'oseltamivir a été administré deux fois par jour (matin et soir) 

pendant 4 ou 8 jours. Douze heures après le dernier traitement, les souris ont été sacrifiées 

pour caractériser la réponse immune innée et adaptative primaire respectivement, et 

déterminer les titres viraux pulmonaires. Des souris (Ctrl) non infectées, traitées ou non ont 

également été utilisées. Pour l'étude de la réponse immunitaire mémoire, des souris traitées 

ou non à l'oseltamivir pendant 8 jours tel qu'indiqué précédemment, ont été utilisées 

60 jours après l'infection primaire (souris mémoires). Ces souris ont été anesthésiées et 

réinfectées par voie intranasale avec une forte dose du virus X-31 (H3N2; 252 000 pfu). 

Les souris ont été sacrifiées aux jours 4 et 6 p.i. secondaire. Les différents organes ont été 

prélevés et traités de façon à pouvoir caractériser la réponse immunitaire et de déterminer 

les titres viraux pulmonaires (voir la section 3.10: Dissection des souris, traitement des 

organes et isolement des cellules et la section 3.5 : Titre viraux pulmonaires). 
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3.9.3 Description du modèle murin pour la caractérisation de la réponse immune suite 

à une infection avec différentes doses infectieuses initiales. Les souris ont été infectées 

avec 252 ou 252 000 pfu du virus X-31 (H3N2). Les souris ont été sacrifiées après 

différents temps p.i. (2 à 6 jours pour l'étude de la réponse immune innée et 8 jours pour la 

réponse adaptative). Des souris mémoires ont aussi été réinfectées par le virus PR8 (HlNl, 

1000 pfu) 60 jours après l'infection primaire pour l'étude de la réponse immunitaire 

mémoire. Ces souris ont été sacrifiées au jour 6 après l'infection secondaire. Les différents 

organes ont été prélevés et traités de façon à pouvoir caractériser la réponse immunitaire 

innée, adaptative et mémoire, et de déterminer les titres viraux pulmonaires. 

3.10 Dissection des souris, traitement des organes et isolement des cellules. 

3.10.1 Sérum. Lors de l'euthanasie des souris, une ponction cardiaque a été effectuée pour 

récupérer le sang. Le sang a été incubé sans agitation pendant au moins 30 min à 

température pièce pour permettre la coagulation avant d'être centrifugé 20 min, 22 °C, 

2000 g. Le sérum a été récupéré et conservé à -80 °C en prévision de la quantification des 

cytokines ou des anticorps. Une fois la cavité péritonéale ouverte, la veine cave inférieure a 

été sectionnée permettant d'éliminer le plus de s~g possible. 

3.10.2 Rate. La rate a été prélevée dans l'abdomen et conservée sur glace dans 4 mL de 

milieu EMEM incomplet. La rate a ensuite été homogénéisée dans un homogéniseur à 

tissus (Tenbroeck) dans le milieu EMEM. L'homogénat de la rate a été filtré sur un filtre de 

nylon 90 microns et centrifugé 5 min 400 g à 4 °C. Les cellules du culot ont été 

resuspendues dans 1 mL et les globules rouges ont été lysées pendant 2 min à température 

pièce avec 3 mL de solution de Gey IX pH 7,4 (solution mère lOX composée de 41,5 g 

~Cl, 5 g KHC03 dans 500 mL d'eau). Les cellules ont été centrifugées, resuspendues 

dans 5 mL et filtrée sur un filtre de nylon 70 microns. La densité cellulaire a été 

déterminée. 

3.10.3 Lavages bronchoalvéolaires (LBA). La trachée a été dégagée et une petite incision, 

le plus haut possible dans la trachée, a été effectuée afin d'y fixer solidement une canule à 

l'aide d'une ficelle. Trois lavages de 1 mL de milieu EMEM incomplet ont été réalisés pour 
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récupérer les cellules présentes au niveau des bronches et des alvéoles. Les lavages 

bronchoalvéolaires ont été conservés sur glace jusqu'à une centrifugation de 5 min 400 g à 

4 °C. Une lyse des globules rouges a été effectuée au besoin. Les cellules des lavages 

bronchoalvéolaires ont été resuspendues dans 250 µL de milieu EMEM incomplet pour 

dénombrement. 

3.10.4 Poumons. Une fois la cage thoracique et le diaphragme ouverts, le sang contenu 

dans les poumons a été évacué par une perfusion avec 10 mL de PBS dans le ventricule 

droit du cœur. Les lobes des poumons ont été prélevés et conservés dans 4 mL de milieu 

EMEM incomplet sur glace. À l'aide d'un piston d'une seringue de 3 mL, les poumons ont 

été homogénéisés sur un tamis métallique rincé avec 1 mL de milieu (5 mL au total). 

L 'homogénat de poumons a été filtré sur un filtre de 90 microns et un volume de 200 µL de 

l'homogénat total a été conservé pour l'extraction d' ARN (voir la section Extraction 

d' ARN et qRT-PCR). Les homogénats ont été centrifugés 8 min 400 g à 4 °C et le 

surnageant a été conservé à-80 °C pour la détermination des titres viraux pulmonaires (voir 

la section Titre viraux pulmonaires). Les cellules ont été resuspendues dans 1 mL de milieu 

incomplet pour dénombrement. Pour la caractérisation de la réponse immune innée, les 

globules rouges ont été lysés avec 3 mL de solution de Gey IX pendant 2 min à 

température pièce. Suite à l'ajout de milieu incomplet, les cellules ont été centrifugées, 

resuspendues dans 1 mL et filtrées sur 70 microns pour dénombrement. Pour la 

caractérisation de la réponse immune adaptative, les cellules ont été resuspendues dans 

5 mL de milieu incomplet et 5 mL d'Histopaque ont été ajoutés au fond du tube (la densité 

de l'Histopaque est de 1,083 ± 0,001 g/mL). Les tubes ont été centrifugés pendant 30 min, à 

22 °C, 400 g sans frein. L'interface entre l'Histopaque et la couche supérieure, où les 

cellules mononuclées sont contenues, a été récoltée à l'aide d'une pipette Pasteur. Les 

cellules ont été centrifugées et resuspendues dans 250 µL pour dénombrement. 

3.10.5 Ganglion du médiastin (MLN). Situé sous les poumons et près du cœur, le 

ganglion drainant le poumon a été prélevé et conservé sur glace dans 4 mL de milieu 

EMEM incomplet: Le ganglion a été homogénéisé dans un homogénisateur à tissus et 
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l'homogénat a été filtré sur 70 microns. Les homogénats ont été centrifugés et les cellules 

resuspendues dans 250 µL de milieu incomplet pour dénombrement. 

3.10.6 Dénombrement cellulaire. Avant la mise en plaque et le marquage des cellules 

(voir la section Marquage cellulaire et analyse par cytométrie en flux), les concentrations 

cellulaires ont été déterminées par la technique du dénombrement à l'hémacymètre avec 

une coloration au bleu de trypan 0,04 % dans le PBS IX pour discriminer les cellules 

vivantes des mortes. 

3.11 Marquage cellulaire et analyse par cytométrie en flux. Dans une plaque 96 puits à 

fonds ronds, 106 cellules ont été déposées par puits. Des puits ont été prévus pour faire les 

contrôles non marqués, les simples marqués (1 seul anticorps à la fois) et les FMO 

(Fluorescence minus one; tous les anticorps de la combinaison sauf un à la fois). La plaque 

a été centrifugée 5 min, 400 g, 4 °C et le milieu des cellules est retiré des puits. 

Pour caractériser la réponse immune innée et adaptative sans détection des cytokines 

intracellulaires, les cellules ont été bloquées pendant 20 min à 4 °C avec 50 µL/puits d'une 

dilution d'anticorps bloquant (CD16/32, eBiosciences) (1/200) faite à partir de PBS-BSA 

0,2% filtré sur 0,22 micron. Les cellules ont été lavées avec 150 µL de PBS-BSA et 

centrifugées. Les cellules ont été marquées avec des dilutions de différentes combinaisons 

d'anticorps couplés à des fluorochromes pendant 30 minutes à 4 °C (50 µL/puits) 

(composantes des marquages décrites à la figure 34 à 36). Des billes (billes positives et 

négatives, BD™ CompBeads Set Anti-Mouse, Rat ou Hamster lg, K, BD Biosciences) 

correspondant aux isotypes des anticorps ont été marquées par chaque anticorps séparément 

tout comme les cellules réservées pour les contrôles simples marqués. Lorsque nécessaire, 

les cellules ont été lavées et marquées avec les tétramères couplés aux fluorochromes 

pendant lh à 4 °C. Les cellules ont été lavées, centrifugées et resuspendues avec 2 x 75uL 

de PBS-BSA pour être par la suite analysées en cytométrie en flux (F ACS). 

Pour détecter la production de cytokines intracellulaires (IFNy) par les lymphocytes T 

CDS+ spécifiques au virus, les cellules ont été stimulées pendant 6h à 37 °C avec 

200 µL/puits de milieu EMEM complet contenant les peptides viraux NP ou PA (1 µM) et 
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1 µL/mL de Golgi Plug. Suite à une centrifugation, les cellules ont été bloquées et 

marquées avec les anticorps de surface .couplés aux fluorochromes tel que mentionné 

précédemment. Les cellules ont été fixées à 4 °C pendant 10 à 20 min avec 1 OO µL/puits 

d'une solution toujours fraîche de paraformaldéhyde 4 % (solution mère de 16 % diluée 

dans PBS-BSA). Suite à 2 lavages au PBS-BSA pendant lesquels les cellules ont bien été 

resuspendues pour éviter les agrégats et elles ont été conservées à 4 °C pour un maximum 

de 72h. Les cellules ont été centrifugées et perméabilisées 15 min à 4 °C avec 1 OO µL/puits 

de Perm/Wash Buffer IX. Les cytokines intracellulaires ont été marquées par des dilutions 

d'anticorps (1/200) dans le Perm/Wash (50 µL/puits) pendant 30 min à 4 °C. Les cellules 

ont été lavées deux fois avec le Perm/Wash Buffer avant d'être resuspendues dans le PBS-

BSA (2x75 µL) pour analyse par cytométrie en flux. 

L'acquisition des résultats par cytométrie en flux a impliqué l'utilisation du FACSCalibur 

(Becton Dickinson) et du FACSCanto (BD Biosciences). Pour chaque échantillon, 100 000 

événements de taille lymphocytaire ont été enregistrés lorsque possible et les résultats ont 

été analysés grâce au logiciel FlowJo (les modèles pour l'analyse sont présentés aux figures 

34 à 37). 

3.12 Analyses statistiques. La moyenne ± SEM (écart type standard) des résultats a été 

présentée. Un test d' ANOVA suivi d'un post-test de Tukey-Kramer a été effectué pour 

comparer toutes les colonnes (plus de 2 conditions) entre elles dans une expérience. Pour 

les comparaisons entre deux conditions expérimentales dans lesquelles la variance n'est pas 

considérée comme étant constante (parfois à cause d'un petit nombre d'échantillons), le test 

t non pairé avec la correction de Welch a été utilisé. Les résultats comparant l'effet d'un 

traitement par rapport au groupe contrôle ont été analysés par un ANOVA avec .un post-test 

de Dunnett's. Le seuil de significativité a été établi àp = 0,05. 
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4. Résultats 

4.1 Objectif 1 : Déterminer les effets antiviraux des agents lysosomotropes 

alcalinisants et des modulateurs du calcium sur les modèles d'infection par le virus 

influenza in vitro et in vivo. 

4.1.1 Effets des agents lysosomotropes alcalinisants sur la réplication du virus 

influenza in vitro. 

Les essais d'inhibition des plaques virales sur une monocouche de cellules MDCK ont 

démontré que l'utilisation d' ALA (amodiaquine, ba:filomycine A, chloroquine, méfloquine, 

primaquine, quinacrine, quinine et quinidine), a permis d'inhiber significativement le 

nombre de plages de lyse formées in vitro. L'inhibition observée était dépendante de la 

concentration des composés utilisés pendant la durée de l'expérimentation (lh avant, lh 

pendant et 48h après l'infection) (Fig. 9). Les résultats ont montré que pour plusieurs des 

ALA (amodiaquine, bafilomycine A, chloroquine, et quinacrine), des concentrations de 

moins de 10 µM étaient suffisantes pour bloquer significativement la réplication virale des 

trois souches (X-31, PR8, A/HlNl/09). Seules la primaquine, la quinidine et la quinine ont 

nécessité des concentrations plus élevées pour inhiber la réplication virale. La méfloquine 

n'a pas complètement bloqué la réplication virale avant d'atteindre une concentration 

toxique pour les cellules (15 µM) (Fig. 9C4). Néanmoins, ce composé a semblé plus 

efficace pour inhiber la réplication virale des souches X-31 (H3N2) et PR8 (HlNl) que 

pour la souche A/HlNl/09. À partir de 3,1 nM de ba:filomycine A, la taille des plages de 

lyses visibles pour le virus X-31 était réduite tandis que pour les autres virus, les plages de 

lyse étaient opaques et impossibles à compter (Fig. 9 A2-C2). La taille des plages de lyses 

était réduite lors d'utilisation de concentrations au-delà de 1 µM de chloroquine et 5 µM de 

quinacrine. Selon la souche virale utilisée, il est possible de constater que la sensibilité de la 

souche aux traitements est différente. Parmi les souches virales, la souche PR8 (HlNl) a 

semblé être la plus sensible aux différents composés. Par exemple, sa réplication était 

complètement inhibée par une concentration de 5 µM d'amodiaquine (Fig. 9 Bl) ou de 

chloroquine (Fig. 9 B3) tandis que les souches virales X-3 l(H3N2) (Fig. 9 Al et A3) et 
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A/HlNl/09 (Fig. 9 Cl et C3) ont nécessité des concentrations plus importantes pour la 

même inhibition. 
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Figure 9: Effets antiviraux des agents lysosomotropes alcalirûsants (ALA) sur différentes 
souches virales d' influenza A. 

Nombre de plages de lyse (pfu) par puits formées suite aux essais d'inhibition des plaques 
virales par différentes concentrations d'agents pharmacologiques. Les traitements ont été 
effectués avant l' infection (lh), pendant l'infection (lh) et durant la formation des plages 
de lyse (48h). Les souches d'influenza X-31 (H3N2) (Al-A8), PR8 (HlNl) (Bl-B8) et 
A/HlNl/09 (Cl-C8) ont été utilisées pour infecter les cellules MDCK. Résultats de 3 à 
6 expériences indépendantes par traitements en triplicata; ANOVA suivi du post-test de · 
Tukey-Kramer: * P<0,05, ** P<0,01 , *** P<0,001. TOX: Toxique pour les cellules. 

4.1.2 Effets des modulateurs de calcium sur la réplication du virus influenza in vitro. 

Les essais d' inhibition des plaques virales sur cellules MDCK ont également démontré que 

l 'utilisation de modulateurs de calcium, tels que la calcimycine (A23187) et le vérapamil, a 

permis d'inhiber significativement le nombre de plages de lyse formées en fonction de la 

concentration lorsque le composé est utilisé pendant la durée de l'expérimentation 

(Fig. 10). La nifédipine et la doxycycline n'ont démontré aucun effet antiviral sur les trois 

virus à des concentrations non toxiques pour les cellules (données non présentées). Avant 

d' être toxique pour les cellules (lµM), la calcimycine n'a eu aucun effet sur la réplication 

du virus A/HlNl/09 (Fig. 10-1). Le vérapamil (Fig. 10-2) a pu inhiber significativement la 
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réplication virale des trois souches mais cela a nécessité des concentrations plus grandes 

que certains ALA. 
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Figure 10: Effets antiviraux des modulateurs du calcium sur différentes souches virales 
d'influenza A. 

Nombre de plages de lyse (pfu) par puits formées dans une couche de cellules MDCK 
traitées avec différentes concentrations de modulateurs de calcium. Les traitements ont été 
effectués avant l'infection (lh), pendant l'infection (lh) et durant la formation des plages 
de lyse (48h). Les souches d'influenza X-31 (H3N2) (Al-A2), PR8 (HlNl) (Bl-B2) et 
A/HlNl/09 (Cl-C2) ont été utilisées pour infecter les cellules MDCK. Résultats de 3 à 6 
expériences indépendantes par traitements en triplicata; ANOVA suivi du post-test de 
Tukey-Kramer: ** P<0,01, *** P<0,001. TOX: Toxique pour les cellules. 

Afin de déterminer la sensibilité des souches virales du laboratoire à l'oseltamivir, un 

inhibiteur de la neuraminidase, des essais d' inhibition des plaques virales ont également été 

réalisés. L'utilisation de l'oseltamivir a démontré que la souche X-31 (H3N2) était la plus 

sensible vu l' inhibition totale de la réplication à la plus faible concentration utilisée 

(Fig. 11-A). Parmi les souches HlNl, il est possible de proposer que la souche A/HlNl/09 

soit résistante à cet antiviral reconnu Vu l' absence d'une inhibition complète à fortes 

concentrations (Fig. 11-C). 
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Figure 11: Effets antiviraux de l'oseltamivir sur différentes souches virales d'influenza A. 

Nombre de plages de lyse (pfu) par puits formées dans une couche de cellules MDCK 
traitées avec différentes concentrations d'oseltamivir. Les traitements ont été effectués 
avant l ' infection (lh), pendant l'infection (lh) et durant la formation des plages de lyse 
(48h). Les souches d'influenza X-31 (H3N2) (Al), PR8 (HlNl) (B) et A/HlNl/09 (C) ont 
été utilisées pour infecter les cellules MDCK. Résultats de 2 à 3 expériences indépendantes 
par souche virale en triplicata; ANOVA suivi du post-test de Tukey-Kramer: ** P<0,01, 
*** P<0,001. INH: 100 % d'inhibition à la plus petite concentration utilisée. 

Des différences au niveau de la sensibilité des souches d'influenza A ont été observées lors 

de l'analyse des IC5o pour chaque traitement (Tableau 2). La valeur de IC5o représente la 

concentration d'un composé permettant une inhibition de 50 % de l'infection des cellules. 

Les valeurs des IC50 obtenues pour la souche X-31 ont indiqué que cette souche est plus 

résistante aux ALA et aux modulateurs de calcium que les souches HlNl. En somme, le 

classement de la sensibilité des souches d'influenza A à l'étude a pu être fait comme suit 

(du plus au moins sensible): PR8 (HlNl) > A/HlNl/2009 > X-31 (H3N2). 
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Tableau 2: Valeurs des IC5o des composés à l ' étude lors des essais d'inhibition des plages 
virales sur les cellules MDCK. 

Valeurs des ICso (µ.M) 

Traitements A/Hong Kong/X-31 A/Puerto A/California-
(H3N2) Rico/8/34 (HlNl) like/2009 (HlNl) 

Amodiaquine 2,6 0,9 1,5 

Bafilomycine A 0,004 0,001 INH 

Chloroquine 4,3 0,6 4,0 

Méfloquine 6,7 5,1 TOX 

Primaquine 29,5 8,6 28,6 

Quinacrine 6,0 3,0 1,9 

Quinidine 19,9 16,2 5,1 

Quinine 17,1 9,1 12,2 

Calcimycine A23187 0,1 0,02 N/I 

Vérapamil 19,6 4,9 26,4 

Oseltamivir INH 0,2 0,4 

INH: 1 OO % d' inhibition à la plus petite concentration utilisée; Nil : Aucune inhibition; 
TOX: Toxique pour les cellules avant d'observer une inhibition. 

La viabilité des cellules MDCK, non infectées, traitées avec les ALA et les modulateurs du 

calcium à des concentrations permettant une inhibition complète ou presque complète, a été 

évaluée par l ' essai de la lactate déshydrogénase (Tableau 3). Les résultats ont démontré 

qu' excepté la bafilomycine A et la calcimycine, tous les traitements capables de démontrer 

une activité antivirale, ont permis une viabilité cellulaire d' au moins 87 % 

comparativement aux cellules non traitées. 
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Tableau 3 : Évaluation de la viabilité cellulaire des cellules MDCK par l' essai de la lactate 
déshydrogénase (LDH). 

Traitements 

Non traitées (Ctrl) 

Amodiaquine (Ctrl) 

Amodiaquine 

Bafilomycine A 

Chloroquine 

Méfloquine 

Primaquine 

Quinacrine 

Quinidine 

Quinine 

Calcimycine (A23187) 

Vérapamil 

Oseltamivir 

Concentrations 

120 µM 

12 µM 

12,5 nM 

16 µM 

10 µM 

60µM 

15 µM 

40µM 

60µM 

500nM 

50µM 

50µM 

% de viabilité 
cellulaire 

94,2 

0,0 

90,5 

63,0 

84,6 

90,5 

87,7 

86,2 

87,8 

82,0 

57,0 

91 ,0 

94,4 

Note: Une concentration toxique d'amodiaquine a été utilisée comme contrôle positif dans 
cette expérience. Cellules MDCK traitées pendant 48h (non infectées) avec des 
concentrations capables d' inhiber la réplication virale. 

