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Comment le virus 
de l’hépatite C 
détourne
la réponse 
immunitaire 
adaptative 
orchestrée 
par les cellules 
dendritiques
Ian Gaël Rodrigue-Gervais, Daniel Lamarre

Les cellules dendritiques (CD) : 
au carrefour de l’immunité innée/adaptative

Les CD sont des leucocytes rares (moins de 1 % des leu-
cocytes circulants) dont la fonction première est d’as-
surer la présentation d’antigènes aux lymphocytes T au 
titre de déclencheurs de la réponse adaptative. Il existe 
diverses sous-populations de CD chez l’être humain ; 
elles sont caractérisées par des fonctions distinctes. 
Ainsi distingue-t-on schématiquement deux grands 
types de CD : les plasmacytoïdes (CDP) et les myéloïdes 
(CDM). Les CDP circulent en périphérie sous forme d’un 
contingent cellulaire défini, entre autres, par l’ex-
pression du complexe majeur d’histocompatibilité de 
classe II (CMH-II)+CD4hiCD11c−CD123+CD303+CD62L+ [1]. 
Ce contingent cellulaire est spécialisé dans la sécré-
tion rapide d’interférons (IFN) de type I (notamment 
les espèces ) après stimulation des récepteurs de 
type Toll-like (TLR) 7 et 9 par un virus [2]. Les CDM 
circulantes représentent un contingent CMH-II+CD4+CD
11c+CD123loCD303− qui, contrairement aux CDP, déploie 

un éventail bien plus 
large de PRR (pathogen 
recognition receptors) 
pour alerter l’hôte de 
la présence d’agents 
p a t h o g è n e s  ( v o i r 
Tableau I). Kato et al. 
[3] montrent que les 
CDM produisent égale-
ment des IFN- en réponse à la détection d’une infec-
tion virale et qu’elles le font en activant le facteur 3 de 
régulation de l’IFN (IRF3) via RIG-I (retinoic acid-indu-
cible gene-I). En revanche, les CDP sont dépourvues de 
RIG-I et seul le système TLR proprement dit est utilisé. 
Il existe de nombreuses façons d’activer les CD (ce 
qu’illustre le Tableau II), par exemple via les cytokines 
pro-inflammatoires [interleukine (IL)-1, TNF (tumor 
necrosis factor)-, etc.], le lipopolysaccharide (LPS), 
l’ARN40 simple brin du virus de l’immunodéficience 
humaine (VIH). Les partenaires moléculaires et la cas-
cade signalétique (PRR et adaptateurs, voir Tableau II) 
étant différents dans chaque situation [4], chacune 

> La fonction des cellules dendritiques (CD) est 
d’amorcer et d’orienter la réponse adaptative 
grâce à leur capacité à reconnaître, à l’aide 
des récepteurs de type PRR (pattern recognition 
receptors), un nombre restreint de structures 
moléculaires propres aux micro-organismes et 
communes à de nombreux agents pathogènes. La 
stratégie de ces sentinelles n’est pas de recon-
naître toute la gamme des millions de motifs 
antigéniques existants mais un petit nombre 
d’entre eux et d’intégrer cette information afin 
d’aider le système adaptatif à faire la distinc-
tion entre peptides du soi et peptides dangereux. 
Nous verrons dans cette revue que le virus de 
l’hépatite C interrompt la signalisation en aval 
de certains PRR, ce qui lui permet d’échapper 
à la détection par l’immunité innée et d’inhi-
ber la capacité des CD à stimuler une réponse 
 adaptative antivirale. <
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de ces voies d’activation doit donc être analysée de 
manière spécifique. À titre indicatif, les CDM activées 
par le TNF- sont propres à stimuler l’expansion clo-
nale de lymphocytes T mémoires CD4 spécifiques du 
virus influenza chez des patients infectés avec le virus 
de l’hépatite C (VHC) [5]. Toutefois, ce résultat ne 
renseigne pas sur le potentiel d’activation des CD en 
réponse aux motifs moléculaires associés aux patho-
gènes (PAMP) reconnus par les PRR spécialisés dans la 
détection de constituants viraux (ex. : ARN double-brin 
par le TLR3). Ces derniers sont paradoxalement restés 
inexplorés par l’étude de Longman et al. [5]. Malgré 
une exécution prudente des expériences, la conclusion 
que ces auteurs tirent de leurs observations se résume à 
une capacité fonctionnelle normale des CDM circulantes 
chez des patients atteints d’une hépatite C chronique 
[5]. Rappelons que, si d’autres cellules comme les 
lymphocytes B, les CDP ou les monocytes/macrophages 
expriment des PRR et peuvent également présenter des 
antigènes à des cellules T activées, les CDM, elles, sont 
les seules cellules présentatrices d’antigènes capables, 
in vivo, d’activer pleinement l’induction de lymphocytes 
T CD8. D’ailleurs, la déplétion in vivo des CDM empêche 
l’induction d’une réponse CTL (réponse T cytotoxique) 
chez des souris soumises à une infection virale [6, 7].

