
Virus et cancer 
Un peu près 10% des cancers sont liés à des virus. Différents pathogènes sont liés à des cancers 
avec différente prévalence.  

Il n’y a pas que des virus qui sont liés à des cancers, il y a aussi hélicobacter pylori pour les 
cancers de l’estomac. Certains virus occupent une place importante, notamment les virus de 
l’hépatite B et C et les papillomavirus humain. Le virus EBV (famille des Herpès) peut être 
responsable de certains lymphomes.  

Cancers et infections : pays à faible revenu vs pays à 
haut revenu.  

Comme les maladies infectieuses sont beaucoup plus 
courantes dans les pays en voie de développement par 
rapport à nos régions, la prévalence des cancers liés à 
une infection par le virus de l’hépatite B ou par le 
papillomavirus humain est beaucoup plus grande dans 
les pays en voie de développement par rapport à 
l’Europe ou aux Etats-Unis où l’incidence est moindre.  

En ce qui concerne la prévalence des cancers chez les 
hommes et chez les femmes en Belgique, le cancer de 
la prostate et du sein sont les premiers.  

Mais des cancers comme ceux de la sphère ORL peuvent être liés au papillomavirus humain, des 
lymphomes au virus EBV et aussi le cancer du col de l’utérus. Les pointillés signifient qu’une partie 
est liée à une infection virale mais pas la totalité. Des virus de l’hépatite C et B sont responsables 
de cancers. Le virus de l’hépatite B (classe 7) est le seul virus de cette classe qui infecte l’homme. 
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Le virus de l’hC (classe 4) fait partie de la famille des flaviridae. Le virus de l’hB a donc un génome 
particulier (double brin d’ADN partiel) et va utiliser une reverse transcriptase.  

  

Il y a aussi dans la famille des retroviridae. En fait partie le virus du Sida mais il ne va pas être 
responsable directement de cancer. 

Retroviridae 
  

Dans cette famille, des genres différents du HIV (dont la capside est en forme de cône ce qui est 
inhabituel pour les virus car d’habitude ils ont une forme icosaédrique ou une forme d’hélice) 
peuvent donner des cancers. Le virus HIV fait partie des lentivirus.  

Grâce au rétrovirus qui infecte les animaux et particulièrement les oiseaux, on a pu découvrir et 
mieux comprendre comment un cancer se formait. Certains de ces virus sont capables de 
provoquer des cancers chez les gens. In vitro, on arrivait à faire une transformation cellulaire, donc 
un changement de morphologie de la cellule grâce à une infection virale et ces cellules 
devenaient immortelles. Même pour les virus qui donnent le cancer chez l’homme, la 
transformation cellulaire n’est pas une étape nécessaire pour le cycle normal du virus, n’est pas 
requise pour la réplication virale. C’est souvent en quelques sorte une erreur du virus. Il va rendre 
la cellule cancéreuse.  
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La plupart du temps le virus en lui même n’est plus 
produit lorsqu’on arrive au stade de cancer. Donc jamais 
pour son cycle le virus n’a besoin de transformer la 
cellule. Pour son cycle, il a besoin d’induire une 
prolifération cellulaire mais pas la transformation 
tumorale.  

Néanmoins, certains virus (rétrovirus aviaires) étaient capables d’induire des tumeurs chez les 
oiseaux mais aussi uniquement en culture. Donc, si on affectait les cellules permissives pour ce 
virus, on allait avoir des cellules infectées, beaucoup d’entre elles allaient mourir et certaines 
d’entre elles allaient survivre, avoir une durée de vie illimitée. On infectait des fibroblastes avec 
une forme allongée et très plane, ces cellules se transformaient et changeaient de morphologie. 
Elles avaient la caractéristique des cellules cancéreuses. Ca prouvait donc que ce virus 
transformaient les cellules en cellules cancéreuses. On s’est donc intéressé au mécanisme de ce 
phénomène. On pouvait peut-être même pour les cancers non induits par des virus, trouver 
comment la transformation se passait lorsqu’on était atteint d’un cancer.  

Retrovirus et découverte des oncogènes.  

Pour rechercher les gènes responsables de cette transformation, c’était beaucoup plus facile de 
chercher dans un génome viral qui est beaucoup plus petit. Les rétrovirus aviaires, comme tous 
les rétrovirus ont un génome assez simple constitué de trois ORF : ORF Gog codant pour les 
protéines de capside, ORF Pol codant pour la reverse tanscriptase et l’intégrase (important pour 
le cycle cellulaire, pour transformer l’ARN en ADN) et ORF Env codant pour les protéines 
d’enveloppe de ce virus enveloppé.  

Dans le virus du sarcome de Rous, le virus induisait des cancers chez les oiseaux. En plus des ORF 
présents dans tous les génomes des rétrovirus, il y avait une séquence supplémentaire. Cette 
dernière était homologue d’un gène cellulaire. Donc, le virus a capté un gène cellulaire important, 
le gène Src pour induire la prolifération cellulaire suite à une réponse à des hormones de 
croissance par exemple. Le virus a capté dans la cellule un gène cellulaire qui n’aura pas 
exactement la même séquence que le vrai gène cellulaire : « v » devant Src pour séquence virale 
par rapport à « c » pour séquence cellulaire.  
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Ce gène cellulaire se retrouve dans le génome viral 
qui comme tous les rétrovirus va être intégré dans le 
génome cellulaire, puisque ça ça fait partie de leur 
système. Mais ce gène va être compris entre deux 
LTR qui sont des promoteurs viraux très forts. Dans la 
cellule, cette protéine nécessaire pour la croissance 
normale des cellules est très régulée. Une fois qu’elle 
va être dans le génome viral, entre les promoteurs 
très forts, elle va être tout le temps exprimée et ça va 
transformer la cellule. C’est le premier oncogène qui 
a été découvert grâce à ce rétrovirus. Cet oncogène 
est muté dans beaucoup de cancer et dans ces cas là, 
il est produit continuellement et induit donc une 
prolifération anarchique de la cellule.  

Retrovirus et découverte des ontogenèse : HER2, homologue de l’oncogène v-erb-B du virus de 
l’érythroblastose aviaire.  

Ce n’est pas le seul oncogène découvert avec des 
rétrovirus. Le virus de Rous (ou RSV) était différent du 
HRSV (virus syncitial respiratoire humain). Et donc 
contrairement à ce virus Rous, tous les autres virus 
retrouvés intégrés et qui étaient responsables de 
transformation cellulaire, ont au moins une partie de 
leurs gènes qui a disparu, donc ils n’ont plus toutes 
leurs séquences. Ce sont donc tous des virus qui sont 
devenu défectueux.  

Donc il n’y a plus de production de particules virales. On voit qu’ils ont captés des gènes 
cellulaires jouant un rôle dans la prolifération. Ici c’est tous des rétrovirus aviaires mais on a aussi 
utilisé d’autre rétrovirus qui infectaient par exemple la souris et on a découvert d’autres 
oncogènes. Ces oncogènes ont permis de mieux comprendre comment se développait le cancer 
et ont aussi permis de développer de nouvelles thérapies.  

C’est le cas notamment de la découverte de HER2 
(erb B) qui est un homologue de l’oncogène de 
l’érythrobalstose aviaire. Ce récepteur est surexprimé 
dans des cancers et notamment dans le cancer du 
sein. Il va pouvoir lier l’EGF (epidermal growth factor) 
qui est un facteur de croissance. Il est nécessaire à la 
croissance des cellules tumorales et notamment dans 
le cancer du sein.  

Grâce à la découverte de cette molécule, on a développé un anticorps (Herceptin) qui bloque le 
récepteur HER2 surexprimé dans de nombreux cancers du sein.  
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En le bloquant, bloquer la prolifération tumorale donne un résultat thérapeutique intéressant. Une 
courbe représente la progression de l’état du patient avec une chimiothérapie seule et l’autre 
courbe représente un traitement avec chimiothérapie et Herceptin (trastuzumab). La durée de vie, 
la survie est beaucoup plus grande grâce au Herceptin. 

Grâce aux rétrovirus aviaires on a pu découvrir comment fonctionnait un des mécanismes qui 
conduisait à la cancérisation.  

Mais , le HTLV1, virus infectant l’homme et responsable de cancer chez l’homme, qui fait partie du 
genre deltaretrovirus, a un mécanisme complètement différent que ceux infectant les animaux. 
Ces derniers vont introduire un oncogène cellulaire dans leur séquence et, par là, vont pouvoir 
transformer la cellule. Ils font, eux, partie d’autres genres de retrovirus. Le HTLV1 est responsable 
de leucémie. Comme il fait partie des deltaretrovirus, son génome est un peu différent. Il a aussi 
bien sur les gènes gag, pol et env. Mais en plus des gènes, il a des gènes qui codent pour des 
protéines accessoires, et donc notamment des facteur de transactivation également.  

