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RÉSUMÉ 
Lors des étapes précoces de l'infection par l'adé-

novirus humain, le virus s'attache à un récepteur de 
la membrane cellulaire dit «récepteur primaire» par 
le truchement de la projection spiculaire (ou fibre) 
qui émane de chacun des douze capsomères situés 
aux apex de l'icosaèdre viral et appelés base de pen-
ton. L'étape suivante est l'endocytose des virions ainsi 
adsorbés, médiée par les intégrines de la membrane 
plasmique cellulaire (appelés «récepteurs secon
daires») et les motifs RGD et/ou LDV présents dans 
la séquence des bases de penton. L'étape d'endocy-
tose est inhibée à 0°C, donc dépendante de la tempé
rature, au contraire de l'étape d'attachement au 
récepteur primaire. Deux types de récepteurs pri
maires à haute affinité pour l'adénovirus viennent 
d'être identifiés, tous deux appartenant à la superfa
mille des immunoglobulines. L'un est un récepteur 
commun au Coxsackievirus B3 et à l'adénovirus 
(CAR), l'autre correspond à une région très conser
vée du domaine a-2 de la chaîne lourde des molé
cules de classe I du système majeur d'histocompati-
bilité (MHC-I-α2), recouvrant le tryptophane-167. 

Le choix du récepteur primaire par le virus est 
guidé par des facteurs cellulaires et viraux. Sur le 
plan de la cellule, l'abondance relative d'un des 
récepteurs primaires par rapport à l'autre doit théo
riquement privilégier l'utilisation de celui qui est le 
plus représenté : or, le récepteur CAR est principa
lement retrouvé à la surface des cellules d'origine 
mésenchymateuse, tandis que le récepteur MHC-I-
α2 est parfaitement ubiquitaire. Sur le plan du virus, 

les déterminants moléculaires qui régissent le choix 
du récepteur ont été localisés au renflement distal de 
la fibre (la tête). Ces déterminants sont différents 
pour les deux types de récepteurs primaires. CAR 
reconnaît des motifs linéaires de la tête de la fibre de 
tous les sérotypes d'adénovirus sauf ceux apparte
nant au sous-groupe B, tandis que le récepteur MHC-
I-α2 se lie à des épitopes conformationnels présents 
chez tous les sérotypes testés, y compris ceux du sous-
groupe B. L'identification de ces deux récepteurs 
aura des conséquences non négligeables sur le ciblage 
cellulaire des vecteurs adénoviraux utilisés en théra
pie génique. 

Découvert en 1953 dans des tissus adénoïdes humains 
infectés, l'adénovirus (et en particulier les sérotypes 2 et 
5) a pendant trente ans représenté une sonde d'étude de 
la cellule eucaryote, pour en analyser l'expression des 
gènes et leur régulation. Il fut notamment à l'origine de 
la découverte du raboutage des ARN messagers, et de la 
famille des gènes cellulaires suppresseurs de tumeur 
comme le produit du gène Rb (47, 48). 11 fut aussi un 
excellent modèle d'interactions ADN-protéines et pro
téines-protéines au sein d'une particule virale (31). Il a 
trouvé un regain d'intérêt depuis le début de cette décen
nie, par son utilisation comme vecteur de gènes en thé
rapie génique (13, 15). Après les vecteurs adénoviraux de 
première génération, on cherche maintenant à améliorer 
l'efficacité et la spécificité du transfert de gène médié par 
l'adénovirus. Le ciblage cellulaire est une des facettes de 
cet enjeu biologique et thérapeutique de demain. D'où 

l'importance de connaître ce qui, à la surface de la cel
lule cible, constitue ou peut constituer un site récepteur 
viral sur lequel s'attachera le virus. 