Notre exposé poursuit trois objectifs. En premier lieu, il illustre 
 comment les CD sont au cœur des relations qui façonnent l’immunité 
adaptative. Ensuite, il met en évidence les nombreuses données expé-
rimentales en faveur d’une interaction virus-hôte négative entre les 
CD et le VHC. Enfin, il apporte des arguments en faveur de l’hypothèse 
de l’existence d’un défaut sélectif des CD ciblées par le VHC.

Les cellules dendritiques sont-elles des cibles du VHC ?

Les données in vivo en faveur de la thèse selon laquelle le VHC esqui-
verait la réponse immunitaire de l’hôte infecté grâce à sa capacité 
d’inhiber la fonction des CDM sont plutôt rares. Le rôle physio logique de 
ces cellules dans l’infection VHC a surtout été inféré à partir d’études 
de cohortes hétérogènes (c’est-à-dire composées de patients présen-
tant divers génotypes et différents antécédents thérapeutiques) et 
avec des systèmes de dérivation in vitro des monocytes en CD (Mo-CD). 
Leurs résultats sont contradictoires [8] : certaines études ont rapporté 
des défauts reliés à une infection des Mo-CD, d’autres n’ont tout sim-
plement pas observé ce phénomène. D’ailleurs, aucun ARN VHC n’a été 
détecté dans des Mo-CD préparés à partir de monocytes de chimpanzés 
chroniquement infectés, et ce même en utilisant un essai avec une sen-
sibilité de 2 500 copies d’ARN viral par 106 Mo-CD [9]. L’idée que les CD 
ne sont pas infectées, que leurs fonctions de présentation d’antigènes 
ne sont pas altérées et que les défauts observés sont une conséquence 
passive de pathologies secondaires émanant d’une virémie plasmatique 
élevée s’est rapidement imposée. Toutefois, les différences de réponse 
à l’infection VHC du chimpanzé, modèle animal permissif, et de l’homme 
limitent la comparaison. De plus, une semaine de culture avec des 
doses élevées de GM-CSF (granulocyte macrophage colony stimulating 
factor) et d’IL-4 pourrait avoir amélioré les capacités présentatrices 
d’antigènes de précurseurs non défectifs dans le système in vitro et 
permis de surmonter le défaut immunologique présent in vivo dans une 
sous-population de CD [10]. Il est à noter que la présence d’ARN viraux 
du VHC a été détectée, tout comme celle de sa matrice de réplication, 
dans les CD primaires directement isolées (sans manipulation in vitro) 
chez des patients porteurs d’une infection chronique par le VHC [10-
12]. La proportion de CD sanguines infectées est faible, 0,1 % à 1 %, 
de même que les niveaux d’ARN du VHC mesurés dans ces CD, estimée 
à moins d’une copie par cellule. Cependant, même ces faibles nombres 
de CD infectées sont susceptibles d’affecter la stimulation antigène-
spécifique lors d’une infection par le VIH [13].
Si un certain consensus existe quant à la présence d’ARN viral dans les 
CD de sujets virémiques, la conséquence immunologique de la détec-
tion de ces séquences demeure ambiguë. De fait, les deux phénomè-
nes, circulation de CD infectées et chronicité, sont en effet corrélés 
mais non strictement dépendants. Dans certains cas, par exemple 

Tableau I. Phénotype et caractéristiques fonctionnelles des cellules présentatri-
ces d’antigène isolées du sang périphérique. *Les CDP coopèrent avec les CDM 
in vivo en induisant la différenciation des lymphocytes T non polarisés mais 
préalablement activés par les CDM ; lo : expression faible. 

