
LES VLP  SONT  DES PARTICULES                                        

NON INFECTIEUSES

Elles sont de même forme, de même taille et même

composition en antigènes que les virus. Par contre, elles ne

portent pas de génome ! On pourrait les comparer à une

coque de noix vide…

Note :      Génôme = virus infectieux, car il donne la capacité de se 

multiplier dans une cellule. 

Donc les VLPs ne sont pas infectieux !!! Ce sont

potentiellement nos futurs vaccins de demain car les VLPs

permettent de créer les réponses immunitaires équivalentes

aux vaccins actuels en étant plus sûrs…

les réovirus sont capables d'infecter et de détruire 

sélectivement des cellules cancéreuses.

Lorsque une cellule normale est infectée par le réovirus, elle

déclenche une réponse antivirale qui empêche la multiplication

du virus dans la cellule. Lorsque c’est une cellule cancéreuse qui

est infectée, les modifications génétiques qu’elle contient par

rapport à une cellule saine, l’empêche d’avoir une réponse

antivirale efficace. Ces anomalies permettent au réovirus de se

multiplier et donc de tuer la cellule cancéreuse.

LES VIRUS QUI TUENT LES CELLULES CANCEREUSES …

La thérapie génique = Modifier 

les gènes à l’intérieur du corps 

pour guérir des maladies 

incurables

Cela consiste à remplacer les

gènes déficients des patients par

des gènes fonctionnels.

Les virus ont l’avantage de cibler

un type de cellules et de pouvoir

transférer leur génome dans le

noyau de celles-ci. En thérapie

génique, les virus jouent donc un

rôle de transporteur de gènes…

LES VIRUS QUI JOUENT A CHRONOPOST …

VIRUS 
GRIPPE

VLP 
GRIPPE

Le premier vaccin VLP pour l’homme    =   

le vaccin contre le papillomavirus humain (HPV)

Dans le cas du vaccin HPV, les VLPs peuvent être produits soit

dans des levures, soit dans des cellules d’insectes.

LA REHABILITATION DES PLANTS DE TABAC…

Les feuilles de tabac comme usine des vaccins                                                

de demain

Les cellules des plants de tabacs sont capables de produire des

particules pseudo-virales (VLP). Cette technologie est

actuellement en développement au Canada et aux Etats-Unis pour

produire les futurs vaccins anti-grippe. Certaines problématiques

sont encore à l’étude, notamment la capacité à produire des

réponses immunitaires aussi efficaces que celles obtenues

actuellement en production sur œufs embryonnés ou sur culture

cellulaire.

Les  chercheurs isolent une 
protéine du virus de la grippe 
qui est capable de créer une 
réponse immunitaire chez le 
patient.

Ils implantent le gène de 
cette protéine dans une 
bactérie, agrobacterium
tumefaciens.

Ils infectent un plant de tabac avec cette 
bactérie. Le gène est incorporé dans la 
plante et celle-ci se met à produire la 
protéine du virus de la grippe.

Les protéines sont extraites 
de la plante et purifiées 
avant d’être formulées sous 
forme de vaccins.

Ce vaccin est destiné à protéger contre les infections du

papillomavirus qui serait responsable du cancer du col de l’utérus.

Le gène qui code pour l’antigène principal du papillomavirus

(gène L1) est inséré dans une cellules productrice. Cette cellule

produit ensuite les protéines L1 qui constituent la capside du

virus.
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COMMENT SONT PRODUITS LES VLPS ?

Seuls les gènes nécessaires pour la production des VLP

(capside, antigènes) sont insérés dans les cellules par des

méthodes de biologiemoléculaire
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