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Description du projet (environ 1/2 page):
Toutes les cellules possèdent des mécanismes de détection de l’infection par les virus qui déclenchent une réponse
immunitaire. Cette première ligne de défense est initiée par la reconnaissance des éléments viraux par les
récepteurs cellulaires, notamment les récepteurs ‘Toll-like’ (TLR). Cette détection conduit à la production de
molécules antivirales, notamment les interférons de types I (IFN-I). L’IFN-I est essentiel pour la protection contre
les infections virales. Les cellules dendritiques plasmacytoïdes (pDC) sécrètent des quantités importantes IFN-I,
par la reconnaissance des acides nucléiques viraux par des récepteurs localisés dans les endolysosomes (TLR7 et
TLR9). Néanmoins, les pDC sont réfractaires à l’infection par la plupart des virus, soulevant la question : comment
les pDC détectent les virus et empêchent réplication virale.
Nous avons révélé que les pDC détectent les cellules infectées par des contacts cellulaires directs. Le site de
contact entre pDC et cellule infectée est une plateforme spécialisée, que nous avons nommée la synapse
interférogénique (iSYN). Cette synapse permet le transfert d’ARN viral et les réponses antivirales. Elle est formée
par des complexes d’adhésion cellulaire, le recrutement du réseau d’actine et de la machinerie d’endocytose. La
signalisation par TLR7 des pDC exerce une régulation positive qui favorise l'établissement d'iSYN et renforce les
contacts cellulaires. De plus, nos résultats ont montré que l’activation des pDCs entraîne la sécrétion d'IFN-I ciblée
vers les cellules infectées. Dans ce projet, nous adressons les questions:
- Comment l'iSYN a-t-elle une sécrétion d'IFN-I ciblant la cellule infectée en contact?
- Comment les fonctions de détection et de sécrétion d’IFN-I sont-elles régulées et connectées au niveau de iSYN?
En particulier, l’objectif du project est de définir les mécanismes de régulation de cette sécrétion polarisée. Nous
étudierons, au niveau de iSYN, la dynamique des interactions entre les composants de l’hôtes régulant : i)
l’établissement de contacts, ii) le renforcement d’iSYN par la signalisation TLR7 et iii) la sécrétion polarisée d’IFNI. En outre, ces études définiront le processus de sécrétion d’IFN-I, encore largement inconnu, bien que
d’importance.
Ce travail permettra donc de déterminer comment iSYN permet une sécrétion d'IFN-I localisée au site d’infection,
ainsi confinant une réponse connue comme néfaste pour l'hôte. De plus, cette réponse IFN-I ciblée sur les cellules
infectées expliquera les conclusions contradictoires selon lesquelles la réponse IFN-I par les pDC contrôle
l'infection virale, alors que les virus bloquent la voie IFN-I.
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Une originalité de nos projets de recherche consiste à définir les interactions hôte/pathogène en utilisant des
approches techniques issues de domaines variés: biologie cellulaire (imagerie en live et confocal), immunologie
(réponse antivirale, cytokines) et virologie (réplication virale).
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