On n’a jamais dans ce virus découvert un oncogène inséré dans son génome. Mais sa protéine 
TAX qui sert à stimuler son LTR, donc à produire plus de génome, de protéines virales, pouvait 
aussi reconnaitre des promoteurs cellulaires. En reconnaissant des promoteurs cellulaires, la 
protéine TAX pouvait activer des gènes cellulaires de manière beaucoup plus importante et 
notamment le gène qui code pour l’interleukine 2 et son récepteur. Donc ça va faire une boucle 
autocrine et conduire à la prolifération des lymphocytes T. Ca pourra ainsi conduire à des 
leucémies par une stimulation constante de ces lymphocytes T qui de par cette prolifération 
soutenue risquent de développer une instabilité génétique et donc un cancer.  

Retriviridae - Deltaretrovirus : 
oncogenèse.  
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Donc, lorsque le virus a capté un oncogène, la transformation se fait assez rapidement chez les 
oiseaux. Tandis que pour le virus HTLV1, comme c’est un système indirect, la transformation met 
beaucoup plus de temps à s’installer puisqu’entre l’infection et le développement de leucémie T, 
il y a plus de 30 ans. La plupart des infections sont complètement asymptomatiques, les 
personnes ne savent pas qu’elles sont porteuses de ce virus et c’est seulement des années plus 
tard qu’elles vont développer une leucémie T. La protéine TAX est un activateur de transcription. 
Donc, chez le virus ce transactivateur se fixe sur le LTR qui est le promoteur des protéines virales 
et stimule leur production. Ce transactivateur peut aussi se lier à des promoteurs cellulaires, et 
donc pousser à la production de protéines cellulaires, notamment à l’interleukine 2 et au 
récepteur de l’interleukine 2 qui sont des facteurs de croissance pour les lymphocytes T. Par 
conséquent, les lymphocytes T infectés par ce virus vont proliférer de manière permanente, des 
anomalie génétiques vont apparaitre et conduire à une leucémie. C’est un des mécanismes 
expliqué pour ce virus, mais ce n’est pas le seul.  

Dans un certain type de leucémie, le génome est fréquemment retrouvé inséré dans les cellules 
tumorales. Il y a 30 ans entre l’infection et la leucémie parce que ce n’est pas un phénomène 
direct. Juste le fait de pousser à la prolifération cellulaire ne suffit pas pour donner un cancer. Il 
faut que la cellule puisse inhiber l’apoptose, migrer à des endroits où normalement elle ne peut 
pas. Il y a donc plusieurs caractéristiques à respecter pour que la cellule qui prolifère beaucoup se 
transforme en cancer. Il faut donc longtemps pour que cette prolifération soutenue des LT puisse 
induire d’autres mutations génétiques et donc donner un réel cancer. Tandis que les phénomènes 
avec captation d’un oncogène sont beaucoup plus rapides parce que la transformation est 
beaucoup plus rapide.  

Retroviridae - Deltaretrovirus : prévalence d’HTLV1.  

Fort heureusement, ce virus n’est 
prévalent ni dans nos régions ni aux 
Etats-Unis. Il est beaucoup plus 
fréquent au Japon, dans certaines 
régions d’Afrique et d’Amérique 
Latine. Il y en a aussi en Europe mais 
plus de 80% de ces personnes sont 
des immigrants venant des régions 
où le virus est endémique, ou alors 
en relation avec des enfants de ces 
personnes qui viennent des régions à 
risque.  

Donc le virus ne circule pas dans nos régions, mais bien dans d’autres régions du monde où il 
peut être responsable d’un nombre non négligeable de leucémie à lymphocyte T.  
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Polyomaviridae et Papillomaviridae 
Donc, les virus de la classe 6 sont à génome ARN qui va se transformer en ADN grâce à la reverse 
transcriptase. Les virus de cette classe vont toujours s’intégrer dans le génome cellulaire. Des 
virus de la classe 1 (double brin d’ADN) peuvent aussi être responsables de cancer. Grâce au 
polyomavirus, on a pu aussi avancer dans le mécanisme la transformation de la cellule normale en 
cellule cancéreuse.  

Les polyomaviridae et les papillomaviridae sont très proches de structure : petits virus double brin 
d’ADN nu. Au départ, se ressemblant tellement morphologiquement, il étaient classés dans une 
même famille, avec deux genres différents. Par le séquençage de leur génome, on s’est rendu 
compte que ce dernier était très différent.  

Papillomaviridae - Polyomaviridae. 

HPV 16 est le prototype pour les papillomaviridae. SV40 est un virus de singe pour les 
poliomaviridae. La structure et l’organisation génétique étaient fort différentes. Donc ces virus 
n’étaient pas génétiquement très proches. Il y a donc deux familles : celle des papillomaviridae et 
celle des polyomaviridae.  
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La famille des polyomaviridae  

Les polyomaviridae sont des petits virus avec un petit génome, entre 7 et 8 kb. Le prototype est 
un virus de singe, le SV40 (Simian virus 40). Il a été très intéressant pour comprendre la 
cancérisation car on pouvait transformer les cellules avec ce virus de singe. Le vaccin du virus 
contre la polio (virus qui fait partie des picornaviridae et qui n’a rien avoir avec le SV40) était 
produit sur des cellules de singes. Ces dernières utilisées pour produire le vaccin contenaient le 
virus SV40. Il y a donc des millions de personnes qui ont été accidentellement contaminées par le 
SV40 en recevant le vaccin. Ca générer des craintes puisque ce virus pouvait faire des tumeurs.  

On infectait les nouveaux nés d’hamster avec ce virus et ça leur donnait des tumeurs. Ce virus 
pouvait aussi de manière difficile et rare, conduire à des tumeurs à partir de fibroblastes murins. 
Mais il n’y a jamais eu de tumeur confirmée de l’homme à cause de ce virus aviaire.  

Dans cette famille, il y a des virus qui affectent l’homme. Un polyomaviridae, le virus de Merkel 
(virus capside icosaédrique non enveloppé dsDNA) qui peut être responsable de cancer chez 
l’homme. Ces deux virus (BK et JC polyomavirus) ne génèrent d’habitude pas de maladie.  
 
Grâce au rétrovirus, on a pu découvrir des 
oncogènes, donc des protéines qui 
poussent au cycle cellulaire et qui vont 
être responsables de la transformation 
cellulaires dans les cancers humains. Il faut 
donc quelque chose qui fasse entrer les 
cellules en cycle cellulaire afin que la 
cellule se divise, fasse sa mitose. Mais il y 
a aussi une très grande régulation du 
cycle cellulaire. Et si il y’a des anomalies 
génétiques ou si on n’a plus besoin de 
division cellulaire, il faut arrêter le cycle 
cellulaire.  

La transformation cellulaire se fait aussi par la balance de protéines qui vont pousser les cellules à 
entrer en cycle cellulaire et des protéines qui vont empêcher l’arrêt du cycle cellulaire et donc par 
là aussi maintenir un cycle cellulaire. Il y a aussi des gènes suppresseurs  de tumeurs, aussi 
découverts grâce à des virus, notamment grâce au virus SV40. Sa protéine grand T codée dans le 
génome viral était une hélicase, donc permettait la réplication du virus, mais aussi allait séquestrer 
P53. Quand les cellules étaient infectées et qu’il y avait séquestration de p53, on allait perturber 
le cycle cellulaire et notamment empêcher l’apoptose et donc les cellules allaient continuer à 
proliférer. Ce qui est intéressant parce que c’est un petit virus double brin d’ADN qui ne code pas 
pour sa propre ADN polymérase, donc il va utiliser la machinerie cellulaire. Donc pour ce virus, la 
cellule doit se diviser pour qu’il puisse se répliquer. Cette protéine grand T ne fait pas que 
séquestrer p53 (gardien du génome). Dés qu’il y a des anomalies génétiques, p53 est activé pour 
arrêter la cellule soit en vue de réparer l’ADN soit pour induire l’apoptose.  
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Apport des polyomavirus à la compréhension du cycle cellulaire et au processus de cancérisation : 
p53.  

 

Cet antigène grand T intervient aussi à un autre niveau. Il va notamment indirectement interférer 
avec la protéine E2f. Cette dernière se lie sur des promoteurs et pousse à la transcription 
cellulaire qui est nécessaire lors de l’entrée en cycle cellulaire. Donc la protéine grand T va aussi 
séquestrer la protéine Rb (rétinoblastome) qui normalement est liée à E2f.  

Apport des polyomavirus à la compréhension du cycle cellulaire et auprocessus de 
cancérisation :protéine du rétinoblastiome (Rb ou pRb).  

Lorsque la protéine Rb est liée à E2f, ça empêche l’action de E2f et donc la synthèse de 
protéines. Lorsque la cellule a besoin de rentrer en cycle, Rb va être phosporylée pour pouvoir se 
détacher de E2f et permettre à E2f de pousser à la production de protéines et à l’entrée en cycle 
cellulaire. Le nom Rb ou rétinoblastome (tumeur oculaire) vient de tumeur chez les enfants où 
cette protéine est mutée et est constitutivement inactivée. Ce qui fait qu’elle ne peut plus bloquer 
E2f et ces cellules de rétinoblastome entre autres prolifèrent de manière exagérée. Ca c’était la 
compréhension pour le virus de singe SV40.  

