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L'interaction de la protéine Nef-VIH 
avec la protéine cellulaire {3-COP: 

un détournement de la machinerie 
du trafic intracellulaire et d'exocytose 

au profit du VIH 7 

Le virus de l'immunodéficience hu
maine (VIH ) ,  l'agent causal du SIDA, 
fait partie de la famille des lentivirus. 
Ces virus se distinguent des autres ré
trovirus par le fait que, outre les 
gènes classiques gag, pol, env, on trou
ve dans les lentivirus des gènes co
dant pour six protéines régulatrices, 
Tat, Rev, Nef, Vif, Vpr, Vpu. Tat et 
Rev sont des protéines dites auxi
liaires qui sont indispensables, res
pectivement, pour l'activation trans
criptionnelle du promoteur viral 
situé dans les LTR, et pour le trans
port des transcrits viraux non (géno
mique) ou partiellement épissés. 

Nef, une protéine accessoire bien im
portante 

Nef, Vif, Vpr, Vpu sont des protéines 
dites accessoires, car elles ne sont pas 
strictement indispensables pour la ré
plication du virus in vitro, dans des 
cellules en culture. Cependant, ces 
protéines semblent jouer in vivo un 
rôle important [ 1 ,  2] . Cela a été par
ticulièrement bien démontré pour 
Nef par l 'équipe de Ronald Desro
siers (Cambridge, MA, USA) , dans le 
modèle d'infection de macaques par 
le virus de l'immunodéficience si
mienne, SIV [3] . C'est ainsi qu'il est 
aujourd'hui établi que : ( 1 )  Nef est 
essentielle pour une bonne produc
tion virale in vivo. Des virus SIV dé
fectueux pour Nef ne se répliquent 
pratiquement pas in vivo alors qu'ils 
se répliquent très bien in vitro. Par 
ailleurs, une infection par ces virus 
déficients en Nef protège contre une 
infection ultérieure par des virus sau
vages [ 4] . (2) Une pression de sélec-

tion s'exerce in vivo en faveur de l'ex
pression d'un gène nef fonctionnel. 
Si les singes sont infectés par un virus 
contenant un gène nefnon fonction
nel du fait de la présence d'une mu
tation ponctuelle introduisant un co
don stop prématuré, la réplication 
virale est aussi efficace que pour un 
virus sauvage ; mais les virus qui se ré
pliquent ont, en fait, perdu le codon 
stop prématuré et sont revenus au 
type sauvage. Pour les virus ayant une 
délétion du gène nef, une telle réver
sion n'est pas possible, et ces virus ne 
se répliquent pas [3] . 
Les fonctions exercées par la protéi
ne Nef au bénéfice du VIH ne sont 
pas encore élucidées à ce jour, mais 
un certain nombre d'observations 
importantes sont acquises, en parti
culier : ( 1 )  Nef diminue l'expression 
de CD4 à la surface des cellules in
fectées. Ce phénomène, en majeure 
partie lié à un accroissement de l'en
docytose de CD4, est retrouvé quand 
Nef est exprimée isolément, en ab
sence de tout contexte viral [5, 6] . 
Cette diminution de l'expression en 
surface du récepteur du virus joue 
probablement un rôle majeur pour 
empêcher les réinfections multiples 
de cellules infectées par un virus, 
contribuant peut-être ainsi à l 'optimi
sation ultérieure de la production de 
virus par ces cellules. (2) Nef aug
mente la production et l ' infectivité 
des particules virales par des lympho
cytes primaires périphériques in vitro. 
Cette influence positive de Nef sur la 
réplication virale pourrait s'expliquer 
par un effet sur l'assemblage, la ma
turation ou le transport et la libéra
tion des virions [2, 7] . 

Ces activités impliquent que Nef in
teragisse avec des facteurs cellulaires 
dans les cellules infectées. Identifier 
ces facteurs permettrait, outre la 
compréhension des mécanismes 
d'action de Nef, la mise en évidence 
de nouvelles cibles pour le dévelop
pement de molécules antivirales. 
Dans ce but, nous avons entrepris 
d'identifier les protéines cellulaires 
capables d'interagir avec Nef grâce à 
la mise en œuvre du système double
hybride dans la levure S. œrevisiae 
[8] . Parmi les ADNe ainsi isolés, l'un 
codait pour la protéine [3-COP, indi
quant que Nef interagit spécifique
ment avec [3-COP dans les cellules in
fectées [9] . Cette interaction dé
tectée dans le système double hybri
de a été retrouvée in vitro par expres
sion de Nef et de [3-COP dans E. coli, 
et in vivo dans des cellules infectées : 
en effet, Nef et [3-COP co-précipitent 
sous l'effet des anticorps an ti-Nef. 
Ces observations démontrent que les 
deux protéines sont en étroite asso
ciation dans les cellules infectées. 

