
 
 

Les facteurs d'entrée du SRAS-CoV-2 sont fortement exprimés dans les cellules 
épithéliales nasales en même temps que les gènes immunitaires innés 
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Etude sur le tropisme potentiel du SRAS-CoV-2 en étudiant l'expression des gènes 
associés à l'entrée du virus dans les données de séquençage de l'ARN de cellules 
épithéliales respiratoires, cornéennes et intestinales spécifiques pour mieux expliquer 
la grande contagiosité du CoV-2 du SRAS. Ces gènes ACE2 (qui sert de récepteur pour 
l’entrée du virus) et TMPRSS2 (nécessaire aux activités protéasique et cathepine B/L 
pour la pénétration cellulaire du virus) sont coexprimés dans les cellules épithéliales 
nasales avec des gènes impliqués dans l'immunité innée. Cela met en évidence le 
rôle potentiel de ces cellules dans l'infection virale initiale, la propagation et la 
clairance.  
 
Principe : 
 
La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est causée par le coronavirus 2 du 
syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2). Le virus a été détecté pour la 
première fois à Wuhan, en Chine, et s'est depuis lors propagé dans le monde entier, 
se transformant en une pandémie mondiale. 
 
Chez les patients symptomatiques, les prélèvements nasaux ont donné des charges 
virales plus élevées que les prélèvements pharyngés. La même distribution a été 
observée chez un patient asymptomatique, indiquant l'épithélium nasal comme porte 
d’entrée pour l'infection initiale et la transmission du virus. L'entrée cellulaire des 
coronavirus dépend de la liaison de la protéine de l'épi (S) à un récepteur cellulaire 
spécifique et de l'amorçage ultérieur de la protéine S par les protéases cellulaires. 
Comme pour le SRAS-CoV5,6, le SRAS-CoV-2 utilise l'ECA2 comme récepteur pour 
l'entrée cellulaire. L'affinité de liaison de la protéine S et de l'ECA2 s'est avérée être un 
déterminant majeur du taux de réplication du SRAS-CoV et de la gravité de la 
maladie. L'entrée du virus dépend également de l'activité de la protéase TMPRSS2 et 
l'activité de la cathepsine B/L peut se substituer à la TMPRSS2. 
 
L'ECA2 et le TMPRSS2 ont été détectés dans l'épithélium nasal et bronchique par 
immunohistochimie. L'expression des gènes de l'ECA2 et du TMPRSS2 se produirait 
principalement dans les cellules épithéliales alvéolaires de type II qui sont au cœur de 
la pathogénèse du SRAS-CoV, alors qu'une autre étude a signalé l'absence d'ECA2 
dans les voies aériennes supérieures. Pour clarifier les schémas d'expression de l'ACE2 
et du TMPRSS2, nous avons analysé leur expression et celle d'autres gènes 
potentiellement associés à la pathogenèse du SRAS-CoV-2 à la résolution cellulaire, 
en utilisant des ensembles de données de séquençage d'ARN unicellulaire (scRNA-
seq) provenant de donneurs sains, générés par le consortium Human Cell Atlas et 
d'autres ressources pour informer et prioriser l'utilisation du matériel clinique précieux 
et limité qui devient disponible auprès des patients COVID-19. 
 



Nous avons étudié l'expression génétique de l'ECA2 dans plusieurs ensembles de 
données de séquençage d'ARNc provenant de différents tissus, notamment ceux de 
l'arbre respiratoire, de la cornée, de la rétine, de l'œsophage, de l'iléon, du côlon, du 
cœur, du muscle squelettique, de la rate, du foie, du placenta/des cadavres, du rein, 
des testicules, du pancréas, de la prostate, du cerveau, de la peau et des tissus 
fœtaux. Certaines cellules étaient peu représentées et l'expression peut être sous-
détectée pour des raisons techniques. Ainsi, si les résultats positifs (présence) sont très 
fiables, l'absence doit être interprétée avec prudence. 
 