4.1.3 Effets de combinaisons d'agents lysosomotropes alcalinisants et de modulateurs 

de calcium sur la réplication du virus influenza in vitro. 

Afin de déterminer s' il était possible de réduire les concentrations des traitements utilisés 

tout en conservant les effets antiviraux observés, des essais d' inhibition des plages de lyse 

ont été effectués en présence d'une combinaison d'un ALA et d'un modulateur du calcium 

(Fig. 12 A) ou de deux ALA (Fig. 12 B). Les cellules ont été traitées durant toute la durée 
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de l'expérimentation. Les combinaisons des traitements ont entrainé des effets antiviraux 

additifs sur la réplication de la souche virale PR8 comparativement aux traitements seuls. 

Les combinaisons présentées (Fig. 12) ont démontré la meilleure inhibition parmi celles 

testées. Parmi les combinaisons d'un modulateur du calcium avec un A.LA (Fig. 12B), 

l'amodiaquine combinée à la chloroquine ou à la primaquine a permis d'observer une 

inhibition significative additionnelle de 14 % comparativement aux composés utilisés seuls. 

Pour les combinaisons de deux A.LA (Fig. 12A), le vérapamil combiné à la primaquine, à 

l'amodiaquine ou à la chloroquine a respectivement permis d'observer des inhibitions 

significatives additionnelles de 17 %, 11 % et 6 %. La combinaison d'un ALA, soit 

l'amodiaquine, avec l'inhibiteur de la neuraminidase, l'oseltamivir (Fig. 12C), a également 

permis un effet inhibiteur additif significatif (18 %) sur la réplication virale 

comparativement aux traitements seuls. De plus, l'utilisation de cette combinaison a permis 

de bloquer complètement la réplication virale. 
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Figure 12: Effets antiviraux additifs de combinaisons de traitements alternatifs. 
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Nombre de plages de lyse (pfu) par puits formées suite aux traitèments seuls ou en 
combinaison. Les traitements ont été effectués avant l' infection (lh), pendant l'infection 
avec le virus PR8 (HlNl) (lh) et durant la formation des plages de lyse ( 48h). Résultats de 
2 expériences indépendantes (par combinaisons) en triplicata; ANOVA suivi du post-test de 
Tukey-Kramer: * P<0,05, ** P<0,01 , *** P<0,001. 
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4.1.4 Effets précoces des agents lysosomotropes alcalinisants et des modulateurs de 

calcium sur la réplication du virus influenza. 

Afin de déterminer à quel moment dans l'infection les composés affectaient la réplication 

virale, l'induction du gène viral de la polymérase acide (PA) a été quantifiée par qPCR à 

différents temps post-infection (p.i.). La quantification de l'expression relative de ce gène 

viral a démontré une augmentation de près de 76 fois après 4h d'infection chez les cellules 

MDCK non traitées, infectées avec le virus PR8 (HlNl, M.O.I.::::::l). L'analyse de 

l'expression de ce gène a également été déterminée chez les cellules infectées, traitées avec 

les ALA (Fig. 13A) ou les modulateurs du calcium (Fig. 13B) à des concentrations 

permettant une inhibition significative du nombre de plages de lyse sans toutefois être 

complète. Les résultats ont démontré que la majorité des composés dans les deux groupes 

ont permis de diminuer d'au moins 40 fois l'expression relative du gène PA tôt dans 

l'infection (4h p.i.). Une réduction d'environ 15 fois , a été observée en présence de la 

calcimycine, suggérant ainsi que ce composé agirait sur des mécanismes cellulaires 

impliqués dans des étapes plus tardives de la réplication virale ou encore que la 

concentration utilisée perniette une inhibition moindre de l'expression du gène PA. 
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Figure 13: Cinétique d'expression du gène de la polymérase acide virale (PA) en présence 
des différents traitements. 

Expression relative de PA par qPCR par rapport aux cellules contrôles non infectées à 
différents temps p.i. Les cellules MDCK infectées (PR8, M.O.I.::::::1) ou non ont été traitées 
ou non par des ALA (A) ou des modulateurs de calcium (B). L'ARN des cellules a été 
extrait et l'expression du gène PA a été quantifiée qRT-PCR. (Amodiaquine 5 µM, 
bafilomycine A 0,05 µM, méfloquine 10 µM, primaquine 25 µM, quinacrine 8 µM, 
quinidine 40 µM, quinine 50 µM, calcimycine 0,5 µM, vérapamil 25 µM) Résultats 
représentatifs de 2 expériences indépendantes à différents temps p.i .. 

4.1.5 Effets des agents lysosomotropes alcalinisants et des modulateurs de calcium lors 

de traitements post-infection in vitro. 

Dans le cas où les traitements alternatifs seraient administrés seulement après le début de 

l'infection, l'efficacité de certains ALA (Fig. 14 A-C) et d'un modulateur du calcium 

(Fig. 14D) à inhiber la réplication virale a été déterminée par essai d'inhibition de plages de 

lyse en présence de traitements débutant 8h après l'initiation de l'infection par le virus 

A/HlNl/09. Suite aux traitements p.i., les pourcentages de la réplication virale ont été 

calculés par rapport aux cellules non traitées. Les résultats ont démontré une diminution de 

l'efficacité antivirale de chaque composé comparativement aux résultats obtenus lorsque les 

composés étaient administrés avant l'initiation de l'infection (Fig. 9 et Fig. 10). 

Comparativement à l'efficacité antivirale observée suite à la présence des plus fortes 

concentrations de composés utilisés avant l'initiation de l'infection, l'efficacité de 

l'amodiaquine (12 µM) en post-traitements (6h) était diminuée de 38 %, de la chloroquine 

(16 µM) de 55 %, de la quinine (60 µM) de 75 % et du vérapamil (40 µM) d'environ 30 %. 

Toutefois, à de plus fortes concentrations, les ALA ont pu démontrer une efficacité 

antivirale (Fig. 14). Le vérapamil, un modulateur du calcium, n'a démontré aucun effet sur 

la réplication virale aux concentrations utilisées Gusqu'à 50 µM) malgré les effets 

antiviraux observés lorsqu'il est utilisé avant l'initiation de l'infection (à partir de 25 µM) 

(Fig. 10). Aucun effet antiviral n'a été observé avec l'oseltamivir en traitement p.i. Gusqu'à 

40 µM) (Fig. 14E) ce qui pourrait appuyer la suggestion de la résistance de cette souche à 

l'oseltamivir. 
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Figure 14: Effets antiviraux des médicaments administrés 8h post-infection in vitro. 

Pourcentages de la réplication virale du virus A/HlNl /09 dans les cellules MDCK traitées 
avec différentes concentrations d'ALA (amodiaquine, chloroquine, quinine) (Fig. 14A-C), 
d'un modulateur du calcium (vérapamil) (Fig. 14D) et de l' oseltamivir (Fig. 14E). Les 
traitements des cellules ont débuté 8h après le début de l' infection, soit en même temps de 
l'ajout du milieu de propagation viral. Les plages de lyse obtenues suite aux traitements ont 
été dénombrées après 48h d' infection. Les pourcentages de la réplication virale ont été 
calculés par rapport aux puits infectés non traités. Résultats de 2 expériences indépendantes 
par traitements en triplicata; ANOVA suivi du post-test de Tukey-Kramer: ** P<0,01 , 
*** P<0,001. 
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4.1.6 Effets des agents lysosomotropes alcalinisants sur différentes souches 

d'influenza A. 

Tel que démontré précédemment, la sensibilité des virus aux ALA varie selon la souche. 

Afin de ·déterminer l'efficacité de ces traitements sur des souches d'influenza A ayant 

différentes origines (humaine, aviaire et porcine), des essais d'inhibition de plaques virales 

ont été réalisés en présence des composés à des concentrations élevées, mais non toxiques 

pour les cellules l\IDCK. Les résultats obtenus ont démontré que les souches d'influenza A 

adaptées à la souris (A/Hong Kong/X-31 (H3N2), A/Puerto Rico/8/34 (HINI)), la souche 

d'origine humaine (A/California-like/2009 (HINI)) et la souche d'origine porcine 

(A/Swine/OTH~33-2/2009 (HlNlpandemic)) étaient les plus sensibles à l'amodiaquine 

(10 µM) (Fig. ISA), la chloroquine (20 µM) (Fig. 15B) et la quinacrine (10 µM) (Fig. 15D). 

En effet, la réplication virale de ces souches virales a été inhibée de 70 à 1 OO % en présence 

de ces composés. Les souches aviaires (A/Emu/Texas/39924/1993 (H5N2), 

A/Teal/Germany/WV632/2005 (H5Nl) et A/Domestic Goose/Germany/R1400/2007 

(H5Nl)) étaient les plus résistantes à ces composés puisque l'inhibition observée était de 

moins de 50 %. Dans cette expérience, la primaquine (20 µM) (Fig. 15C) a été utilisée à 

une concentration inférieure aux conc~ntrations permettant d'inhiber la réplication virale de 

toutes les souches étudiées (plus de 60 µM) (Fig. 9 A5-C5). Cette différence dans les 

concentrations pourrait expliquer la faible efficacité du composé à inhiber la réplication 

virale des autres souches, déjà démontrées comme étant plus résistantes aux ALA La 

chloroquine a permis d'obtenir la meilleure inhibition pour l'ensemble des souches à 

l'étude. De plus, l'évaluation du diamètre des plages de lyse suite aux traitements a révélé 

que seule l'utilisation de la chloroquine a diminué de 15 % le diamètre des plages pour la 

souche A/Emu/Texas/39924/1993 (H5N2) et de 30 % pour la souche 

A/Teal/Germany/WV632/2005 (H5Nl) (données non présentées). Ceci pourrait indiquer 

que la chloroquine affecterait un peu plus l'infection des cellules avoisinantes par les 

nouveaux virions relâchés suite à la réplication virale de ces souches, que l'infection initiale 

des cellules. 
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Figure 15: Effets antiviraux des agents lysosomotropes alcalinisants sur différentes 
souches d'influenza A in vitro. 

Les pourcentages d'inhibition virale. ont été déterminés sur les cellules MDCK avec 
l'amodiaquine (10 µM), la chloroquine (20 µM), la primaquine (20 µM) et la quinacrine 
(10 µM) utilisés tout au long de l'expérimentation. Le nombre de plages de lyse pour 
différentes souches d'influenza A (A/Hong Kong/X-31 (H3N2), A/Puerto Rico/8/34 
(HlNl), A/California-like/2009 (HlNl), A/Emu/Texas/39924/1993 (H5N2), 
A/Swine/OTH-33-2/2009 (HlNl pandemic); A/Teal/Germany/WV632/2005 (H5Nl) et 
A/Domestic Goose/Germany/R1400/2007 (HSNl)) est rapporté en pourcentage d'inhibition 
virale par rapport aux cellules non traitées. Résultats de 3 à 6 expériences indépendantes 
par traitements en triplicata; ANOVA avec la correction de Dunnett's qui compare les 
résultats obtenus suite à l' infection des cellules avec chacune des souches virales aux 
cellules non infectées (contrôle),: ** P<0,01, *** P<0,001. 
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4.1. 7 Effets des agents lysosomotropes alcalinisants et des modulateurs du calcium sur 

la réplication du virus influenza in vivo. 

Vu les effets antiviràux des ALA et des modulateurs du calcium in vitro, leur capacité à 

inhiber la réplication virale in vivo, soit chez le modèle de la souris infectée par voie 

intranasale et traitée par voie orale a été déterminée. Les titres viraux pulmonaires des 

souris infectées avec le virus X-31 (H3N2) et traitées une fois par jour pendant 4 jours p.i. 

ont été déterminés sur les cellules 1\.IDCK. Les pourcentages d'inhibition ont été calculés 

par rapport au groupe de souris non traitées (Fig. 16). Les résultats ont démontré que 

l'utilisation d'un antiviral efficace (contrôle positif), soit l'oseltamivir (50 mg/lq~/jr), un 

inhibiteur de la neuraminidase virale, a permis une inhibition presque complète de la 

réplication virale (plus de 90% d'inhibition) (Fig. 16). 

Parmi les ALA, seule l'utilisation de fortes doses de chloroquine (50 mg/kg/jr) a réduit 

significativement (43,1 %, Test d' ANOVA avec la correction de Dunnett's) la réplication 

virale dans les poumons de souris. Bien que la quinacrine (75 mg/kg/jr) (ALA) et la 

doxycycline (100 mg/kg/jr) (modulateur du calcium) aient permis une petite réduction 

statistiquement significative (test t) de la réplication virale (17,7 % et _ 15,8 % 

respectivement), ces inhibitions ne sont probablement pas significatives au niveau 

biologique (Test d' ANOVA avec la correction de Dunnett's). Seuls les résultats obtenus 

suite au test statistique d' ANOVA avec la correction de Dunnett's, sont présentés dans la 

figure 16. L'effet antiviral in vivo de la doxycycline pourrait résulter de mécanismes 

indirects sur la réplication virale étant donné qu'in vitro, ce traitement n'avait démontré 

aucun effet antiviral (données non présentées). 
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Figure 16: Effets antiviraux des agents lysosomotropes alcalinisants et des modulateurs du 
calcium sur la réplication du virus influenza in vivo. 

Les pourcentages de la réplication virale dans les poumons des souris traitées pendant 
4 jours ont été déterminés et rapportés par rapport aux titres viraux pulmonaires (MDCK) 
des souris infectées par voie intranasale (X-31, 2,52x104 pfu/souris) mais non traitées. 
Résultats de différentes expériences compilées, Saline (n=31), oseltamivir 50 mg/kg/jr 
(n=5), chloroquine 50 mg/kg/jr (n=5), amodiaquine 30 mg/kg/jr (n=lO), primaquine 
40 mg/kg/jr (n=8), quinine 250 mg/kg/jr (n=3), quinacrine 75 mg/kg/jr (n=6), méfloquine 
20 mg/kg/jr (n=5), doxycycline 100 mg/kg/jr (n=lO), vérapamil 20 mg/kg/jr (n=5); 
ANOVA avec la correction de Dunnett's qui compare chaque groupe traité au groupe 
contrôle: ** P<0,01 , *** P<0,001; Seuls les résultats de cette analyse statistique sont 
présenté. 
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4.2 Objectif 2: Déterminer les effets d'un traitement antiviral efficace sur la réponse 

immunitaire globale lors d'une infection par le virus influenza in vivo. 

4.2.1 Inhibition de la morbidité et des titres viraux pulmonaires suite à un traitement 

antiviral efficace. 

Les effets directs d'un traitement antiviral efficace ont été étudiés chez le modèle de souris 

infectées par voie intranasale avec par le virus PR8 (HlNl) et traitées par voies orales avec 

le Tamiflu® (50 mg/kg b.i.d. d'oseltamivir, un inhibiteur de la neuraminidase) pendant 

8 jours. Tout d'abord, l' évaluation des pourcentages du poids initial, soit un indice de la 

morbidité, et des titres viraux pulmonaires a permis de déterminer l' effet du traitement dans 

l' infection virale. L' administration de l'oseltamivir a complètement empêché la perte de 

poids (Fig. 17 A) normalement observée lors de l' infection, ce qui indique que ce traitement 

diminue la morbidité. La diminution de la morbidité reliée aux traitements a également 

coïncidé avec une réduction significative de 2 à 3 log des titres viraux pulmonaires des 

souris aux jours 4 et 8 p.i. (Fig. 17B). 
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Figure 17: Effets de l'oseltamivir sur la morbidité (% du poids initial) (A) et les titres 
viraux pulmonaires (B) lors de l'infection primaire. 

La morbidité (perte de poids) et les titres viraux pulmonaires ont été évalués chez les souris 
infectées (50 pfu, PR8(H1Nl)) traitées avec le Tamiflu (oseltamivir 50 mg/kg b.i.d. (ligne 
noire pleine) ou avec la saline (ligne grise pointillée). Les titres viraux pulmonaires au jour 
4 et 8 p.i. ont été déterminés par la formation des plages de lyse sur les cellules MDCK. 
Résultats de 2 expériences indépendantes, n=4 à 8 souris par jour; test t non pairé avec la 
correction de Welch: * P<0,05, ** P<0,01, *** P<0,001. 

4.2.2 Réduction du milieu inflammatoire et antiviral associée à la diminution de la 

réplication virale. 

La détection de la présence du vrrus influenza permet la génération d'un milieu 

inflammatoire et antiviral au niveau des poumons tôt dans l'infection (La Gruta et al., 

2007). Afin d'étudier l'effet d'un traitement antiviral efficace sur la génération du milieu 

inflammatoire et antiviral, l' ARN d'échantillons de poumons de souris infectées (PR8) ou 

non, traitées (oseltamivir 50 mg/kg b.i.d.) ou non (saline) a été extrait au jour 4 p.i. Des 

PCR quantitatifs en temps réel (qPCR) ont permis de quantifier l'induction de gènes 

impliqués dans la génération du milieu inflammatoire (IL-lP et TNFa) et antiviral (IFNa, 

IFNp, IFNy) ainsi que la réplication virale (PA) (Fig. 18). Les résultats indiquent que la 

réduction de. la réplication virale (gène PA, 96 %) (Fig. 18A) observée suite à 

l'administration du traitement antiviral efficace s'accompagnait également d'une 

diminution significative de la génération d'un milieu inflammatoire (diminution de 87,5 % 

de l'induction de l'IL-lP et de 88,5 % du TNFa, Fig. 18D et 18F) et antiviral (diminution 

de 79,7 % de l'induction de l'IFNy, de 54,7 % de l'IFNa et de 91,8 % de l'IFNP, Fig. 18B, 

C et E) dans les poumons. Le traitement, à lui seul, n'avait aucun effet significatif en 

absence d'infection sur l'induction des différents gènes à l'étude. 
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Figure 18: Effets de l' oseltamivir sur l'expression de différents gènes impliqués dans la 
génération du milieu inflammatoire et antiviral. 

L' induction du gène viral PA, des gènes inflammatoires (IL-1~ , TNFa) et antiviraux (IFNa, 
IFN~ et IFNy) ont été quantifiées par qPCR dans des échantillons d' ARN de poumons. Les 
souris infectées (50 pfu, PR8) ou non, traitées (oseltamivir, 50 mg/kg b.i.d.) ou non (saline) 
au jour 4 p.i .. Les résultats ont été rapportés aux souris contrôles non infectées non traitées. 
Résultats de 2 ex:périences indépendantes, n= 8 souris par groupes infectés et n=3 par 
groupes non infectés; ANOVA avec le test de Tukey-Kramer: * P<0,05, ** P<0,01. 

4.2.3 Réduction de la réponse immune innée suite au traitement antiviral efficace . 

. Les cellules de la réponse immunitaire innée recrutées au niveau du tissu pulmonaire et de 

la lumière respiratoire (LBA) ont été isolées et caractérisées par la détection de différentes 

molécules de surface avec des anticorps spécifiques au jour 4 de l ' infection virale (PR8). 

Les résultats obtenus par cytométrie en flux ont été analysés selon la stratégie présentée en 

annexe (figure 34). Suite à l' infection virale, une infiltration massive de cellules impliquées 

dans cette réponse à été observée. En effet, cette infiltration dans les poumons était 

composée de cellules NK (CD3-, NK.1.1"\ de macrophages (CDllchigh, CD11b10w), de 
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cellules dendritiques (DCs) (CDllchigh, CDllbhigh) et de neutrophiles (CD11c10w, 

CDl lbhigh, Gr-ll (Fig. 19). Seul le nombre de macrophages n'a pas augmenté d'une façon 

significative comparativement aux souris non infectées (Fig. 19B). 

Suite à l' administration de l'oseltamivir (50 mg/kg b.i.d), le nombre des cellules 

immunitaires présentes dans les poumons, a diminué significativement et tendait même à 

retourner au niveau des contrôles (Fig. 19). Le traitement seul n'a pas affecté les 

populations de cellules immunitaires dans les poumons. Une tendance similaire a été 

observée avec les LBA (annexe, Figure 37). 
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Figure 19: Effets de l'oseltamivir sur la réponse immune innée dans les poumons. 

