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D’anciens gènes viraux présents dans le génome humain
sont réactivés lors des maladies contractées

Des cerveaux post-mortem de patients atteints de sclérose latérale 
amyotrophique (SLA) montrent une augmentation de l'expression de rétrovirus 
endogènes qui, lorsqu'is sont introduits dans des souris, conduisent à une 
neuro-dégénérescence.  Dr Eva Sirinathsinghji – Extraits en français. 

Rapport de l’ISIS en date du 14/12/2015

Avec addition d’une sélection d’articles sur l’ADN non codant ou ADN ‘poubelle’

La version complète entièrement référencée de cet article intitulé Ancient Viral Genes in Human Genome 
Reactivated in Human Disease est accessible par les membres de l’ISIS sur le site http://www.i-
sis.org.uk/Ancient_Viral_Genes_in_Human_Genome.php ; elle est également disponible par 
téléchargement ici 

S'il vous plaît diffusez largement et rediffusez, mais veuillez donner l'URL de l'original et conserver
tous les liens vers des articles sur notre site ISIS. Si vous trouvez ce rapport utile, s'il vous plaît,
soutenez ISIS en vous abonnant à notre magazine Science in Society, et encouragez vos amis à le

faire. Ou jetez un oeil à notre librairie ISIS bookstore pour d'autres publications.

Une nouvelle étude publiée dans ‘Translation Medicine Online’ [1] établit une liaison entre
les risques de développer la sclérose latérale amyotrophique (SLA), ou maladie de 
Charcot, et l'activation de rétrovirus endogènes (VRE) qui sont présents dans le génome 
humain : il s’agit d’un type d'élément génétique mobile considéré comme des restes 
d’anciennes infections rétrovirales. Jusqu'à récemment, les rétrovirus endogènes VRE ont 
été souvent considérés comme pouvant former une grande partie de l'ADN dit redondant 
ou ADN poubelle ou ADN non codant, 'junk DNA', mais ils se sont révélés comme ayant 
une fonction physiologique importante. 

L'idée que ces éléments sont mobiles et agissant ‘égoïstement’, de façon indépendante, 
a perdu du terrain avec des preuves démontrant qu’ils peuvent être des partenaires 
symbiotiques qui se sont intégrés dans les génomes humains il y a des millions d'années. 
L’activité anormale des rétrovirus endogènes est maintenant reconnue comme étant liée 
à de nombreuses maladies, y compris la SLA, les cancers, les conditions auto-immunes 
telles que l'arthrite et le lupus psoriasis, la schizophrénie, les troubles neurologiques, le 
diabète et le VIH. 

 Des séquences rétrovirales endogènes, régulés à la hausse dans le cerveau de 
patients atteints de SLA, induisent des symptômes de la maladie SLA chez des 
souris à titre expérimental 

La Sclérose latérale amyotrophique (SAL) ou maladie de Lou Gehrig ou encore maladie de
Charcot, est caractérisée par la dégénérescence progressive des neurones moteurs, ce 
qui conduit à l'atrophie musculaire et à la mort, dues à une défaillance éventuelle des 
muscles respiratoires. La cause de la maladie n'a pas encore été expliquée, bien qu'un 
petit nombre de cas (5 à 10%) soient dues à des mutations génétiques. 

Des infections virales ont été soupçonnées de jouer un rôle dans la SLA depuis les années
1970, lorsque des preuves d'expression rétrovirale ont été notées dans les cerveaux de 
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patients atteints de SLA, et il avait été proposé que cette affection pouvait provenir soit 
de virus exogènes, soit comme le montre cette nouvelle étude, à partir de l'activation 
d'un développement endogène de rétrovirus présents dans le génome humain. 

L'étude menée par Avindra Nath de l’US National Institute of Health aux Etats-Unis, a 
amené à la prise de décision de creuser plus loin, à la suite d’une observation précédente
qui avait révélé que le traitement d'un de ses patients séropositifs, qui avait également 
souffert de la SLA avec des médicaments antirétroviraux, avait entraîné le renversement 
de symptômes de SLA [2]. La transcriptase inverse, ou rétro-transcriptase, est une 
enzyme qui est principalement associée à des rétrovirus et qui fonctionne pour transcrire 
(faire des copies) de l'ADN à partir d'ARN (le processus qui définit un rétrovirus) ; cette 
enzyme a également été trouvée dans le sang du patient atteint de SLA, sans présence 
des rétrovirus exogènes d'accompagnement [3-7]. 

[Suite de l’article d’origine à lire à la source].

Figure 1 –Augmentation de l’eElevated expression du rétrovirus endogène humain dans 
les neurones post mortem de cerveaux de patients atteints de SLA.

