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Le virus du S I DA VIH -1 pourrait rester un temps indé

terminé sous une forme provirale latente , intégrée dans

le génome de la cellule infectée mais pratiquement inac

tive . Sous l'action d'infections intercurrentes , de stimuli

divers et de facteurs encore mal connus, la transcription
du

provirus

serait

cependant

activée,

conduisant

à

l'expression de la pathogénicité . Les facteurs transcrip

tionnels de la famille NF- KB/c-Rel j ouent probablement

un grand rôle dans cette activation, de même que dans

le contrôle de la transcription de gènes de cytokines qui
modulent elles-mêmes, dans un sens positif ou négatif,

l'activation de NF-KB et du génome proviral . Tous ces

processus sont spécifiques de cellules et de tissus par le

j eu de l'intervention d'une combinatoire de facteurs de
transcription et de plusieurs membres de la famille NF

KB . Un débrouillage de ce système complexe d'inter

actions pourrait, peut-être , permettre une intervention

thérapeutique destinée à éviter le passage de la phase

latente à la phase productive de l'infection par VIH .
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e virus d'immunodéficience
humaine (VIH ) est l'agent
responsable du syndrome
d'immunodéficience acquise
(SIDA) [ 1 , 2 ] . Ce rétrovirus
humain est le rétrovirus le plus com
plexe jamais découvert ; outre les
gènes de structure codant pour les
protéines internes du virus, les enzy
mes et les glycoprotéines de l'enve
loppe, le VIH contient des séquences
codantes pour au moins sept protéi
nes de contrôle - Tat, Rev, Nef,

L

Vif, Vpr, Vpu , Tev - qm JOuent
des rôles stratégiques dans la multi
plication virale [ 3] .

1

Pathogénicité du VIH

La pathogénie du SIDA est due,
dans un premier temps, à une des
truction sélective, par le virus, de la
population de lymphocytes T qui pré
sente l' antigène de surface CD4 que
le VI H utilise comme récepteur. La
nature de cette interaction avec le
mis n ° 4, vol. 8, avril 92

récepteur CD4 a été décrite récem
ment par Sekaly et al. dans méde
cine/sciences [4] . L'élimination de toute
une population de cellules lymphoï
des jouant un rôle clé dans la réponse
immunitaire prédispose la personne
atteinte du SIDA à des infections
opportunistes débilitantes et finale
ment mortelle s . La lignée des
monocytes/macrophages CD4 • est
aussi très susceptible à l ' infection
virale, mais, contrairement aux
lymphocytes T infectés, ces cellules
ne montrent pas de cytopathologie
importante après l'infection ; au con
traire, ces populations cellulaires por
tent le virus continuellement, jouant
ainsi un rôle de réservoir qui permet
au virus d'être plus persistant et à
1 ' infection de se propager aux tissus
périphériques, notamment les pou
mons, la peau et le cerveau [5] . Dans
les lymphocytes T et les mono
cytes/macrophages infectés, l 'ADN
proviral du VIH est intégré dans les
chromosomes où il peut rester inac
tif pendant de longues périodes pour
être réactivé par divers stimuli antigé
niques comme ceux que représentent
d ' autres virus [ 3 ] .
L a coexistence stable d u provirus
VIH et du génome humain nous sug
gère qu 'il peut être impossible de
purger complètement l ' organisme
humain du virus ; par conséquent,
les patients déjà atteints par le VIH - 1
n e pourront pas s' attendre à e n être
guéris dans le sens conventionnel du
mot. Ainsi nous faudra-t-il créer un
ensemble de thérapies spécifiques
visant à limiter la propagation du
virus, et à le maintenir latent . Plu
sieurs laboratoires se penchent sur la
mise au point d'un vaccin qui empê
cherait l' infection par VIH, et de
substances antivirales chimiothérapeu
tiques dont le rôle serait d'entraver
certaines étapes critiques du cycle de
reproduction du virus. Plusieurs
revues publiées par médecine/sciences
relatent l' infection par le VIH et dif
férentes approches de traitements
antiviraux. Les lecteurs peuvent se
référer à ces articles pour plus de
détails à ce sujet [6-8] .