Un virus infecte l’homme et est responsable de tumeur. Dans la plupart des carcinomes de 
Merkel, le génome viral d’un polyomaviridae qui est le virus de Merkel est détecté ; tandis que les 
peaux saines avoisinantes ne possédaient pas pour la plupart ce virus. Ce cancer de Merkel est 
une néoplasie cutanée neuroendocrine à croissance rapide qui est rare (en Belgique).  
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Aux Etats-Unis il y a 1500 nouveaux cas par an. La tumeur se développe dans l’oreille d’une 
personne âgée. C’est une néoplasie cutanée neuroendocrine ; elle touche les cellules de Merkel 
qui sont à la base de l’épithélium, en contact avec des terminaisons nerveuses.  

Ce cancer touche principalement les personnes âgées. 
Voici l’incidence de cette tumeur par rapport à l’âge : 
augmentation après 60 ans et quasi jamais présents chez 
les personnes jeunes.  

Carcinome de Markel (MCC) et le MCPyV.  

Ces cellules cancéreuses expriment 
l’antigène grand T du virus. C’est ce 
dernier qui est capable de lier à la fois Rb 
e t p53 . Des ce l l u le s tumora les , 
l’expression de l’antigène grand T est en 
brun. Le génome de cet antigène grand T 
a des mutations qui empêchaient la 
réplication du virus.  

  
Donc encore une fois dans ce cancer, il n’y a pas de production de particules virales au stade 
cancer. Par contre, il garde son potentiel oncogène et donc il peut toujours lier la protéine Rb et 
donc toujours pousser à la prolifération cellulaire. C’est un cancer qui touche les personnes âgées 
mais qui peut être très agressif, surtout en stade de métastases, là le pourcentage de survie 
devient très bas à 5 ans. Donc il se développe très tard chez les personnes âgées mais par contre 
c’est un cancer à progression rapide.  

Deux autres polyomavirus affectent l’homme : JCV et BKV. Ces virus sont très peu pathogènes 
même s’ils sont très présents. Plus de 80% de la population est infectée par ce virus, avant l’âge 
de 15 ans. Ce sont généralement des infections asymptomatique. Par contre, ils peuvent persister 
dans les reins et dans les lymphocytes. Il y a notamment une réactivation possible lors de la 
grossesse.  

Le virus JCV donnait une maladie neuronal dans le cerveau (très rare avant 1980) : 
leucoencéphalopathie multifocale progressive (PML). C'est une maladie dégénérative qui conduit 
à la mort 3 à 6 mois après le développement de ces lésions, après l’apparition des symptômes. 
C’est une affection démyélinisante due au JCV infectant les oligodendrocytes. Le virus est détecté 
dans le LCR. Pourquoi à partir des années 80 y a-t-il eu la possibilité d’avoir plus de cette 
maladie ? A cause du HIV qui induit une immunossuppression. Donc, pour ces virus persistants ça 
sera le moment de se réactiver. Ils ne vont plus être sous contrôle du système immunitaire et vont 
pouvoir engendrer leurs effets sur la personne infectée.  
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Le virus JCV est transmis par voie aérienne. Il va pouvoir persister dans le rein et dans les 
lymphocytes (moelle). Si il y a une réactivation, il va y avoir une virémie qui pourrait conduire à 
des affections du SNC et conduire à la PML qui est très rare.  

Le virus du SIDA et l’immunosuppression qu’il entraine, feront qu’il n’y a plus de contrôle du virus 
JCV qui va pouvoir reproliférer et atteindre plus facilement le cerveau et pouvoir être pathogène 
à ce niveau : PML chez 3 à 7 % des patients avec le SIDA.  

Heureusement, des traitements contre le virus HIV vont permettre de restaurer le système 
immunitaire et donc de diminuer la prévalence de cette maladie chez ces personnes. Cette 
maladie est de nouveau devenue très rare.  

Ce virus n’est normalement pas pathogène lorsque le système immunitaire est compétant. Mais, il 
y a de plus en plus de traitements pour de traiter les maladies dues à une trop grosse réponse du 
système immunitaire. Notamment pour la sclérose en plaques où on utilise des anticorps comme 
le natalizumab, anticorps anti-alpha4 intégrine. Il empêche les leucocytes de passer dans le SNC 
avec de bons résultats mais il diminue la réponse immunitaire. Chez ces patients traités par cet 
anticorps, il y avait une nette amélioration de la sclérose en plaque mais il pouvait y avoir une 
réactivation du virus JCV. On devait donc suivre beaucoup plus ces patients pour être sûr que ce 
virus ne devienne pas pathogène : provoquer des complications cérébrales.  

  

La réactivation JCV est aussi associée à des cystites 
hémorragiques et des néphrétites puisqu’il persiste 
au niveau du rein, semble responsable d’un 
nombre significatif de néphropathies chez les 
receveurs de transplantation rénale.  

  

Chez les personnes immunodéprimées, le virus BKV pouvait aussi être pathogène et créer des 
cystites hémorragiques ou des néphropathies. Parce qu’il y a réplication non contrôlée de ce virus 
dans le rein. C’est donc surtout une complication chez les personnes transplantées.  
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Pour la transplantation d’un rein, le receveur doit être immunodéprimé. Si le rein du donneur 
contient ce virus, le système immunitaire du receveur ne pourra plus contrôler ce virus et ce 
dernier pourra donc se développer. La réactivation de ce virus représente entre 24 et 60% des 
causes d’échecs de la transplantation. Il y a a peu près 80% des personnes qui sont porteuses de 
ce virus. C’est très difficile de sélectionner le rein d’un donneur qui n’a pas déjà ce virus.  

Il y avait une petite augmentation aussi de ce virus chez les personnes atteintes de SIDA. Mais 
contrairement au virus JCV où c’était surtout un problème chez les sidéens, c’est surtout un 
problème chez les transplantés. Le JCV pose moins problème pour les transplantés, on ne sait pas 
exactement pourquoi. Si on essaie de diminuer l’immunosupression, on a une amélioration mais 
elle n’est pas aussi bonne que l’amélioration constatée pour le virus JCV.  

On a regardé si les virus JCV ou BKV pourraient être liés à des phénomènes de cancérisation. 
Comme c’est des virus très prévalants, qui peuvent être résistants, on trouve ces virus dans 
certains cancers mais pour le moment on n’a pas encore établi de lien formel entre ces virus et 
des cancers.  

La famille des papillomaviridae  
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Les papillomavirus sont aussi des petits virus. Le prototype est 
HPV16, très important pour le cancer du col de l’utérus. C’est 
un virus capside icosaédrique non enveloppé dsDNA. Le 
génome fait 8kb, il ne code que pour quelques protéines. Il y 
a plus de 200 types de papillomaviridae, qui sont très 
restreints à des hôtes (hôtes-spécifiques) : HPV (human 
papillomavirus) n’infectant que l’homme, BPV n’infectant que 
les bovins. Il y a peu près toutes les lettres de l’alphabet 
grecque comme genre. Rien que pour ceux qui n’infectent que 
l’homme, il y a plus de 120 virus différents dans plusieurs 
genres. On va s’intéresser aux genres alpha et bêta.  

Les lésions associées à l’infection par les beta-papillomavirus, ce sont des infections cutanées. 
C’est donc une transmission par contact. Dans certains cas il y a développement de tumeur 
bénignes, notamment avec les HPV 5, 8 et 47 le développement de tumeurs bénignes 
« épidermoplasies verruciformes ». Ca peut s’étendre de manière assez importante. Ce sont des 
verrues planes. Elles ne se transformeront jamais en cancer mais ça peut être très handicapant 
pour ces patients. C’est rare et en plus il faut une prédisposition génétique et notamment des 
mutations qui vont toucher le système immunitaire comme par exemple des mutations dans des 
allèles de MHC d’histocompatibilité de type II ou dans le gène EVER.  

Les infections HPV du genre alpha vont donner des lésions muqueuses et cutanées. Ces affections 
cutanées vont être responsables de verrues vulgaires, qui chez les personnes immunodéprimées 
peuvent devenir vraiment conséquentes. Il y a de nombreux virus dans ce genre qui infectent 
donc la peau et peuvent donner différents types de verrues (ex : HPV 2).  

Comme les polyomavirus, ces virus ont des petits génomes qui ne code pas pour leur propre 
polymérase virale. Donc ils vont devoir induire une prolifération cellulaire pour pouvoir se 
répliquer. Dans ces verrues, on voit une prolifération accrue des kératynocytes et des koilocytes 
qui sont les cellules qui contiennent beaucoup de virus et qui vont avoir des vacuoles dues à 
l’infection par le virus. Le virus du HPV n’est pas un virus lytique. Il va être propagé par 
desquamation de l’épithélium. Il ne lyse pas la cellule.  

Lésions associées à l’infection par les alpha-papillomavirus.  
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Dans le cancer du col de l’utérus, dans 99,7% on retrouve la présence de papillomavirus du genre 
alpha. C’est donc l’agent étiologique qui est nécessaire mais pas suffisant pour induire 
notamment un cancer du col de l’utérus.  