CDM CDP* Monocyte
P

hé
no

ty
pe

CD3 - − −

CD4 + ++ +

CD8 − − −

CD11c + lo +

CD14 lo − +

CD16 − − +/−

CD19 − − −

CD33 + lo +

CD123/IL3R + ++ +/−

CD303 − + −

HLA-DR ++ + +

Fo
nc

ti
on

(s
)

IFN- + +++ +

Cytokines ++ + +

Phagocytose + − ++

Mémorisation + − −

Polarisation* + ++ -
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CDM CDP Monocyte Adaptateur Localisation Ligand PAMP
P

R
R

RIG-I(1) + − + IPS-1 C ARN double brin, 
ARN simble brin 5’ppp

TLR1/6 + lo + MyD88 S Lipoprotéines triacylées

TLR2
+ − ++ MyD88 S Peptidoglycane, acide lipotéichoïque, 

heatshock protein 90

TLR3(1)(2) ++ − + TRIF E ARN double brin

TLR4(1)(2) + − ++ TRIF
MyD88

S/E LPS, enveloppes virales

TLR5 + − + MyD88 S Flagelline

TLR7(1) − ++ − MyD88 E R-837, 3M-011

TLR8(1)(2) ++ − + MyD88 E ARN40 simple brin, 3M-002

TLR9(1)(2) − ++ − MyD88 E ADN CpG non méthylé

TLR10 + lo + MyD88 ? ?

TLR11 + − + MyD88 S Profiline

Tableau II. Partenaires moléculaires et cascade de signalisation des cellules présentatrices d’antigène isolées du sang périphérique. *C : cytosol ; 
S : surface cellulaire ; E : endosome. Les mots écrits en rouge correspondent aux TLR qui utilisent MyD88 comme adaptateur signalétique. (1) PRR 
impliqué dans la détection d’infections virales. (2) Mode d’action ne nécessitant pas une réplication virale active.

chez les chimpanzés et, dans une moindre mesure, chez l’être humain, 
la circulation de CD infectées et dysfonctionnelles peut être indé-
tectable alors que la virémie plasmatique demeure paradoxalement 
très élevée [10, 14]. Toutefois, dans la majorité des cas chez l’être 
humain, la présence du génome du VHC dans les CD, mesurée avec les 
techniques sensibles de RT-PCR, n’est détectable que chez les patients 
chroniquement infectés [10] et sa diminution sous traitement IFN- 
est associée à une restauration des fonctions allostimulatrices de 
ces cellules [15]. De là l’établissement d’un paradigme intégrant le 
sort et la fonction des CD au cours de l’infection au VHC en deux états 
mutuellement exclusifs (dysfonction en  opposition à normalité).

Réservoir VHC dans les CD : un flirt bénéfique pour le virus ?

Nous avons démontré que les niveaux d’expression d’IL-12 et de TNF- 
suivant l’engagement du TLR3 et du TLR4 dans les CDM sont négative-
ment corrélés avec les niveaux d’ARN génomique du VHC présent dans les 
CD circulantes de patients virémiques [10]. L’atténuation de la réponse 
innée n’est corrélée ni avec des déficits dans la fréquence des CDM chez 
ces patients, ni avec la virémie ou les niveaux d’alanine transaminase et 
d’aspartate aminotransférase. Combinées, nos données indiquent que 
les interactions virus-hôte entre le VHC et les CDM et la perte de fonc-
tion des TLR utilisant l’adaptateur TRIF (Toll/IL-1-domain-containing 
adapter-inducing IFN-b) ne sont pas des phénomènes indépendants. 
D’autres recherches ont confirmé la réduction importante de la capa-
cité des CDM à synthétiser l’IL-12, le TNF- et l’IFN- dans le contexte 