Nombre de cellules présentes à.u niveau des poumons de souris infectées (PR8, 50 pfu) ou 
non, traitées (oseltamivir, 50 mg/kg b.i.d.) ou non (saline) au 4 jour p.i .. Différents 
marqueurs spécifiques aux populations cellulaires à l'étude ont été identifiés par des 
anticorps fluorescents et les résultats ont été analysés en cytométrie en flux. Cellules NK 
(CD3-, NK.1.ll, macrophages (CDllchigh' CD11b10w), DCs (CDllchigh' CDllbhigh) et 
neutrophiles (CD11c10w, CDllbhigh' Gr-1+. Résultats d'une expérience, n=4 souris par 
groupes infectés et n=3 par groupes non infectés; ANOVA avec le test de Tuk:ey-Kramer: 
* P<O 05 ** P<O 01 *** P<O 001 . ' ' ' ' ' . 
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4.2.4 Réduction de la réponse immune adaptative suite à un traitement antiviral 

efficace. 

L'implication de la réponse immunitaire adaptative tôt dans l' infection (4 jours p.i., 50 pfu 

de PR8) au niveau des voies respiratoires (poumons et LBA) a été caractérisée par la 

présence de lymphocytes (totaux, T CD4+ et T CD8l (Fig. 20). Parmi les lymphocytes 

totaux, sélectionnés selon leur taille (FSC) et leur granulosité (SSC), les lymphocytes T 

CD4+ (CD4l et T CD8+ (CD8l ont été identifiés par des anticorps spécifiques couplés à 

des fluorochromes et analysés en cytométrie en flux (stratégie d'analyse à la figure 34 en 

annexe). Les résultats ont démontré que l'infection virale entraînait ·un grand recrutement 

lymphocytaire (près de 2 fois) , dont principalement des lymphocytes T CD8+ (4 fois) , qui 

ont un rôle important à jouer dans l' élimination virale et la morbidité (Bender et al. , 1992). 

Suite à l' administration d'un traitement antiviral, soit l'oseltamivir (50 mg/kg b.i.d), les 

nombres de lymphocytes totaux, T CD4+ et T CD8+ ont diminué respectivement de 3,7, 3,9 

et 6,9 fois par rapport aux nombres de ces cellules retrouvés dans les poumons des souris 

infectées, non traitées (saline). L'utilisation de l'oseltamivir a permis de rapporter les 

niveaux des différents types de lymphocytes à des niveaux comparables aux souris 

contrôles (Fig. 20). Le traitement seul sans infection n' a pas affecté le nombre de 

lymphocytes. Une tendance similaire a été observée avec les LBA (annexe, figure 38). 
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Figure 20: Effets de l' oseltamivir sur les cellules de la réponse immune adaptative 
infiltrant les poumons tôt dans l'infection. 

Nombre de lymphocytes présents au niveau des poumons de souris infectées (PR8, 50 pfu) 
ou non, traitées (oseltamivir, 50 mg/kg b.i.d.) ou non (saline) au jour 4 p.i.. Différents 
marqueurs spécifiques aux populations cellulaires à l'étude ont été identifiés par des 
anticorps fluorescents et les résultats ont été analysés en cytométrie en flux. Les 
lymphocytes totaux (A) ont été sélectionnés selon leur taille (FSC) et leur granulosité 
(SSC). Les lymphocytes T CD4+ (B) et T CD8+ (C) ont été ensuite sélectionnés par leur 
expression respective de CD3+CD4+ et CD3+CD8+. n=4 souris par groupes infectés et n=3 
par groupes non infectés; ANOVA avec le test de Tukey-Kramer: * P<0,05, ** P<0,01. 

4.2.5 Réduction de la réponse immune adaptative T CDS+ suite à un traitement 

antiviral. 

Afin d'étudier l'effet du traitement antiviral sur l'initiation de la réponse immunitaire 

adaptative, les populations cellulaires observées dans les ganglions lymphatiques drainant 

les poumons ont également été isolées et caractérisées. Tel que déjà démontré dans la 

figure 5 (Head et °Lawrence, 2009), nos résultats ont confirmé la migration accrue des 

cellules dendritiques (CDllchigh, CDllbhigh) des poumons jusqu'aux ganglions drainant les 

poumons (ganglions du médiastin; :MLN) dans les premiers jours d'infection Gour.4 p.i.). 

En effet, le nombre de DCs retrouvées dans le :MLN suite à l'infection a augmenté de 

125 fois par rapport aux souris contrôles, non infectées (Fig. 21A). Suite aux traitements, le 

nombre de DCs infiltrant le :MLN est significativement réduit (réduction de 81 %) 

comparativement aux souris infectées n'ayant pas été traitées (Fig. 21A). La maturation des 

DCs permet une augmentation de l'expression de certaines molécules dont le CMH-II 

(Banchereau et Steinman, 1998). Nos résultats ont démontré que l'utilisation de 

l'oseltamivir permettait de diminuer significativement d'environ 40 % l'expression des 

CMH-II à la surface des DCs présentes dans le :MLN (Figure 39, annexe), CMH-1 non 

testé) indiquant ainsi une diminution de la maturation des DCs. 

Dans le :MLN, les DCs présentent des antigènes aux lymphocytes naïfs T CD8+ (CD3+, 

CD8l et T CD4+ (CD3+, CD4l qui seront activés, vont se différencier respectivement en 

lymphocytes T effecteurs et lymphocytes T helper et vont proliférer avant de migrer aux 

poumons (Head et Lawrence, 2009). Tel qu'attendu, au ·jour 4 p.i., la population de 
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lymphocytes T CD8+ dans le M~N est augmentée de façon significative comparativement 

aux souris non infectées (près de 4 fois) (Fig. 21B). Cette population lymphocytaire, suite 

aux traitements à l'oseltamivir, tend à être réduite d'environ 50 % sans toutefois atteindre la 

significativité statistique compte tenue de l'importance des écarts types (Fig. 21B). Une 

augmentation du nombre d'échantillons analysés pourrait être à suggérer. Cette diminution 

de la population lymphocytaire combinée à la diminution de l'expression du CMH-II par 

les DCs pourrait indiquer que l'oseltamivir diminuerait l'activation des lymphocytes naïfs. 

Le traitement sans infection, n'a pas influencé le nombre de cellules observées. 
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Figure 21: Effets de l'oseltamivir sur la migration des DCs et la génération précoce des 
lymphocytes T CD8+ dans le MLN, au jour 4 p.i. 

Nombre de cellules dendritiques (CD llchigh' CDllbhigh) (A) et de lymphocytes T CD8+ 
(CD3+CD8) (B) présents au niveau du MLN des souris infectées (PR8, 50 pfu) ou non, 
traitées (oseltamivir, 50 mg/kg b.i.d.) ou non (saline) au jour 4 p.i .. Les résultats ont été 
analysés en cytométrie en flux. n=4 souris pour les groupes infectées et n=3 pour les 
groupes non infectés; ANOVA avec le test de Tukey-Kramer: * P<0,05, ** P<0,01 . 

Afin de déterminer les effets de la diminution des DCs et des lymphocytes T CD8+ dans le 

MLN observé tôt dans l'infection Gour 4 p.i.), la population lymphocytaire T CD8+ a 

également été caractérisée près de son niveau maximal Gour 8 p.i., Fig. 6) dans les voies 

respiratoires (Fig. 22A) et au site de leur génération (MLN) (Fig. 22B). Les lymphocytes T 

CD8+ activés ont été distingués des lymphocytes T naïfs par leur forte expression du 
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marqueur d'activation CD44 (CD44high) (Cerwenka et al., 1999a) (Fig. 36). Vu l' absence 

d' effets des traitements chez les souris non infectées, les résultats du groupe Ctrl ont 

englobé ceux obtenus par les souris non infectées, traitées ou non. Tel qu'attendus, les 

résultats ont démontré que l'infection (PR8) a mené à une infiltration massive de 

lymphocytes T CD8+ activés au site d' infection au jour 8 p.i. (Fig. 22A). Suite à 

l ' administration de l ' oseltamivir, le recrutement de ces lymphocytes au site inflammatoire 

était significativement réduit (84 % ) par rapport aux souris infectées non traitées 

(Fig. 22A). 

Au niveau du ganglion lymphatique drainant les poumons des souris infectées traitées ou 

non, la présence d'un nombre similaire de lymphocytes T CD8+ dans les deux groupes 

suppose que des quantités similaire~ de lymphocytes T CD8+ ~ont capables de migrer vers 

les poumons (Fig. 22B). Bien que le nombre de DCs soit significativement réduit au 

jour 4 p.i. dans le MLN, suite à l' administration de l ' oseltamivir (Fig. 21A), le nombre de 

lymphocytes T CD8+ activés générés dans le MLN au jour 8 p.i. ne semble pas être affecté 

(Fig. 22B). Malgré la présence de différences significatives· dans les compartiments entre le 

groupe infecté et le groupe infecté traité, la réponse immunitaire adaptative semblait 

néanmoins générée de façon adéquate dans le MLN, suggérant donc un effet du traitement 

sur le recrutement cellulaire au site d' infection. Les études des LBA ont donné des résultats 

similaires à ceux obtenus pour les poumons. 
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Figure 22: Effet de l'oseltamivir sur les lymphocytes T CD8+ dans le :MLN et au site 
inflammatoire au pic de la réponse immune adaptative Gour 8 p.i.). 

Nombre de lymphocytes T CD8+ activés (CD8+, CD44high) présents au niveau des poumons 
(A) et du MLN (B) des souris infectées (PR8, 50. pfu) ou non, traitées (oseltamivir, 
50 mg/kg b.i.d.) ou non (saline) au jour 8 p.i .. Différents marqueurs spécifiques (CD8 et 
CD44) aux populations cellulaires à l'étude ont été identifiés par des anticorps :fluorescents 
tel que mentionnés dans la section Marquage cellulaire et analyse par cytométrie en flux. 
Les résultats ont été analysés en cytométrie en flux. Résultats de 2 expériences 
indépendantes, n=6 à 8 souris pour les groupes infectés et n=4 pour les groupes non 
infectés; ANOVA avec le test de Tuk:ey-Kramer : ** P<0,01, *** P<0,001. 

4.2.6 Modulation du recrutement des lymphocytes T CDS+ spécifiques au virus suite à 

un traitement antiviral efficace. 

Les lymphocytes T CD8+ cytotoxiques migrent aux poumons où ils auront des fonctions 

effectrices telles que la lyse des cellules infectées (perforine, granzyme) et la sécrétion de 

cytokines antivirales (IFNy, 1NFa) (Barry et Bleackley, 2002). Afin de caractériser l'effet 

du traitement sur la réponse lymphocytaire T CD8+ spécifique aux virus, les cellules isolées 

des différents organes à jour 8 p.i. (PR8) ont été stimulées ou non pendant 6 h avec les 

peptides internes du virus, NP (influenza A NP (366-374), ASNENMETM) et PA 

(influenza A PA (224--233), SSLENFRA YV), en présence de bréfeldine A, un inhibiteur du 

transport des protéines empêchant la sécrétion des cytokines. Suite à la perméabilisation 

des cellules, la production de cytokines intracellulaires (IFNy) a été détectée à l'aide 

d'anticorps couplés à des :fluorochromes. Les résultats ont été analysée par cytométrie en 

flux et les différentes populations de cellules ont été identifiées tel que montré à la figure 36 

de l'annexe. Suite à l'analyse des lymphocytes T CD8+ activés spécifiques au virus (soit à 

l'épitope PA ou NP) (CD8+, CD44high, IFNyl, les résultats nous indiquent que les 

traitements à l' oseltamivir affectent davantage le nombre de lymphocytes présent dans les 

organes périphériques (poumons et LBA, Fig. 23A et C) que celui présent dans les organes 

lymphoïdes secondaires (MLN et rate, Fig. 23B et D). L'administration de l'oseltamivir a 

permis de significativement diminuer (environ 12 fois) le nombre de cellules spécifiques 

observé dans la lumière respiratoire (LBA) par rapport aux souris infectées non traitées. 
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Pour ce qui est du tissu pulmonaire, la diminution observée suite aux traitements était 

d'environ 2 fois par rapport aux souris infectées non traitées. 

Dans les organes extra-lymphoïdes, l'analyse des deux épitopes a démontré que, suite à 

l'infection, le nombre de lymphocytes T CDS+ spécifiques à PA (Fig. 23A) était 3 fois plus 

grand que celui obtenu pour les lymphocytes spécifiques à NP (Fig. 23C). L'utilisation de 

l'oseltamivir n'a pas affecté de façon préférentielle l'une de ces populations spécifiques. 

Pour ce qui est du 1vILN, l'absence de différences significatives entre le nombre de 

lymphocytes T CDS+ totaux (Fig. 22B) et spécifiques au virus (Fig. 23) présent chez le 

groupe traité à l' oseltamivir et celui présent chez le groupe non traité, pourrait être causée 

par différentes situations. Un problème au niveau de la rétention ou du recrutement de ces 

lymphocytes vers les poumons suite aux traitements pourrait être suggéré. Cette diminution 

du recrutement des lymphocytes vers les poumons pourrait peut-être être associée à une 

réduction de l'expression de cytokines et de chimiokines. Toutefois, nos résultats ont 

permis de déterminer que l'utilisation de l'oseltamivir n'inhibe pas la génération des 

lymphocytes T CDS+ spécifiques mais plutôt seulement leur distribution dans les différents 

organes suite à l'infection. La diminution du nombre de cellules présentes dans la rate des 

souris non traitées pourrait être associée à leur grande perte de poids (environ 30 %), 

entraînant ainsi une réduction de la taille de cet organe chez ces animaux. 



74 

Organes extra-lymphoïdes 
1 

Organes lymphoïdes 
'B 

8.0x10 3 
A + .. 

< 2.0xIO' 2.5x10 4 ... . "" ••• ... --+ . -- 2.0x10 4 

~ l.Sx10 4 6.0x10 3 

l.OxlO' 

••• . .. 
8.0x10 4 

~ 
il. 1.5.10• :a 

~ 
1.0xlO' 

l.OxlO' 
4.0x10 3 

6.0x10 4 

4.0x10 4 

+ ë 5.0x10 3 
5.0x10 3 2.0x1 0 3 

2.0xl0 4 

!:! :ê 0 0 0 0 

----------------------------------~-------- - ----------------------------
c 
~ 6.0x10 3 ••• . .. D -- 8.0x10 3 4.0x10 3 .. l.OxlO' 

+ 8.0xlO' 

~ 4 Ox10 3 
3.0x10 3 

~ 
il. . 6.0.10• :a 

~ 2.0x10 3 

2.0xl0 3 

4.0x10 4 

OO l.Ox10 3 

8 2.0x10 4 

!:! 
:ê 0 0 0 0 

LBA Poumons MLN Rate 
Cl Ctrl 

Non traitées (saline), PR8 
• Oseltamivir (50 mg/kg b.i .d.), PR8 

Figure 23: Effets du traitement antiviral sur le nombre de lymphocytes T CD8+ spécifiques 
au virus dans les différents compartiments au jour 8 p.i. 

Nombre de lymphocytes T CD8+ activés spécifiques aux épitopes internes viraux PA (A) 
ou NP (B) {CD8+, CD44high' IFN) présents dans les différents compartiments des souris 
infectées (PR8, 50 pfu) ou non, traitées (oseltamivir, 50mg/kg b.i.d.) ou non (saline) au 
jour 8 p.i .. Les lymphocytes T CD8+ spécifiques ont été stimulés (6h) par les peptides 
viraux (PA ou NP) et identifiés par l ' analyse de la production d' IFNy intracellulaire et leur 
expression de CD8 et CD44high (marqueur d' activation). Résultats de 2 expériences 
indépendantes, n=6 à 8 souris pour les groupes infectés et n=4 pour les groupes non 
infectés; ANOVA avec le test de Tukey-Kramer: * P<0,05, ** P<0,01 , *** P<0,001. 

4.2.7 Effets de l'oseltamivir, administré lors de l'infection primaire, sur la réponse 

immune secondaire des lymphocytes T CDS+ totaux et spécifiques au virus. 

Suite à l ' élimination virale, une population de lymphocytes T CD8+ mémoires générée lors 

d'une infection primaire, persiste chez l ' animal (souris mémoire, 60 jour p.i.) et lui confèrer 

une protection immU.nologique lors de l ' infection secondaire (Kohlmeier et Woodland, 
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2009). Afin de déterminer les effets d'un traitement antiviral efficace sur cette protection 

immunologique, les souris traitées ou non à l'oseltamivir lors de l'infection primaire (PR8 

(HlNl), 50 pfu) ont été réinfectées, 60 jours après l'infection primaire, avec une très forte 

dose infectieuse d'une seconde souche virale (X-31 (H3N2), 252 000 pfu). Cette dose qui 

est létale pour 30 % des souris au jour 8 p.i. La réinfection des souris avec une souche 

ayant des caractéristiques différentes pour les sous-types de. HA et de NA, permet de 

contourner l'effet des anticorps (anti-HA et anti-NA) formés suite à l'infection primaire. À 

différents temps p.i. secondaire, le nombre de lymphocytes T CD8+ CD44high a été analysé 

dans les différents compartiments par cytométrie en flux selon la stratégie d'analyse 

présentée à la figure 36 (annexe). La forte expression de CD44 (CD44high) est une 

caractéristique des lymphocytes T CD8+ activés nouvellement formés suite à l'infection 

secondaire et des lymphocytes T CD8+ mémoires ayant persistés chez l'animal après 

l'infection primaire. 

Avant l'infection secondaire Gour 0 p.1. secondaire), les résultats montrent que 

l'administration de l'oseltamivir avait induit une diminution de 10.8 fois du nombre de 

lymphocytes T CD8+ CD44high mémoires résidants dans les poumons (lymphocytes 

mémoires effecteurs (TEM)), comparativement aux souris mémoires non traitées (Fig. 24A). 

Le nombre de lymphocytes T CD8+ CD44high mémoires présents dans les MLN 

(lymphocytes T mémoires centrales (T cM)) a également été diminué de 2.4 fois 

comparativement aux souris mémoires non traitées (Fig. 24B) (Wherry et al., 2003). En 

somme, cela indique donc que la génération des deux populations de lymphocytes T CD8+ 

mémoires (TEM et TcM) est affectée négativement par l'administration de l'oseltamivir lors 

de l'infection primaire. 

Au jour 4 p.i. secondaire, la population lymphocytaire retrouvée dans les poumons est 

composée de lymphocytes T CD8+ mémoires résidants dans les poumons et de lymphocytes 

T CD8+ mémoires rapidement recrutés de la circulation (Ely et al., 2003). Dans les 

poumons, les résultats ont démontré qu'au jour 4 p.i. secondaire, la diminution du nombre 

de lymphocytes T CD8+ CD44high mémoires effecteurs (TEM) était encore présente chez les 

souris traitées avec l'oseltamivir lors de l'infection primaire (PR8), bien qu'elle 
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commençait à être moins importante (une diminution de 3,4 fois au lieu de 10,8 fois tel 

qu'observée à jour 0). 

Entre les jours 4 et 6 p.i. secondaire, les lymphocytes T CD8+ mémoires centrales (TcM) 

présents dans les ganglions lymphatiques drainant les poumons (MLN) sont activés par leur 

antigène spécifique, prolifèrent et acquièrent des fonctions effectrices importantes. Ces 

lymphocytes sont recrutés aux poumons pour éliminer complètement le virus environ 

2 jours plus tôt que lors de l'infection primaire (Hikono et al., 2006; Kohlmeier et 

Woodland, 2009). Les résultats ont démontré qu'au jour 6 p.i. secondaire, l'accumulation 

des lymphocytes T CD8+ CD44high dans les poumons n'était plus diminuée par les 

traitements à l'oseltamivir utilisés lors de l'infection primaire (Fig. 24A). Ceci suggère 

donc que l'utilisation de l'oseltamivir lors d'une première infection n'empêcherait pas 

l'expression des chimiokines et cytokines lors de l'infectiqn secondaire, ce qui favorise le 

recrutement des cellules aux poumons. 

Au niveau du 1v1LN, les taux de prolifération des lymphocytes T CD8+ mémoires ont été 

déterminés par rapport au nombre de lymphocytes T CD8+ mémoires retrouvé avant 

l'infection secondaire (Jour 0) (Fig. 24C). L'analyse des taux de prolifération et du nombre 

de lymphocytes T CD8+ CD44high mémoires aux jours 4 et 6 p.i. secondaire dans le 1v1LN 

(Fig. 24B), a démontré une constance entre les groupes de souris traitées ou non lors de 

l'infection primaire. Ces résultats indiquent donc que les traitements à l'oseltamivir lors de 

l'infection primaire n'auraient pas d'effet négatif sur la prolifération des lymphocytes T 

CD8+ mémoires centrales lors de l'infection secondaire. 
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Figure 24: Effets de l'oseltamivir, administré lors de l' infection primaire, sur la présence 
des lymphocytes T CD8+ activés lors de l' infection secondaire. 

