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VIROLOGIE Oxygène et virus 

Oxygène et réplication virale
F. MORINET1, C. CAPRON2, S. PILLET3
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I. - INTRODUCTION

    Au début des années 2000, en lien avec les travaux de
recherche de notre groupe sur le parvovirus humain B19
– un virus au tropisme particulier pour les progéniteurs
érythroïdes –, nous suivions avec intérêt les données 
publiées dans la revue d’hématologie américaine Blood
consacrées à l’existence d’un gradient en oxygène au sein
du tissu hématopoïétique. À la même époque, nous étions
également intrigués par le fait que certains parvovirus ani-
maux étaient oncolytiques pour les tumeurs solides, alors
que ces dernières sont en hypoxie.

    Ces données nous ont amenés à étudier l’impact de la
tension en oxygène sur la réplication du parvovirus B19
dans des cellules primaires érythroïdes, un travail qui nous
a permis de montrer que l’hypoxie (1 % en oxygène) ma-
jorait l’expression de ce virus (1). Ce travail pionnier en
virologie a depuis été largement confirmé par d’autres
équipes, et a ouvert sur la question plus large des relations
entre oxygène et virus.

    L’objectif de cet article est d’initier le lecteur non spé-
cialiste à ce « nouvel aspect » de la physiologie virale. Pour
plus de détails, nous renvoyons le lecteur à la mini-revue
exhaustive que nous avons publiée en 2013 sur ce sujet
(2).

II. - OXYGÈNE ET BIOLOGIE CELLULAIRE 

    La pratique de la culture cellulaire a fait appel au
contrôle du pH dans le milieu de culture, ainsi qu’à une
évaluation très précise des concentrations en facteurs de
croissance et en acides aminés (3) ; très peu d’attention a
été apportée à la concentration en oxygène en virologie,
en dehors d’un travail pionnier publié en 1936 suggérant
que l’hypoxie avait un effet inhibiteur sur la réplication in
vitro du virus grippal (4).

    La tension en oxygène est de 20 % dans l’air ambiant
(160 mm Hg). La pression partielle en oxygène (pO2) di-
minue au niveau pulmonaire pour atteindre 2 à 9 % (14 à
65 mm Hg) dans les tissus (5), ce qui correspond à une
hypoxie physiologique. Dans la niche hématopoïétique, la
pO2 oscille entre 1 et 6 % ; un tel gradient ne peut être
que bénéfique aux cellules souches car il réduit le stress
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résumé

La biologie de l’oxygène est bien étudiée depuis 60 ans en cancérologie pour pallier à la résistance des tumeurs solides
à la chimiothérapie et la radiothérapie. Les travaux de Pasteur publiés en 1861 sur la fermentation microbienne et la
mise au point de jarres anaérobies en 1916, sont des travaux pionniers sur l’oxygène en bactériologie. Il faut attendre,
à notre connaissance, le début du XXème siècle pour voir des travaux publiés en virologie ayant trait à la croissance ou
non de virus en l’absence d’oxygène. En 1992, Gregg Semenza a identifié un facteur majeur de réponse à l’oxygène, le
facteur HIF-1a�(HIF pour « hypoxia inductible factor ») ; ce facteur de transcription peut constituer une cible thérapeutique
en complément des chimiothérapies antivirales classiques face à l’émergence inéluctable de virions résistants. Par ailleurs,
la culture de prélèvements virologiques en conditions standard d’oxygénation (20 % d’oxygène) mais aussi en hypoxie
(1 % d’oxygène) pourrait permettre de cultiver des virus réputés non cultivables, voire d’isoler de nouveaux virus.
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oxydatif, et donc le risque de mutations, et il maintient le
caractère totipotent des cellules souches (6, 7). La culture
in vitro de cellules souches hématopoïétiques à faible pO2
permettrait en retour une meilleure prise de greffe, au
moins dans les modèles murins (8). Par analogie avec les
cellules souches hématopoïétiques, les cellules souches
mésenchymateuses originaires de la moelle osseuse ou
d’autres tissus commencent à être utilisées en thérapeu-
tique essentiellement à des fins immunosuppressives et
anti-inflammatoires ; la culture en hypoxie améliore leur
prolifération et donc la quantité de cellules susceptibles
d’être injectées lors de pathologies autoimmunes, comme
le montre la mise en route de 350 essais cliniques dans ce
domaine (ClinicalTrials.gov) (9, 10).