L'ADÉNOVIRUS HUMAIN : STRUCTURE 
DE LA PARTICULE VIRALE INFECTIEUSE 

La particule mature et infectieuse d'adénovirus, ou 
virion, est constituée d'un génome à ADN bicaténaire 
d'environ 36000 paires de bases, circularisé par une pro
téine terminale et entouré d'une capside non enveloppée. 
Cette capside à symétrie icosaédrique est formée de 
252 capsomères, 240 capsomères à symétrie hexagonale 
(ou hexons) situés sur les faces et les arêtes de l'ico
saèdre, et douze capsomères à symétrie pentagonale, ou 
pentons, situés aux douze sommets (ou apex ) de la cap-
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side, sur l'axe de symétrie d'ordre 5 de cet icosaèdre 
(Fig. la) (29, 40). Le capsomère penton est une hétéro-
protéine composée d'une base, enchassée dans la cap
side, et formée de cinq sous-unités identiques, et d'une 
projection spiculaire, appelée fibre, constituée, elle, de 
trois sous-unités identiques (35). La fibre est donc un 
homotrimère, et les déterminants moléculaires de sa tri-
mérisation sont localisés dans le domaine tête, dans les 
quarante acides aminés C-terminaux de la séquence (17, 
30). La base du penton et la fibre sont associées par des 
liaisons non covalentes (9) et leurs sites respectifs d'inter
action ont été identifiés (18). 

La fibre est formée d'une «queue», d'une «tige» et 
d'une «tête». La queue, insérée dans la base du penton, 
comprend une quarantaine d'acides aminés, et correspond 
aux domaines N-terminaux de ses trois sous-unités. La 
tige est constituée d'une répétition périodique d'un motif 
conservé d'une quinzaine de résidus, dont le nombre (et 
donc la longueur de la tige) varie selon le sérotype viral. 
Dans la tige de la fibre, les trois sous-unités polypepti-
diques sont disposées comme les brins torsadés d'un cor
dage, avec leurs motifs répétés arrangés en feuillets β 
(41). Le domaine C-terminal de la fibre (180 à 200 rési
dus) s'évase en un renflememt sphérique appelé «tête». 
Les fibres courtes des Ad de sérotypes 3 et 7, qui mesu
rent de 100 à 110 A, sont constituées de cinq motifs répé
tés, tandis que les fibres des Ad de sérotypes 2 et 5, qui 
mesurent près de 300 A, sont constituées de vingt-deux 
motifs répétés (10). A part ces variations de longueur de 
la tige, c'est le domaine de la tête qui représente la partie 

variable des fibres des différents sérotypes d'Ad humains 
(1, 27). Comme nous le verrons plus loin, c'est la tête de 
la fibre qui s'attache au récepteur primaire du virus (54). 
La tête est donc le déterminant viral essentiel qui gou
verne la reconnaissance du virus avec son récepteur cel
lulaire, et donc en grande partie la spécificité d'hôte. 

On a identifié 47 espèces (ou sérotypes) différentes 
d'Ad humains, classés en six sous-groupes (A à F) selon 
leurs propriétés d'hémagglutination, leur pouvoir onco-
gène vis à vis du hamster nouveau-né, et la composition 
de leur ADN (21, 45). Ils sont en général peu pathogènes 
pour l'Homme, et l'un des sérotypes les moins patho
gènes, l'Ad5, a déjà servi de vecteur de gènes thérapeu
tiques ou «transgènes» (15). L'encapsidation de l 'ADN 
dans la particule virale est un processus précis et fine
ment régulé (12) et la capacité d'encapsidation de 
séquences nucléotidiques supplémentaires dans la cap
side virale n'excède pas 5 % (6). D'où la nécessité 
d'effectuer des délétions dans le génome, pour « faire de 
la place» au transgène (13). 

RECONNAISSANCE MOLECULAIRE 
ADÉNOVIRUS-CELLULE-HOTE. 
RÉCEPTEUR SECONDAIRE 
ET ENDOCYTOSE DU VIRUS 

Malgré des efforts continus pendant trois décennies, la 
question de l'identification du récepteur de l'adénovirus 
humain à la surface des cellules humaines permissives 

