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LA FUSION VIRALE
Un modèle « simple » de fusion de
membranes biologiques

Modèle hypothétique des fusions

La fusion passe par des intermédiaires:
• rapprochement des membranes
• hémifusion (fusion des monocouches proximales)
• pore de fusion (première communication des deux
compartiments)

Mécanisme de la fusion virale
• La membrane virale comporte des protéines qui
déterminent la spécificité cellulaire (étape de
reconnaissance)
• La membrane virale comporte un système de fusion
membranaire (pas de participation de la membrane
cible)
• Le système fusogène doit être activé: acidité du
compartiment endosomial, protéases
• La fusion permet l’introduction du programme
génétique du virus dans la cellule

Le virus de l’influenza (grippe)

• La membrane du virus comporte
des pointes (spikes) qui
reconnaissent l’acide sialique de
glycoprotéines cellulaires
• Le virus est internalisé dans des
vésicules endocytotiques
• Il s’accumule dans des
lysosomes (pH≈5)

La protéine des pointes HA (hémagglutinine)
• La protéine HA est
protéolysée en HA1 et HA2
• La pointe est formée d’un
trimère de (HA1-HA2), à
gauche. La membrane
virale est en bas et le site
de reconnaissance en haut
• HA1:site de reconnaissance
• HA2: insertion membrane
virale (Nter), peptide de
fusion (Cter, orange)

Structure à pH7: peptide de fusion (hydrophobe) masqué

A pH5, HA2 change de conformation
• Les structures de HA2
sont différentes à
pH5 et pH7
• A pH5, structure en
bâtonnet: boucle B se
structure, peptide de
fusion accessible
• Le peptide d’ancrage
et le peptide de
fusion sont voisins
• Structure allongée
intermédiaire

Mécanisme hypothétique de fusion

(Sapir et al, 2008, Dev Cell, 14, 11)
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L’activation se fait par protéolyse, puis par acidification
La structure intermédiaire est caractérisée par des interactions coil-coiled
et l’insertion du peptide de fusion
Le repliement correspond à une hémifusion
Le pore de fusion est bordé par des protéines HA2 en épingle à cheveux

Mise en évidence de l’hémifusion:
fusion de cellules exprimant HA avec une
bicouche plane (1)
• La bicouche contient Rh-PE
quenchée; elle est horizontale
et sépare 2 compartiments à V
imposé; HA est exprimé par
des cellules sur la bicouche
• (Haut) HA native, trans
membranaire; (Bas) HA-GPI,
ancrée dans le feuillet externe
• La fusion est induite par
protéolyse, puis acidification
• Conductance: fusion,
fluorescence: continuité des
membranes
(Melikyan et al, 1995, J Cel Biol, 131, 679)

Mise en évidence de l’hémifusion:
fusion de cellules exprimant HA avec une
bicouche plane (2)
• Avec HA-wt, on observe une
fusion complète
– Pores de fusion réversibles (2-20
nS)
– Extension: 1µS, soit ~ 1µm

• Transfert de fluorescence après
formation du pore stable
• Avec GPI-HA, pas de pore et
transfert de fluorescence:
hémifusion
• L’ouverture du diaphragme
requiert de stresser les 2
monocouches

L’hémifusion précède la fusion
protéine fusogène du VIH
• On utilise un pseudo virus
doublement marqué (jaune)
– Membrane lipidique DID
(rouge)
– NC-GFP, protéine soluble

• Fusion avec des cellules
• Vert: rouge disparu; fusion
lipides (tête de flèche, flèche)
• Vert disparaît: fusion
complète
(Markosyan et al, 2005, Mol Biol Cell 16, 5502)

Protéines de fusion de classe II
le virus de la forêt de Semliki
• Alphavirus enveloppé à ARN
• A l’extérieur, réseau de
protéines régulier, E1 et E2
• La protéine E1 est fusogène
• Structure très différente de
HA (feuillets β)
• Ancrage transmembranaire
en C-ter; peptide fusogène
interne
• A pH7, le peptide est à
l’interface E1E2 et il est
masqué
• Les protéines sont parallèles
à la membrane

Comparaison de HA2 et E1

• La membrane virale est en bas, le récepteur cellulaire
(HA1, E2) est en haut
• Le peptide fusogène (N-ter à gauche, interne à droite) est
masqué dans les deux cas

Structure de E1 à pH5
• A gauche:
monomère à pH7
• Au centre:
monomère pH5
• A droite: Trimère

•
•
•

Le C-ter (hydrophobe) a été coupé, E1 a été acidifié en présence de
liposomes, puis cristallisé avec un détergent
La membrane figurée est la membrane cible (lysosome)
On observe un changement de conformation et une trimérisation
(Gibbons et al, 2004, Nature, 427, 320)

Cristallisation 2D de E1*
• Trimère libéré du virus par
protéase, puis incubation
avec liposomes à pH 5,
détergent, puis ajustement
détergent/lipides/protéine
• A pH 5, la conformation
conduit à une organisation
différente, perpendiculaire à
la membrane
• Il y a un artefact au niveau
des contacts entre peptides
de fusion

L’oligomérisation des trimères déforme la
membrane cible
• Après dialyse du
détergent, formation
d’agrégats
• Formation de
pentamères de trimères
• L’angle de contact de
l’axe des trimères est
voisin de celui observé
dans les cristaux

Mécanisme hypothétique de fusion (1)

basé sur la comparaison des structures 2D et 3D à pH5 et 7
• a) au repos, le peptide
fusogène (orange) est
masqué, à l’interface E1E2
• b) à pH5 (lysosome), le
complexe E1E2 est
dissocié, le peptide est
exposé
• c) E1 trimérise et le peptide
contacte la membrane du
lysosome

Mécanisme hypothétique de fusion (2)
• d) les trimères s’organisent
en penta et hexamères en
déformant la membrane
cible
• e) le rapprochement des
parties basale et apicale du
complexe tire sur les
monocouches en cis
• f) celles-ci fusionnent
(hémifusion)
• g) dans la structure finale, il
y a ouverture du pore de
fusion

Conclusion sur la fusion virale

• La fusion n’implique en général qu’une protéine de la
membrane du virus (applications en biotechnologies)
• Il y a plusieurs types de protéines de fusion avec des
séquences et des structures différentes
• Le peptide de fusion peut être terminal ou interne
(non transmembranaire)
• La fusion implique un rapprochement mais aussi une
déformation des membranes, obtenus par
changement de conformation (et oligomérisation)
• On peut mettre en évidence des intermédiaires
« hémifusion » et « pore de fusion »