Nef-[3-COP: le sens d'une interaction 

Quels sont le sens et la fonction 
d'une telle association ? Le rôle phy
siologique de [3-COP dans les cellules 
eucaryotes, d'une part [ 10] ,  et les ob
servations rapportées ci-dessus sur les 
effets de Nef, d'autre part, permet
tent dès maintenant de supposer que 
Nef pourrait interférer avec la machi
nerie de transport intracellulaire des 
protéines membranaires et d'exocy
tose. En effet, [3-COP est un consti
tuant majeur du manteau ( coatorner) 
des COP-vésicules (vésicules sans ela-
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thrine) ,  impliquées dans le transport 
vésiculaire entre le réticulum endo
plasmique et le Golgi, entre les diffé
rents compartiments golgiens, entre 
le Golgi et la membrane plasmique 
[ 1 1 ,  12] . Le rôle de 1)-COP est sur
tout bien documenté au niveau de 
l'exocytose mais l'implication éven
tuelle des coatomers dans certains pro
cessus d'endocytose indépendants de 
la clathrine n'est pas à exclure. 
L'interaction de Nef avec 1)-COP 
pourrait donc expliquer, au moins 
partiellement, soit la perturbation du 
trafic intracellulaire de CD4 vers la 
membrane plasmique, d'une part, 
soit/et l'accroissement du transport 
intracellulaire et de la libération des 
virions, d'autre part. Si ces hypo
thèses se confirment, nous pourrions 
imaginer que le gène Nef, qui est 
conservé dans tous les lentivirus de 
primate, et dont l 'ARN messager 
constitue de loin la majorité des ARN 
précoces du VIH [2] , a été sélection
né au cours de l'évolution par ces vi
rus, pour utiliser à leur profit la ma-

••• Vers un isolement de la cellu
le souche hématopoïétique ? La cel
lule souche hématopoïétique est dé
finie par son potentiel d'auto
renouvellement et sa capacité de se 
différencier in vivo dans toutes les 
lignées hématopoïétiques. Son iso
lement, qui serait très utile à l' étu
de des processus de l'engagement 
des cellules en lignages, est en 
outre nécessaire pour améliorer les 
stratégies cliniques de greffe de 
moelle ou de thérapie génique [1-
3] ; il est particulièrement difficile, 
car la caractérisation de ces cellules 
est fonctionnelle et non phénoty
pique, et toutes les méthodes utili
sées n'ont jamais sélectionné 
qu'une population cellulaire qui 
reste hétérogène [ 4] . Un travail ré
cent a abordé le problème d'une 
manière très élégante : puisque les 
cellules souches ne répondent pas 
aux stimulations prolifératives des 
cytokines, les cellules qui prolifè-
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chinerie de trafic intracellulaire et 
d'exocytose. Il est certain que si cette 
observation d'une interaction phy
sique entre Nef et 1)-COP était confir
mée également par des études fonc
tionnelles, les perspectives ouvertes 
seraient passionnantes. Nous de
vrions être fixés dans les prochains 
mois. 
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rent sont des cellules déjà engagées 
dans un lignage ; en combinant tine 
stimulation par les cytokines et un 
traitement antimétabolique, on 
pourrait provoquer la mort de ces 
cellules déjà engagées et, de ce fait, 
sélectionner celles qui résistent à 
l 'action proliférative des cytokines 
[ 5] . Les cellules mononucléées de 
la moelle, triées ou non pour leur 
caractère CD34+, ont été traitées 
par le ligand Kit et l'interleukine 3, 
cytokines ayant des récepteurs sur 
les cellules primitives, en même 
temps que par le 5-fluoro-uracile 
pendant au moins sept jours. Une 
cellule sur 105 cellules mononu
cléées de la moelle est ainsi sélec
tionnée. Ces cellules sélectionnées 
présentent les caractères phénoty
piques des cellules souches : elles 
sont petites et denses ; on n'y re
trouve pas les antigènes spécifiques 
de cellules plus différenciées, seuls 
sont présents CD34 et c-Kit. Elles 
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sont quiescentes et nécessitent du 
stroma médullaire pour leur cultu
re, répondant à la définition des 
LTC-IC (long term, culture-initiating 
cell). Une cellule unique peut se dif
férencier dans une culture à long 
terme en lignée lymphoïde et en li
gnée myéloïde. Il resterait encore à 
démontrer la capacité de repopula
tion dans une transplantation in 
vivo. La technique semble cepen
dant efficace pour l'enrichisse
ment/isolement de cellules aptes à 
cette repopulation. 
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