Fig. 1. — (a) Schéma structural de la particule infectieuse (ou virion) d'adénovirus, sérotype 5 (modifié, d'après W.C. Russell, cité dans 
Nermut, 1984). La capside est composé de 240 hexons (sphères blanches, h) et 12 pentons (sphères noires, p), situés aux douze apex de 
l'icosaèdre viral. La projection spiculaire émanant de la base du penton (fibre, f), est terminée par un renflement distal ou tête (k). (b) Struc
ture tri-dimensionnelle de la tête de la fibre, (agrandissement de l'encadré (k) de (a)), déterminée par diffraction aux rayons X de cristaux 
de la tête de la fibre (Xia et al., 1995). La tête de la fibre est ici représentée vue par sa face distale, orientée vers le récepteur cellulaire. Les 
feuillets β D, I , H et G sont les régions possibles d'interactions avec le récepteur primaire cellulaire. 
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est resté pendant longtemps sans réponse. Une demi-
douzaine de protéines membranaires avaient été décrites 
comme des candidats potentiels, mais simplement carac
térisées sur le plan de leur masse moléculaire (11, 16, 42). 
En 1993 cependant, une lignée cellulaire a été dérivée 
d'un mélanome humain et s'est révélée être résistante à 
l'infection par l'adénovirus. Cette lignée n'exprimait pas 
à sa surface les intégrines liant la vitronectine de type 
αvβ3 et αvβ5. Dans ces cellules, l'absence du gène 
codant pour les chaînes αv empêche l'expression à la 
surface cellulaire des molécules d'intégrines de type av. 
Après transformation à l'aide d'un plasmide porteur du 
gène αv, ces cellules devenaient permissives à l'adéno
virus, et exprimaient à leur surface les intégrines αvβ3 
et αvβ5 (52). Cependant, l'adénovirus était capable de 
s'attacher à la surface des cellules de la lignée non trans
formée. La capacité des intégrines αvβ3 et αvβ5 à res
taurer la permissivité cellulaire au virus intervenait donc 
à une étape secondaire à la liaison du virus au récepteur 
cellulaire, en fait l'étape d'endocytose des virions adsor
bés à la cellule (52). 

En effet, la base de penton contient cinq motifs RGD 
(arginine-glycocolle-aspartate ; un par sous-unité poly-
peptidique), spécifiques des intégrines αvβ3, αvβ5 et 
αMβ2, et cinq motifs LDV, reconnus par les intégrines 
α4β1 et α4β7, ces dernières étant surtout exprimées à la 
surface des lymphocytes, monocytes et fibroblastes (24, 
50). Un certain nombre d'arguments expérimentaux ont 
étayé l'hypothèse qu'un récepteur de type intégrine 
reconnaissait la base de penton d'adénovirus. 1) La 
modification des motifs RGD par mutagenèse du gène de 
la base de penton ralentit de façon significative le cycle 
viral d'un adénovirus portant la mutation RGD —> EGD 
sur la base du penton (2) ; (2 la base de penton recom
binante, sous forme de protéine soluble, mutée sur ses 
motifs RGD et/ou LDV a une moindre capacité à 
s'adsorber sur les cellules humaines HeLa (25) ; et 3) des 
peptides synthétiques contenant le motif tripeptidique 
RGD et des anticorps anti-intégrines ont une activité 
inhibitrice sur l'adsorption virale (5). Les intégrines de 
la membrane plasmique cellulaire constituent donc un 
récepteur pour l'adénovirus, servant essentiellement 
(mais non exclusivement) de récepteur secondaire dit 
«d'endocytose» (28, 33, 46). Le mécanisme de l'atta
chement du virus à la cellule par l'intermédiaire de la tête 
de la fibre, et l'identité de ce récepteur primaire, sont 
néanmoins restés non élucidés jusqu'en 1997. 

IDENTIFICATION DU RÉCEPTEUR 
DE LA FIBRE D'ADÉNOVIRUS 
(RÉCEPTEUR PRIMAIRE) 

Récemment, trois groupes indépendants, dont le nôtre, 
ont identifié deux récepteurs primaires de la fibre d'Ad5, 
appartenant tous deux à la superfamille des immunoglo-
bulines. 