L'expression de l'ACE2 était généralement faible dans tous les ensembles de données 
analysés. Conformément à des études indépendantes, l'ECA2 a été exprimé dans des 
cellules provenant de multiples tissus, notamment les voies respiratoires, la cornée, 
l'œsophage, l'iléon, le côlon, le foie, la vésicule biliaire, le cœur, le rein et le testicule. 
Le TMPRSS2 a été fortement exprimé avec une distribution plus large, ce qui suggère 
que l'ECA2, plutôt que le TMPRSS2, pourrait être un facteur limitant l'entrée du virus au 
stade initial de l'infection. Les cellules de l'arbre respiratoire, de la cornée, de 
l'œsophage, de l'iléon, du côlon, de la vésicule biliaire et du canal cholédoque 
commun ont exprimé les deux gènes dans la même cellule. Nous avons également 
évalué l'expression de l'ECA2 et de la TMPRSS2 dans des ensembles de données sur le 
développement des tissus fœtaux, y compris le foie, le thymus, la peau, la moelle 
osseuse, le sac vitellin et le poumon, et nous n'avons trouvé que peu ou pas 
d'expression de l'ECA2 dans tous les cas sauf dans le foie et le thymus fœtaux où il n'y 
avait pas de co-expression avec la TMPRSS2, à l'exception d'un groupe de cellules 
épithéliales thymiques médullaires. L'expression de l'ECA2 est visible dans certains 
types de cellules du placenta mais sans TMPRSS2. Des données fœtales 
supplémentaires sur les tissus et les stades concernés sont nécessaires pour déterminer 
la généralité de ces résultats. 
Afin de mieux caractériser les types de cellules épithéliales spécifiques exprimant 
l'ECA2, nous avons évalué l'expression de l'ECA2 dans l'épithélium des poumons et des 
voies respiratoires. Nous avons constaté que, malgré un faible niveau d'expression 
global, l'ECA2 était exprimée dans de multiples types de cellules épithéliales des voies 
respiratoires, ainsi que dans les cellules épithéliales alvéolaires de type II du 
parenchyme, ce qui est conforme aux études précédentes. Notamment, les cellules 
épithéliales nasales, présentent l'expression la plus élevée parmi toutes les cellules 
étudiées dans l'arbre respiratoire. Nous avons confirmé une expression enrichie d'ACE2 
dans les cellules épithéliales nasales dans une étude indépendante de séquençage 
de l'ARNc qui comprend des brossages et des biopsies nasales. Les résultats étaient 
cohérents ; nous avons trouvé l'expression la plus élevée d'ACE2 dans les cellules 
sécrétoires nasales et dans les cellules ciliées. 
 
En outre, les données de séquençage de l'ARNc d'un système de régénération 
épithéliale in vitro à partir de cellules épithéliales nasales ont corroboré l'expression 
d'ACE2 dans les cellules sécrétoires et les cellules ciliées dans des cultures d'interface 
air-liquide. Notamment, les cellules en cours de différenciation dans l'interface air-
liquide acquièrent progressivement plus d'ACE2. Les résultats suggèrent également 
que ce système de culture in vitro pourrait être biologiquement pertinent pour l'étude 
de la pathogénèse du SRAS-CoV-2. 
 
Il convient de noter que le TMPRSS2 n'a été exprimé que dans un sous-ensemble de 
cellules ACE2+, ce qui suggère que le virus pourrait utiliser d'autres voies. Il a été 
démontré précédemment que le CoV-2 du SRAS pouvait entrer dans les cellules 



TMPRSS2- en utilisant la cathepsine B/L7. En effet, d'autres protéases étaient exprimées 
de manière plus prometteuse que la TMPRSS2, en particulier la cathepsine B, qui était 
exprimée dans plus de 70-90% des cellules ACE2+. Toutefois, si l'activité du TMPRSS2 est 
documentée comme étant importante pour la transmission virale, le potentiel de la 
cathepsine B/L ou d'autres protéases à remplacer fonctionnellement le TMPRSS2 n'a 
pas été déterminé. 
 