Il y a entre 10-15 virus dits à haut risque retrouvés dans les cancers. HPV 16 et 18 sont vraiment 
les plus fréquents dans les cancers du col de l’utérus. D’autres sont dits de bas risque, parce 
qu’on ne les retrouve pas dans les cancers mais dans les verrues génitales ; les plus fréquents sont 
HPV 6 et 11. Pour les verrues génitales, les maladies sexuellement transmissibles les plus 
fréquentes sont dues à ces virus avant les Herpès simplex, candida, etc. C’est la maladie 
sexuellement transmissible la plus fréquente. Les verrues peuvent devenir assez importantes.  

Le papillomavirus est responsable du cancer du col de l’utérus mais ce n’est pas seulement un 
problème féminin car ce virus est aussi retrouvé dans les cancers annaux. Ces derniers sont en 
augmentation notamment chez les homosexuels puisque ces virus ont une transmission sexuelles. 
Plus récemment découvert, ces virus pouvaient être responsables de cancer de la sphère ORL et 
notamment des amygdales : entre 20 et 80% de ces virus dans ces types de cancer. C’est plutôt 
considéré comme bon pronostic parce que ces tumeurs expriment des antigènes viraux ; le 
système immunitaire pourra donc plus facilement les reconnaitre et les contrôler. Pour rappel, 
pour la sphère ORL ce qui cause le plus fréquemment ce type de cancer c’est le tabac et l’abus 
d’alcool.  

Tous les de cancer du col de l’utérus sont liés au virus 
HPV. Pour ce qui est de l’anus ou de la sphère ORL, 
suivant les études la proportion varie. On peut avoir 
aussi des cancers de la vulve ou du vagin et beaucoup 
plus rarement des cancers liés au verrues. Les 
hommes sont plus considérés comme des réservoirs 
car ils transmettent la maladie mais eux ne font 
pratiquement pas de cancer à cause de ce virus.  

  
 

HPV16 et HPV 18 sont les plus 
fréquents. Dans plus de 50% 
des cancers, on retrouve un 
HPV 16 et dans 20% HPV 18. 
Ensemble, on les retrouve dans 
70% de cancer. Pour les autres 
virus oncogènes, la fréquence 
est beaucoup plus basse.  
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Ce cancer est encore un cancer relativement rare dans nos régions. Par contre, ce virus a une très 
forte prévalence : 75% des personnes sexuellement actives seront infectées par un papillomavirus 
au cours de leur vie. La prévalence par rapport aux tranches d’âge est plus forte pour les 20-24 
ans mais ce virus est quand même retrouvé dans toutes les tranches d’âge.  

Fort heureusement, toutes les infections par ce virus ne vont pas conduire à un cancer. Dans 80% 
des cas, il y a une élimination spontanée de ce cancer sans former de lésions et des lésions de 
bas grade (LSIL) dans 20% des cas. Seulement 20% de ces lésions vont progresser en lésions de 
haut grade (HSIL) et une petite partie de ces lésions de haut grade vont progresser vers le cancer 
invasif. Donc entre le pourcentage de personnes infectées (1%) des femmes infectées qui peuvent 
vraiment développer un cancer. Fort heureusement on peut les suivre aussi parce qu’il y a des 
stades pré-néoplasiques bien définis. On peut suivre si les femmes vont faire un screening toutes 
les années ou tout les 3 ans chez leur gynécologue.  

Il y a vraiment un lien entre la réponse immunitaire et l’élimination du virus. C’est vraiment grâce à 
la réponse immunitaire qu’on peut contrôler ces infections virales. C’est montré chez les 
personnes transplantées mais aussi chez les personnes infectées par le SIDA. Le risque est accru 
de développer cette maladie lorsqu’on est HIV+, c’est vraiment lié au nombre de CD4 parce que 
chez les femmes qui ont un nombre de CD4 normal, le risque n’est pas tellement accru. Tandis 
que celles qui ont peu de CD4, le risque est beaucoup plus élevé de développer des lésions et 
des cancers.  

Régression et clairance virale de la plupart des infections.  

Le cycle du virus dans l’épithélium est un peu particulier. Le virus pour pouvoir initier son cycle 
viral doit pouvoir infecter les cellules du col situées au niveau des couches basales de 
l’épithélium.  
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Jusqu’à il y a peu on 
pensait que c’était surtout à 
cause de microabrasion 
d a n s l ’ é p i t h é l i u m 
(pluristratifié à cet endroit 
là ) que le v i rus a l la i t 
atteindre la couche basale. 
Ce virus a en plus besoin de 
l a d i f fé renc ia t ion des 
kératynocytes pour pouvoir 
produire ces protéines de 
capsides, d’enveloppe.  

Donc le virus ne va être produit que dans les couches supérieures de l’épithélium. Il va donc 
monter avec la division et la différenciation des kératynocytes. Le virus de l’HPV n’est pas un virus 
lytique. Il ne va donc pas lyser les cellules. Il va être libéré par desquamation naturelle de 
l’épithélium. Normalement dans la cycle viral de ce virus double brin d’ADN, il doit rester sous 
forme d’épisome, il ne doit pas s’intégrer. Mais pour une raison encore mal comprise, ce virus 
peut dans quelques cas rares aller s’intégrer dans le génome cellulaire et c’est d’habitude à ce 
stade là qu’on va avoir vraiment le développement de cancer. On va donc passer d’un col normal 
à un col avec un cancer. Mais ici aussi ça va mettre longtemps entre l’affection et le 
développement de ce cancer, au moins 8 ans. Ca peut aller jusqu’à une trentaine d’années. Pour 
que ça ait jusque là, il faut que le virus puisse persister, s’il est éliminé on n’ira pas au stade 
cancer.  

Il y a donc des stades précancéreux bien définis. Le virus va d’abord infecter les couches basales 
de l’épithélium, va progresser dans l’épithélium pur pouvoir produire des protéines de capsides et 
être libéré par desquamation. Il va induire une prolifération cellulaire, on aura alors des lésions 
pré-néoplasiques appelées «  CIL  » ou «  SIN  » (cervical intraépithélial neoplasia), ce n’est pas 
encore au stade cancer. Ces lésions peuvent être de bas grade ou de haut grade. Et puis on va 
avoir l’intégration du génome viral et le développement de cancers qui peuvent être invasifs : 
« SCC  » (squamous cell carcinoma). Ce n’est pas du tout intéressant pour le virus puisqu’à ce 
stade il n’y a plus de production de virus. Parce que pour pouvoir s’intégrer le génome qui est 
circulaire va devoir s’ouvrir et va perdre une de ces protéines et donc ne pourra plus répliquer. Il 
n’y aura plus non plus de production des protéines de capsides. Et donc à ce stade là, le génome 
du virus est toujours présent, mais il n’y a plus de particules virales.  
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Cancer du col de l’utérus et zone de jonction.  
 

  

Jusqu’à peu on pensait que c’était à cause de microabrasions que le virus arrivait à atteindre les 
couches basales de l’épithélium et commencer son cycle. Maintenant on pense que dans le col, 
entre l’exocol et l’endocol, il y a une zone particulière de cellules souches qui vont pouvoir 
générer les deux types d’épithélium. C’est donc une zone de jonction. Quand ces cellules sont 
infectées, le risque de cancérisation sera beaucoup plus important. C’est ce qui a donné l’idée 
d’une prévention de ce type de tumeur. Un chercheur de l’université de Liège pense que le 
moyen de faire de la prévention contre ce type de cancer c’est par cryothérapie. On pourrait donc 
éliminer ces cellules de la zone de jonction. Il pense que si ces cellules ne sont plus là, il n’y aura 
plus de cancérisation.  

P o u r q u o i l e s H P V 
conduisent à des cancers ? 
Quelles sont les protéines 
oncogènes de ces virus ? 
Ce sont principalement des 
protéines E6 et E7 (E=erly).  
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Elles sont produites tôt dans le cycle viral. Il y a aussi dans une moindre mesure E5. E6 et E7 vont 
pousser la cellule à la prolifération. Conduisant à une inhibition de l’apoptose, une 
immortalisation, une insensibilité génomique qui va conduire à la cancérisation. E5 peut aider E6 
et E7 mais E5 seul ne peut jamais être oncogène. C’est un peu près les même principes que pour 
SV40 : antigène grand T capable de séquestrer p53. La protéine E6 des HPV va grâce à une 
liaison avec une protéine cellulaire, E6-Ap, ubiquitiner la protéine p53. Ce qui va conduire à la 
dégradation de cette dernière. Ca va avoir le même effet que la séquestration : moins de p53 et 
donc moins de régulation du cycle cellulaire, conduisant à une prolifération non contrôlée. 
Comme l’antigène grand T pouvait aussi séquestrer Rb. La protéine E7 des HPV peut aussi 
séquestrer Rb et conduire à une prolifération non contrôlée parce que Rb ne pourra plus inhiber 
E2f.  