Nombre de lymphocytes T CD8+ activés (CD8+CD44high) présents dans les poumons (A) et 
les MLN (B) à différents jours p.i. secondaire (X-31, 252 000 pfu), chez des souris 
mémoires (PR8, 50 pfu) traitées (oseltamivir, 50 mg/kg b.i.d.) ou non (saline) lors de 
l' infection primaire. Les taux de prolifération des lymphocytes T CD8+ activés présents 
dans le MLN (C) ont également été déterminés en rapportant le nombre de lymphocytes T 
CD8+ CD44high à chacun des jours p.i. secondaire au nombre de lymphocytes T CD8+ 
CD44high mémoires retrouvés avant l' infection secondaire (Jour 0) (C). n=4 souris par 
groupe; test t non pairé avec la correction de Welch: ** P<0,01 , *** P<0,001. 

En plus de diminuer la génération des lymphocytes T CD8+ mémoires totaux persistants 

suite à l' infection primaire, l' administration de l'oseltamivir a également entraîné une 

diminution de la génération des lymphocytes T CD8+ mémoires spécifiques (CD8+, 

CD44high, IFNy) . Les traitements semblent avoir affecté davantage la génération des 

cellules spécifiques pour l' épitope viral PA (Fig. 25A) que ceux spécifiques pour l' épitope 

viral dominant NP (Fig. 25B) tant au niveau des poumons que du MLN. Les résultats 

obtenus pour les lymphocytes T CD8+ spécifiques à l' épitope virale PA sont similaires aux 

résultats présentés pour les lymphocytes T CD8+ totaux lors de l' infection secondaire 

(Fig. 24). Des résultats similaires à ceux des poumons ont été observés chez la population 

de cellules spécifiques dans le LBA. 
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Figure 25: Effets de l'oseltamivir, administré lors de l' infection primaire, sur la présence 
de lymphocytes T CD8+ spécifiques au virus lors de l' infection secondaire. 

Nombre de lymphocytes T CD8+ activés spécifiques aux épitopes viraux PA (A) ou NP (B) 
(CD8+, CD44h1gh, IFNl présents dans les poumons et MLN à différents jours p.i. 
secondaire (X-31, 252 000 pfu). Suite à l' infection secondaire, les lymphocytes présents 
chez les souris mémoires traitées (oseltamivir, 50 mg/kg b.i.d.) ou non (saline), lors de 
l'infection primaire (PR8, 50 pfu), ont été stimulés par les peptides viraux (PA ou NP). Les 
lymphocytes T CD8+ activés spécifiques ont été identifiés par leur production d'IFNy 
intracellulaire et par l' expression de CD8 et CD44high (marqueur d'activation) suite à 
l' analyse des résultats en cytométrie en flux. n=4 souris par groupe; test t non pairé avec la 
correction de Welch: * P<0,05, ** P<0,01. 
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4.2.8 Diminution de la capacité protectrice de l'immunité mémoire suite au traitement 

antiviral efficace administré lors de l'infection primaire. 

Afin d'étudier les conséquences des modifications de la réponse immune secondaire sur la 

protection immunologique des souris, la perte de poids des souris (un indice de· la 

morbidité) ainsi que les titres viraux pulmonaires ont été déterminés (Fig. 26). Les 

caractéristiques des souris infectées par X-31 (252 000 pfu) uniquement ont également été 

présentées pour démontrer l'effet de l'infection secondaire sans protection immunologique. 

Les résultats ont démontré que les souris mémoires traitées ( oseltamivir, PRS) lors de 

l'infection primaire ont perdu davantage de poids (environ 10 % de plus) que les souris 

mémoires non traitées (Fig. 26A). L'analyse des titres viraux pulmonaires à différents jours 

p.i. a démontré une plus grande réplication virale chez les poumons des souris mémoires 

traitées que chez les souris mémoires non traitées (Fig. 26B). En effet, au jour 4 p.i. 

secondaire, la charge virale pulmonaire des souris mémoires traités lors de l'infection 

primaire était supérieure d'environ 1 log comparativement à la charge pulmonaire des 

souris mémoires non traitées. Cette augmentation de la charge virale pulmonaire était 

probablement causée par une diminution du nombre de lymphocytes T CDS+ présents dans 

les poumons capables de restreindre l'infection virale à ce moment (Fig. 24A). Dans le cas 

des souris non traitées lors de l'infection primaire, la charge virale était probablement 

diminuée davantage par les lymphocytes mémoires résidants dans les poumons (et peut-être 

circulants) présents en plus grand nombre (Fig. 24A). Au jour 6 p.i. secondaire, la 

différence des charges virales pulmonaire est supérieure d'environ 2 log, bien que, dans les 

deux groupes, la charge virale est considérablement réduite entre le jour 4 et 6 p.i (2 à 4 

log). Cette diminution considérable pourrait être associée au recrutement massif des 

lymphocytes T CDS+ effecteurs qui proviennent de l'activation des lymphocytes T CDS+ 

mémoires centrales dans les ganglions lymphatiques. 

En somme, l'administration de l'oseltamivir a perturbé négativement les populations de 

lymphocytes T CDS+ mémoires, ce qui a prolongé la cinétique d'infection et augmenté la 

morbidité comparativement aux souris non traitées. Malgré cela, les souris mémoires 

traitées ( oseltamivir, PRS) ont néanmoins été protégées par la mémoire immunologique 
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générée lors de l'infection primaire. En effet, la perte de poids (une différence d'environ 

10 % au jour 6 p.i.) et les titres viraux pulmonaires (une différence d'environ 3 log à jour 6 

p.i.) étaient diminués lors de l'infection secondaire chez les souris mémoires traitées 

( oseltamivir, PR8) comparativement aux souris infectées par le virus X-31 seulement. 
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Figure 26: Effets de l 'oseltamivir sur la morbidité (% du poids initial) (A) et sur les titres 
viraux pulmonaires (B) lors de l'infection secondaire. 

La morbidité (pourcentage du poids initial) et les titres viraux pulmonaires (déterminés par 
essai de plages de lyse sur les cellules MDCK), ont été évalués chez les groupes de souris 
mémoires traitées avec l' oseltamivir (ligne noire pleine) ou non traitées (ligne grise, 
pointillés larges) réinfectés avec X-31 (252 000 pfu). Les poids et les titres viraux des 
souris infectées seulement avec X-31 (ligne noire, pointillés petits) sont également 
présentés. Résultats de 1-2 expériences indépendantes, n=4 pour chaque groupes mémoires 
par jour, n=8 pour le groupe X-31 seulement; test t non pairé avec la correction de Welch: 
** P<0,01. 
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4.3 Objectif 3 : Déterminer les effets de la dose infectieuse initiale sur la réponse 

immunitaire innée et adaptative T CDS+ spécifique aux virus influenza. 

4.3.1 Dommages pulmonaires, morbidité et réplication virale reliés à la dose 

infectieuse initiale. 

Afin de caractériser le modèle de souris infectées avec différentes doses infectieuses (X-31 

(H3N2), 252 et 252 000 pfu), les dommages pulmonaires ont été évalués et comparés au 

jour 6 p.i. Suite à la comparaison de l'état des poumons des souris infectées avec 252 et 

252 000 pfu, des dommages pulmonaires très intenses ont été observés chez les souris ayant 

reçues une forte dose infectieuse initiale (252 000 pfu) lors de l'infection primaire 

(Fig. 27). En effet, des zones hémorragiques, représentées par des régions rouges très 

foncées, étaient étendues dans l'ensemble des poumons de ces souris. Des zones 

hémorragiques beaucoup moins intenses et moins répandues ont également été observées 

chez les souris infectées avec une faible dose infectieuse (252 pfu). Aucun dommage 

pulmonaire n'est observé chez les souris contrôles non infectées. 

Ctrl non infectée X-3125:? p.f.u., 
J6p.i. 

X-31252 000 p.f.u. 
J6 p.i. 

Figure 27: Dommages pulmonaires ~ssociés à la dose infectieuse initiale. 

Poumons provenant de souris contrôles ou infectées avec différentes doses infectieuses (X-
31, 252 et 252 000 pfu) après 6 jours d'infection. Les poumons ont été dilatés par 
l'injection de 1 mL d'OCT. L'injection a été réalisée avec une canule à partir d'une incision 
dans la trachée qui est ensuite ligaturée pour conserver la forme des poumons. Les 
poumons ont, par la suite, été prélevés pour évaluer les dommages pulmonaires. Les 
pointillés indiquent les zones hémorragiques intenses. 

La morbidité (pourcentage du poids initial) et les titres viraux pulmonaires ont été évalués 

et comparés en fonction de la dose infectieuse initiale. Tel qu'attendue, la perte de poids 
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était reliée à l'ampleur des dommages pulmonaires. En effet, les souris infectées avec la 

plus grande dose infectieuse (252 000 pfu) ont perdu un plus grand pourcentage de leur 

poids initial (perte de poids d'environ 30%) (Fig. 28A). Les résultats ont également 

démontré que la dose infectieuse initiale a affecté la cinétique de la réplication virale dans 

les poumons. Parmi les deux groupes, les titres viraux pulmonaires des souris infectées 

avec la plus grande dose infectieuse (252 000 pfu) étaient supérieurs jusqu'au jour 4 p.i. En 

effet, au jour 2 et 3 p.i., les titres viraux pulmonaires chez ces souris étaient respectivement 

6,7 et 2,6 fois plus importants que les titres des souris infectées avec la faible dose 

infectieuse (252 pfu). À partir du jour 4 jusqu'au jour 8 p.i., les titres viraux pulmonaires 

des deux groupes étaient similaires (Fig. 28B). L'analyse de l'amplification virale relative à 

la dose infectieuse initiale a démontré que lors d'une infection avec une dose infectieuse de 

252 pfu, les virus se répliquaient beaucoup plus, soit près de 3000 fois plus, que suite à 

l'infection avec une dose infectieuse de 252 000 pfu (Fig. 28C). 
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Figure 28: Effets de la dose infectieuse initiale sur la morbidité (% poids du initial) (A), les 
titres viraux pulmonaires (B) et l'amplification virale (C). 

Les pourcentages du poids initial (A), les titres viraux pulmonaires (B) et l'amplification 
virale relative à la dose infectieuse initiale (C) ont été évalués chez les souris infectées 
pendant les 8 premiers jours suivant le début de l'infection intranasale. Les souris ont été 
infectées avec une faible dose infectieuse (252 pfu X-31, ligne grise pointillée) et une forte 
dose infectieuse (252 000 pfu X-31," ligne noire). Résultats de deux expériences 
indépendantes, n=3 à 8 souris par groupe par jour; test t non pairé avec la correction de 
Welch: * P<0,05, ** P<0,01, *** P<0,001. 

4.3.2 Modulation de la réponse immunitaire innée et du milieu inflammatoire et 

antiviral, par la dose infectieuse initiale au pic de la réplication virale. 

Afin de déterminer les effets de la dose infectieuse initiale sur la réponse immunitaire 

innée, les cellules des différents organes ont été isolées aux différents jours après le début 

des infections des souris avec une faible ou forte dose infectieuse initiale (252 ou 

252 000 pfu). Le nombre de neutrophiles (CD11C10w, F4/80-, CDl lbhigh, Gr-ll, les cellules 

NK (CD3-, NK.1.ll, les macrophages (CDllChigh, CDllb10w) et les cellules dendritiques 

(CDllchigh, CDllbhigh, Gr-ll a été analysé par cytométrie en flux en se basant sur la 

stratégie d'identification des cellules de la réponse innée présentée à la figure 35 (annexe). 

Les résultats présentés ont été obtenus au pic de la réplication virale pulmonaire, soit aux 

2jours p.i. (Fig. 28), tandis que les résultats obtenus pour l'ensemble de la cinétique 

d'infection sont présentés à la figure 40 (annexe). Les analyses ont montré que l'infection 

avec une forte dose infectieuse (252 000 pfu) a résulté en un recrutement significativement 

plus important (de 2,5 à 10,6 fois) de tous ces types cellulaires au niveau du site d'infection 

au jour 2 p.i. (Fig. 29) comparativement aux souris infectées avec une faible dose 

infectieuse (252 pfu). Le recrutement des cellules présentes dans les poumons des deux 

groupes de souris tend à se rejoindre plus tard dans la cinétique d'infection (Fig. 40A-D). 

Bien que l'infection avec une faible dose infectieuse ait induit un certain recrutement des 

cellules, ce recrutement n'est pas significativement différent au groupe contrôle non infecté 

au jour 2 p.i. Les résultats présentés sont ceux d'une combinaison des compartiments du 

système respiratoire, soit les poumons et le LBA. 
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Figure 29: Effets de la dose infectieuse initiale sur le recrutement des cellules du système 
immunitaire inné au site d' infection. · 

Nombres de cellules présentes au site d'infection (LBA et poumons) au jour 2 p.i. chez des 
souris infectées par différentes doses infectieuses (X-31 , 252 ou 252 000 pfu). Différents 
marqueurs spécifiques aux populations cellulaires à l' étude ont été identifiés à l' aide 
d'anticorps fluorescents : neutrophiles (CDllChigh' F4/80-, CDllbhigh, Gr-ll, cellules NK 
(CD3-, NKl.ll, macrophages (CDllChigh, CD11b10w) et DCs (CDl lchigh, CDllbhigh' Gr-
ll. Les résultats ont été analysés en cytométrie en flux. n=3 souris par groupe; ANOV A 
avec le test de Tukey-Kramer: * P<0,05, ** P<0,01 , *** P<0,001. 

Pour évaluer l' effet de la dose infectieuse initiale sur la génération d'un milieu pro-

inflammatoire et antiviral tôt dans l' infection, l' expression de différents gènes impliqués 

dans cette réponse a été étudiée au pic de réplication virale dans les poumons des souris 

infectées Gour 2 p.i., X-31 , 252 ou 252 000 pfu) (Fig. 28B). L'induction des gènes 

quantifiée par PCR quantitatif, a permis de confirmer que la présence de titres viraux 

pulmonaires élevés induits par une forte dose infectieuse initiale (Jour 2 p.i., 252 000 pfu) 

était également associée à une augmentation significative de l' induction du gène viral PA. 

Cette induction est près de 4 fois plus grande comparativement à l'induction retrouvée dans 

les poumons des souris infectées avec une faible dose infectieuse (252 pfu). Une forte dose 

infectieuse (252 000 pfu) a également permis d' observer une plus grande induction 

significative des gènes impliqués dans la génération du milieu inflammatoire, tels que l' IL-

lP (5 fois), le TNFa (4 fois) et l' IL:-6 (10 fois) (Gazit et al. , 2006) (Fig. 30B-D). Peu 

importe la dose infectieuse, l' induction de l'IFNa et l' IFNy a diminué de près de 4 à 5 fois 
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(par rapport aux souris non infectées (Ctrl)) suite à l' infection virale (X-31 ) (Fig. 30E et G). 

Toutefois, l'induction de ces deux gènes a commencé à augmenter par la suite étant donné 

qu'au jour 4 p.i., leurs niveaux d'induction étaient déjà similaires aux niveaux retrouvés 

dans les poumons des souris contrôles (données non présentées). Bien que l' infection avec 

une forte dose infectieuse (252 000 pfu) a permis d'observer que l' induction de l' IFNP était 

similaire aux souris non infectées, la faible dose infectieuse initiale a permis d' induire près 

de 2 fois l' induction de l' IFNP par rapport au contrôle (Fig. 30F). En sonime, la génération 

d'un milieu pro-inflammatoire au site d'infection était permise malgré que la faible dose 

infectieuse initiale induise un recrutement cellulaire similaire aux souris contrôles (Fig. 29). 

A 

< 
~ 

1500 

~ 1000 

() .s 
3l 500 
0 
~ 

0 

E 
1.5 

tS 

~ 1.0 
CU 

~ 
.s 0.5 
3l 
0 
~ 

0.0 

.... .. 
** 

*** 

B 
50 

tS 
~ 40 

CU 30 
~ 
t5 20 .s 

"O 
ô 10 
~ 

0 

F 
2 .5 

c:l. 
~ 2.0 

~ 1.5 

-~ 1.0 
3l & 0.5 

0.0 

.... 
* 

* * - -

c 
250 

\0 

~ 
200 

~ 150 

. ~ 100 
3l 
& 50 

G 
1.5 

~ 
CU 1.0 

~ 
() 

~ 0.5 
0 
~ 

0.0 

D 
25 ** * 
20 

15 

10 

5 

0 

** * CJ Ctrl 
.. .. X-31 , 252 pfu 

- X-31 , 252 000 pfu 

Figure 30: Effets de la dose infectieuse initiale sur l' expression de différents gènes 
impliqués dans le milieu inflammatoire et antiviral présent aux poumons 

L'induction de l'expression du gène viral PA, des gènes inflammatoires (IL-lp, IL-6, 
TNFa) et antiviraux (IFNa, IFNp, IFNy) a été quantifiée par qPCR dans des échantillons 
d'ARN de poumons. Les souris avaient été infectées (X-31 , 252 000 ou 252 pfu) ou non et 
sacrifiées au jour 2 p.i .. Les cellules présentes dans la lumière respiratoire ont été exclues 
des échantillons d' ARN puisque des lavages bronchoalvéolaires (LBA) ont été réalisés 
chez ces souris. n= 3 souris par groupe; ANOV A avec le test de Tukey-Kramer : * P<0,05, 
** P<0,01 , *** P<0,001. 
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4.3.3 Modulation de la réponse immunitaire adaptative par la dose infectieuse initiale. 

Vu la présence de différences dans l'infiltration des cellules de la réponse immune innée, 

les effets de la dose infectieuse initiale sur la réponse immune adaptative, soit sur les 

lymphocytes T CD8+ totaux (CD8+, CD44high) et spécifiques au virus (CD8+, CD44high, 

IFNy), ont également été étudiés au jour 8 p.i. (Fig. 31). Les résultats ont démontré qu'au 

niveau des tissus périphériques (LBA et poumons), les souris infectées avec la plus grande 

dose infectieuse présentaient un recrutement significativement plus important de 

lymphocytes T CD8+ totaux (CD8+, CD44high) (une augmentation de 3.3 et 1.8 fois dans les 

poumons et les LBA par rapport à la faible dose infectieuse initiale) (Fig. 3 lA). Dans les 

organes lymphoïdes secondaires (Ml,N et rate) (Fig. 31B), l'absence de différences 

observées dans le MLN a indiqué que la dose infectieuse initiale ne semblait pas avoir 

d'effet sur la génération des lymphocytes T CD8+ activés. Pour le nombre de cellules 

présentes dans la rate, la différence- (50 % moins de cellules) observée entre les groupes 

était probablement causée par une réduction de la ·taille de la rate associée à la perte du 

poids initial significative chez les souris infectées avec 252 000 pfu de virus X-31. 

Afin d'étudier l'effet de la dose infectieuse sur la population de lymphocytes TCD8+ 

spécifiques au virus, des stimulations avec les peptides internes du virus (Influenza A NP 

(366-374), ASNENMETM et Influenza A PA (224-233), SSLENFRAYV) ont été réalisée 

pendant 6h. Par la suite, les lymphocytes T CD8+ spécifiques au virus ont été analysés selon 

leur production d'IFNy (CD8+, CD44High, IFNy) (la stratégie pour l'identification des 

populations est présentée dans la figure 36 (annexe)). Les résultats obtenus en fonction de 

la dose infectieuse initiale (252 ou 252 000 pfu) ont été comparés. Les résultats ont 

démontré que, suite à l'infection primaire, dans les infections avec les différentes doses 

infectieuses initiales, la population de lymphocytes T CD8+ spécifiques à l'épitope viral PA 

était de 1,5 à 2 fois plus grande que celle spécifique à l'épitope viral NP au site d'infection 

(LBA et poumons) (Fig. 31 C-D). L'infection avec une forte dose infectieuse (252 000 pfu) 

avait tendance à augmenter le nombre de lymphocytes spécifiques au site d'infection. 
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Malgré cela, seule l'augmentation de près de 2 fois le nombre de lymphocytes spécifiques à 

PA présents dans le LBA suite à l'infection avec la forte dose infectieuse (252 000 pfu) 

était significativement différent (Fig. 3 lD). 