1. Récepteur commun aux virus Coxsackie B3 et adé
novirus. Bergelson et al. (1997) et Tomko et al. (1997) 

ont isolé par criblage d'une librairie de cADN humain 
dans des lignées de rongeur (hamster et souris) non ou 
peu permissives à l'adénovirus, un récepteur commun au 
virus Coxsackie B3 et aux adénovirus de sérotypes 2 et 
5, appelé CAR ("Common Coxsackie-Ad receptor"). 
L'expression du CAR humain ou murin (ces deux CAR 
ont plus de 80 % d'identité de séquence d'acides aminés) 
en cellules murines non permissives a pour résultat le 
transfert et l'expression efficaces de gènes rapporteurs 
véhiculés par l'adénovirus. Cependant, le mARN de 

Fig. 2. - Stratégie d'identification du récepteur de la sphérule 
terminale (ou tête) de la fibre de l'adénovirus (récepteur primaire). 
(a) Liaison de la tête de la libre à son récepteur spécifique, (b) Iso
lement d'anticorps monoclonaux (mAb) dirigés contre la tête de la 
fibre et démonstration que leur effet neutralisant (NA mAb) est dû 
à l'inhibition de l'attachement du virus à son récepteur primaire. 
(c) Biorpaillage de bactériophages sur la tête de la libre isolée 
sous forme de protéine recombinante et immobilisée sur support 
solide. Les phages filamenteux fd recombinants porteurs d'une 
librairie d'hexapeptides clonés en fusion avec leur protéine de cap-
side pIII, sont sélectionnés pour leur affinité pour la tête de la libre 
par plusieurs cycles d'adsorption et élution en milieu acide. 
(d) Après un dernier cycle d'adsorption, l'élution des phages est 
effectuée par compétition-déplacement par un anticorps neutrali
sant NA mAb identifié en (a) comme bloquant la liaison de la tète 
de la fibre au récepteur viral. Seuls seront élues les phages expri
mant une séquence complémentaire des motifs du domaine de liai
son au récepteur porté par la tête de la fibre. Les phagotopes déter
minés par séquençage seront donc les mimotopes du récepteur 
primaire du virus (modifié, selon Hong et al., 1997). 
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CAR est exprimé à hauts niveaux dans des tissus qui cor
respondent mieux au tropisme cellulaire du Coxsackie 
B3 virus (ex : cerveau, pancréas, foie, rein, prostate) 
qu'à celui d'un virus à tropisme respiratoire et entérique 
comme l'est l'adénovirus. Bien que les analyses de 
reconstitution cellulaire aient été effectuées en cellules de 
rongeurs (7, 43), systèmes cellulaires hétérologues à 
l'hôte naturel de l'adénovirus humain, les expériences 
ultérieures dans plusieurs autres laboratoires ont confirmé 
que CAR est un récepteur primaire efficace pour l'adé
novirus, récepteur alternatif quand d'autres récepteurs 
font défaut (34). 

2. Domaine α-2 de la chaîne lourde des molécules de 
classe I du complexe majeur d'histocompatibilité (19). 
Dans notre cas, la stratégie utilisée pour l'identification 
du récepteur primaire de l'adénovirus humain a été indi
recte et a reposé sur une méthode triple : i) immunolo
gique, avec l'isolement et la caractérisation d'anticorps 
monoclonaux neutralisants, développés contre le 
domaine terminal de la fibre d'Ad5 ; ii) combinatoire, par 
criblage d'une bibliothèque aléatoire de peptides portés 
par des pliages recombinants ("pliage display" ou "bio-
panning" en anglais, «biorpaillage» en français), et iii) le 
biorpaillage réverse avec élution spécifique par ligand, 
méthode décrite et utilisée avec succès dans le cas des 
protéines de capside de l'adénovirus (18) et du virus 
HIV-1 (23). La stratégie en est détaillée dans la Figure 2. 

Le récepteur primaire de la fibre d'Ad5 que nous 
avons identifié (MHC-I-α2) correspond à la région du 
domaine a2 de la chaîne lourde des molécules de classe I 
du système majeur d'histocompatibilité (MHC ou HLA), 
recouvrant le résidu tryptophane 167 (19). Cette 
séquence est très conservée dans tous les haplotypes de 
molécules de classe I (8). 

La confirmation de cette activité récepteur pour l'adé
novirus a été faite de quatre manières différentes et com
plémentaires. 