    La présence de cellules à faible pO2 dans les tumeurs
solides humaines est bien établie depuis 50 ans (11) ; cette
hypoxie tumorale est source de résistance à la radiothérapie
et à la chimiothérapie, ce qui a conduit certaines équipes
à employer l’oxygène hyperbare pour sensibiliser les 
tumeurs solides à la radiothérapie, mais sans résultats réel-
lement convaincants. En ce qui concerne la chimiothéra-
pie, les cellules hypoxiques sont résistantes au traitement
pour au moins quatre raisons : i) elles sont distantes des
vaisseaux sanguins et donc moins susceptibles de recevoir
le médicament ; ii) du fait de ce défaut de perfusion, 
les cellules hypoxiques se divisent moins ; iii) l’hypoxie
« sélectionne » les cellules qui sont résistantes à l’apoptose
médiée par p53 ; iv) l’hypoxie favorise l’expression de la
glycoprotéine P, qui assure l’efflux du médicament.

    À l’heure actuelle, il n’existe pas de méthode idéale
pour identifier et traiter les tumeurs hypoxiques en patho-
logie humaine.

III. -  LE FACTEUR HIF-a�  

    En 1992, Gregg Semenza a mis en évidence qu’en
conditions d’hypoxie, une protéine se fixait dans la région
« enhancer » du gène codant pour l’érythropoïétine. Ce fac-
teur de transcription fut appelé « hypoxia inducible factor »
(HIF) (12). On s’aperçut plus tard qu’il s’agissait en fait
d’un hétérodimère constitué d’une sous-unité alpha (HIF-
1a), inductible par l’hypoxie, et d’une sous-unité bêta
(HIF-1b), constitutive. Les tumeurs solides étant en hypo-
xie, le complexe HIF-1a/HIF-1b� joue un rôle fondamental
dans la progression tumorale et l’angiogenèse réaction-
nelle en transactivant le promoteur du « vascular endothelial
growth factor » (VEGF). Le motif reconnu sur la séquence
d’ADN est 5’-RCGTG-3’. En situation de normoxie, HIF-
1a �est dégradé suite à l’hydroxylation de ses deux prolines
(Pro402 et Pro564) par des enzymes à domaine prolyl 
hydroxylase (prolyl hydroxylase domain, PHD), ce qui permet
l’interaction avec la protéine suppressive de tumeur de
Von Hippel Lindau (pVHL) ; cette dernière protéine est
une ubiquitine ligase assurant la dégradation de HIF-1a
par le protéasome (13).

    Les PHD sont des senseurs à l’oxygène ; on en distingue
trois (PHD-1, PHD-2, PHD-3) dont l’expression dans les

tissus est ubiquitaire. Pour fonctionner comme hydroxy-
lases, les PHD requièrent de l’oxygène, un substrat (le 2-
oxoglutarate, 2-OG) et deux cofacteurs : le fer ferreux
(Fe++) et l’acide ascorbique (14). Outre leur rôle de sen-
seur à l’oxygène, elles sont sensibles à d’autres métabolites
parmi lesquels les intermédiaires du cycle de l’acide tricar-
boxylique que sont le fumarate et le succinate, qui les inhi-
bent et donc activent HIF-1a�. Effectivement, dans certains
cancers s’accompagnant de mutations de la succinate dés-
hydrogénase et de la fumarate hydratase, ces métabolites
s’accumulent et concourent à la tumorigenése par stabili-
sation de HIF-1a (15).

    En fait, en normoxie, il existe toujours une petite quan-
tité de HIF-1a, qui est alors stabilisé par l’oxyde nitrique
(nitric oxide,NO) et les dérivés de l’oxygène (reactive oxygen
species, ROS). Le NO diminue l’hydroxylation de HIF-1a
et donc sa liaison avec pVHL, annihilant sa dégradation
par le protéasome (16). De plus, le NO peut interagir avec
le Fe++ des PHD, inhibant l’hydroxylation des prolines de
HIF-1a (17). Les ROS peuvent interagir également avec
le Fe++ des PHD en le rendant ferrique (Fe+++), inactivant
également les PHD (18). Élément de complexité supplé-
mentaire, le NO et les ROS s’antagonisent mutuellement,
conduisant à une dégradation de HIF-1a, et ce, toujours
en normoxie.