Dans le MLN, la présence des deux types de populations de lymphocytes T CD8+ 

spécifiques (NP ou PA), était similaire. Bien qu'aucune différence significative entre les 

différentes doses infectieuses (252 et 252 000 pfu) n'ait été observée dans le MLN, le 

nombre de lymphocytes T CD8+ spécifiques avait tendance à être légèrement augmenté en 

présence de la faible dose infectieuse initiale (252 pfu) (1,4 fois) (Fig. 3 lC-D). Cette . 

différence pourrait peut-être être causée par une plus grande rétention des lymphocytes 

dans les MLN ou encore uD. moins grand recrutement vers le site d'infection. 
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Figure 31: Effets de la dose infectieuse initiale sur la réponse immunitaire adaptative T 
CDS+ totale (A et B) et spécifique aux épitopes viraux NP(C) et PA(D) au jour S p.i. dans 
les différents compartiments. 

Nombre de lymphocytes T CDS+ totaux (CDS+, CD44high) (A et B) et spécifiques aux 
épitopes viraux NP (C) ou PA (D) (CDS+, CD44high, IFNyl présentes chez les souris 
infectées avec des charges virales différentes (X-31, 252 ou 252 000 pfu) au jour S p.i.. Les 
cellules ont été stimulées par les peptides viraux (PA ou NP) pendant 6h. Les lymphocytes 
T CDS+ spécifiques au virus ont été identifiés leur production d'IFNy intracellulaire 
(IFNyl et par l'expression de CDS et CD44high (marqueur d'activation) avec des anticorps 
spécifiques. Les résultats ont été analysés en cytométrie en flux en suivant la stratégie 
présentée à la figure 36 (annexe). n=3-4 souris par groupe; test t non pairé avec la 
correction de Welch entre les groupes infectés:* P<0,05, ** P<0,01, *** P<0,001. 

4.3.4 Effets de la dose infectieuse initiale primaire sur la réponse immune secondaire 

des lymphocytes T CDS+ totaux et spécifiques au virus. 

Étant donné que la dose infectieuse initiale a affecté la réponse immune primaire, ses effets 

sur la réponse immune adaptative lors de l'infection secondaire ont également été étudiés. 

Des· souris mémoires, infectées par différentes doses infectieuses lors de l'infection 

primaire (X-31 (H3N2), 252 ou 252 000 pfu), ont été réinfectées 60 jours p.i. primaire avec 

une forte dose infectieuse d'une souche virale différente (PRS (HlNl), 1000 pfu). La dose 

infectieuse de cette souche est létale environ au jour S p.i. Au jour 6 p.i. secondaire, la 

réinfection des souris mémoire a permis d'observer un recrutement des lymphocytes T 

CDS+ totaux (CDS+, CD44high) au site d'infection. Ces cellules ont probablement été 

recrutées au site d'infection suite à l'activation des lymphocytes mémoires centrales et la 

prolifération dans les ganglions lymphatiques (Hikono et al., 2006). Nos résultats ont 

démontré qu'au jour 6 p.i. secondaire, suite à la réinfection des souris mémoires (PRS) 

infectées par une faible dose infectieuse lors de l'infection primaire (X-31, 252 pfu), le 

nombre de lymphocytes T CDS+ totaux (CD8+, CD44high) présents dans le LBA était 

augmenté significativement (de 2 fois) par rapport aux souris mémoires ayant reçues la 

forte dose infectieuse (252 000 pfu, X-31) (Fig. 32A). Au niveau des poumons et du :MLN 

dans ce même groupe (X-31, 252 pfu---+PRS, 1000 pfu), les résultats ont démontré que le 

nombre de lymphocytes T CDS+ totaux (CDS+, CD44high) tend aussi à augmenter, sans 
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toutefois être significativement différent (Fig. 32A). En so:rmp.e, ces différences dans le 

nombre de lymphocytes T CD8+ totaux pourraient être expliquées par la présence d'une 

plus grande prolifération dans les MLN et d'un plus fort recrutement au site d'infection lors 

de l'infection secondaire des souris ayant déjà été infectées avec une faible dose infectieuse 

(X-31, 252 pfu) comparativement à celles ayant été infectées avec la forte dose. 

Pour ce qui est des lymphocytes T CD8+ spécifiques aux épitopes viraux NP et PA 

(Fig. 32B-C), l'analyse de ces populations a été réalisée de deux façons différentes au 

jour 6 p.i. secondaire. Les lymphocytes T CD8+ spécifiques au virus (CD8+, CD44high, 

IFNyl ont été sélectionnés pour leur production d'IFNy (IFNyl suite à une stimulation 

avec des peptides internes du virus (NP (Influenza A NP (366-374), ASNENMETM) et PA 

(Influenza A PA (224--233), SSLENFRA YV)), selon la stratégie d'analyse présentée à la 

figure 36 (annexe). Les lymphocytes T CD8+ spécifiques au virus (CD8+, CD44high' 

tétramèrel ont aussi été sélectionnés suite à leur marquage avec des tétramères de CI'vfH-1 

présentant les épitopes viraux (NP (D~366-374 ASNENMETM) ou PA (Dhp A214-233 

SSLENFRA YV)) et la même stratégie d'analyse a été appliquée (Fig. 36). Afin de pouvoir 

comparer les résultats obtenus avec ces deux techniques, les pourcentages de lymphocytes 

T CD8+ spécifiques au virus (CD8+, CD44high, IFNy+ ou CD8+, CD44high, tétramère+ (PA ou 

NP)) ont été calculés par rapport au nombre de cellules totales présentes dans chacun des 

compartiments (Fig. 32B-C). Tel qu'attendu, les résultats ont démontré que suite à 

l'infection secondaire, le pourcentage de cellules positives pour NP (Fig. 32B) dominait 

comparativement à celui de PA (Fig. 32C) (Belz et al., 2001; Flynn et al., 1998). La 

dominance pour l'épitope NP était observée peu importe la dose infectieuse utilisée lors de 

l'infection primaire (252 ou 252 000 pfu). Les résultats des cellules· spécifiques aux 

tétramères sont présentés à la figure 41 de l'annexe tandis que ceux provenant de la 

production d'IFNy sont à la figure 42 de l'annexe. 

Au jour 6 p.i. secondaire, les résultats ont démontré que l'infection secondaire des souris 

infectées préalablement avec la faible dose infectieuse lors de l'infection primaire (252 pfu, 
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X-31) avait pour effet d'augmenter significativement le pourcentage de lymphocytes T 

CD8+ mémoires spécifiques recrutés au rùveau des tissus périphériques (Fig. 32). Il est à 

mentionner que le nombre de cellules identifiées comme étant des lymphocytes T CD8+, 

CD44high; IFNt ou des lymphocytes T CD8+, CD44high' tétramère+ était, dans les deux cas, 

aussi augmenté dans les tissus périphériques des souris infectées avec la faible charge virale 

lors de l'infection primaire (données non présentées). En effet, au site d'infection de ces 

souris (252 pfu, X-31-+ 1000 pfu, PR8), une augmentation de 5 à 7 % a été observée pour 

les pourcentages de lymphocytes T CD8+ CD44high spécifiques à NP (Fig. 32B) tandis 

qu'une augmentation de 1,8 à 2 % a été observée pour les pourcentages des lymphocytes 

spécifiques à PA (Fig. 32C). Bien que les pourcentages des lymphocytes T CD8+ 

spécifiques présents dans les MLN des souris mémoires ayant été infectées avec la faible 

dose infectieuse (252 pfu, X-31-+1000 pfu, PR8) tendent aussi à être augmentés, cette 

différence n'était toutefois pas significative. 
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Figure 32: Effets de la dose infectieuse initiale lors de l'infection primaire sur la présence 
de lymphocytes T CD8+ spécifiques lors de l'infection secondaire. 

Populations de lymphocytes T CD8+ activés (CD8+ CD44high) totaux (A) et spécifiques aux 
épitopes viraux NP (B) ou PA (C) présentes dans au site d'infection (LBA et poumons) et 
dans le MLN. Les souris mémoires infectées avec différentes doses infectieuses lors de 
l'infection primaire (X-31, 252 ou 252 000 pfu), ont été réinfectées avec PR~ (1000 pfu) et 
sacrifiées au jour 6 p.i. secondaire. Les lymphocytes T Cb8+ (CD8+, CD44high) spécifiques 
au virus ont été identifiés par leur production d'IFNy intracellulaire suite à une stimulation 
par les peptides viraux NP ou PA, ou encore par leur positivité pour les tétramères 
présentant les épitopes viral.ix NP ou PA. Les pourcentages de lymphoc~es T CD8+ 
spécifiques ont été calculés à partir du nombre de lymphocytes T CD8+ CD44high IFNy+ ou 
Tétramère+ par rapport au nombre de cellules totales présentes dans les différents 
compartiments. (Représentation de 2 expériences indépendantes, n=6 souris par groupe; 
test t non pairé avec la correction de Welch entre les groupes infectés: * P<0,05, 
** P<0,01). 

4.3.5 Faible diminution de la capacité protectrice de l'immunité mémoire suite à 

l'infection avec une faible dose infectieuse lors de l'infection primaire. 

Afin de déterminer les effets des modulations observées parmi les populations de 

lymphocytes T CD8+ spécifiques lors de l'infection secondaire, les pourcentages du poids 

initial de ces souris mémoires (morbidité), et les ·titres viraux pulmonaires au jour 6 p.i. 

secondaire ont été analysés. Pendant l'infection secondaire (PR8, 1000 pfu), les résultats 

ont démontré que les souris infectées avec la plus grande dose infectieuse lors de l'infection 

primaire (X-31, 252 000 pfu) avaient tendance à perdre de 5 à 10 % moins de poids que 

celles infectées avec la faible dose infectieuse (X-31, 252 pfu) (Fig. 33A). Bien que cette 

différence de perte ne soit pas statistiquement significative, elle pourrait être causée par la 

différence observée au niveau des lymphocytes T CD8+ au site d'infection. À ce moment, 

une trop grande proportion de lymphocytes T CD8+ pourrait probablement causer des 

dommages plus importants au niveau de l'épithélium respiratoire et entrainer une plus 

grande morbidité des souris. En somme, la courbe de poids obtenue tout au long de 

l'infection secondaire laisse donc supposer que la protection générée suite à l'infection 

primaire des souris avec la faible dose infectieuse (252 pfu, X-31) est moins efficace que 

celle générée par la forte dose infectieuse (252 000 pfu). De plus, la courbe de poids 

obtenue suite à la réinfection des souris infectées avec la faible dose infectieuse (X-31, 
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252 pfu) est similaire à celle obtenue par le groupe de souris naïves infectées seulement 

avec une dose létale (au jour 8 p.i.) du second virus (PR8) (Fig. 33A). Pour ce qui est des 

titres viraux pulmonaires, les résultats n'ont démontré aucune différence significative au 

jour 6 p.i. secondaire, bien que les titres viraux pulmonaires des souris infectées avec la 

faible dose infectieuse lors de l ' infection primaire (252 pfu, X-31 ), tendent à être 

légèrement supérieurs à ceux retrouvés dans les poumons de l'autre groupe (252 000 pfu, 

X-31) (Fig. 33B). Ces résultats laissent donc suggérer que l' infection primaire avec la 

faible dose infectieuse engendre une protection immunologique réduite lors d'une infection 

secondaire avec un virus différent. Afin d'affirmer que cette protection immunologique est 

suffisante pour empêcher la mort des souris, l ' analyse des différents paramètres devraient 

être réalisée à des périodes plus tardives de l'infection secondaire Gours 7 à 14). 
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Figure 33: Effets de la dose infectieuse (l'infection primaire) sur la morbidité(% du poids 
initial) (A) et les titres viraux pulmonaires (B) lors de l'infection secondaire. 

Les pourcentages du poids initial et les titres viraux pulmonaires (déterminés par essai de 
plages de lyse sur les cellules MDCK, ont été évalués au jour 6 p.i. secondaire (PR8, 
1000 pfu) des souris mémoires (60 jours après l'infection primaire). Ces souris mémoires 
avaient été infectées avec une forte (ligne noire pleine) ou faible (ligne grise, pointillé 
large) dose infectieuse lors de l'infection primaire (X-31, 252 ou 252 000 pfu). La courbe 
de poids des souris infectées seulement avec le virus PR8 est représentée par la ligne noire 
pointillée. Résultats de 2 expériences indépendantes, n=6 souris mémoires par groupe et 
n=14 souris pour le groupe infecté avec PR8 seul; test t non pairé avec la correction de 
Welch. 
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5. Discussion. 

La grande capacité de mutagénèse du virus influenza et les possibilités de réassortiments 

géniques résultent en l'émergence de nouvelles souches responsables des épisodes 

d'épidémies et de pandémies. Avec le temps, ces caractéristiques importantes du virus 

influenza sont aussi responsables de l'inefficacité des anticorps, générés suite à la 

vaccination ou lors d'une infection naturelle, et du développement de résistances face aux 

antiviraux approuvés dirigés contre l'activité d'une protéine virale. C'est pourquoi le 

développement rapide de nouveaux traitements anti-influenza est très important. À part 

l'implication des protéines virales dans la réplication du virus influenza, différents 

mécanismes cellulaires sont requis et pourraient représenter une avenue intéressante pour le 

développement de nouveaux traitements (Di Trani et al., 2007; Nugent et Shanley, 1984; 

Watanabe et al., 2010). Le fait de cibler des voies cellulaires essentielles à la réplication de 

toutes les souches d'influenza, telles que l'acidification endosomales et les niveaux de 

calcium intracellulaire, au lieu du virus lui-même, pourrait être un moyen de contourner les 

mutations virales et de réduire le développement de résistances aux traitements. 

L'acidification endosomales et les niveaux de calcium cellulaire sont impliqués à différents 

niveaux dans le cycle de vie du virus. Les endosomes, dans lesquels les virus sont 

rapidement internalisés, sont progressivement acidifiés suite à l'induction de différentes 

voies de signalisation menant à l'activation des pompes à protons de type V-ATPase 

(Guinea et Carrasco, 1995). Cette acidification est nécessaire pour permettre le changement 

de conformation de l'hémagglutinine et la fusion des membranes virales et cellulaires 

(Fujioka et al., 2011; Guinea et Carrasco, 1995; Marjuki et al., 2011). La différence de pH 

entre l' endosome et l'intérieur du virus induit l'entrée des protons dans le virus par le canal 

viral M2, ce qui permet le relâchement du matériel génétique viral dans la cellule (Chenet 

Krug, 2000; Martin et Helenius, 1991; Takeda et al., 2002). Les niveaux de calcium 

cellulaire influencent l'activité de différentes protéines de l'hôte impliquées dans le cycle 

de réplication virale. L'entrée des virus dans la cellule implique l'activation ~e protéines 

dépendantes du calcium telles que la PKC~II (Sieczkarski et al., 2003) et la calmoduline 
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(Nugent et Shanley, 1984). La maturation des protéines virales nouvellement synthétisées, 

dont l'hémagglutinine, implique des molécules chaperonnes dépendantes du calcium telles 

que les composantes du cycle calnexine/calreticuline (Hebert et al., 1996; Molinari et al., 

2004). L'assemblage des nouveaux virions dépend également de la formation du complexe 

calmoduline/calcium impliqué dans l'activation de plusieurs autres protéines cellulaires 

(Nugent et Shanley, 1984). Considérées dans leur ensemble, ces données soulignent 

l'important:e des deux mécanismes cellulaires dans la réplication virale. 

Dans la littérature, il a été démontré que la bafilomycine A, un inhibiteur spécifique des 

pompes à protons de type V-A TPase, et la chloroquine, un agent lysosomotrope alcalinisant 

(ALA), étaient capables d'inhiber la réplication du virus influenza in vitro (Di Trani et al., 

2007; Guinea et Carrasco, 1995; Ochiai et al., 1995; Ooi et a.I., 2006; Vigerust et 

McCullers, 2007). En considérant les propriétés de la chloroquine, le premier objectif du 

projet visait à déterminer si d'autres composés actuellement utilisés pour traiter d'autres 

maladies, ayant les mêmes propriétés, auraient une efficacité plus grande à inhiber la 

réplication virale. Les ALA sont des bases faibles qui s'accumulent dans les compartiments 

cellulaires acides et les neutralisent. Cette neutralisation inhibe le changement de 

conformation de HA, la fusion des membranes cellulaires et virales, et empêche le 

relâchement du matériel génétique viral dans la cellule. En plus de confirmer les effets 

antiviraux de la chloroquine et la bafilomycine A, nos résultats ont démontré que d'autres 

agents lysosomotropes alcalinisants, utilisés comme traitements antimalariens 

(l'amodiaquine, la méfloquine, la primaquine, la quinacrine et la quinine), ainsi qu'un 

inhibiteur des pompes Na+ !K.+ A TPase utilisé comme traitement anti-arythmique (la 

quinidine), étaient tous capables d'inhiber la réplication du virus influenza in vitro, mais à 

des degrés d'efficacités différents (Fig. 9 et Tableau 2). En comparant les différentes 

souches d'influenza utilisées, il semble que les souches HlNl soient plus sensibles aux 

traitements ciblant le pH endosomal que la souche H3N2 (du plus au moins sensible PR8 

(HlNl) > A/HlNl/2009 > X-31(H3N2)). Les différences de sensibilité entre les souches 

pour chacun des traitements corrèlent avec une étude démontrant que la sensibilité d'une 

souche à la chloroquine dépend de deux caractéristiques propres à chaque souche, soit le 
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potentiel électrostatique de la sous-unité virale HA2 et le pH nécessaire pour la fusion 

membranaire (Di Trani et al., 2007). Suite à la comparaison de l'effet antiviral des ALA 

chez des souches d'origines porcines (HlNl) et aviaires (HSNl, H5N2), nos résultats ont 

démontré une moins grande inhibition, bien que présente, induite par ces traitements chez 

les souches aviaires. En plus de soutenir les conclusions d'une étude sur la chloroquine 

effectuée par Di Trani et al. (Di Trani et al., 2007), nos résultats accentuent davantage 

l'idée que le pH est nécessaire pour la fusion virale et qu'il est différent pour chaque souche 

(Fig. 15). Les différences d'inhibitions observées entre des souches ayant les mêmes sous-

types de glycoprotéines de surface pourraient être causées par la présence de quelques 

différences dans les acides aminés des protéines, ce qui aurait un effet au niveau du 

potentiel isoélectrique de HA2 et du pH nécessaire pour permettre la fusion (Giannecchini 

et al., 2006). Considérés dans leur ensemble, nos résultats renforcent la conclusion qu'un 

faible pH endosomal est nécessaire pour la réplication du virus influenza ce qui pourrait 

constituer une cible intéressante pour le développement de nouveaux traitements. En plus 

des composés dont l'efficacité a été déjà démontrée, d'autres composés disponibles sur le 

marché possèdent également une activité antivirale qui varie selon la souche. 

Différentes études ont démontré que les niveaux de calcium seraient impliqués dans 

différents mécanismes cellulaires nécessaires pour la réplication du virus influenza tels que 

l'entrée des virus, la maturation des protéines et l'assemblage des virions (Hebert et al., 

1996; Klenk et al., 1984; Molinari et al., 2004; Nugent et Shanley, 1984; Ochiai et al., 

1991; Pleschka et al., 2001; Sieczkarski et al., 2003). Nos résultats supportent l'implication 

des niveaux de calcium cellulaire dans l'infection et la réplication virale. Ils confirment 

également des données observées dans la littérature concernant l'implication du vérapamil, 

un bloqueur des canaux calciques, et de la calcimycine, un ionophore du calcium, dans 

l'inhibition de la réplication du virus influenza in vitro (Klenk et al., 1984; Nugent et 

Shanley, 1984) (Fig. 10 et Tableau 2). Cependant, nos résultats ont également démontré 

que le mode d'action de certains composés connus pour agir sur les niveaux de calcium 

cellulaire, n'affectait pas la réplication virale. Il pourrait alors être proposé que les 

mécanismes cellulaires ciblés par les composés ne soient pas impliqués dans la réplication 
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virale. L'utilisation de la doxycycline, une tétracycline connue pour ses effets antibiotiques 

et anti-inflammatoires et ses propriétés de chélateur du calcium (Sapadin et Fleischmajer, 

2006), ou de la nifédipine, un bloqueur des canaux calciques, n'avait pas d'effets antiviraux 

sur l'infection des cellules MDCK (données non présentées). Bien que le vérapamil et la 

nifédipine fassent partie de deux classes différentes d'antagonistes des canaux calciques de 

type L, il est reconnu que ces deux composés n'ont pas la même efficacité à inhiber ces 

canaux (Lacinova, 2005). En somme, les différences observées dans les effets antiviraux 

des traitements et dans la sensibilité des souches utilisées pourraient être expliquées par 

l'efficacité des traitements à moduler les niveaux de calcium et par l'impact de cette 

modulation sur l'activité des protéines cellulaires dépendantes du calcium impliquées dans 

la réplication virale. 