(A) image représentant des Immunocoloration de HERV-K dans le cerveau de patients 
SLA. (B) Une image de plus fort grossissement de la région encadrée en A, montrant une 
accumulation focale de HERV-K au niveau des membranes cellulaires des neurones 
corticaux. (C) une immuno-coloration de HERV-K dans les neurones cornus antérieurs. Il 
n'y avait aucune immunocoloration positive (D) la région de la substance blanche du 
cerveau ALS. (E) un cerveau normal résultant d'un accident de véhicule automobile ou (F)
d'un cerveau de patient atteint de la maladie d'Alzheimer. Les barres d'échelle, 50 mm  

 Les déclencheurs environnementaux, HERV et SLA 

Les facteurs environnementaux supplémentaires qui sont liés à la maladie SLA 
comprennent le tabagisme, l'exposition chimique dans de nombreuses professions, en 
particulier chez les ouvriers agricoles, les travailleurs des secteurs du caoutchouc et du 
cuir qui sont très touchés ; après une exposition à des métaux (le plomb, le fer et le 
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sélénium) les symptômes sont souvent aggravés chez les patients atteints de SLA, ainsi 
que dans des situations médicales telles que les cancers, une neuro-inflammation et un 
traumatisme crânien) [17]. 

Il serait intéressant d'étudier plus avant si l'un de ces facteurs de risque est associé à une
induction d’activité de rétrovirus endogène (HERV) anormal. Comme mentionné ci-
dessus, l'activation de HERV, via l'exposition chimique dans un milieu agricole, peut être 
due à l'exposition aux insecticides organophosphorés, alors que des perturbateurs 
endocriniens pourraient également être un autre facteur, car les HERV ont des éléments 
de réponse hormonale dans leurs génomes. Une neuro-inflammation, des infections avec 
de nombreux agents pathogènes, ainsi qu’une dysbiose ou déséquilibre du microbiote 
intestinal, peuvent tous avoir une influence sur l'activité des rétrovirus endogènes 
(HERV). 

 Conclusion

L'activation de rétrovirus endogènes, qui sont abondants dans le génome humain, sont 
inextricablement liés à l'évolution humaine ; elle ajoute une autre couche de complexité à
la relation symbiotique entre nos corps, notre environnement et des virus anciens qui 
sont devenus essentiels à la physiologie humaine et à la survie. 
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Sélection d’articles sur l’ADN non codant ou ADN ‘poubelle’

"ADN poubelle" : une fonction biologique sous-estimée

www.maxisciences.com › Santé › Adn › Vidéos

6 sept. 2012 - Selon les travaux d'une équipe internationale impliquée dans le projet 
ENCODE, l'ADN non codant également connu sous le nom d'"ADN ...

Et si plus de 90 % de notre ADN ne servait à rien ...

www.gurumed.org/2014/.../et-si-plus-de-90-de-notre-adn-ne-servait-rien...

27 juil. 2014 - Le concept d'ADN poubelle a émergé au début des années 1970. L'idée a 
pris son essor à la fin du Projet génome humain dans les années ...

Vers la fin de l'"ADN poubelle" - Le Monde

www.lemonde.fr/.../vers-la-fin-de-l-adn-poubelle_1756718_1650684.ht...

Vers la fin de l'"ADN poubelle". LE MONDE SCIENCE ET TECHNO | 06.09.2012 à 15h17 • 
Mis à jour le 14.09.2012 à 14h00 | Par Florence Rosier. Abonnez ...

Des chercheurs mettent à jour des fonctions inconnues de l ...

www.lemonde.fr/.../des-chercheurs-mettent-a-jour-des-fonctions-inconn...
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6 sept. 2012 - Au delà des gènes eux-mêmes, d'autres éléments de l'ADN, hâtivement 
qualifiés dans le passé d'"ADN poubelle", jouent un rôle essentiel ...

Éloge de l'ADN poubelle - Pour la Science

www.pourlascience.fr/ewb.../article-loge-de-l-adn-poubelle-32173.php

15 déc. 2013 - Cette étude sonne-t-elle le glas de l'idée d'ADN poubelle, ou bien ne s'agit-
il que d'un coup de communication malheureux ? Pour y voir cla.

Les multiples fonctions de l'ADN « poubelle » | La Recherche

www.larecherche.fr/.../multiples-fonctions-adn-poubelle-01-11-2012-91...

Devait-on considérer les 99 % restants comme un rebut de l'évolution, d'anciens gènes 
devenus inutiles, de l'ADN « poubelle » ? Non, répond aujourd'hui la ...

Actualité > Non, l'ADN ne contient pas que des gènes ...

www.futura-sciences.com/.../medecine-non-adn-ne-contient-pas-genes-af...

6 sept. 2012 - Le fameux « ADN poubelle », des parties non codantes qui constituent 
pourtant l'essentiel du génome, aurait en fait une précieuse utilité ...

L'ADN poubelle se rebelle - Les mots ont un sens

www.lesmotsontunsens.com/l-adn-poubelle-se-rebelle-13245

14 sept. 2012 - L'ADN non codant, représentant 98% du génome humain, serait 
finalement actif ! La plupart des généticiens estimaient jusque-là qu'il ne ... 

Traduction partielle, sélection d’articles sur l’ADN non codant ou ADN 
‘poubelle’ et inclusion de liens hypertextes donnant accès à des 
informations complémentaires : 

Jacques Hallard, Ing. CNAM, consultant indépendant.
Relecture et corrections : Christiane Hallard-Lauffenburger, ex professeur  des écoles.
Adresse : 585 Chemin du Malpas 13940 Mollégès France
Courriel : jacques.hallard921@orange.fr    
Fichier : ISIS Santé Ancient Viral Genes in Human Genome Reactivated in Human 
Disease French version.2
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