 

Pourquoi l’intégration du génome dans les cellules de l’hôte est important pour les phénomènes 
de cancérisation ? Car dans la plupart des cas de cancer on a trouvé le génome HPV. C’est parce 
que ce virus circulaire par accident si il s’intègre, il va s’intégrer à des endroits au hasard dans le 
génome. Mais par contre l’ouverture du génome (viral qui est circulaire) pour pouvoir s’intégrer 
dans la cellule se fait toujours au même endroit, ça va toucher la protéine E2. Elle va donc être 
tronquée, en deux partie. Il n’y aura donc plus de production de la protéine E2. On n’aura donc 
plus de protéine E2 et souvent pas non plus de protéine E1. Mais la protéine E2 est nécessaire 
pour initier la réplication du génome, donc si elle n’est plus là, il n’y aura plus de production de 
particules virales. La protéine E1 aussi est nécessaire pour initier la réplication du génome. C’est 
aussi des régulateurs négatifs des protéines E6 et E7. Lorsque E1 et E2 ne sont plus produits, il ne 
va plus y avoir de contrôle de la production de E6 et de E7. Et donc ces protéines oncogènes qui 
poussent à la prolifération vont toujours agir et vont conduire à une prolifération anarchique et à 
une instabilité génétique et donc au phénomène de cancérisation.  
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Certaines protéines des adénovirus avaient aussi la capacité de lier Rb. Le virus SV40 n’induisait 
pas de cancer chez l’homme et pas chez le singe alors que les HPV oncogènes (HPV16 et 18) 
conduisent à des cancers par des mécanismes forts similaires. Pourquoi peut-on avec HPV 16 et 
18 conduire à des cancer mais par contre avec SV40 il n’y a pas de phénomènes de cancérisation 
en tout cas dans les cellules où il y a un cycle complet ? C’est à cause de la lyse cellulaire de SV40 
entre autre.  
 

En effet, SV40 est un virus lytique contrairement aux papillomavirus. Le SV40 lorsqu’il a un cycle 
complet dans les cellules de singe ou dans les cellules humaines, va terminer son cycle, avoir 
plein de production de particules virales et donc lyser la cellule. Donc sa protéine grand T va 
conduire à la prolifération, mais le destin de cette cellule en prolifération anarchique est d’être 
lysée. Donc, elle ne pourra jamais former un cancer puisqu’elle sera lysée.  
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Tandis que lorsqu’on infecte ce virus dans des cellules semi-permissives (cellules de hamster ou 
de souris), il ne va pas y avoir de cycle complet. On va avoir une petite réplication du virus, mais 
les protéines de capsides ne seront pas produites ou moins produites. Donc le virus ne va pas 
lyser la cellule, il va rester beaucoup plus longtemps dans la cellule. Et, là aussi par malchance 
(phénomènes rares) il va pouvoir aller s’intégrer dans le génome de la cellule. Une fois qu’il est 
intégré et ne provoquant pas de lyse, l’antigène grand T va toujours induire sa prolifération et 
donc peut induire une instabilité génétique. Et des tumeurs peuvent apparaitre.  

Dans le cas des HPV ce sont des virus non-lytiques. Donc lorsqu’ils induisent de la prolifération, ils 
ne vont pas à la fin détruire cette cellule. Normalement cette cellule va être éliminée puisque 
dans le processus naturel ces cellules sont éliminées par desquamation dans les couches 
supérieures, lais il va y une D-différenciation des cellules. Elles vont donc rester. Pourquoi HPV 16 
et 18 peuvent dans un petit nombre de cas induire des tumeurs et pas d’autres HPV? Ca on ne 
sait pas. On pense cependant que c’est peut-être parce qu’ils ont des liens plus forts avec p53 et 
Rb mais aussi parce qu’ils induisent une inhibition de la réponse immunitaire. Ils sont peut-être 
aussi plus aptes à s’intégrer. Et suite à l’intégration, il n’y aura plus d’inhibition de E6 et de E7 et il 
y aura tout ces phénomènes comme la liaison à Rb, ou la dégradation de p53. Mais il y aussi 
d’autres mécanismes qui se mettent en place et encore d’autres non connu qui font que ces virus 
sont oncogènes chez l’homme et pas les polyomavirus comme le SV40.  

Pour rappel, les mécanismes mis en évidence pour les processus de cancérisation pour ces virus. 
p53 ou Rb, les phénomènes de cancérisation sont dûs à des mutations des gènes. Ce mécanisme, 
outre pour la compréhension de la cancérisation due au virus, a servi aussi à comprendre les 
phénomènes de cancérisation induits dans des cancers non viro-dépendants.  

Fort heureusement, un vaccin contre ces virus oncogènes a été développé. Pour produire un 
vaccin, la plupart du temps on va produire un grand pool de virus qu’on va soit atténuer ou 
inactiver. On les fractionnait pour les rendre moins pathogène ou plus pathogène du tout. Mais 
les HPV, pour pouvoir produire et être produits, ont besoin de la différenciation des 
kératynocytes. Donc très difficilement en laboratoire, avec des cultures organotypiques (culture en 
3D), on arrive à produire des petits titres en virus, un peu de particules virales mais c’est trop peu 
pour produire un vaccin.  

On a donc utiliser un vaccin 
r e c o m b i n a n t e t p o u r 
produire la protéine majeure 
de caps ide qui est la 
p r o t é i n e L 1 . L e s 
p e n t a m è t re s d a n s l e s 
capsides icosahédriques 
sont 5 ou 6 protéines L1. Il y 
a une deuxième protéines 
de capside qui est L2 qui  va 
se mettre au centre de ces 
pentamètres.  

On peut donc produire soit un système de levure, soit avec un système baculovirus sur des 
cellules d’insectes de grande quantité de la protéine L1.  
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Cette protéines L1 peut s’auto-assembler toute seule en particules virales qui vont ressembler au 
virus pour notre système immunitaire mais qui n’ont pas de génome. Pour le moment, ce sont des 
L1 qui composent le vaccin. Ils ne contiennent que les protéines L1 et pas du tout la protéine L2 
mais on pense peut-être l’intégrer dans ces vaccins. La protéine L1 est très spécifique de type de 
virus. Donc la protéine L1 de HPV16 est différente de la protéine L1 de HPV18. Donc, pour les 
anticorps produits, il y a très peu de cross-réactivité avec les autres types d’HPV. Tandis que la 
protéine L2 est plus conservée entre les différents types d’HPV. Principalement il y a deux vaccins 
sur le marché : gardasil (HPV 16, 18, 6 et 11) et cervarix (HPV 16 et 18). Le 6 et le 11 c’est pour 
protéger contre les verrues génitales qui peuvent avoir une grande étendue. 

Quelle est l’efficacité de ces vaccins? On va seulement pouvoir commencer à estimer leur effet sur 
le cancer parce qu’entre l’infection et le cancer, il y a plus ou moins 10 à 15 ans. Comme il y a des 
lésions pré-néoplasiques comme les SIN, on a donc plutôt regardé dans ces tests cliniques la 
diminution de l’apparition de ces lésions paranéoplasiques. L’efficacité est identique pour le 
vaccin cervarix mais le gardasil protège aussi des HPV 6 et 11. L’efficacité est proche de 100%. Ce 
sont des études sut des personnes jeunes vaccinées entre 16 et 26 ans, en regardant si elles 
n’avaient pas de lésions avant de les vacciner. Comme c’est un virus très prévalent qui est 
transmis sexuellement pour être sûr qu’elles ne soient pas déjà infectée mais qu’on ne voit pas 
encore la lésion, celles qui avaient plus de 4 ou 5 partenaires étaient retirées du test. 

Quel est le mode de protection de ce vaccin ? Il induit des hauts titres d’anticorps neutralisants.  

Ces derniers vont empêcher l’entrée du virus (présent dans le vaccin) dans les cellules de l’hôte. 
Comme c’est juste une protéine virale qui est contenue dans le vaccin, il faut qu’il soit adjuvanté 
pour permettre une réponse immunitaire suffisante. L’adjuvant c’est des sels d’aluminium dans les 
deux vaccins, mais ce n’est pas exactement le même pour le gardasil et le cervarix. Pour ce qui 
est des résultats, il y a un peu plus de cross-réactivité pour le cervarix. Ca peut protéger contre 
des HPV31. Par contre le gardasil protège aussi contre le virus Zyka.  

Les lobbys anti-vaccins ont fort critiqué ce vaccin : dangereux, pas beaucoup de cas de cancer 
dans le pays dû à ce virus et effets secondaires. 
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Il y a des effets secondaires chez la plupart des patientes au site de l’injection. Il y a un peu de 
douleur, mais c’est surtout dû à l’adjuvant, au sel d’aluminium. Car les patientes qui ne reçoivent 
que l’adjuvant ont un peu près les mêmes taux de douleur, d’érythème ou de gonflement à 
l’endroit de la vaccination. Elles ont beaucoup plus de douleurs que les personnes qui reçoivent 
une injection saline. Il y a des effets secondaires systémiques comme de la fièvre. Mais 
statistiquement, c’est pas différent par rapport au groupe placebo. Certains Lobbys ont dit qu’il y 
avait eu des morts annoncés dans ces tests et dont on ne parlait pas. C’est vrai que lorsqu’on 
regarde la fiche par rapport au plus de 21 millions de femmes qui ont été enrôlée dans ce test. 
On voit qu’il y a celles qui ont reçu trois injections. Maintenant on va passer à simplement deux 
injections. Mais quand le vaccin a été mis sur le marché c’était trois injections.  