Afin de déterminer si les ALA ou les modulateurs du calcium avaient un effet tôt ou tard 

dans le cycle de vie du virus, l'expression du gène de la polymérase acide virale (PA) a été 

quantifiée par PCR quantitatif jusqu'à 4h p.i., période de temps pendant laquelle la 

synthèse protéique virale n'est pas ou peu initiée (Eierhoff et al., 2009). Les inhibitions de 

la réplication virale (PA) obtenues tôt dans l'infection des cellules MDCK suite aux 

traitements, suggèrent que les composés agissent pendant les étapes initiales de l'infection 

empêchant le relâchement du matériel génétique viral dans le noyau (Fig. 13). Pour les 

ALA, nos résultats sont supportés par la littérature qui démontre l'implication du pH tôt 

dans l'infection. Bien qu'il ait été démontré que le vérapamil était capable d'interférer dans 

les étapes de synthèse plus tardives ou dans l'assemblage du virus (Nugent et Shanley, 

1984), l'inhibition de la réplication du gène PA, observée au début de l'infection, suggère 

que ce traitement pourrait également cibler des mécanismes cellulaires dépendants du 

calcium impliqués au début du cycle de vie du virus (Fig. 13). La très faible inhibition de la 

réplication virale au début de l'infection mais le fort effet antiviral observé après 48h 

d'infection (Fig. 10) en présence de la calcimycine concorde avec les données -rapportant 

que la calcimycine inhibe la maturation et la formation de l 'homotrimère de HA dans le 

réticulum endoplasmique (Klenk et al., 1984). Ces étapes sont impliquées un peu plus 

tardivement dans l'infection virale. En somme, nos observations supportent l'implication 
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du pH endosomal tôt dans le cycle de vie du virus. Pour ce qui est des niveaux de calcium, 

leur implication dans le cycle viral pourrait être tardive comme le démontre la littérature. 

Par contre, comme nous le démontrons pour la première fois, le calcium pourrait être 

impliqué de façon précoce pour empêcher le relâchement du matériel génétique viral à 

l'intérieur de la cellule. 

Nos résultats ont également démontré que les combinaisons d' ALA et de modulateurs du 

calcium (Fig. 12) permettent un effet inhibiteur additif significatif contre l'infection par le 

virus influe~ comparativement aux traitements seuls (Fig. 9 et 10). Ces effets additifs 

suggèrent que le vérapamil et les différents ALA agiraient bien sur des mécanismes 

cellulaires différents et à la fois nécessaires à la réplication virale. L'utilisation de 

combinaisons de composés à faible dose pourrait réduire les risques d'observer des effets 

secondaires reliés aux traitements. Cela pourrait aussi contribuer à l'augmentation de la 

disponibilité de ces traitements pour toute la population. Les effets inhibiteurs additifs 

également observés en présence des combinaisons de deux ALA suggèrent ainsi qu'il y 

aurait ~e meilleure inhibition de l'acidification endosomale permettant ainsi une plus 

grande inhibition de la fusion virale. De plus, les effets inhibiteurs additifs observés en 

présence d'une combinaison d'ALA (amodiaquine) avec l'oseltamivir, suggèrent que la 

modulation du pH n'interfère pas avec l'activité de l'inhibiteur de la neuraminidase. Les 

résultats obtenus par cette combinaison sont intéressants puisqu'ils démontrent que 

l'utilisation de faibles doses des deux composés, permettant individuellement la réplication 

virale, sont ensemble responsables d'une inhibition virale complète in vitro. Ces résultats 

suggèrent donc que l'utilisation d'un ALA avec l'oseltamivir permettrait de réduire les 

quantités d'oseltamivir nécessaire. Sa disponibilité pourrait être ainsi augmentée, en 

particulier dans les pays où le Tamiflu® est moins disponible pour des traitements contre 

des souches sensibles à cet antiviral. Cette stratégie pourrait potentiellement aussi réduire 

l'apparition de souches résistantes. Bien que la majorité des souches HlNl de la pandémie 

soit sensible à l'oseltamivir, quelques cas ont démontré des résistances. Les résultats 

obtenus avec la souche A/HlNl/2009, soit une souche en circulation pendant la pandémie 

de 2009, appuient le fait qu'il existe des souches résistantes à l'oseltamivir (Fig. 11). 



98 

Environ 20 % des souches responsables de la pandémie d'influenza de 2009 étaient 

résistantes à l'oseltamivir (Gubareva, 2009). L'absence d'une inhibition complète avec de 

fortes concentrations d'Oseltamivir, lorsque utilisées en prophylaxie (Fig. 11) ou en 

traitements (Fig. 14E), suggère que cette souche était résistante. 

Afin d'être considéré comme un traitement antiviral, son efficacité doit également être 

démontrée lors qu'administré après le début des symptômes. Lorsqu'on débute les 

traitements uniquement 8h après le début de l'infection, la réplication du matériel génétique 

virale et la synthèse des protéines virales sont déjà initiées (Eierhoff et al., 2009). Nos 

résultats ont démontré que les ALA utilisés comme traitements p.i. (Fig. 14) étaient 

capables d'inhiber la réplication virale in vitro, mais à des concentrations supérieures à 

celles utilisées lorsque le traitement débute avant l'infection, c'est-à-dire en prophylaxie 

(Fig. 9). La réplication virale déjà initiée permettrait la formation de nouveaux virions dont 

l'entrée et la fusion membranaire pourraient ensuite être inhibées en présence d'ALA Ceci 

pourrait expliquer que l'inhibition virale est possible, mais qu'elle nécessite une plus 

grande concentration vue la menace d'une plus grande population de virus infectieux. Nos 

résultats avec les différents ALA sont supportés par ceux de la littérature démontrant que 

l'efficacité de la chloroquine est réduite lorsqu'utilisée après le début de l'infection (Di 

Trani et al., 2007). Vu l'inefficacité du vérapamil en post-traitement à une concentration 

peu toxique pour les cellules (environ 91 % de viabilité cellulaire, Tableau 3), les effets 

antiviraux de concentrations supérieures pourraient être vérifiés, tout en considérant la 

viabilité cellulaire. 

Bien que nos résultats démontrent que les ALA et certains modulateurs du calcium 

permettent un effet antiviral significatif in vitro contre différentes souches du virus 

influenza, seulement une faible efficacité des traitements a été observée in vivo sur la 

réplication des virus dans les poumons des souris (Fig. 16). Il avait été démontré que la 

chloroquine était efficace in vitro, mais non in vivo lorsque utilisée en traitements 

prophylactiques (12,5 mg/kg/jr) (Vigerust et McCullers, 2007). Dans le sens des 

perspectives de cet article, l'utilisation d'une plus grande concentration (50 mg/kg/jr) dans 

notre étude a permis d'observer un effet inhibiteur statistiquement significatif (43,1 %), 
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mais faible comparativement à celui observé avec l'oseltamivir (Fig. 16). Il est à 

mentionner que certaines propriétés des composés utilisés pourraient être responsables de 

leurs inefficacités in vivo. Il a été démontré que la chloroquine pouvait s'accumuler dans les 

lymphocytes et les macrophages réduisant ainsi leur sécrétion de cytokines pro-

inflammatoires (Savarino et al., 2003). Des propriétés immunomodulatrices avaient 

également été attribuées à la chloroquine étant donné la diminution de l'activation des 

lymphocytes T CDS+ et de la production d'IFNa lorsqu'elle est utilisée comme traitement 

antirétroviral pour contrôler l'activation immunologique lors d'une infection par le virus 

Vlli-1 (Martinson et al., 2010). La primaquine a démontré une inhibition du recyclage des 

protéines de surface telles que les molécules C:MH-II, affectant ainsi la présentation des 

antigènes (Sinnathamby et Eisenlohr, 2003). Outre les effets secondaires reliés à la dose des 

traitements utilisés, parfois certaines propriétés peuvent faire en sorte de limiter la 

concentration possible à utiliser. Par exemple, le vérapamil, à une concentration supérieure 

à celle utilisée dans cette étude, a été associé à des effets immunosuppresseurs, tels qu'une 

absence de réponse à la vaccination contre l'influenza et des épisodes d'infections virales 

répétés et prolongés. La génération et l'activité des lymphocytes T cytotoxiques et des 

cellules NKs étaient également inhibées par le vérapamil in vitro (Tietz et Thompson, 

1995). Les différences observées entre l'efficacité antivirale in vitro et in vivo pourraient 

également être associées à différents facteurs tels que la pharmacocinétique (l'influence de 

l'organisme sur le médicament), la pharmacodynamique (les effets produits par le 

médicament sur l'organisme) et la capacité du composé à se distribuer dans les poumons. 

Les conditions expérimentales telles que la dose, la fréquence et la voie d'administration 

peuvent également influencer les effets observés. En somme, le premier objectif du projet a 

permis de confirmer que l'inhibition de la réplication virale était possible par des composés 

ciblant des mécanismes cellulaires nécessaires aux virus pour se répliquer. Ces traitements 

ont démontré que leur mode d'action affectait majoritairement des étapes cellulaires 

·précoces dans l'infection menant à la fusion membranaire et qu'ils étaient plus efficaces 

lorsque utilisés en prophylaxie qu'en traitement post-infection. De plus, nous avons 

proposé que, suite à l'amélioration de la pharmacodynamique et de la façon d'administrer 

le traitement pour cibler les poumons, le principe de cibler l'acidification endosomales et 
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les niveaux de calcium cellulaire pourrait être une avenue intéressante pour le 

développement de composés antiviraux à utilisation Unique ou en combinaison. 

L'infection respiratoire par le virus influenza mène à la génération d'un milieu 

inflammatoire et antiviral. Elle mène également à l'expression de molécules (chimiokines) 

permettant le recrutement de cellules du système immunitaire, dont les cellules spécifiques 

au virus, au site d'infection pour l'élimination virale. Puisqu'un traitement antiviral efficace 

permet de réduire les titres viraux· pulmonaires, il est d'intérêt de déterminer l'effet de ce 

traitement sur la réponse immunitaire globale. Ainsi le second objectif de cette étude visait 

à déterminer si l'utilisation du traitement antiviral affecte la génération des lymphocytes T 

CD8+ spécifiques au virus ainsi que leur recrutement aux poumons, la population 

lymphocytaire mémoire et la protection immunologique conférée par celle-ci lors de 

l'infection secondaire. Vu l'impact plutôt faible de très fortes doses de chloroquine 

(50 mg/kg/jr) sur la réplication virale pulmonaire in vivo comparativement à l'oseltamivir 

(100 mg/kg/jr), ce dernier traitement a été retenu afin d'optimiser l'effet antiviral et de 

caractériser ses effets sur la réponse immunitaire. En se basant sur une courbe dose de 

l'oseltamivir/réponse antivirale (données non présentées), une forte dose d'oseltamivir, 

connue pour être bien tolérées chez la souris (100 mg/kg/jr) (Sidwell et al., 1998), a été 

administrée aux souris. L'oseltamivir a été administré selon la fréquence utilisée chez 

l'humain (2 traitements par jour, pendant 7 jours). Parmi les quelques études s'intéressant 

aux effets de l'oseltamivir sur la réponse immunitaire cellulaire, aucune différence n'a été 

rapportée au niveau des cellules Ïnl.1!1unitaires de la rate (Burger et al., 2000), ce qui était à 

notre avis, peu représentatif étant donné que la majeur partie de la réponse à l'influenza se 

fait dans les ganglions lymphatiques drainant les poumons et dans le système respiratoire 

lui-même. Toutes les études répertoriées confirment néanmoins que le mode d'action de cet 

antiviral permet de diminuer l'infection des cellules épithéliales pulmonaires et son 

étalement dans le système respiratoire des souris à cause de sa capacité à inhiber l'activité 

de la neuraminidase virale (Burger et al., 2000; Manicassamy et al., 2010; Mendel et al., 

1998; Sidwell et al., 1998). Normalement, la neuraminidase virale permet de détruire 

l'acide sialique relié à l 'hémagglutinine contribuant ainsi, au relâchement des nouveaux 
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virions. Les résultats de la cinétique d'infection en présence d'oseltamivir ont démontré que 

la charge virale pulmonaire était réduite tout au long de celle-ci (Fig. 17B), corrélant ainsi 

avec les propriétés de l' antiviral. La réduction de la charge virale pulmonaire ainsi que 

l'inhibition de la morbidité (Fig. 17 A) démontrées lors des essais confirment l'effet 

recherché du traitement antiviral, soit celui d'être capable de diminuer les symptômes reliés 

à la grippe dans le modèle de souris (Aoki et al., 2003; De Clercq, 2006; Monta, 2008; 

Moscona, 2005). 

Suite à l'administration de l'oseltamivir, il est à considérer que les traitements ne bloquent 

pas complètement la réplication des virus dans les poumons, mais ils permettent plutôt de 

diminuer l'infection et d'accélérer l'élimination virale. Cette diminution de la charge virale 

pourrait entraîner une diminution de la détection des acides nucléiques viraux par les PRRs 

(TLRs, RLHs) présents dans l'endosome tardif/lysosome ou dans le cytoplasme des 

cellules de l'épithélium pulmonaire, des macrophages et des DCs. La diminution de 

l'induction de différents gènes impliqués dans la formation d'un milieu antiviral (IFNa., 

IFN~) et inflammatoire (TNFa., IL-1~, IFNy) dans les poumons, soutient l'idée qu'une 

quantité moindre de ligands pour les PRRs diminuerait l'activation des facteurs de 

transcription nécessaires à l'expression de ces gènes (Fig. 18) (Kawai et Akira, 2007; 

O'Neill et al., 2009; Thompson et Locarnini, 2007). Cette diminution du milieu antiviral et 

inflammatoire soutient donc que l'oseltamivir aurait des effets anti-inflammatoires tel qu'il 

avait déjà été rapporté suite à une réduction de la production d'oxyde nitrique dans les 

macrophages stimulés in vitro avec le virus influenza en présence de l'oseltamivir 

(Kacergius et al., 2006). Étant donné que l'intensité de la génération de l'état inflammatoire 

et antiviral donne une image du niveau de la sévérité de la pathologie dans les poumons, il 

pourrait éventuellement être intéressant d'étudier les effets de l'utilisation de l'oseltamivir 

sur l'expression des chimiokines (MCP-1, J\.1IP-la., RANTES et IL-8). Ces molécules sont 

impliquées dans le recrutement de leucocytes au site inflammatoire pour contenir et 

contribuer à l'élimination virale (Hofmann et al., 1997; La Gruta et al., 2007). Nos résultats 

suggèrent néanmoins que les traitements auraient une incjdence sur l'expression des 

chimiokines au site inflammatoire (4 jours p.i.) puisque l'infiltration de différents types 
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cellulaires (cellules NK, neutrophiles, macrophages, DCs, lymphocytes totaux, 

lymphocytes T CD4 et T CD8) était fortement diminuée et tendait même à retourner au 

niveau des contrôles (Fig.19-20). Bien que la protection de l'hôte nécessite le recrutement 

de cellules immunitaires au site d'infection, la présence d'un trop grand nombre de ces 

cellules peut produire une réponse inflammatoire exagérée corrélant avec l'augmentation 

des symptômes et îe développement d'une pathologie parfois létale tel qu'observé en 

absence de traitements (Fig. 17) (La Gruta et al., 2007). En somme, en plus d'inhiber la 

réplication virale et les titres viraux pulmonaires, les traitements avec l'oseltamivir, ont 

menés à une diminution de la réponse antiviral (IFNu, IFNP) et inflammatoire (TNFu, IL-

1p, IFNy) générée dans les poumons ainsi que le recrutement des cellules du système 

immunitaire inné qui tentent de limiter l'infection par le virus influenza 

La diminution du nombre de DCs (Fig. 21A) ainsi que de leur expression du CMH-II 

(diminution d'environ 50%, données non présentées; CMH-I non testé) observée suite aux 

traitements à l'oseltamivir viennent appuyer l'idée que la génération du milieu 

inflammatoire et antiviral dans les poumons est importante pour la maturation et la 

migration des DCs dans le MLN (Banchereau et Steinman, 1998). Ce défaut dans la 

maturation et la migration suite aux traitements (Fig. 21A) pourrait limiter la présentation 

des antigènes aux lymphocytes T naïfs, affectant ainsi leur activation et leur prolifération. 

En effet, nos résultats démontrent que le nombre de lymphocytes T CD8+ totaux présents 

dans le MLN tôt dans l'infection Gour 4) tend à être diminué suite aux traitements, ce qui 

viendrait soutenir cette hypothèse (Fig. 21B). Plus tard dans l'infection Gour 8), .la 

génération des lymphocytes T CD8+ activées totaux (CD8+ CD44high) et spécifiques au 

virus dans le MLN n'est pas affectée par le traitement à l'oseltamivir (Fig. 22B et 23) 

(Cerwenka et al., 1999a). Quant aux lymphocytes T CD8+ présents au site inflammatoire, le 

traitement diminue leur recrutement à jour 8 p.i. (Fig.22A et 23). Suite à l'infection, des 

chimiokines produites dans les poumons vont permettre un recrutement. Le recrutement de 

lymphocytes T CD8+ au site d'infection est alors possible grâce à leur expression de 

récepteurs de chimiokines à leur surface. L'expression de d'autres récepteurs, tel le LFA-1, 

à la surface des lymphocytes T CD8+ augmente leur affinité pour les cellules des vaisseaux 
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sanguins afin de permettre l'entrée des lymphocytes et leur rétention au site d'infection 

(Thatte et al., 2003). La diminution du recrutement soutient donc l'idée que les niveaux 

d'expression des chimiokines dans les poumons seraient différents suite aux traitements. 

Malgré l'utilisation de l'oseltamivir, le développement de lymphocytes T CD8+ spécifiques 

au virus est encore observé et leur spécificité pour les épitopes viraux n'est pas 

particulièrement affectée (Fig. 23). De plus, l'administration des traitements fait en sorte 

que ces lymphocytes T CD8+ auraient tendance à s'accumuler dans le tissu pulmonaire 

plutôt que de migrer vers la lumière de l'épithélium respiratoire. Cela suggère donc que les 

traitements restreignent l'infection et la réplication virale au site initial de l'entrée du virus 

(Manicassamy et al., 2010). À partir des résultats obtenus, il est impossible de déterminer si 

le traitement affecterait seulement le recrutement des cellules aux poumons dû à la présence 

de moins de signaux d'appel (chimiokines) provenant des poumons. Cette absence de 

signaux pourrait alors être responsable de la grande rétention des lymphocytes T CD8+ 

observée dans le MLN. Il est également difficile de dire si le traitement aurait un effet 

direct sur la génération ou l'activation des lymphocytes T CD8+ dans le MLN. Des études 

plus approfondies sur la cinétique de génération des lymphocytes T CD8+ dans le MLN et 

l'implication des chimiokines sur le recrutement des ces cellules aux poumons dans notre 

modèle pourraient être à envisager. 

Pendant l'infection à l'influenza, les lymphocytes T CD8+ spécifiques au virus 

s'accumulent rapidement au site d'infection pour éliminer complètement _les virus de façon 

spécifique (Kohlmeier et Woodland, 2009; Topham et al., 1997). Le nombre maximum de 

lymphocytes T CD8+ effecteurs présents aux poumons tend à coïncider avec le moment de 

l'élimination virale complète (Fig.6) (Thomas et al., 2006). Puisque dans notre modèle, 

l'infection virale persiste encore dans les poumons des souris non traitées à l'oseltamivir au 

jour 8 p.i. (Fig. 17), le nombre de lymphocytes T CD8+ présents aux poumons pourrait être 

éventuellement analysé dans les journées subséquentes. De cette façon, on pourrait 

déterminer si la différence du nombre de ces cellules observée entre les groupes de souris 

traitées ou non à l'oseltamivir s'amplifierait davantage suite à l'élimination virale complète. 

La phase de contraction, observée suite à l'élimination virale, contribue à l'élimination par 
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apoptose d'une grande majorité des lymphocytes T CD8+. Par contre, une partie des 

lymphocytes T CD8+ deviendront mémoires et cette population persistera tout au long de la 

vie de l'animal (Fig. 7 et 8) (Harty et Badovinac, 2008; Kaech et al., 2003; Schluns et 

Lefrancois, 2003); (Hildeman et al., 2002; Plas et al., 2002). Vu l'élimination virale rapide 

suite aux traitements à l'oseltamivir, il est possible de proposer que ces traitements 

accélèreraient le début de la phase de contraction et diminuerait le nombre de lymphocytes 

T CD8+ mémoires persistants. Cette proposition semble être supportée par la réduction 

observée du nombre de lymphocytes T CD8+ mémoires persistants dans le tissu pulmonaire 

et les organes lymphoïdes secondaires, 60 jours après l'infection primaire dans le groupe de 

souris traitées à l'oseltamivir (au jour 0, soit le moment de l'infection secondaire) (Fig. 24 

et 25). Suite aux résultats obtenus quant à la réponse immune adaptative suivant un 

traitement antiviral, il serait également pertinent de déterminer si l'utilisation de 

l'oseltamivir aurait un impact sur la réponse immune humorale, caractérisée par la 

formation des anticorps. 