1) Un peptide de synthèse mimant la séquence du 
récepteur MHC-I-α2 (appelé MH20) (19) s'est révélé 
être inhibiteur de l'attachement cellulaire de l'adénovi
rus à la surface des cellules épithéliales et lymphoblas-
toïdes et neutralisant de l'infection virale. 

2) Bio-essai de «reconstitution cellulaire» : une lignée 
cellulaire humaine, de type lymphoblastoïde, la lignée 
Daudi, est peu permissive à l'adénovirus et ne permet pas 
le transfert et l'expression du gène de la luciférase de 
luciole portée par un vecteur adénovirus de sérotype 5 
(Ad5Luc3). Cependant, après transfection et expression 
du gène de la (β2-microglobuline, la lignée transformée, 
appelée Daudi-E8 (32) montre une expression en surface 
des molécules HLA de classe I et s'est révélée permissive 
à l'expression du transgène du vecteur Ad5Luc3 (19). 

3) Un de nos collègues britanniques vient de confirmer 
l'identité et la fonctionnalité de notre récepteur MHC-I-

α2 en système murin : en exprimant les molécules HLA 
de classe I humaines dans une lignée non permissive de 
souris, il l'a rendue permissive à l'adénovirus 5 (G. San-
tis, résultats non publiés). 

4) Masquage des déterminants de liaison de la fibre 

aux récepteurs primaires et reciblage de l'adénovirus sur 
un autre récepteur par «déguisement» du virus. L'iden
tification de la séquence réceptrice MHC-I-α2 a été mise 
à profit pour concevoir un peptide ligand bimodulaire 
synthétique d'une quarantaine de résidus, comprenant 
un domaine de liaison à la tête de la fibre et un domaine 
ligand de la surface cellulaire. Dans ce polypeptide, les 
vingt résidus C-terminaux correspondent au MH20 et les 
dix-huit résidus N-terminaux correspondent au peptide 
GRP ("gastrin-releasing peptide"). Le peptide GRP est le 
ligand des récepteurs de la bombésine, particulièrement 
abondants à la surface des cellules du cancer bronchique 
à petites cellules. En présence de ce peptide bifonction-
nel, l'adénovirus est reciblé sur les récepteurs à bombé
sine, et ce reciblage est attesté par des expériences de 
compétition avec le peptide GRP d'une part, et avec la 
fibre soluble d'autre part (20). Le même principe de 
polypeptide bifonctionnel pourrait être aussi envisagé, 
mais cette fois en utilisant, au lieu du GRP fusionné à 
l'icosapeptide MH20, une molécule de scFv (38), ligand 
d'un marqueur de surface de cellules à infecter par un 
vecteur adénoviral, par exemple une cellule tumorale. 
Les molécules appelées scFv (single chain Fragment, 
variable) sont des chaînes polypeptidiques linéaires 
simples correspondant aux domaines Fab des anticorps, 
c'est à dire aux portions variables des chaînes légères et 
lourdes. 

LES ÉTAPES PRÉCOCES 
DU CYCLE DE L'ADÉNOVIRUS, 
ATTACHEMENT, ENDOCYTOSE 
ET ENTRÉE DU VIRUS (Fig. 3) 