Dans toutes les femmes du tests, il y a eu des morts répertoriés, c’est normal quand il y a un test 
clinique sur autant d’années avec autant de personnes. Il y a bien entendu des personnes qui 
décèdent pendant le test clinique mais le nombre de décès du groupe placebo par rapport au 
groupe vacciné n’est pas significativement différent. Et dans les causes de la mort, 38% sont des 
accidents de la route. Il y a aussi les overdoses, les suicides, etc. Mais il y a des cas répertoriés où 
des jeunes filles sont décédées une demie heure après la vaccination. On ne peut donc pas 
exclure complètement que ces morts sont dues au vaccin mais il n’y a pas de statistiques qui 
montrent qu’il y  aune augmentation des décès ou une augmentation significative des effets 
secondaires dus au vaccin.  

Certains pensaient que ça causait des maladies neurologiques. Des problèmes neurologiques 
comme la sclérose en plaque ont été trouvés dans des études. Mais les statistiques sont 
formelles, il n’y a pas plus de maladie neurologiques à cause du vaccin. 
  
Il y avait une efficacité proche de 100% et pas trop d’effets secondaires. On s’est demandé si on 
pouvait avoir un vaccin thérapeutique, et est-ce qu’on pourrait utiliser ce vaccin chez les femmes 
qui ont déjà un cancer ? Non car il n’y a plus de réplication du virus et donc plus de protéines de 
capsides. Les anticorps produits ne sont que contre la protéine L1. Au stade cancer, il n’y a plus 
de production de protéines L1. Donc, même si on boost le système immunitaire, on ne peut pas 
combattre le cancer. Donc un vaccin thérapeutique devrait cibler les protéines oncogènes E6 et 
E7.  
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Est-ce qu’on peut le donner avant 
le stade cancer même si les 
personnes sont déjà infectées ? 
Les chercheurs ont vacciné des 
personnes déjà infectée (HPV+) 
mais sans lésions et ont regardé à 
6 mois et à 1 an la diminution de 
la clairance du virus puisque ce 
dernier dans 80% des cas va 
p o u v o i r d i s p a r a i t r e 
spontanément.  

On s’est demandé si les femmes vaccinées éliminaient plus vite et dans une proportion plus 
grande le virus que les femmes non vaccinées. L’effet vaccinal après 6 mois donnait 5% 
d’efficacité négative (autant dire rien du tout), et même à 12 mois c’était une efficacité négative. 
Certains ont utilisé cette efficacité négative pour dire que le vaccin poussait à la résistance du 
virus. Mais rien ne montre que c’est vrai.  

Donc ce vaccin est très efficace si le patient n’est pas infecté par ce virus mais n’a pas d’efficacité 
thérapeutique si il est déjà infecté par HPV. Le dépistage est donc toujours nécessaire : infection 
avant le vaccin ou par d’autres types.  

Le vaccin contre le papillomavirus a donc une bonne efficacité mais seulement si le patient n’est 
pas déjà infecté. Il faut continuer le dépistage de ce virus parce que le vaccin ne cible que deux 
HPV oncogènes et deux HPV des verrues génitales. On peut être infecté par d’autres sources 
d’HPV que celles-là. Pour remédier à ce problème, on a mis sur le marché très récemment un 
vaccin nonavalent ; maintenant il y a 7 souches oncogènes et encore d’autres souches pour les 
verrues génitales.  

Le vaccin Cervarix protègent contre le HPV 16 et 18. Ces derniers sont présents dans 70% des 
cancers. Le Gardasil, contient en plus les HPV 6 et 11, souches à l’origine des verrues génitales. 
Maintenant il y a 5 souches supplémentaires oncogènes retrouvés dans 20% des cancers. → 
Couverture avec ce nouveau vaccin nonavalent d’à peu près 90% des virus retrouvés dans les 
cancers (du col de l’utérus).  

On a aussi commencé dans certains pays a vacciner les garçons. On a constaté dans les pays qui 
avaient une couvertures vaccinales fort importante pour ce vaccin comme l’Australie, une 
diminution des verrues génitales chez les hommes hétérosexuels par rapport aux hommes 
homosexuels. Il y avait donc une protection croisée en quelques sortes. Les femmes vaccinées 
protégeaient des verrues génitales leur partenaire. Pour faire l’inverse, pour protéger les 
partenaires féminines des hommes, l’Australie a commencé à vacciner les garçons. Les Etats-Unis, 
la Suisse et l’Italie aussi. Ce n’est pas encore prévu en Belgique. Ce vaccin nonavalent est depuis 
l’année dernière approuvé au niveau européen.  

Les cancers du col de l’utérus sont un problème de santé publique important puisqu’au niveau 
mondial, suivant les études, c’est la troisième ou la quatrième cause de mortalité par cancer chez 
les femmes.  
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Le papillomavirus humain est responsable de plus de 
50% des cancers lié à une infection virale. L’incidence 
et la mortalité  sont assez faibles par rapport aux pays 
africains ou certaines régions d’Asie. C’est surtout un 
gros problème de santé publique dans ces pays. Ces 
derniers jusqu’à peu ne pouvaient pas s’offrir ces 
vaccins. Mais maintenant les firmes commencent à 
baisser les prix pour ces pays. De plus les vaccins sont 
difficiles à acheminer jusque dans ces pays. C’est 
parce que comme ce sont des particules virales, pour 
les maintenir sous forme particulaire, il faut maintenir 
la chaine du froid. Il faut garder le vaccin à 4°C.  

Pour ces pays où l’incidence est très élevée, le taux de cancers est très élevé, Il faudrait plutôt des 
vaccins qui ciblent les protéines oncogènes pour essayer de traiter les personnes qui sont déjà en 
stade cancer. Il faudrait donc essayer de vacciner contre les protéines E6 et E7, les protéines 
principales oncogènes. Et notamment on avait fait dans le laboratoire une phase clinique, en 
utilisant la protéine E7 HPV16 qui était mutée dans sa partie oncogène bien entendu, on a dû 
arrêter le test parce que c’était la firme GSK qui fournissait le vaccin. Ils préfèrent vendre leur 
vaccin, leur prophylaxie. Il y a toujours des laboratoires et notamment en Hollande qui travaillent 
sur ce type de vaccin qui ciblent les protéines oncogènes plutôt que les protéines de capside 
comme le vaccin qui est sur le marché pour le moment.  

Famille des Herpèsviridae  

Dans cette famille, il y a deux genres responsables de cancer. On va voir toute la famille, même 
les genres qui ne sont pas directement lié aux cancers.  
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C’est une grande famille de virus subdivisée en sous-familles : alpha, bêta et gamma. Ce sont des 
virus enveloppés. Une des caractéristiques de cette famille, c’est qu’entre la capside icosaédrique 
et l’enveloppe, il y a le tégument. C’est une structure peu organisée mais qui contient des 
protéines virales et notamment certaines qui vont être nécessaires pour le cycle viral. Il 
commencera par produire des protéines, dont l’ADN polymérase parce que ce sont des gros virus 
de la classe 1 et donc ils codent pour leur propre ADN polymérase. Une autre caractéristique de 
ces virus, c’est qu’ils vont avoir un cycle où il y une latence. Le virus ne va plus reproduire de 
manière extensible, il va rester silencieux dans la cellule.  

Après infection, le virus se réplique, induit ou non une pathologie et puis peut rester silencieux 
pendant de nombreuses années et se réactiver plus ou moins fréquemment. Lorsqu’on est infecté 
par un Herpès virus, on est infecté à vie. Notre système immunitaire peut contrôler l’infection, le 
virus sera donc en latence. Mais on n’éliminera jamais complètement le virus et donc on sera 
toujours porteur de ce virus.  

Herpès viridae : infection latente.   

Il y a une forte prévalence des virus de cette famille. 80 à 90% d’entre nous auront au moins un 
virus de la famille des Herpès virus.  
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1. Famille alpha : alpha-herpesvirinae 
  
La latence de ces virus s’établit dans différents types cellulaires. Pour la famille alpha, ce sera dans 
des cellules nerveuses que ce virus va induire sa latence, et notamment dans les ganglions 
sensoriels. Tandis que pour les deux autres familles, ce sont des cellules du système immunitaire 
et notamment pour le virus Epstein Barr ou HHV4, ça sera dans des lymphocytes B. Ca peut être 
aussi dans les monocytes pour certains de ces virus. Pour HHV 8, le virus de Kaposi, on ne sait pas 
exactement dans quel type cellulaire il induit sa latence, mais c’est sûr qu’il a aussi un cycle latent.  

Les Herpès simplex 1 et 2 sont responsables de lésions. Le 1 est surtout responsable d’Herpès 
labial, « bouton de fièvre  », mais peut aussi être responsable d’une stomatite herpétique. On 
trouve plus fréquemment le virus Herpès (HHV2) dans les herpès génitaux. Suivant les personnes, 
leur statut immunitaire, on peut refaire des réactivations du bouton de fièvre.  

