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APPENDIX II: Additional Contribution 

 
 
         Cet article a dû être retiré en raison de restrictions liées au droit d’auteur.  
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Résumé de l'article 

 
 
 

Le virus de la rougeole (MeV) est un agent pathogène  transmit par aérosol qui 

infecte plus de 10 millions d'enfants par année entraînant  approximativement 120,000 

décès. L'infection de l'épithélium respiratoire était reconnue comme étant l'étape qui 

précède la dissémination virale. Cependant, des recherches ont récemment  montré que 

MeV cible initialement  les monocytes et les cellules dendritiques à l'aide du récepteur 

SLAM (CD ISO). Ces cellules  infectées traversent  l'épithélium respiratoire et transportent 

le virus vers les tissus lymphatiques où il se réplique intensément. Le mécanisme de 

sortie du MeV à travers l'épithélium respiratoire  est encore inconnu. Grâce aux analyses 
 

des protéines de surface exprimées par des lignées de cellules épithéliales humaines 

permissives à MeV, les auteurs ont identifié nectine-4 (poliovints-receptor-/ike-4; PVRL- 

4) comme récepteur cellulaire potentiel qui participerait  à la relâche du virus dans la voie 

respiratoire.  Cette protéine de jonction d'ancrage de la superfamille des 

immunoglobulines interagit avec le domaine extracellulaire de la protéine d'attachement 

virale H avec une haute affmité. Nectine-4  permet aussi l'entrée et la propagation  de 

MeV dans une couche de cellules épithéliales polarisées  lorsque ce dernier est infecté par 

le coté basolatéral. La molécule nectine-4 est régulée à la baisse dans les cellules 

épithéliales  et dans la trachée respiratoire  des macaques infectés par MeV. La plupart des 

virus respiratoires  doivent interagir avec un récepteur pour pénétrer dans un hôte, alors 

qu'ici  les auteurs proposent que MeV se lie à nectine-4 pour quitter l'hôte par la voie 

respiratoire. Nectine-4 est aussi un marqueur cellulaire pour plusieurs types de cancers, et 

a une grande implication  dans plusieurs études cliniques d'oncolyse basées sur MeV 

présentement  en cours. 
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