On peut donc maintenant proposer le modèle suivant 
pour les phases initiales de l'infection d'une cellule par 
l'adénovirus (14, 44). il y a d'abord : 1) attachement du 
virion à la surface cellulaire par l'intermédiaire de la tête 
de la fibre et du récepteur primaire. Ce récepteur est soit 
le domaine a-2 des molécules de classe I du complexe 
majeur d'histocompatibilité (19) soit le CAR (7, 43). 
2) Après cette liaison au récepteur primaire, il y a inter
action entre les motifs RGD portés par la base du pen
ton avec les chaînes β des intégrines liant la vitronectine 
de type αvβ3 (2, 18, 52), appelés récepteurs secondaires. 
3) Cette liaison entre la base du penton et les intégrines 
induit l'endocytose (28, 46) dans des puits recouverts de 
clathrine. 4) Dans ces vésicules d'endocytose, le virus 
subit un processus de démantelement progressif et de 
décapsidation partielle du génome ("uncoating"), dus en 
partie à l'acidification du contenu endosomal par inter
vention de la pompe à protons (14, 37). 5) L'échappe
ment du virus partiellement décapsidé de l'endosome est 
rendu possible par la rupture de la double membrane de 
l'endosome (ou endosomolyse), et, dans cette étape, la 
base du penton et les intégrines de type αvβ5 joueraient 
un rôle essentiel (22, 37, 51). 6) L'ADN viral, encore 
complexé à des protéines du nucléoïde viral, transite le 
long des fibres du cytosquelette (3, 4, 11, 55, 56) et 
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7) parvient au pore nucléaire qu'il traverse (14, 49). 
L'ensemble de ces étapes précoces dure moins de 
45 minutes, et leur efficacité conditionne celle du trans
fert de gène médié par l'adénovirus. C'est dans le 
nucléoplasme qu'ont lieu les étapes suivantes de trans
cription des gènes précoces, de réplication de l'ADN 
viral, de transcription des gènes tardifs, et enfin l'assem
blage des virions de la progéniture virale à l'aide de pro
téines de structure traduites par la machinerie cytoplas-
mique cellulaire. Protéines de structure et d'échafaudage 
nouvellement synthétisées devront, elles aussi, transiter 
à travers le pore nucléaire. L'une des caractéristiques et 
l'un des avantages de l'Ad est l'efficacité avec laquelle 
s'effectuent ces étapes, en particulier celle d'endosomo-
lyse, que les vecteurs synthétiques ne peuvent et ne pour
ront sans doute jamais reproduire au même niveau. 

DÉTERMINISME DU CHOIX DU RÉCEPTEUR 
PAR LA FIBRE DE L'ADÉNOVIRUS : 
CAR OU MHC-I-α2? 

En présence de deux récepteurs d'affinité analogue 
pour la fibre de l'adénovirus, quels sont les facteurs qui 
déterminent le choix du virus vers tel ou tel de ces récep
teurs ? 

Le premier facteur est d'ordre cellulaire, et l'abon
dance relative d'un type de récepteur par rapport à l'autre 
à la surface de la cellule aura, bien entendu, des consé
quences majeures sur le choix de ce récepteur. A cet 
égard, le CAR est exprimé en plus grande quantité dans 
les cellules d'origine mésenchymateuse qu'épithéliale, à 
la différence des molécules de MHC classe I présentes 
dans les cellules de tous les tissus. 

La spécificité de reconnaissance des molécules de sur
face d'une cellule-hôte par l'adénovirus est déterminée 
tout d'abord par l'extrémité distale de sa fibre et son 
interaction avec le récepteur primaire, et, dans un 
deuxième stade, par la base du penton et son interaction 
avec le récepteur secondaire. La démonstration en a été 
faite par plusieurs approches. Les premiers essais ont 

consisté en un remplacement intégral de la tête de la 
fibre du sérotype 5 par celle d'un autre sérotype humain, 
en l'occurrence le sérotype 3. Le virus chimérique ainsi 
obtenu était un adénovirus 5 (Ad5) dont seule la tête de 
la fibre appartenait à l'adénovirus 3 (Ad3). Or ces deux 
sérotypes utilisent des récepteurs primaires distincts à la 
surface des cellules épithéliales en culture car ils 
n'entrent pas en compétition l'un avec l'autre pour leur 
liaison aux cellules HeLa (11). La chimère Ad5/tête-
d'Ad3 était viable, les virions chimériques étaient infec
tieux et n'entraient pas en compétition avec l'Ad5 mais 
seulement avec l'Ad3 pour leur attachement cellulaire, ce 
qui montrait bien que la spécificité de reconnaissance du 
récepteur était bien déterminée par le domaine de la tête 
de la fibre et lui seul (26, 39). 