Nous nous sommes ensuite demandés si l'expression enrichie des récepteurs viraux et 
des molécules associées à l'entrée du virus dans la région nasale ou les voies aériennes 
supérieures pouvait être pertinente pour la transmissibilité virale. Nous avons évalué 
l'expression des gènes des récepteurs viraux qui sont utilisés par d'autres coronavirus 
et le virus de la grippe dans nos ensembles de données. Nous avons recherché 
l'ANPEP, utilisée par le HCoV-22944 et la DPP4, utilisée par le MERS-CoV45, ainsi que les 
enzymes ST6GAL1 et ST3GAL4 (importance pour le virus de la grippe 17). Leur 
distribution d'expression a notamment coïncidé avec les schémas de transmissibilité 
virale basés sur une comparaison avec le nombre de reproduction de base (R0), qui 
estime le nombre de personnes pouvant être infectées à partir d'une seule personne 
infectée. La distribution asymétrique des récepteurs/enzymes vers les voies aériennes 
supérieures est observée chez les virus ayant un R0/infectivité plus élevé, notamment 
ceux du SRAS-CoV/SARS-CoV-2 (R0 ~1,4-5,0), de la grippe (R0 moyen ~1,347) et du 
HCoV-229E (R0 non identifié ; associé au rhume). Cette distribution contraste 
nettement avec celle de la DPP4, le récepteur du MERS-CoV (R0 ~0,3-0,8), un 
coronavirus à transmission interhumaine limitée, dans lequel l'expression s'oriente vers 
le parenchyme des voies aériennes inférieures/poumons. Par conséquent, nos 
données mettent en évidence la possibilité que la transmissibilité virale dépende de 
la distribution spatiale de l'accessibilité des récepteurs le long des voies respiratoires. 
Pour mieux comprendre les schémas d'expression des gènes associés à l'ECA2, nous 
avons effectué l'analyse de corrélation de Spearman avec les valeurs de P ajustées à 
Benjamini-Hochberg afin d'identifier les gènes associés à l'ECA2 dans toutes les cellules 
des ensembles de données des cellules épithéliales du poumon. Bien que les 
coefficients de corrélation soient relativement faibles (<0,12), probablement en raison 
de la faible expression de l'ECA2, du bruit technique et des effets de l'abandon, le 
profil d'expression des 50 gènes les plus corrélés à l'ECA2 dans l'arbre respiratoire est 
conforme à celui de l'ECA2, avec une expression biaisée vers les cellules des voies 
aériennes supérieures. Notamment, alors que certains gènes sont associés au 
métabolisme des glucides, peut-être en raison de leur rôle dans la synthèse de la 
mucine des cellules secrétoires, un certain nombre de gènes associés aux fonctions 
immunitaires, y compris les fonctions immunitaires innées et antivirales, sont 
surreprésentés dans la liste de classement, notamment IDO1, IRAK3, NOS2, TNFSF10, 
OAS1 et MX1. Compte tenu de leur exposition à l'environnement et de la forte 
expression des enzymes associées aux récepteurs, il est plausible que les cellules 
épithéliales nasales soient conditionnées pour exprimer ces gènes associés au système 
immunitaire afin de réduire la susceptibilité virale. 
Dans cette étude, nous avons exploré de multiples ensembles de données de 
séquences d'ARNc générés au sein du consortium Human Cell Atlas (HCA) et d'autres 
ressources et avons constaté que le récepteur d'entrée ACE2 du SRAS-CoV-2 et la 
protéase TMPRSS2 associée à l'entrée virale sont fortement exprimés dans les cellules 
caliciformes des voies aériennes (globet cells) ? et les cellules ciliées. Cette 
découverte implique que ces cellules sont des loci de l'infection d'origine et des 
réservoirs possibles pour la dissémination au sein des individus et entre eux. La co-
expression dans d'autres tissus de surface (barrière) pourrait également suggérer 



d'autres voies de transmission nécessitant des études ultérieures. Par exemple, la co-
expression dans l'œsophage, l'iléon et le côlon pourrait expliquer l'excrétion fécale 
virale observée cliniquement, avec des implications pour la transmission fécale-orale 
potentielle, tandis que la co-expression dans les cellules conjonctivales superficielles 
pourrait expliquer un phénotype oculaire observé chez une petite partie des patients 
COVID-1925 avec un potentiel de propagation par le canal naso-lacrymal. 
 