Tel qu'expliqué précédemment, la population mémoire persistant est composée de 

lymphocytes T CD8+ mémoires centrales (T CM), qui sont localisés dans les ganglions 

lymphatiques, et de lymphocytes T CD8+ mémoires effecteurs (T EM), qui tendent à rester 

dans les tissus périphériques. Ces deux types de lymphocytes T CD8+ mémoires sont aussi 

présents dans la circulation sanguine et la rate. Les lymphocytes T CD8+ mémoires peuvent 

avoir des fonctions effectrices, mais ce sont les lymphocytes T EM qui répondent le plus 

rapidement lors d'une infection secondaire. (Wherry et al., 2003). Pour résumer 

l'implication des cellules mémoires lors de l'infection secondaire, les lymphocytes TEM 

résidantes dans les poumons (cellules mémoires tissulaires) deviennent rapidement des 

cellules effectrices pour tenter de diminuer l'infection (phase 1). Pendant les 4 premiers 

jours de l'infection, l'expression du récepteur CCRS par les lymphocytes TEM et TCM 

présentes près des poumons et dans la circulation sanguine, permet leur recrutement au site 

d'infection pour restreindre la réplication virale (phase 2) (Kohlmeier et al., 2008). Suite à 

la reconnaissance de l'antigène spécifique présenté par les DCs dans les ganglions 

lymphatiques, les lymphocytes T CM activées prolifèrent, acquièrent des fonctions 
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effectrices et cytolytiques les plus importantes pour éliminer le virus suite à leur migration 

aux poumons autour du jour 6 p.i. (phase 3) (Fig. SB) (Hikono et al., 2006; Kohlmeier et 

al., 200S; Kohlmeier et Woodland, 2009; Vallbracht et al., 2006). Dans ce sens et en 

considérant que l'administration de l'oseltamivir lors de l'infection primaire diminue la 

persistance des lymphocytes mémoires, nos résultats ont démontré que le nombre de 

lymphocytes T CDS+ mémoires (T EM et T CM) résidants et recrutés de la circulation était 

également réduit dans les poumons au jour 4 p.i. secondaire (Fig. 24A). Ceci se reflète 

aussi par une augmentation de la réplication virale et de la morbidité (Fig. 25). La présence 

virale Gour 4 à 6) plus importante dans les poumons des souris traitées lors de l'infection 

primaire, pourrait alors induire un plus grand recrutement de lymphocytes T CM provenant 

des ganglions lymphatiques suite à leur prolifération au jour 6 p.i. secondaire (Fig. 24A). 

C'est ce plus grand recrutement qui pourrait expliquer que le nombre de cellules présentes 

dans les poumons des souris traitées ou non tend à s'équilibrer. Ce recrutement accentué 

permet donc de proposer que l'expression des chimiokines et cytokines lors de l'infection 

secondaire ne serait pas bloquées par l'utilisation de l'oseltamivir lors de l'infection 

primaire. Au niveau du MLN, les taux de prolifération constants des lymphocytes T CDS+ 

entre les 2 groupes tout au long de l'infection secondaire suggèrent que la prolifération des 

lymphocytes T CDS+ mémoires centrales lors de l'infection secondaire ne serait pas 

affectée négativement par l'utilisation de l'oseltamivir (Fig. 24C). L'absence d'une grande 

différence entre le nombre de lymphocytes T CDS+ présents dans le MLN aux jours 4 et 6 

p.i. secondaires pourrait être causée par leur prolifération et leur migration vers le site 

d'infection (Fig. 24B). En somme, l'effet du traitement antiviral (oseltamivir) sur la 

réponse secondaire est caractérisé par une réduction de la population de lymphocytes T 

CDS+ mémoires tissulaires impliquées dans les 4 premiers jours de l'infection secondaire, 

diminuant ainsi leur capacité à réduire l'amplification virale. Ceci nécessite donc un 

important recrutement de nouvelles cellules effectrices aux poumons au jour 6 afin 

d'éliminer le virus. La persistance virale dans les poumons et l'augmentation de la 

morbidité (Fig. 26) supportent donc l'idée que les traitements antiviraux diminueraient la 

génération de la population mémoire et l'implication des lymphocytes T CDS+ mémoires 

dans le contrôle rapide de l'amplification virale lors de la réponse immunitaire secondaire 
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(Hikono et al., 2006). Tout au long de la cinétique de l'infection secondaire, l'effet du 

traitement antiviral semblait principalement diminuer le nombre de lymphocytes T CDS+ 

spécifiques à PA (Fig. 25A) dans le même sens que la population de lymphocytes T CDS+ 

totale. Toutefois, le nombre de lymphocytes T CDS+ spécifique à l'épitope dominant (NP) 

n'était pas affecté (Fig. 25B). 

Pour conclure sur les effets de l'utilisation de l'oseltamivir sur la réponse immune 

(objectif 2), ce traitement antiviral inhibe l'infection et protège les souris contre la sévérité 

de l'infection primaire. La génération du milieu inflammatoire et antiviral, ainsi que le 

recrutement de cellules du système immunitaire inné sont diminué par le traitement. Le 

recrutement des lymphocytes T CDS+ effectrices au site d'infection est inhibé par 

l'utilisation de l'oseltamivir, sans toutefois affecter négativement la génération de ces 

cellules dans le l\.1LN. L'oseltamivir diminue la génération de la population lymphocytaire 

mémoire dont les effets protecteurs sont réduits lors de l'infection secondaire. En effet, la 

diminution de la population de lymphocytes T CDS+ mémoires persistants près du site 

d'infection influence leur capacité de contrôler l'infection virale. Malgré cela, lors de 

l'infection secondaire, le traitement antiviral permet néanmoins la génération d'une certaine 

réponse immune mémoire spécifique vu la protection des souris mémoires traitées à 

l' oseltamivir comparativement aux souris naïves. Des études plus approfondies pourraient 

être à envisagées afin de bien définir les effets de l'oseltamivir sur la capacité des cellules 

mémoires à proliférer et la contribution des lymphocytes naïfs dans l'infection secondaire. 

De plus, il serait intéressant de déterminer la cinétique d'expression des chimiokines afin 

de confirmer la présence d'un appel plus important des lymphocytes T CDS+ mémoires au 

site d'infection chez les souris mémoires traitées aux antiviraux lors de l'infection primaire. 

Étant donné qu'un traitement antiviral efficace perm~t de réduire la· réplication des virus 

dans les poumons, il est alors pertinent de déterminer comment une faible dose infectieuse 

initiale comparativement à une forte dose infectieuse, influence la réponse immune 

(objectif 3). Pour reproduire la réduction des titres viraux pulmonaires observée suite à 

l'utilisation de l'oseltamivir, deux doses infectieuses initiales (252 et 252 000 pfu) d'une 

souche d'influenza (X-31) permettant une grande fenêtre de doses avant d'être létale, ont 
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été utilisées lors de l'infection afin de bien discerner la présence de différences entre les 

doses infectieuses. Nos résultats sont supportés par la littérature qui démontre que la dose 

infectieuse initiale est reliée au développement de la maladie (cinétique de réplication et 

élimination virale) et à l'apparition des signes cliniques (perte de poids représentant la 

morbidité) (Hatta et al., 2010; Powell et al., 2006). En effet, la présence d'une forte dose 

infectieuse initiale (252 000 pfu) entraîne une forte réplication virale au niveau des 

poumons (Fig. 28B). Cette forte réplication virale a contribuée au développement 

d'importants dommages pulmonaires caractérisés par des zones hémorragiques très 

étendues (Fig. 27). Ces dommages pulmonaires ont certainement contribué à 

l'augmentation de la morbidité (Fig. 28A). De plus, la réplication virale intense dans 

l'infection par une forte dose infectieuse initiale (252 000 pfu) induit un recrutement accru 

et précoce des cellules immunitaires (Fig. 29 ·et Fig. 40). Ces cellules génèrent un milieu 

inflammatoire important, caractérisé par l'expression de nombreux médiateurs 

inflammatoires tels que le TNFa., l'IL-1~, l'IL-6 (Fig. 30). Ceux-ci sont sans aucun doute 

impliqués dans l'augmentation de la sévérité de la pathologie (La Gruta et al., 2007). En 

plus d'une réplication virale atténuée, une faible dose infectieuse initiale (252 pfu) a 

favorisé une plus forte amplification virale dans les poumons (Fig. 28C) probablement par 

ce qu'un nombre moins élevé de cellules présentes dans les voies respiratoires étaient 

infectées. Ces cellules seraient alors moins nombreuses à sécréter des chimiokines et 

cytokines. Ceci entraînerait donc un recrutement moins important de cellules du système 

immunitaire inné normalement impliquées tôt dans l'infection pour tenter de la contrôler la 

réplication virale. Bien que certaines études aient démontré que le recrutement de cellules 

immunitaires aux poumons était indépendant de la dose infectieuse initiale (Hatta et al., 

201 O; Powell et al., 2006), nos résultats ont démontré que la présence et la cinétique du 

recrutement des cellules NKs, des DCs, des macrophages, des neutrophiles et même des 

lymphocytes T CD8+ totaux, étaient affectées par la dose infectieuse initiale (Fig. 29 et · 

Fig. 40). Le temps nécessaire pour atteindre le pic du recrutement des cellules immunitaires 

au site d'infection est retardé en présence d'une faible dose infectieuse initiale (252 pfu). 

Bien que nos résultats aient démontrés qu'au jour 2 p.i., la génération du milieu 

inflammatoire était dépendante de la dose infectieuse initiale (Fig. 30), la réponse antivirale 
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est réduite tel que le démontre la faible production d'interférons. Pour tenter d'expliquer 

l'observation de l'inhibition de la réponse des interférons dans notre modèle, la protéine 

virale NSl possède différentes fonctions dont celle de d'inhiber la réponse immune par la 

modulation de la production des interférons par différents mécanismes (Hale et al., 2008). 

Par exemple, NS 1 est capable de limiter la production des interférons par l'inhibition de 

leur transcription, en bloquant l'accès des facteurs de transcription à l' ADN, ainsi que leur 

synthèse. La diminution de l'expression des interférons ou par un effet direct de la protéine 

NS 1, parvient également à inhiber les fonctions des protéines antivirales telles les protéines 

PKR, OAS et MX (Garcia-Verdugo et al., 2010; Geiss et al., 2002; Hale et al., 2008; 

Schmolke et Garcia-Sastre, 2010). En somme, l'inhibition de la réponse antivirale par 

l'expression de NS 1 pourrait être une façon de favoriser la réplication virale pulmonaire et 

d'inhiber la réponse immune à différents niveaux (Hale et al., 2008; Schmolke et Garcia-

Sastre, 2010). Pour confirmer l'implication et déterminer le rôle de NSl dans notre modèle, 

l'induction et l'expression des protéines antivirales (PKR, OAS et MX) et des différents 

interférons pourraient être éventuellement quantifiées dans la cinétique d'infection. Les 

effets de la dose infectieuse initiale sur l'implication de NSl dans l'infection par le virus 

influenza pourraient également être une avenue intéressante à exploiter. 

Bien que les effets observés de la dose infectieuse initiale sur le développement de la 

maladie et l'apparition des signes cliniques des souris infectées soient supportés par la 

littérature (Hatta et al., 2010; Powell et al., 2006), nos résultats ne soutiennent pas les effets 

suggérés par ces mêmes études concernant les lymphocytes T CD8+ spécifiques. En effet, il 

avait été suggéré que la dose infectieuse initiale n'affectait pas le nombre de lymphocytes T 

CD8+ spécifiques au virus PR8 (HlNl) (Powell et al., 2006). De plus, il avait été démontré 

qu'une forte dose infectieuse initiale d'une souche HSNl n'affectait pas l'activation des 

lymphocytes T CD8+ spécifique, mais qu'elle accélèrerait seulement la phase de 

contraction (Hatta et al., 2010). Étant donné que ces deux études ont utilisé des virus très 

virulents (PR8 (HlNl) et H5Nl), nous avons voulu caractériser la réponse immune lors 

d'une infection virale (X-31 (H3N2)) qui représente une situation de grippe saisonnière. 

Notre modèle d'étude a permis de démontrer que la dose infectieuse initiale pouvait avoir 
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un impact dans la cinétique et le recrutement des lymphocytes T CD8+ totaux et spécifiques 

au virus de la réponse immune adaptative (Fig. 40E et Fig. 31 ). En effet, au jour 8 p.i., la 

persistance des virus dans les poumons de souris infectées avec une forte dose infectieuse 

(252 000 pfu), induit un plus fort recrutement des lymphocytes T CD8+ activés dans les 

tissus périphériques que celui observé chez les souris infectées avec la faible dose 

infectieuse (252 pfu) (Fig. 3 lA). Toutefois, nos résultats ont démontré que la dose 

infectieuse initiale n'aurait pas d'impact sur la génération des lymphocytes T CD8+ dans les 

organes lymphoïdes secondaires (Fig. 3 lB). Bien qu'il était rapporté qu'une infection 

entraînant des effets hautement pathogéniques (forte dose infectieuse) accélèrerait le 

moment de la phase de contraction des lymphocytes T CD8+ (Hatta et al., 2010), la sévérité 

de l'infection induite chez les souris infectées avec 252 000 pfu du virus X-31 ne permet 

pas d'observer cette accélération. Dans les deux groupes (252 et 252 000 pfu), la phase de 

contraction des lymphocytes T CD8+ n'a pas été observée jusqu'au jour 8 p.i. et ce, malgré 

l'élimination virale presque complète chez les souris infectées avec la faible dose 

infectieuse (252 pfu, jour 8 p.i.). Une diminution du nombre de lymphocytes T CD8+ 

·spécifiques au virus présents au jour 8 p.i. tend à être observée dans les tissus périphériques 

des souris infectées avec la faible dose infectieuse initiale (252 pfu) sans toutefois être 

significative. Il est à mentionner que seule la population de lymphocytes T CD8+ 

spécifiques pour l'épitope viral PA dans la lumière de l'épithélium était significativement 

dimin1:1ée en fonction de la dose infectieuse initiale (Fig. 31C-D). Cette diminution du 

nombre de lymphocytes T CD8+ spécifiques à PA n'était pas causée par la phase de 

contraction, vu que le nombre de ces cellules continuait d'augmenter entre les jours 6 et 

8 p.i. (données non présentées). Pour déterminer si la dose infectieuse initiale aurait un effet 

sur la phase de contraction des lymphocytes T CD8+, caractérisée par une apoptose massive 

de ces cellules, il pourrait être intéressant de caractériser la réponse immune adaptative plus 

tardivement Gours 9 à 12 p.i.). Des études plus appr.ofondies, concernant l'impact de la 

dose infectieuse initiale sur la génération des lymphocytes T CD8+ spécifiques au MLN, 

pourraient être à envisager. 
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Pour résumer l'effet de la dose infectieuse initiale sur la réponse immune lors de l'infection 

primaire, une forte dose infectieuse initiale (252 000 pfu) induit une augmentation de la 

réplication virale, ce qui permet d'induire une forte activation des cellules de l'épithélium 

pulmonaire et de l'immunité innée. Cette forte activation de ces cellules induit cependant 

une production exagérée de cytokines inflammatoires et de chimiokines, vu l'ampleur des 

dommages aux poumons. Ces médiateurs inflammatoires et chimiokines permettent le 

recrutement massif et rapide des cellules du système immunitaire inné qui va amplifier la 

réponse inflammatoire et tenter de limiter la réplication et l'expansion virale. L'activation 

et la génération des lymphocytes T CD8+ effecteurs totaux et spécifiques au virus, suite à la 

migration des DCs vers le MLN, ne seraient pas affectées par la dose infectieuse initiale. 

Un important recrutement de lymphocytes T CD8+ effecteurs observé, au site d'infection au 

jour 8 p.i., pourrait être influencé par l'intensité des signaux d'appel (chimiokines) 

provenant des poumons induits par la grande présence virale chez ses souris (252 000 pfu). 

Dans le cas où l'infection serait initiée par une faible dose infectieuse (252 pfu), l'infection 

d'un nombre moins élevé de cellules induirait une moins grande activation des mécanismes 

de défense innée des cellules de l'épithélium pulmonaire et de l'immunité innée, facilitant 

ainsi une amplification virale considérable (Fig. 28C). Toutefois, l'activation de ces 

cellules induit alors une production de cytokines inflammatoires et de chimiokines 

suffisante pour permettre le recrutement des cellules du système immunitaire inné. Ce 

recrutement diminue la réplication virale, empêchant ainsi la morbidité et les dommages 

aux poumons. Un recrutement graduel des lymphocytes T CD8+ effecteurs au site 

d'infection jusqu'au jour 8 p.i. permet d'éliminer complètement les virus sans toutefois 

générer une réponse inflammatoire et antivirale exagérée, comme celle observée avec la 

forte dose infectieuse initiale. 

Tel qu' expliqué précédemment, la population de lymphocytes mémoires persistants tout au 

long de la vie de l'animal suite à la phase de contraction est composée de lymphocytes T 

CD8+ mémoires centrales (T CM), localisés dans les ganglions lymphatiques, et de 

lymphocytes T CD8+ mémoires effecteurs (T EM), retrouvés plutôt dans les tissus 

périphériques. Ces deux types sont aussi présents dans la circulation sanguine et la rate et 
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peuvent avoir des fonctions effectrices lors d'une infection secondaire (Wherry et al., 

2003). Étant donné qu'une faible dose infectieuse initiale (252 pfu) permet la génération 

d'une population de lymphocytes T CD8+ spécifiques au virus un peu différente de celle 

générée par la forte dose infectieuse initiale (252 000 pfu), il était important de déterminer 

si les caractéristiques de la population mémoire persistante après ces infections primaires 

auraient des effets sur leur capacité protectrice ainsi que la réponse immunitaire lors de 

l'infection secondaire. Au jour 6 p.i. secondaire, une petite proportion de lymphocytes 

présents dans les poumons provient de lymphocytes mémoires effecteur (T EM) résidents et 

de lymphocytes en circulation recrutés dans les poumons et impliqués dans l'élimination 

précoce des virus. La majorité des lymphocytes T CDS+ provient de la prolifération des 

T CM suite à leur activation spécifique dans les ganglions lymphatiques (Fig. 8B). Ces 

cellules possèdent des fonctions effectrices et cytolytiques très importantes pour éliminer le 

virus lorsqu'elles sont recrutées aux poumons (phase 3 de l'implication des lymphocytes 

mémoires dans l'infection secondaire, Fig. 8B) (Hikono et al., 2006; Kohlmeier et al., 

2008; Kohlmeier et Woodland, 2009; Vallbracht et al., 2006). Lors de l'infection 

secondaire, un recrutement plus massif de lymphocytes T CD8+ totaux et spécifiques au 

virus est observé dans les poumons de souris infectées avec la faible dose infectieuse lors 

de l'infection primaire (X-31, 252 pfu). Cette observation pourrait suggérer que la 

population de lymphocytes T EM résidant dans le tissus pulmonaire de ces souris était réduite 

comparativement à celle générée suite à l'infection avec la forte dose infectieuse (X-31, 

252 000 pfu). La population lymphocytaire T EM résidantes dans les poumons ainsi que celle 

provenant de la circulation aurait fort probablement une implication moindre dans le 

contrôle de l'infection virale pendant les 4 premiers jours de l'infection secondaire chez les 

souris infectées avec la faible dose infectieuse lors de l'infection primaire (X-31, 252 pfu). 