Le domaine de la tête de la fibre a été cloné, exprimé 
sous forme de protéine recombinante, et cristallisé. 
L'analyse à une résolution de 1,7 A des cristaux obtenus 
a révélé une structure globulaire, formée de dix feuil
lets p (A, B, C, D, E, F, G, H, I et J) séparés par des 
boucles non structurées (54). Les feuillets β D, G, H, et 
I font face à la membrane cellulaire, ainsi que les por
tions adjacentes des boucles DE, FG, GH, HI et IJ, tan
dis que les autres domaines sont orientés vers le centre 
du virus (Fig. 1b). Le modèle ainsi défini suppose que les 
régions qui sont orientées vers l'extérieur sont celles qui 
portent les sites de liaison aux récepteurs cellulaires, et 
qui sont les meilleures candidates à toute modification du 
tropisme cellulaire du virus, si l'on considère le reci
blage d'un vecteur adénoviral. 

La question était de savoir si les régions discrètes de 
la tête de la fibre qui reconnaissent le CAR sont diffé
rentes de celles qui reconnaissent le MHC-I-α2, ou s'il 
existe des recouvrements partiels? Nous avons donc 
effectué une mutagenèse extensive de la tête de la fibre 
du sérotype 5, et utilisé des fibres recombinantes sau
vages de différents sérotypes, comme les sérotypes 2, 5 
et 3, et avons analysé les affinités de ces différents 
clones, mutants ou sauvages, pour les deux types de 
récepteurs, le CAR, exprimé dans la lignée cellulaire 
CHO (CHO-CAR) et les molécules de classe 1 du MHC 
dans la lignée Daudi (Daudi-E8), tous deux en compa-

FiG. 3. - Etapes précoces du cycle infectieux viral : attachement, endocytose, libération dans le cytoplasme (entrée cellulaire) et traver
sée du pore nucléaire par le virion. C: cytoplasme; N : noyau; NM : membrane nucléaire; NP : porc nucléaire (modifié, selon Whittaker 
& Helenius, 1998). 
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raison avec les lignées non transformées CHO et Daudi 
parentales (36). 

Les résultats suggèrent que 1) le récepteur MHC-I-a2 
reconnaît des épitopes présents seulement sur la tête de 
la fibre à l'état de trimère, donc partiellement ou totale
ment conformationnels, tandis que CAR reconnaît des 
épitopes présents sur les formes monomériques de la tête 
de la fibre, et donc des épitopes linéaires. 2) D'autre 
part, la reconnaissance de la tête de la fibre et du récep
teur MHC-I-a2 n'est pas (ou peu) dépendante du séro
type, car ce récepteur se lie aux sérotypes 2, 5 et 3, donc 
à des adénovirus de sous-groupes différents (B pour le 
séroype 3, et C pour les sérotypes 2 et 5). Par contre le 
récepteur CAR reconnaît les fibres des sérotypes du sous-
groupe C (sérotypes 2 et 5) mais pas ceux du sous-
groupe B, comme le sérotype 3 (36). Un travail récent 
vient de confirmer notre analyse : CAR reconnaîtrait tous 
les sérotypes sauf ceux du sous-groupe B (sérotypes 3, 
7, 11) et donc la reconnaissance de CAR par les adéno
virus serait partiellement dépendante du sous-groupe 
viral (34). 

CONCLUSION 
Il aura fallu près d'un demi-siècle pour découvrir les 

récepteurs cellulaires, primaires et secondaires, impli
qués dans l'infection par l'adénovirus. Ceci pourrait 
constituer une saine leçon d'humilité et de modestie pour 
la communauté virologique dans son ensemble. Mais, 
au-delà de cet aspect philosophique et ironique de la 
chose, il n'est pas inutile de s'interroger sur les raisons 
possibles de ce laborieux cheminement scientifique et 
des échecs des tentatives antérieures d'identification de 
ces récepteurs. Une première raison est probablement 
d'ordre technologique : voici vingt ou trente ans, certains 
outils biologiques faisaient défaut ou n'étaient pas aussi 
perfectionnés, tels le transfert de gènes ou le clonage 
moléculaire et l'expression à la surface cellulaire de 
molécules protéiques spécifiques. 