  

Certaines personnes font des boutons de fièvre très fréquemment. D’autres ne vont en faire qu’un 
et plus jamais en faire, mais elles seront toujours infectées par ce virus. On peut avoir des 
complications qui peuvent être graves pour ces virus puisqu’ils peuvent être responsables 
d’encéphalites herpétiques, c’est plus fréquent pour l’Herpès simplex 1, et c’est rare (2 cas / 1 
millions d’infections / an). Par contre, sans traitement, la mortalité peut être très importante (70%).  

Pour le virus de la varicelle, le HHV-3, on est 
infecté lorsqu’on est enfant et on fait un infection 
qui va donner des lésions rougeâtres sur tout le 
corps.  
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Pendant longtemps on n’aura plus de manifestations de ce virus. C’est souvent chez les 
personnes âgées, qu’il y a la réactivation de la varicelle, appelée le zona. Il y a de très longues 
années entre la varicelle et sa réactivation. Le zona contrairement à la varicelle, ses lésions ne vont 
pas se répartir sur tout le corps mais sur des régions très particulières, très localisées dans la 
portion abdominale, « la ceinture de feu ».  

Ces lésions sont infectieuses. Si quelqu’un qui n’est pas encore infecté par le virus de la varicelle 
est en contact avec ces lésions de zona, il peut se faire contaminer par ce virus ; mais la maladie 
qu’il fera sera une varicelle et pas un zona. Le zona est vraiment le signe de la réactivation du virus 
de la varicelle et pas de l’infection primaire par le virus. Il n’y a donc pas d’épidémie de zona mais 
une possibilité de transmettre la varicelle.  

Il y a un vaccin disponible contre le virus de la varicelle mais la couverture vaccinale en Belgique 
est très faible (2,5%). Ce sont des maladies pas très rares. Le zona est très dérangeant, les lésions 
font mal, c’est irritant. Il peut y avoir des complications dues à ce virus. Récemment, une étude en 
Belgique a calculé les complications dues à la varicelle (primoinfection) :  complications 
neurologiques dans 10% des cas dont la plupart de ces complications neurologiques (50%) se 
limitent à des convulsions fébriles ; aussi le développement de pneumonie (9%). Donc ce n’est 
pas complètement anodin. On peut avoir des complications. Ca serait peut-être intéressant 
d’avoir une couverture vaccinale un peu plus importante pour essayer de diminuer ces 
complications.  

Ces trois virus induisent tous une latence dans les neurones, dans les cellules nerveuses des 
ganglions sensoriels. C’est via les dendrites des neurones qu’ils vont arriver au niveau des 
ganglions sensoriels, c’est là qu’ils établissent leur latence. Lorsqu’il y a réactivation qui peut être 
due au soleil (bouton de fièvre), au stress ou à une diminution du système immunitaire, le virus va 
se réactiver et va reprendre les trajets neuronaux pour pouvoir refaire des lésions cutanées. Ces 
dernières seront souvent exactement au même endroit pour les boutons de fièvre. Tandis que 
pour le zona ça sera les zones plus localisées. Mais il arrive aussi qu’on fasse des zoonas dans 
l’oeil par exemple.  
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Il y a un traitement qui existe 
pour ces virus : Aciclovir 
(analogue de nucléoside). 
C’est un analogue de du 
déoxyguanosine. Le sucre de 
c e t t e d ro g u e n ’ e s t p a s 
complet. Pour former une 
chaine, on synthétise un 
nouveau brin d’ADN, la liaison 
entre les bases se fait par les 
sucres. Lorsque cette drogue 
sera administrée, elle va être 
incorporée dans l’ADN viral 
pendant la synthèse et la 
prochaine base ne pourra pas 
s’accrocher et donc il y aura un 
arrêt de la synthèse, de la 
réplication de l’ADN du virus.  

L’aciclovir est en fait une prodrogue, parce qu’en tant que telle, elle ne peut pas être incorporée à 
la chaine d’ADN. Il faut qu’il soit ajoutée un groupement phosphate à cette drogue. Ca permet 
une certaine spécificité de cette drogue parce que le premier groupement phosphate va être mis 
par une thymidine kinase virale. Cette dernière va mettre les groupements phosphates. Les 
thymidines kinases cellulaires ne sont pas capables de mettre le premier groupement phosphate.  

Donc, dans la réplication de la cellule, l’aciclovir n’interviendra pas. C’est seulement la polymérase 
virale qui est capable de prendre cette base et de l’introduire dans la chaine d’ADN, c’est pour ça 
qu’il y a une spécificité virale de l’aciclovir qui fait qu’elle n’a pas d’effet secondaire.  

L’aciclovir est utilisée pour les deux Herpès simplex mais 
est moins utilisée dans le cas de la varicelle. Mais on 
l’utilise aussi contre les réactivations de virus. A partir du 
modèle de l’aciclovir, il y a d’autres drogues qui ont été 
synthétisée, comme le valaciclovir qui a une meilleure 
disponibilité orale. D’autres drogues existent maintenant 
aussi et fonctionnent selon le même principe. Le cidofovir 
est un analogue de la cytidine et est plutôt utilisé contre 
des Herpès virus d’une autre famille, le cytomégalovirus. 
Généralement ce virus n’est pas responsable de maladie 
sauf chez les personnes immunodéprimées et notamment 
les personnes infectées par le virus du HIV. Une autre 
drogue, le forscanet, cible aussi la synthèse d’ADN pour 
ce virus : il va aller se mettre dans le site actif de l’ADN 
polymérase virale et empêchera ainsi cette dernière de 
synthétiser un nouveau brin d’ADN viral.  
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2. Famille beta : Bêta-herpesvirinae 

Le cytomégalovirus (HHV5) fait partie de la sous-famille bêta. Il est asymptomatique chez la 
plupart des personnes mais chez les personnes immunodéprimées peut être responsable de 
lésions et notamment de pneumonies. Lorsque l’infection est congénitale, il va y avoir de gros 
problèmes avec ce virus. Dans cette famille, il y a aussi le HHV6 qui est responsable de la Roséole 
(ressemblance avec la varicelle mais pas de réactivation). Le HHV, on ne sait pas si il est vraiment 
responsable d’une maladie. Il y a des co-infections avec le virus HHV6. En cas de co-infection, il y 
a plus de risque de développer une Roséole. 

Le virus le plus important dans la sous-famille beta est le cytomégalovirus. Si la mère est déjà 
infectée par le CMV alors qu’elle tombe enceinte, le risque de transmettre au foetus le virus si il y 
avait une réactivation, est faible. Néanmoins, si il y a une infection du foetus suite à cette 
réactivation, le foetus dans un petit nombre de cas peut avoir des séquelles. La séquelle la plus 
souvent observée est la surdité. Par contre, si la personne n’avait pas été en contact avec le virus 
avant de tomber enceinte, et qu’elle se fait infecter pendant sa grossesse, le risque de 
transmission au foetus est beaucoup plus grand, jusqu’à 32%. Les séquelles vont être plus 
importantes, jusqu’à presque 20% des cas. Il y a des séquelles immédiates à cause du virus mais il 
y a aussi dans 15% des cas des séquelles à long terme. Ces dernières comprennent la surdité. 
Tandis que les séquelles directes sur le foetus (10 à 18%) peuvent être la mort du foetus ou des 
séquelles très importantes comme un retard mental, des déficits moteurs, des problèmes visuels, 
surdité, etc.  

L a p r é v e n t i o n c h e z l e s f e m m e s 
séronégatives est d’éviter le contact avec les 
salives et les urines des jeunes enfants. C’est 
à ce moment là qu’on se fait infecter le pus 
souvent. C’est les enfants qui produisent le 
plus de virus, qui ne sera pas en latence. On 
peut faire un dépistage sérologique dans les 
examens prénataux pour voir si on est déjà 
infecté ou pas. Pour les personnes 
séronégatives et qui se sont faites infecter 
pendant la grossesse, il y a des essais 
cliniques de traitements du foetus par Ig 
anti-CMV ou par antiviraux pour essayer de 
voir si des anti-viraux pourraient être utiles à 
ce moment là aussi pour empêcher le virus 
de contaminer le foetus. Les effets 
secondaires semblent importants chez les 
femmes enceintes. On essaie aussi d’utiliser 
des Ig pour bloquer l’infection au foetus 
mais c’est toujours en essais clinique et on 
n’a pas encore de traitement dans le cas 
particulier des femmes enceintes qui 
pourrait transmettre le virus à leur foetus.  
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Le cytomégalovirus peut être à l’origine de complications chez les personnes immunodéprimées, 
notamment des pneumonies chez les transplantés sous immunosuppresseurs. Une fois 
immunodéprimé, le patient peut faire des pathologies graves à cause de ce virus. On donne des 
analogues de la thymine, le cytoclovir.  Dans les analogues nucléotidiques, il y a le ganciclovir, le 
valganciclovir et le cidofovir. On peut utiliser aussi l’inhibiteur de la polymérase virale, le Foscarnet 
qui est plus utilisé pour luter contre ce virus chez les immunodéprimés que pour un simple bouton 
de fièvre.  

3. Famille gamma : gamma-herpesvirinae 

Le HHV4 (Epstein Barr virus) et le HHV8 (virus de kaposi) sont directement liés à des phénomènes 
de cancérisation. Cependant, EBV est aussi lié à une maladie non cancéreuse, la mononucléose.  