On pourrait alors s'attendre à observer, au jour 4 p.i., une grande charge virale pulmonaire 

chez ces souris ce qui aurait comme effet d'induire un état inflammatoire important 

contenant plus de chimiokines. Ceci pourrait alors expliquer le recrutement d'un plus grand 

pourcentage de lymphocytes T CD8+ spécifiques aux virus dans les poumons des souris 

mémoires (X-31, 252 pfu) au jour 6 p.i. secon~aire (PR8) (Fig. 32). Ce recrutement massif 

de cellules observé chez ses souris pourrait expliquer la similarité des charges virales 



112 

infectieuses dans les poumons des deux groupes de souns mémoires au jour 6 p.i. 

secondaire (Fig. 33). Malgré cela, la génération des lymphocytes T CD8+ effecteurs 

spécifiques dans les ganglions lors de l'infection secondaire ne semble pas affectée 

négativement par la dose infectieuse lors de l'infection primaire (Fig. 31). Les puissants 

effets cytolytiques des lymphocytes T CD8+ mémoires effecteurs infiltrant massivement les 

poumons entre les jours 4 et 6 p.i. secondaires pourraient expliquer la plus grande 

morbidité observée chez les souris mémoires réinfectées avec 1000 pfu du virus PR8 

(Fig. 33). En somme, la faible dose infectieuse pourrait être associée à une moins bonne 

protection immunologique dès le début de l'infection secondaire. 

Afin de déterminer les effets de la dose infectieuse initiale sur la génération et l'implication 

des cellules mémoires dans la cinétique de la réponse immunitaire secondaire, des études 

plus approfondies pourraient être suggérées. Les niveaux d'expression des molécules (autre 

que la production d'IFNy) impliquées dans les fonctions effectrices et cytolytiques des 

lymphocytes T CD8+ mémoires entre les deux groupes de souris mémoires (X-31, 252 et 

252 000 pfu) pourraient également être comparés. Étant donné le faible écart de poids au 

jour 6 p.i. entre les souris mémoires (X-31, 252 et 252 000 pfu) réinfectées et les souris 

infectées seulement avec la souche virale utilisée lors de l'infection secondaire (PR8, 

1000 pfu), il pourrait être intéressant de prolonger la durée des observations lors de 

l'infection secondaire. À ce moment, l'expérience pourrait confirmer si l'infection· avec la 

faible dose infectieuse initiale (252 pfu) confère vraiment une mémoire immunologique 

efficace pour bien protéger les souris contre la morbidité reliée à la seconde infection 

virale. En somme, la dose infectieuse initiale aurait un effet négatif sur la génération de la 

population lymphocytaire T CD8+ mémoire et sur la cinétique du recrutement des 

lymphocytes mémoires spécifiques au virus aux poumons, affectant ainsi la protection des 

souris lors de l'infection secondaire. 

Lorsque l'on compare les effets observés suite à l'administration de l'oseltamivir avec ceux 

observés suite à l'infection avec une faible dose infectieuse (252 pfu) sur la réponse 

immune générée pendant l'infection primaire, on constate que les deux situations entraînent 

une diminution de l'infection dans les poumons des souris. Les cellules infectées induisent 
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la génération d'un milieu inflammatoire et antiviral, et de chimiokines moins intense qu'en 

conditions inverses, c'est-à-dire en présence d'une forte dose infectieuse ou sans traitement 

antiviral efficace. Ce milieu inflammatoire moins intense mène à un recrutement plus 

graduel des cellules du système immunitaire inné. Ceci permet de limiter les dommages 

pulmonaires et la morbidité normalement induite en présence d'une inflammation excessive 

suite à un recrutement massif et rapide de cellules au site d'infection. Les cellules recrutées 

au site d'infection tentent alors de combattre l'infection virale mais sans toutefois y 

parvenir. Bien que le nombre de DCs dans les ganglions lymphatiques soit diminué par une 

faible charge virale dans les poumons, la génération des lymphocytes T CD8+ spécifiques 

au virus à cet endroit n'est pas modulée. La production de chimiokines entraîne un 

recrutement graduel d'une population de lymphocytes T CD8+ effecteurs aux poumons afin 

d'éliminer le virus persistant par l'expression de cytokines, tel que l'IFNy, et la lyse des 

cellules infectées. Une production accrue d'IFNy est connue pour augmenter la sévérité de 

l'infection et les dommages aux poumons (Wiley et al., 2001). Le recrutement 

lymphocytaire graduel observé n'induit probablement pas une production exagérée d'IFNy 

par les lymphocytes T CD8 cytotoxiques diminuant ainsi la sévérité de l'infection. Les 

lymphocytes T CD8+ spécifiques au virus ont moins tendance à s'accumuler dans la 

lumière respiratoire étant donné qu'il y a un moins grand nombre de cellules infectées. 

Dans le cas de l'effet de l'utilisation de l'oseltamivir sur la population mémoire, nos 

résultats suggèrent la protection immunologique conférée par la population mémoire 

persistante est possible bien que moins efficace que celle présente chez les souris non 

traitées lors de l'infection primaire. Dans cette infection secondaire, la diminution du 

nombre de cellules mémoires persistant dans le tissu pulmonaire et celles recrutées de la 

circulation Gours 1 à 4 p.i. secondaire) pourrait expliquer la moins grande réduction des 

charges virales pulmonaires ainsi que l'augmentation de la morbidité. Pour ce qui est de 

l'effet d'une infection primaire avec une faible dose infectieuse sur la réponse immune 

secondaire, nos résultats nous permettent seulement de dire que le recrutement des 

lymphocytes T CD8+ au site d'infection est augmenté. Ce recrutement est tel, qu'il semble 

même exagéré pour bien protéger les souris contre la sévérité de l'infection secondaire. 

Cela pourrait supposer que la dose infectieuse initiale aurait une implication dans la 
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persistance des lymphocytes mémoires dans les poumons des souns. Des études plus 

approfondies pourraient permettre de mieux comprendre l'effet de la dose infectieuse lors 

de !''infection primaire sur la cinétique des lymphocytes mémoire lors de l'infection 

secondaire. En somme, la protection immunologique, conféré par la population mémoire 

générée suite à une infection primaire avec une faible dose infectieuse ou en présence de 

l'oseltamivir, est altérée étant donné une élimination virale pulmonaire retardée et une plus 

grande morbidité lors de l'infection secondaire. 
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6. Conclusions. 

En conclusion, nos résultats ont démontré que le fait de cibler des mécanismes cellulaires 

importants dans le cycle de vie du virus influenza, tels que le pH intracellulaire et les 

niveaux de calcium intracellulaire, permet une inhibition significative de la réplication du 

virus influenza. Ainsi, cette étude soutient la possibilité d'exploiter cette avenue 

intéressante dans le développement de nouveaux traitements antiviraux contre lesquels 

l'adaptation du virus pourrait être réduite étant donné qu'il n'est pas ciblé directement. Par 

ailleurs, nos résultats ont démontré que l'utilisation de l'oseltamivir, dans le traitement 

d'une infection à l'influenza, réduit les effets néfastes observés suite à une forte réponse 

immune globale exagérée. Toutefois, son utilisation a d'importantes conséquences 

négatives sur la génération de la réponse immunitaire adaptative cellulaire et ainsi que sur 

la réponse mémoire persistante suite à l'infection primaire. Malgré cela, le traitement ne 

semble pas avoir d'effets négatifs sur la capacité des lymphocytes T CD8+ à être recrutés au 

site d'infection lors de l'infection secondaire. En somme, cette étude soulève l'idée que 

l'utilisation de l'oseltamivir aurait des effets négatifs à long terme sur la protection 

·immunologie de l'hôte. Toutefois, dans certaines situations, il est important de privilégier 

les avantages de son utilisation. Un refus de son utilisation pourrait alors entraîner des 

conséquences néfastes pouvant aller jusqu'à la mort. Enfin, nos résultats ont démontré que 

la dose infectieuse initiale aurait pour effet de réduire la réponse immune innée et 

adaptative, ce qui est relié avec une réduction de la sévérité de la maladie et de la 

réplication virale pulmonaire. Malgré la présence d'une faible dose infectieuse initiale dont 

l'infection est presque asymptomatique, la génération de la réponse immune T CD8+ est 

adéquate et efficace pour l'élimination virale. Toutefois, bien que la réponse immunitaire 

mémoire semble un peu moins protectrice suite à une infection avec une faible dose 

infectieuse lors de l'infection primaire, la possibilité des lymphocytes T CD8+ effecteurs à 

être recrutés aux poµmons n'es~ pas inhibée. Les résultats de cette étude supportent le fait 

que le développement et l'utilisation des vaccins atténués à faible efficacité réplicative 

constitue une bonne façon de permettre la génération d'une réponse immune cellulaire 

protectrice. 
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8.2 Stratégies pour identifier les populations cellulaires en cytométrie en flux . . 
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Figure 34: Modèle pour l'identification des populations cellulaires au jour 4 dans la 
réponse immune des souris traitées ou non avec l'oseltamivir. 

Les cellules ont tout d'abord été sélectionnées selon leur taille (FSC) et leur granulosité 
(SSC). Parmi les grosses cellules (gate large), la présence des macrophages alvéolaires a été 
caractérisée par leur phénotype CD1lb10w, CDllchigh et celle des cellules dendritiques 
(DCs) .lfuar leur phénotype CDl lbhigh, CDl lchigh. Les neutrophiles ont été sélectionnés selon 
CDllb gh' CD11c10w et par la suite, pour leur expression de GR-1 (Gr-ll. Dans la 
population de lymphocytes, les lymphocytes T ont été identifiés par leur expression de CD3 
(CD3l. Parmi ces lymphocytes T, les lymphocytes T CD4+ et T CD8+ ont été distingués 

· par leur expression respective de CD4 (CD4l et CD8 (CD8l. Parmi les lymphocytes qui 
n'expriment pas la molécule CD3 (CD3), les cellules NKs ont été sélectionnées pour leur 
expression de NK.1 .1 (NK.1 .11. L'exemple présenté est une représentation des cellules 
présentes dans ies poumons des souris traitées à l'oseltamivir au jour 4 p.i. Marquage pour 
les cellules de la gate large: CDllb FITC, CDllc PerCP, Gr-1 PE et CMH-II APC (non 
présenté). Marquage pour les lymphocytes : CD3 FITC, NK.1.1 APC, CD4 PE et CD8 
PerCP-Cy5.5. 
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Figure 35: Identification des populations cellulaires impliquées dans la réponse immune 
innée chez les souris infectées avec différentes doses infectieuses. 

Les cellules ont tout d'abord été sélectionnées selon leur taille (FSC) et leur granulosité 
(SSC). Parmi les grosses cellules (Gate large), les différents niveaux d'expression de 
CD l lc Oow, medium, high) ont été divisés. farmi les cellules exprimant fortement CD l lc 
(CDl lcliigh), les macrophages alvéolaires ont été sélectionnés par leur phénotype CD1 lb10

w 

et les cellules dendritiques (DCs) par leur phénotype CDllbhlgh, Gr-1+. Parmi les cellules 
exprimant faiblement CDl lc (CD1 lc10w), les neutrophiles ont été sélectionnés par 
l'absence d'expression de F4/80 (F4/80") et par la suite, pour l'expression de Gr-1 et 
CDllb (CDllbhigh, Gr-ll. Pour ce qui est des lymphocytes T CD4+ et T CD8+ et des 
cellules NK.s, ces cellules ont été identifiées par la même stratégie d'identification que celle 
présentée dans la figure 34. L'exemple présenté est une représentation des cellules 
présentes dans les poumons des souris infectées avec 252 000 pfu de X-31 au jour 2 p.i. 
Marquage pour les cellules de la gate large: CDllb PE, CDllc PerCP, Gr-1 Alexa 
Fluor 647 et F4/80 FITC. Marquage pour les lymphocytes: CD3 FITC, NK.1.1 APC, CD4 
PE et CD8 PerCP-Cy5.5. 
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Figure 36: Modèle pour l' identification des populations lymphocytaires impliquées dans la 
réponse adaptative des souris infectées. 

La même stratégie . a été utilisée pour identifier et caractériser les populations de 
lymphocytes T CD8+ activés dans les deux modèks utilisés dans cette étude, soit l'infection 
avec différentes doses infectieuses ou l'utilisation de l'oseltamivir. Les lymphocytes ont 
tout d'abord été sélectionnés selon leur taille (FSC) et leur granulosité (SSC). Parmi les 
lymphocytes, ils ont été divisés selon leur expression ou non de CD8 et leur niveau 
d'expression du marqueur d'activation CD44. Les lymphocytes exprimant CD8 et 
fortement CD44 ont été sélectionnés comme étant les lymphocytes T CD8+ activés ou 
mémoires (CD8+, CD44high). Pour la caractérisation des lymphocytes spécifiques au virus, 
un mélange de cellules présentes dans chacun des compartiments est stimulé pendant 6h en 
présence de Brefeldine A et des peptides viraux NP ou PA. Suite cette stimulation, les . 
lymphocytes T CD8+ spécifiques aux épitopes viraux (CD8+, CD44high, IFNyl ont été 
sélectionnés par leur production d'IFNy. En absence de stimulation, les lymphocytes T 
CD8+ spécifiques ont été identifiés par leur spécificité aux tétramères de CMH présentant 
une séquence peptidique du virus. Le tétramère couplé à un fluorochrome est alors le 
marqueur utilisé plutôt que l 'IFNy pour l ' identification des lymphocytes spécifiques. 
L' exemple présenté est une représentation des cellules présentes dans les poumons des 
souris non traitées à l'oseltamivir au jour 8 p.i. Marquage pour les lymphocytes: CD8 
PerCP-Cy5.5, CD44 APC, IFNy PE (ou tétramère PE). 

8.2 Résultats supplémentaires. 

A 

~ :·::::1 
~ . 

"" 4 .0x10 3 8 4.0xlO' 

~ 3.0xlO ' 
., 2.0xlO' 

~ 1.0x!O' 

0 

.. .. --i 
~ 5.0 x10 4 

8 
il.· 4.0xlO' 
:a 
~ 3 Ox10 4 8 . 
'il 2.0x10 4 

! l.Ox10 4 

e 
~ 0 

CJ Non traitées (saline), Ctrl 
CJ Oseltamivir (50 mg/kg b.i.d.) , Ctrl 

Non traitées (saline), PR8 
• Oseltamivir (50 mg/kg b.i.d.) , PR8 

• ----

c 
.§:' 6.0.10 ' l :.a 
~ 5.0xlO ' 

ë 4.0xlO' 
il. . 
:.a 3.0x10 4 

~ 4.0xl0 3 

8 3.0x10 3 

8 2.0x10 3 

e l.Ox10 3 

~ 0 

D 

•• •• ~·: ::::: 1 Q 
U l.OxlO ' 
~ . 

- 8.0xlO' 
~ 2.0x10 3 

8 1.5x10' 

'il l.Oxl0 3 

:g_ 5.0xlO' 

~ 0 
e 
~ 

•• .r 



124 

Figure 37: Effets de l'oseltamivir sur la réponse immune innée dans la lumière respiratoire. 

Nombre de cellules présentes au niveau de la lumière respiratoire (LBA) des souris 
infectées (PR8, 50 pfu) ou non, traitées (oseltamivir, 50 mg/kg b.i.d.) ou non (saline) au 
4 jour p.i .. Différents marqueurs spécifiques aux populations cellulaires à l'étude ont été 
identifiés par des anticorps fluorescents et les résultats ont été analysés en cytométrie en 
flux. Cellules NK (CD3-, NK.1.ll, macropha~s (CDllchigh' CD11b10w), DCs (CDllchigh, 
CDllbhigh) et neutrophiles (CD11c10w, CDllb ·gh, Gr-1 +. Résultats d'une expérience, n=4 
souris par groupes infectés et n=3 par groupes non infectés ; ANOV A avec le test de 
Tukey-Kramer: * P<0,05, ** P<0,01, *** P<0,001. 
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Figure 38: Effets de l'oseltamivir sur les cellules de la réponse rmmune adaptative 
infiltrant la lumière respiratoire tôt dans l' infection. 

Nombre de lymphocytes présents au niveau de la lumière respiratoire (LBA) de souris 
infectées (PR8, 50 pfu) ou non, traitées (oseltamivir, 50 mg/kg b.i.d.) ou non (saline) au 
jour 4 p.i .. Différents marqueurs spécifiques aux populations cellulaires à l'étude ont été 
identifiés par des anticorps fluorescents et les résultats ont été analysés en cytométrie en 
flux. Les lymphocytes totaux (A) ont été sélectio~és selon leur taille (FSC) et leur 
granulosité (SSC). Les lymphocytes T CD4+ (B) et T CD8+ (C) ont été ensuite sélectionnés 
par leur expression respective de CD3+CD4+ et CD3+CD8+. n=4 souris par groupes infectés 
et n=3 par groupes non infectés; ANOVA avec le test de Tukey-Kramer: * P<0,05, 
** P<0,01. 
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Figure 39: Effet de l'oseltamivir sur le niveau d'expression de CMH-II chez les cellules 
dendritiques présentes dans le MLN. 

Niveau d'expression de CMH-II (MFI; Mean fluorescence intensity) chez les DCs 
(CDllchigh' CDllbhigh) dans le MLN présentées à la figure 21A (A). Les souris étaient 
infectées (PR8, 50 pfu) ou non, traitées (oseltamivir, 50 mg/kg b.i.d.) ou non (saline) au 
jour 4 p.i .. Les résultats ont été analysés en cytométrie en flux. n=4 souris pour les groupes 
infectées et n=l pour les groupes non infectés ; ANOVA avec le test de Tukey-Kramer 
entre les groupes de souris infectées traitées ou non: * P<0,05, ** P<0,01. 
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Figure 40: Effets de la dose infectieuse initiale sur le recrutement des cellules du système 
immunitaire au site d' infection tout au long de l' infection primaire. 

Nombres de cellules présentes au site d'infection (LBA et poumons) de jour 2 à jour 6 p.i. 
chez des souris infectées par différentes doses infectieuses (X-31, 252 ou 252 000 pfu). 
Différents marqueurs spécifiques aux populations cellulaires à l'étude ont été identifiés à 
l'aide d'anticorps fluorescents. (neutrophiles (CD11C10w, F480-, CD11b10w, Gr-1), cellules 
NK (CD3+, NK.1.1), macrophages (CD11C10w, CDllbhigh' Gr-1), DCs (CDllchigh' 
CDllbhigh' Gr-1), lymphocytes T CD8 (CD3+, CD8). Les résultats ont été analysés en 
cytométrie en flux suivant la stratégie d'analyse présentée à la figure 35. n=3 souris par 
groupe; ANOVA avec le test de Tukey-Kramer: * P<0,05, ** P<0,01, *** P<0,001. 
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Figure 41: Effets de la dose infectieuse initiale lors de l ' lnfection primaire sur la présence 
de lymphocytes T CD8+ spécifiques au tétramère lors de l' infection secondaire. 

Populations de lymphocytes T CD8+ activés (CD8+ CD44high) spécifiques aux épitopes 
viraux PA (A) ou NP (B) présentes dans au site d'infection (LBA et poumons) ·et dans le 
MLN. Les souris mémoires infectées avec différentes doses infectieuses lors de l'infection 
primaire (X-31, 252 ou 252 000 pfu), ont été réinfectées avec PR8 (1000 pfu) et sacrifiées 
au jour 6 p.i. secondaire. Les lymphocytes T CD8+ (CD8+, CD44high) spécifiques au virus 
ont été identifiés par leur positivité pour les tétramères présentant les épitopes viraux NP ou 
PA. 1 expérience, n=3 souris par groupe; test t non pairé avec la correction de Welch entre 
les groupes infectés : * P<0,05 . · 

A 
+< l.SxlOi 
~ 

+,._ 

~ 1 OxIOl -§, . 
:.a 

~ 5.0xl0 4 

8 
0 

B 
+~ 3.0xloi 

+,._ 
~ 2 Ox10 1 

il, . 
:.a 

~ 
_;-> 1.0xl0 1 

8 
0 

* 

Ctrl 
X-31, 252 p.f.u. ~ PR8 
X-31, 252 000 p.f.u. ~ PR8 



12S 

Figure 42: Effets de la dose infectieuse initiale lors de l'infection primaire sur la présence 
de lymphocytes T CDS+ spécifiques par la production d'IFNy lors de l'infection secondaire 

Populations de lymphocytes T CDS+ activés (CDS+ CD44high) spécifiques aux épitopes 
viraux PA (A) ou NP (B) présentes dans au site d'infection (LBA et poumons) et dans le 
MLN. Les souris mémoires infectées avec différentes doses infectieuses lors de l'infection 
primaire (X-31, 252 ou 25i 000 pfu), ont été réinfectées avec PRS_(lOOO pfu) et sacrifiées 
au jour 6 p.i. secondaire. Les lymphocytes T CDS+ (CDS+, CD44hir)i) spécifiques au virus 
ont été identifiés par leur production d'IFNy intracellulaire suite à une stimulation par les 
peptides viraux NP ou PA. 1 expérience, n= souris par groupe; test t non pairé avec la 
correction de Welch entre les groupes infectés:* P<0,05, ** P<0,01). 
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