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BRÈVES

> Les virus de l’hépatite A (HAV) et de l’hépatite C (HCV) sont hépa-
totropes. Tandis que HAV cause uniquement une infection aiguë, 
HCV est à l’origine d’infections chroniques, pouvant conduire à un 
hépatocarcinome. Les cellules dendritiques plasmacytoïdes (pDC) 
sont les principales productrices d’interféron de type I (IFN-I). Elles 
jouent un rôle fondamental dans la réponse innée antivirale et sont 
à l’origine de la production élevée d’IFN-I lors de l’infection par HCV 
[1]. À l’inverse, l’infection par HAV n’occasionne qu’une faible syn-
thèse d’IFN-I [2]. Feng et al. [3] ont déterminé si cette différence 
était due à un défaut de reconnaissance de HAV par les pDC. HAV est 
retrouvé sous deux formes : l’une enveloppée (eHAV), qui constitue 
la seule forme du virus circulant dans le sang au cours de l’infection 
aiguë [4], et une forme nue, retrouvée dans les selles. Feng et al. 
démontrent que les pDC reconnaissent efficacement eHAV, le cap-
turent et déclenchent la réponse IFN-I. Ceci n’est pas observé avec 
le virus nu. L’interaction entre eHAV et les pDC est permise grâce à 
la présence de phosphatidylsérine à la surface de eHAV. Les auteurs 
démontrent aussi que le déclenchement de la production d’IFN-I 
n’est pas dû au transfert d’ARN viral via des exosomes dans les pDC 
comme c’est le cas pour HCV [5]. Enfin, des expériences réalisées 
chez des chimpanzés infectés par HAV indiquent que les pDC ne sont 
présentes dans le foie que pendant la première semaine d’infection, 

puis elles disparaissent avant le pic de réplication 
virale. Même brève, la réponse des pDC au cours de 
l’infection par HAV est suffisante pour permettre le 
développement des réponses T CD4+ et B qui élimine-
ront le virus. En revanche, les pDC persistent au cours 
de l’infection chronique par HCV, et assurent une syn-
thèse continue d’IFN-I qui faciliterait la persistance 
virale. De façon contre-intuitive, une réponse IFN-I 
transitoire au cours d’une infection virale pourrait 
donc être bénéfique pour l’hôte. ◊
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