 Le virus EBV va être transmis notamment par la salive parce 
que la première réplication du virus va se faire notamment 
dans les glandes salivaires. Puis il va se disséminer et faire sa 
latence dans les lymphocytes B. Il peut être responsable d’un 
infection systémique qui est la mononucléose. Comme il se 
développe aussi dans les cellules du nasopharynx, dans un 
petit nombre de cas il peut aussi être responsable de 
carcinome du nasopharynx. Avec des colorations pour l’EBV 
nucléaire antigen, toutes les cellules tumorales sont positives 
pour cet antigène et donc le virus EBV est présent.  

Ce type de carcinome est très localisé à certaines régions et on ne sait 
pas pourquoi parce que le virus EBV est présent un peu partout dans 
le monde. On peut penser que le mode de vie, la nourriture 
notamment pourrait être un facteur de risque. Il pourrait aussi y avoir 
des facteurs génétiques et d’autres cofacteurs qui ne sont pas encore 
bien établis.  

Ce virus va installer une latence dans les lymphocyte B, va pouvoir induire leur prolifération et va 
donc pouvoir induire des pathologies des lymphocytes B : lymphome. Il y a le lymphome de 
Burkitt par exemple. Il y a une version endémique de lymphome qui est localisée dans certaines 
régions d’Afrique. Ce lymphome se caractérise par le gonflement de ganglions notamment chez 
les enfants. On retrouve aussi des cas de lymphome de Burkitt sporadique, un peu partout dans le 
monde et là la prévalence d’EBV est un moindre. Chez les personnes immunodéprimées, 
notamment infectées par le virus du SIDA, on a une plus grande prévalence. On retrouve dans 30 
à 50% des cas ce virus EBV.  
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Chaque fois, les phénomènes de cancérisation sont liés à la latence du virus. Ce n’est pas quand 
le virus est en phase lytique qu’il peut induire des phénomènes de cancérisation ; c’est vraiment 
quand il est en phase de latence. Quand c’est le cas, comme il ne produit plus de particules 
virales comme il faisait juste après l’infection, il va produire nettement moins de protéines et pour 
finir avoir des cycles latents avec seulement la production de 3 protéines. Ce sont ces trois 
protéines qui vont être les oncogènes responsables du phénomènes de cancérisation. C’est donc 
seulement sous forme d’épisomes qu’il va être responsable de cancérisation.  

 Il y a un autre lymphome lié au virus EBV (HHV-4), le lymphome de Hodgkins (HL). 40% de 
ces lymphomes sont positifs pour HHV-4. Ce lymphome est caractérisé par des lymphocytes B qui 
expriment le CD3 (Hodgkin Reed-Sternberg : HRS CD30+). Il y a aussi un gros infiltrat de cellules 
immunitaires.  
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Le génome de ces virus est gros. Il va produire plus de 100 protéines différentes. Par contre, dans 
les cancers et les latences, on ne va retrouver que quelques protéines, dont trois qui sont les plus 
importantes : EBV nuclear antigen, latent membrane protein 1 ou 2A. Ces protéines vont pouvoir 
induire d’autres oncogènes comme CI. La protéine LB 1 va interagir avec la signalisation du 
lymphocytes B ; ce qui va permettre notamment de stimuler la prolifération et en stimulant la 
prolifération et en inhibant l’apoptose, ça va induire une instabilité génétique qui va conduire au 
phénomène de cancérisation. Ces 3 protéines de la latence de ces Herpès virus vont stimuler la 
prolifération, inhiber l’apoptose et induire une instabilité génétique. C’est par ces mécanismes 
que dans quelques cas, elles vont induire des cancers et puisque qu’elles infectent des 
lymphocytes B, des lymphomes.  

Le HHV8 est le virus de Kaposi. Le sarcome de Kaposi est 
prédominant en Afrique : sarcome de Kaposi endémique. Il y a 
peut-être des co-infections avec des parasites comme la malaria, 
qui pourraient expliquer qu’on le retrouve plus souvent dans ces 
régions. Ca a été lié très fortement à l’épidémie HIV : sarcome de 
Kaposi épidémique HIV+ L’acquisition de ce sarcome de Kaposi est 
directement lié au statut immunitaire de ces personnes infectées 
par le virus du HIV.  Lorsque la personne a un taux de CD4 normal, 
la prévalence de ce sarcome est très faible. Tandis que plus les 
personnes ont un taux de CD4 diminué, la prévalence de ce 
sarcome est très élevée. Avec le traitement  de cette infection, le 
nombre de sarcome de Kaposi a diminué. C’est aussi un problème 
chez les personnes transplantées pour un organe.  

Famille des Retroviridae  
Dans les retroviridae, il y en a un qui infecte l’homme et qui peut être responsable de leucémie 
très longtemps après l’infection. 

Dans les rétrovirus, le virus HIV est de genre lentivirus. Il n’est pas directement responsable de 
cancer. Il n’a pas de protéines virales oncogènes. Le fait qu’il diminue la réponse immunitaire de 
l’hôte qu’il infecte, va conduire à une augmentation des cancers liés à d’autres virus comme l’HPV, 
l’EBV ou le virus de Kaposi.  
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Des études montrent que les personnes HIV+ pourraient developper plus de leucémies due à 
d’autres rétroviridae (HTLV). Lorsque le taux de CD4 était diminué, on avait un risque accru de 
développer un cancer du col de l’utérus. Les lymphomes liés à EBV sont aussi rencontrés chez les 
personnes HIV+. Même les personnes sous thérapie, qui ont un nombre de CD4 normal, ont 
quand même un risque accru de développer ces lymphomes. On ne sait pas encore pourquoi 5 à 
10% des patients vont développer un lymphome.  

Les cancers peuvent donc être liés 
une infection virale. Dans le futur, on 
pense même utiliser des virus pour 
lutter contre les cancers. Comme ils 
utilisent au moins en partie la 
machinerie cellulaire pour pouvoir se 
répliquer (parasite obligatoire), ils 
vont avoir un tropisme particulier 
pour les cellules tumorales car ce 
sont des cellules qui se divisent 
beaucoup. C’est l’hôte idéal pour le 
virus.  

Certains virus vont infecter principalement des cellules tumorales lorsque l’hôte a un cancer, 
notamment le virus de la vaccine. Ca pourrait être utilisé comme traitement parce que si ce virus 
est lytique, il va aller infecter la cellule tumorale et la détruire en faisant son cycle. De plus, en la 
détruisant il va libérer des antigènes tumoraux qui vont pouvoir être captés par des cellules 
dendritiques et améliorer la réponse immunitaire contre ces cellules tumorales.  

Ca serait donc peut-être une bonne voie, avec leur effet lytique (virus oncolytiques) de donner aux 
cancéreux des virus peu pathogènes pour l’homme comme le virus de la vaccine pour pouvoir 
détruire ces cellules tumorales (tests cliniques en cours).  
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Le virus de la vaccine est un virus sûr puisqu’il a été utilisé pour éradiquer la variole. Le marquage 
brun dans la tumeur montre que le virus est présent dans la cellule tumorale. C’est une voie 
d’approche qui est de plus en plus étudiée. Dans ce tableau sont repris tout les différents virus 
qui sont pour le moment en test clinique. On peut essayer d’utiliser leur pouvoir lytique ou bien 
utiliser leur tropisme particulier pour les cellules tumorales et les joindre à des drogues. Le virus 
peut servir de véhicule pour arriver aux cellules tumorales et délivrer les drogues anti-tumorales. 

Quiz : Il est vrai que :  

1. Tous les HPV sont potentiellement oncogènes  
2. Pour pouvoir se répliquer les virus de la famille des papillomaviridae doivent s’intégrer dans le 

génome de la cellules haute 
3. Le virus de Merkel induit des cancers chez les personnes jeunes 
4. Les infections par les virus BK et JC sont fréquentes : Vrai  
6. Aucune solution est correcte  
7. Toutes les solutions sont correctes  

Tous les HPV ne sont pas potentiellement oncogènes. C’est une très grande de famille de virus, il 
y a plus de 100 papillomavirus humains et il n’y a qu’un genre ou deux qui induisent des tumeurs. 
Dans le cas des tumeurs malignes, il n’y a qu’un seul genre. Il n’y a un peu près que 15 HPV qui 
sont potentiellement oncogènes. Les retroviridae doivent absolument s’intégrer dans le génome 
dans leu cycle. Par contre, pour les HPV, c’est un accident lors du cycle cellulaire, à ce moment là 
il n’y aura plus de production de particules virales. Pour le cycle normal des HPV, il n’y a pas 
intégration dans le génome cellulaire. Le virus de Merkel induit des cancers chez les personnes 
âgées. Les virus BK et JC font partie de la famille polyomaviridae, comme le virus de Merkel. Ils 
sont très fréquents, mais la plupart du temps ils ne font pas d’infection avec des symptômes, sauf 
chez les personnes immunodéprimées où ils peuvent être à l’origine de cystites ou des maladies 
neurogènes.  
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