IV. - VIRUS ET OXYGÈNE 

    Nos expériences de cultures virales en conditions d’hy-
poxie remontent au tout début des années 2000. Dans ces
expériences, les progéniteurs érythroïdes, cibles du parvo-
virus humain B19, sont infectés à une multiplicité d’infec-
tion de 0,1 et sont mis dans une enceinte plastique dans
laquelle on fait passer le mélange de gaz suivant pendant
5 mn : 1 % d’O2, 5 % de CO2 et 94 % de N2. Après ferme-
ture des robinets d’entrée et de sortie, l’enceinte est placée
dans une étuve à 37 °C. La majoration de l’expression vi-
rale en hypoxie est appréciée par immunoflorescence
(production de virions infectieux), Northern-blot (effet
transcriptionnel) et Southern-blot (production de formes
réplicatives).

    Ces études ont montré que l’hypoxie majorait d’un 
facteur d’environ 8 fois la réplication du parvovirus B19,
un phénomène qui s’est avéré indépendant de HIF-1a
(absence de fixation de HIF-1a sur un motif ACGTG du
promoteur viral, par retard sur gel) (1). En 2011, l’équipe
de Jianming Qiu a confirmé nos résultats et a montré que
l’activation de l’expression virale du parvovirus B19 en
conditions d’hypoxie faisait intervenir le facteur de trans-
cription STAT5A et non HIF-1a (19).

    Effectivement, après dix ans de recul, on considère
maintenant que si le facteur HIF-1a est le facteur clé de
transcription impliqué dans la réponse à l’hypoxie, il existe
très probablement d’autres voies accessoires. Cela est en-
core suggéré par un travail récent sur le virus de l’hépatite
C, où la majoration de l’expression de virus recombinants
en conditions d’hypoxie est indépendante de HIF-1a (20).
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    Néanmoins, HIF-1a est impliqué majoritairement dans
la régulation de l’expression de nombreux virus (2).
Comme on l’a vu précédemment, précisons que HIF-1a
peut certes être stabilisé en conditions d’hypoxie, mais
également en conditions de normoxie. Ainsi, le NO et les
ROS produits lors d’infections par le virus respiratoire 
syncytial (VRS), le virus de l’immunodéficience humaine
(VIH), ou les virus des hépatites C (VHC) et B (VHB), sta-
bilisent HIF-1a, entretenant un état inflammatoire et acti-
vant le processus tumoral en ce qui concerne les virus des
hépatites. D’autres virus comme le virus d’Epstein-Barr
(EBV) et le virus de la vaccine (VV), inhibent l’activité des
PHD, concourant également à la stabilisation de HIF-1a
(21).

    HIF-1a stabilisé, outre l’activation de plus de 200 gènes
cellulaires, transactive l’expression du VIH et de l’herpès-
virus type 8 (HHV-8) ; l’HHV-8 est lui-même également 
capable de stimuler l’expression de HIF-1a�et il existe
donc une boucle de régulation positive entre HHV-8 et
HIF-1a. HIF-1a�peut ainsi constituer une cible thérapeu-
tique potentielle pour le VIH et HHV8, en supplément de
la chimiothérapie conventionnelle.

    L’immunité antivirale est également affectée mais de
manière complexe par l’hypoxie. En effet, l’activité inflam-
matoire des macrophages est stimulée, alors que la réac-
tion cellulaire TCD4+ de type Th1 est inhibée et qu’il existe
un blocage de la différentiation des lymphocytes TCD8 en
cellules effectrices (22, 23).