Les résultats ont confirmé l'expression de l'ECA2 dans de multiples tissus comme dans 
les études antérieures, avec des informations supplémentaires sur des tissus qui 
n'avaient pas été étudiés auparavant, notamment l'épithélium nasal et la cornée et 
sa co-expression avec le TMPRSS2. Nous avons clairement détecté l'expression nasale 
de l'ARNm de l'ECA2, pour laquelle une confirmation par protéine est nécessaire pour 
résoudre les résultats contradictoires de la littérature. Nos conclusions peuvent avoir 
des implications importantes pour la compréhension de la transmissibilité virale, étant 
donné que la transmission virale primaire se fait par des gouttelettes infectieuses. En 
outre, comme le CoV-2 du SRAS est un virus enveloppé, sa libération ne nécessite pas 
de lyse cellulaire. Ainsi, le virus pourrait exploiter les voies de sécrétion existantes dans 
les cellules caliciformes des voies aériennes (globlet cells) maintenues à un stade pré-
symptomatique. Ces découvertes pourraient avoir des implications translationnelles. 
Par exemple, étant donné que le portage nasal est susceptible d'être un élément clé 
de la transmission, les médicaments/vaccins administré par voie intranasale pourrait 
être très efficaces pour limiter la propagation. 
 
Commentaires du lecteur :  

1. Général : Cette étude offre une ressource utile pour d'autres pistes de 
recherche avec des échantillons cliniques précieux de patients atteints de 
COVID-19 et les auteurs fournissent leurs données de manière complète, 
ouverte et conviviale sur www.covid19cellatlas.org. C’est pourquoi je me suis 
permise de traduire quasiment tout l’article au lieu de le résumer ! 
 

2. Pour la reprise de l’activité en dermatologie lors de soins du visage… 
 

a. Article complexe et de grande qualité scientifique qui nous permet de 
bien réaliser le problème des COVID- /porteurs sains :  

i. LES FOSSES NASALES sont bien le problème… les cellules de 
l’épithélium nasal peuvent s’apparenter à des réservoirs qui 
facilitent la dissémination du virus dans le corps ainsi que la 
transmission à d’autres individus. La transmission oro-fécale et 
oculaire (canal naso-lacrymal) sont également évoquées. Par 
contre pas de résultats donnés / peau ??? 

ii. Le portage naso-pharyngé y compris des patients 
asymptomatiques est estimé à 1-2 jours (european CDC – 
publication 2014 sur coronaV) et 2.3 jours en moyenne par He et 
al., (Nature Medicine 2020) 

b. A l’entrée de votre cabinet : Le port d’un masque chirurgical fiable 
(neuf, donné par vous ! pas artisanal ou de plus de 4h ou 
provenance ??? carrefour !) est fondamental comme le lavage des 
mains (car les gens se touchent le nez…) puis … plus rien toucher dans 
le cabinet  

c. Pour les soins qui nécessiterait d’enlever le masque 



i. Les limiter au maximum surtout en durée (et surtout tant que le 
plan blanc est maintenu en fonction des régions) 

ii. Patient : 
1. Retenir sa respiration si possible et bref (respirer par la 

bouche sur laquelle vous laissez le masque le plus 
longtemps possible) 

2. Tourner la tête de côté 
iii. Soignant = Visière (en plus de FFP2 ou 3, charlotte et surblouse car 

soins proches patient et visage …) 
1. Et travailler si possible plutôt derrière à la tête du patient 
2. Désinfection fosses nasales ??? Quel dommage et que 

proposer ? Les dentistes préconisent des bains de bouche 
bétadine ??? 

Attention pas pour le nez avec des solutions pour bain de bouche qui peuvent 
aller dans les yeux par le canal lacrymal  
Peut-on au moins rincer au sérum physiologique ou à la bétadine 
ophtalmique ??? (je n’ai aucune notion sur l’éventuelle efficacité mais 
rappelons quand même que nous ne parlons pas d’opérer, lasériser ou injecter 
des COVID+,  mais des patient triés, dépistés COVID- mais possible porteurs 
sains) 

iv. Protection patient suivant :  
1. Aération de durée suffisante pour renouveler l’air de la 

pièce,  
(Et attendre que les gouttelettes se déposent sur les surfaces et le 
sol 

2. Procéder à un bionettoyage surfaces et sols 
Bon courage à tous… 
 

Anne Le Pillouer Prost 