La deuxième est plus fondamentale. Les virus utilisent 
à leur profit des molécules de la surface cellulaire que 
la cellule a développé pour son propre usage, et non 
celui du virus. Il n'est donc pas surprenant que de nom
breux récepteurs viraux identifiés soient en fait des pro
téines cellulaires ubiquitaires comme des intégrines, des 
récepteurs à facteurs de croissance ou à ions, et souvent 
des molécules de la superfamille des immunoglobulines 
(53). Le problème est alors totalement différent : toute 
la difficulté réside dans la possibilité de trouver et de 
disposer d'un type de cellules qui ne possèdent pas cette 
molécule de surface (le récepteur viral hypothétique) et 

qui ne sont pas permissives au virus. Si le transfert et 
l'expression dans cette cellule du gène codant pour la 
molécule en question confèrent la susceptibilité cellu
laire au virus, c'est l'indication d'une fonction de récep
teur associée à cette molécule. Cet essai, dit de «recons
titution cellulaire», est indispensable à l'identification 
formelle d'un récepteur viral. Encore faut-il s'assurer 
que l'expression en surface d'une protéine issue d'un 
transgène n'entraîne pas, par co-migration ou co-trans-
port à la membrane plasmique, d'une autre protéine cel
lulaire qui serait en fait le véritable récepteur viral. Pour 
les adénovirus, c'est seulement de façon récente que 
l'on a pu isoler et caractériser des lignées cellulaires 
résistantes au virus parce que dépourvues de récepteurs 
de surface impliqués dans la reconnaissance des pro
téines de capside du virus. 

Quoi qu'il en soit, l'identification d'un récepteur viral 
et donc du partenaire cellulaire de la première étape du 
cycle infectieux reste un point essentiel à la compréhen
sion des mécanismes de la pathogenèse virale. Dans le 
cas de l'adénovirus, autant agent infectieux que vecteur 
de gènes thérapeutiques, cette étape est le préalable à tout 
« guidage » du vecteur vers sa cible cellulaire spécifique. 
Il est intéressant de souligner que les progrès récemment 
accomplis dans la connaissance des processus d'attache
ment et d'entrée cellulaire de l'adénovirus humain cor
respondent à des besoins de la médecine humaine, non 
pas tant sur le plan de l'infectiologie que sur celui de la 
thérapie génique. Ceci revient à adopter, dans un but 
thérapeutique et à l'instar de ce que les virus ont déve
loppé au cours de leur évolution, leurs propres stratégies 
de ciblage cellulaire, mais cette fois en les détournant à 
notre propre profit. 
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SUMMARY Cell receptors for human adenoviruses 
During the early stage of the adenovirus infection, 

the virion binds to a "primary receptor" on the host 
cell plasma membrane via the fibre projection jetting 
out of the penton base capsomers located at the 
twelve apices of the icosahedral capsid. The second 
step consists of a receptor-mediated endocytosis 
which involves membrane integrin molecules (the 
"secondary receptors") and the RGD and/or LDV 
motifs of penton base. The latter step is inhibited at 
low temperature, whereas virus attachment to its 
primary receptor is temperature-independent. Two 
different primary receptors with a high affinity for 
the Adenovirus have been recently identified. One is 
common to Coxsackievirus B3 and adenovirus 
(CAR), the other one corresponds to a conserved 
region of the α-2 domain of the heavy chain of the 
major histocompatibility complex class I molecules 
(MHC-I-α2), overlapping tryptophane-167. 

The receptor usage by the virus is governed by 
both cellular and viral parameters. On the cellular 
side, the relative abundance of one versus the other 
type of primary receptors would theoretically deter
mine the virus choice: CAR receptor has been mainly 
found in tissues from mesodermic origin, whereas 
MHC-I-α2 is ubiquitous. On the virus side, the mole
cular determinants of the receptor usage have been 
mapped to the terminal knob of the fiber projection, 
and have been found to be different for CAR and 
MHC-I -α2. CAR recognizes linear motifs in fiber 
knobs in a subgroup-dependent manner, as it binds to 
all Adenovirus serotypes except for the subgroup B 
members. MHC-I-α2 however recognizes conforma
tional epitopes carried by fiber knobs from all sero
types tested including subgroup B members. These 
results should have significant implications in the cell 
targeting of adenoviral vectors used in gene therapy. 
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