de l’infection par le VHC après engagement du TLR3 et 
plus récemment du TLR4 et de l’hélicase cytoplasmique 
RIG-I. Tous ces récepteurs déclenchent une réponse 
d’immunité innée en fixant l’ARN viral (les motifs double 
brin et 5’-triphosphate) ou les glycoprotéines de l’en-
veloppe virale (voir Tableau I et II) [16-18]. À l’appui 
de ces observations chez les patients virémiques, les CD 
issues de souris Trif-/- [19] ou porteuses d’une protéine 
TRIF mutée [20], et des souris Ips-1 (IFN-b promoter 
stimulator)−/− [21] ne produisent pas d’IL-12, de TNF- 
ou d’IFN- en réponse à une activation des TLR3/TLR4 
et de RIG-I respectivement. Ainsi, les voies contrôlées 
par TRIF et IPS-1 paraissent indispensables à l’induction 
de ces cytokines dans ces cellules lorsqu’elles détectent 
l’ARN viral. D’ailleurs, la restauration de la fonctionna-
lité du TLR4 in vitro par des inhibiteurs ciblant la NS3/4A 
protéase (BILN2061) et la NS5B ARN polymérase du VHC 
nous a permis de montrer que l’activité protéolytique de 
la NS3 et la réplication virale  interfèrent avec l’activa-
tion de la voie TRIF-dépendante dans ces CDM infectées 
[22]. La NS3, son cofacteur NS4A et la NS5B sont des 
protéines virales non structurales codées par le VHC qui 
assurent les fonctions enzymatiques essentielles à la 
réplication du génome viral. Le ciblage, par l’activité 
protéase de la NS3/4A, de l’adaptateur TRIF au niveau 
de sa cystéine 372 et d’IPS-1 sur sa cystéine 508 [23] 
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a été décrit récemment comme moyen d’inhibition de 
la voie en aval du TLR3 et de RIG-I. Cette activité pro-
téolytique est très sensible à l’inhibiteur BILN2061 qui 
restaure complètement, après seulement 24 heures de 
traitement, les fonctions antivirales dans des hépatocy-
tes infectés in vitro avec le VHC [24]. Il semblerait alors 
que l’un des rôles physiologiques de la protéase NS3/4A 
dans des cellules infectées soit de prévenir l’induction 
d’une réponse inflammatoire déclenchée par la voie du 
TLR3 (et du TLR4) dépendante de TRIF et celle de RIG-1 
dépendante d’IPS-1 pour permettre au VHC d’échapper à 
la détection par  l’immunité innée (Figure 1).

L’effet sur la réponse adaptative anti-VHC

Cette stratégie d’évasion mise en œuvre par le VHC pour 
éviter la détection de ses motifs moléculaires asso-
ciés aux pathogènes (PAMP) par les CD est susceptible 
d’exercer une pression inhibitrice sur l’apprêtement et 
la présentation appropriée des antigènes du VHC aux 
lymphocytes T spécifiques (voir Figure 1). Effectivement, 
chez la souris, l’invalidation des adaptateurs spécifi-
ques à ces PRR - Myd88 (myeloid differentiation gene) 
[25], Traf6 (TNF receptor-associated factor) [26], Tram 
(TLR-associated molecule) [27], Trif [19] et Ips-1 