V. - VIROTHÉRAPIE ET HYPOXIE 

    L’idée d’utiliser des virus pour détruire des cellules can-
céreuses remonte aux années 1950 (24). En fait, l’ère mo-
derne de la « virothérapie » remonte à une publication de
1991 qui mentionne l’utilisation d’un virus herpes simplex
atténué dans sa neurovirulence (thymidine kinase négatif)
pour traiter le glioblastome dans un modèle murin de souris
nude (25). Le glioblastome représente 30 % des tumeurs
cérébrales chez l’homme, et la chirurgie, la chimiothérapie
et la radiothérapie n’assurent qu’une survie de 5 % à 
5 ans, justifiant des tentatives complémentaires basées sur
l’utilisation de virus oncolytiques comme le parvovirus de
rat H1 (26).

    Curieusement, le fait que les tumeurs soient en condi-
tions d’hypoxie ne semble pas avoir retenu l’attention des
« virothérapeutes ». Un article de 2005 dans la revue Gene
Therapy mentionne que l’hypoxie (1 % d’O2) réduit l’ex-
pression des protéines E1a et de la fibre de l’adénovirus
in vitro ; l’inhibition se fait à un niveau post-transcriptionnel
et/ou traductionnel (27). Cela pourrait expliquer le
manque de succès des nombreux essais de virothérapie fai-
sant appel à l’utilisation d’adénovirus recombinants pour
traiter les tumeurs solides.

    À l’inverse, la démarche effectuée sur l’oncolyse des
réovirus est exemplaire. En 1998, il est publié que l’infec-

tion à réovirus est inhibée à une étape traductionnelle
dans les cellules de souris NIH-3T3 et que cet obstacle est
levé si les cellules NIH 3T3 sont transformées par l’onco-
gène ras (28). Dans les cellules NIH 3T3, suite à l’infection
virale, la protéine kinase (PKR) est phosphorylée, ce qui
inhibe la traduction virale ; par contre, après transforma-
tion par ras et suite à la cascade de signalisation induite
par cet oncogène, la PKR n’est pas phosphorylée et la 
traduction virale peut ainsi s’effectuer. 

    Les réovirus pourraient ainsi être utilisés comme agents
oncolytiques dans les nombreux cancers où la voie de si-
gnalisation Ras est activée, notamment les cancers coliques
(29). L’intérêt de l’utilisation des réovirus est renforcé par
le fait qu’il a été démontré récemment que ces virus infec-
tent et tuent les cellules tumorales in vitro en conditions
hypoxiques ; le mécanisme de mort viro-induite en hypo-
xie est caspase-indépendant (30).

VI. - PERSPECTIVES 

    La régulation de l’expression virale par la tension oxy-
gène pose trois questions.

    Premièrement, faut-il, comme pour les bactéries et leur
classification dans le « Bergey’s manual », inclure dans la
taxinomie virale des caractères métaboliques en plus des
données physicochimiques standard ? Le virus grippal est
un aérobie strict, les bactériophages du tube digestif se 
répliquent en anaérobiose, et le VIH, par exemple, se 
réplique aussi bien en aérobiose qu’à de faibles concen-
trations en oxygène.

    Deuxièmement à notre sens, comme en bactériologie
et ce pratiqué depuis au moins 1916, date de mise au point
des jarres anaérobies (31), il paraîtrait opportun d’inoculer
les prélèvements biologiques à la recherche de « nouveaux
virus » dans un contexte infectieux mal défini, non seule-
ment en 20 %, mais également en 1 % d’oxygène (32).

    Enfin, comme la grande majorité des virus en patholo-
gie humaine voient leur réplication virale amplifiée par
HIF-1a, faut-il utiliser des inhibiteurs de ce facteur de
transcription en complément de la chimiothérapie clas-
sique ? Ce dernier aspect a fait l’objet d’un programme
hospitalier de recherche clinique (PHRC) multicentrique
qui vient d’être financé par l’Institut National du Cancer, 
visant à utiliser la digoxine – glycoside cardiaque inhibiteur
de HIF-1a�– pour le traitement du sarcome de Kaposi 
classique et endémique, hors VIH. En effet, HIF-1a�est un
puissant activateur de l’angiogenèse, qui tient une place
importante dans l’évolution du sarcome de Kaposi, et un
activateur de l’expression de HHV-8.

    Ces trois axes – classification, diagnostic et thérapeu-
tique – constituent des éléments stimulants pour appro-
fondir la biologie de l’oxygène et son impact dans les
infections virales humaines.

Conflit d’intérêt : aucun.
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