[21] - conduit à des anomalies de fonctionnement des CD en lien avec 
l’inactivation du système adaptatif [28]. Les antigènes qui sollicitent 
le système immunitaire dans des conditions d’absence de signaux de 
danger conduisent à une anergie, un épuisement fonctionnel et/ou 
une élimination clonale (au moins des clones les plus affins) de la 
réponse cellulaire T. À terme, ceci aboutit, dans tous les cas, à un état 
de tolérance vis-à-vis de l’antigène reconnu [29]. Cette tolérance est 
strictement spécifique de l’antigène et récessive, de sorte que seuls les 
lymphocytes T ayant effectivement reconnu des peptides présentés par 
des CD inactives sont inactivés [30]. Or, pour expliquer la spécificité du 
défaut de l’immunité anti-VHC, certains auteurs ont cru devoir écarter 
les CD, bien que des signaux provenant de ces dernières puissent être 
essentiels pour l’activation des cellules T. L’argument invoqué était 
qu’un tel mécanisme de persistance virale exigerait l’infection d’un 
pourcentage significatif de CD in vivo (loin des 0,1 % à 1 % rapportés 
pour les CD circulantes) et que cela mènerait invariablement à une 
immunosuppression généralisée [31]. Des études récentes estiment 
que cette argumentation est en partie sans  fondement,  notamment 
parce que :
- la fréquence globale des CDM dysfonctionnelles est très faible (esti-
mée à moins de 3 % des CD sanguines [10]), indiquant l’absence de 
défauts globaux dans la reconnaissance innée des signaux de danger ;
- il n’est pas question d’une diminution généralisée de la réponse des 
PRR dans tous les types cellulaires et toutes les voies de signalisa-
tion connues (du moins celles étudiées), mais plutôt d’une inhibition 
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Figure 1. L’activation d’une cellule T par 
une CDM. Le sort final de l’activation d’une 
cellule T est basé sur la force globale du 
signal transmis par la CDM qui inclut les 
effets combinés de l’antigène, des molé-
cules costimulatrices et de l’inflammation 
(signaux 1, 2 et 3 respectivement). L’acti-
vation de la CDM est déclenchée soit par 
interaction d’acides nucléiques avec la par-
tie extracytoplasmique du récepteur TLR3 

ou TLR8 (sous leur forme dimérique) dans les endosomes, soit à la 
suite de l’intrusion virale dans le cytoplasme, par interaction avec 
l’ARN hélicase RIG-I et la mitochondrie. Dans tous ces cas, il y a 
activation et migration vers le noyau des facteurs de transcription 
NF-B, IRF3 et IRF7, respectivement, et l’induction des signaux 1, 2 
et 3. Le VHC, par l’action de sa sérine protéase NS3/4A, peut cliver 
et dégrader à la fois l’adaptateur TRIF et l’adaptateur IPS-1 inter-
férant ainsi avec la cascade d’activation d’une CDM infectée. Il n’y 
aura réponse que si à la fois le lymphocyte T et la CDM reconnais-
sent l’antigène. Celui-ci se doit d’être accompagné de signaux de 
danger PAMP, qu’ils soient endogènes (stress cellulaire inhabituel) 
ou exogènes (génome viral), pour que le système puisse faire la 
discrimination entre le soi (qui n’a pas de PAMP) et le non-soi afin 
de donner la spécificité immunogénique requise pour que l’antigène 
présenté induise l’activation de la cellule T qui l’a reconnu.
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spécifique de la détection des ligands empruntant les voies relayées 
par TRIF et IPS-1 dans les CDM infectées [18] puisque la production 
de cytokines en réponse à l’activation du TLR8 (voie dépendante de 
MyD88) demeure intacte [22] et que les monocytes de ces patients 
restent fonctionnels [10].
Récemment, l’activation de CDM par la reconnaissance directe des 
PAMP (qui habituellement sont associés de façon covalente à l’an-
tigène duquel ils dérivent), plutôt que l’activation indirecte par des 
cytokines inflammatoires (ex. : TNF-), s’est avérée être un prérequis 
incontournable in vivo pour qu’il y ait induction d’effecteurs mémoire T 
fonctionnels [28, 32]. On sait maintenant que l’activation indirecte 
des CDM qui n’ont pas encore rencontré l’agent pathogène (donc ni 
PAMP, ni antigènes) a pour conséquence de limiter leur participation à 
la présentation d’antigènes, principalement en arrêtant la capture des 
antigènes exogènes par phagocytose et en empêchant la formation de 
nouveaux complexes CMH-II-peptide [33, 34]. En extrapolant à partir 
des travaux préalablement cités, on peut considérer que le nombre de 
CDM qui répondent à un pathogène donné est probablement petit si 
l’on considère que toutes les CDM qui présenteront aux lymphocytes T 
des antigènes d’une spécificité donnée devront d’abord avoir été en 
contact direct avec les composants dudit pathogène. Or, dans le scé-
nario qui nous intéresse dans cette synthèse, cela ouvre la voie à une 
attaque par la protéase NS3/4A qui ne peut alors interférer qu’avec les 
fonctions des CDM ciblées, celles-là même qui présenteront les antigè-
nes du VHC aux lymphocytes. Par conséquent, cela laisse certainement 
assez de CD en périphérie prêtes à répondre à de nouvelles agressions 
par d’autres agents infectieux. Ainsi le VHC peut-il échapper à la 
réponse immune dirigée contre ses antigènes, sans toutefois induire 
chez l’hôte infecté une immunosuppression généralisée.

Conclusion

Si le schéma de l’existence de CD fonctionnellement normales dans 
l’infection au VHC reste encore valide pour beaucoup, les résultats des 
recherches récentes exposés ici suggèrent qu’il est voué à disparaître. 
En effet, les données accumulées dans les publications scientifiques au 
cours des trois dernières années fournissent désormais une base empi-
rique à un modèle actuellement peu privilégié dans lequel l’affaiblisse-
ment de l’immunité innée à l’échelle des CD lors d’une infection virale 
participerait à l’échec de l’immunité adaptative spécifique du VHC. 
Dans ce modèle, la qualité des réponses antivirales dépend de la capa-
cité qu’ont les CD à intégrer l’information issue du système inné et à la 
présenter aux lymphocytes T. Ainsi, il apparaît pertinent aujourd’hui de 
reconsidérer les CD comme des intermédiaires-clés entre le VHC et la 
qualité des réponses adaptatives  développées contre ce virus. ‡

SUMMARY
Hepatitis C virus subverts pattern recognition receptors-mediated 
control of adaptative immunity orchestrated by dendritic cells
Chronic hepatitis C virus (HCV) is a liver-borne infectious disease that 
remains a major global health threat. The mechanisms whereby HCV 
evades the host’s immune defences and establishes persistent infec-

tion remain elusive; but they likely require a complex and 
coordinated interruption of the interplay between innate 
and adaptive immune actors. This review discusses the 
concept that HCV evades the host’s immune response to 
its components partly because of its ability to inactivate 
the major orchestrator of the adaptive immune response 
 the DCs. It argues that DCs constitute an immunolo-
gically relevant cellular viral host actively targeted by 
HCV. This targeting disrupts TRIF- and IPS-1-dependent 
but not MyD88-coupled pathogen recognition receptors 
(PRR) sensing pathways in these infected cells to foil 
the networks by which innate immunity to HCV is trans-
lated into virus-specific adaptive immune-mediated 
host resistance. Thus, as a culprit, this cell-specific and 
numerically restrained DC defect offers a promising field 
of investigation in which to study and understand the 
HCV-restricted nature of the deficit in cellular immunity 
in persistently infected  individuals who have otherwise 
normal immune functions to unrelated pathogens. In 
this model, protective immunity is contingent on proper 
processing and delivery of danger signals by DCs presen-
ting HCV antigens. ‡

GLOSSAIRE

CD : cellule dendritique
CDM : cellule dendritique myéloïde
CDP : cellule dendritique plasmacytoïde
CMH-II : complexe majeur d’histocompatibilité de 
 classe II
GM-CSF : granulocyte macrophage colony stimu lating 
factor
IFN : interféron
IL : interleukine
IPS-1 : IFN-b promoter stimulator 1
IRF3 : facteur 3 de régulation de l’interféron
LPS : lipopolysaccharide
Mo-CD : cellule dendritique dérivée d’un  précurseur 
monocytaire
MyD88 : myeloid differentiation gene 88
PAMP : pathogen associated molecular patterns
RIG-I : retinoic acid-inducible gene-I
TLR : Toll-like receptor
TNF : tumor necrosis factor
TRAF6 : TNF receptor-associated factor 6
TRAM : TLR-associated molecule
TRIF : Toll/IL-1-domain-containing adapter-inducing 
IFN-b
VHC : virus de l’hépatite C
VIH : virus de l’immunodéficience humaine
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