1

Contrôle de
la transcription du VIH

Dès que le provirus VIH est intégré,
l'expression génique, la réplication et
mis n ° 4, vol. 8, avril 92

le phénomène de latence sont contrô
lés par des interactions entre les pro
téines virales, des protéines cellulai
res, l 'effet en cis des séquences
d'ADN des éléments répétés ou LTR
(long terminal repeat) et la stimulation
antigénique des cellules infectées [ 3] .
Le L TR contient plusieurs domaines
de régulation servant de sites de fixa
tion pour des protéines cellulaires.
Parmi celles-ci , une des plus impor
tantes est NF-KB qui reconnaît la
séquence GGGACTTTCC présente
deux fois dans l 'élément activateur
(enhancer) du L TR du VIH [9] .
U ne interaction entre la protéine de
trans-activation Tat et les séquences
d' ARN localisées directement en
amont du site d'initiation de l'ARNm
est aussi essentielle à l'expression cor
recte du LTR du VIH. L'expression
fonctionnelle de Tat entraîne une
augmentation importante de 1 00 à
1 000 fois de 1 'expression contrôlée
par le L TR, alors que des virus
mutants, n'exprimant pas de protéine
fonctionnelle, sont incapables de se
répliquer [ 1 0, 1 1 ] . La séquence de
réponse à la transactivation TAR
(trans-activation response) est présente
dans tous les ARNm du VIH-1 sous
la forme d'une structure en boucle,
stable . La transactivation par Tat
requiert d'abord la séquence primaire
de cette boucle (nucléotides 3 1 -34),
un renflement de trois nucléotides
(nucléotides 23-25) et une région
intacte de la branche normale . Le
renflement joue un rôle important
dans la liaison de Tat à TAR mais
cette liaison ne suffit pas à engager
la transactivation, puisque des muta
tions dans la boucle ou la branche
inhibitent la transactivation par
Tat ( [ 1 0, 1 1 ] et mis n ° JO, vol. 5,
p. 779) .

1

L 'impact de l'infection
par le VIH
sur /'expression
des gènes de cytokines

L ' infection des cellules myéloïdes par
le VIH affecte certaines fonctions fon
damentales du système immunitaire,
telles que la présentation d'antigène,
le chimiotaxisme, et l 'élimination des
cellules [ 1 2 ] . De plus, l 'infection par
le VIH - 1 des cellules mononucléaires
du système sanguin périphérique et
des monocytes/macrophages peut

avoir des conséquences sérieuses sur
la production des cytokines. Les cyto
kines sont des hormones polypeptidi
ques produites par les lymphocytes et
monocytes/macrophages lors de la
réponse à 1 ' infection par un virus ou
par d 'autres agents pathogènes. La
plupart des cytokines exercent plu
sieurs effets biologiques sur les cellu
les hématopoïétiques ou endothéliales,
et jouent un rôle essentiel dans la
production d' une réponse immuni
taire efficace, de la stimulation des
cellules différenciées et de la prolifé
ration cellulaire. Certaines cytokines
synthétisées par les monocytes, tels
l'interleukine 1 (IL- l ), l' interleukine 6
(IL-6), l'interféron (IFN) et le facteur
de nécrose tumorale (TNF) sont des
médiateurs importants de la réponse
inflammatoire ou antivirale [ 1 3 ] . La
production locale de ces cytokines lors
de l'infection virale limite l 'étape ini
tiale de multiplication du virus et sti
mule plusieurs éléments cellulaires du
système immunitaire acquis.
D'une façon générale , l ' infection par
le VIH n ' affecte ni l 'expression ni la
sécrétion des cytokines [ 1 4] , ce qui
indique que le V I H est un mauvais
inducteur des gènes des cytokines.
Cela peut être attribuable à la lenteur
de la transmission du VIH comparée
à celle de virus plus lytiques. Toute
fois, lors d' une stimulation par
d'autres virus, par des liposacchari
des, des cytokines ou des ARN
synthétiques (poly I : C), l 'induction
des cytokines dans les cellules infec
tées par le VIH est modifiée. Ainsi,
dans les monocytes des patients
atteints du SIDA ou de l 'ARC (aids
related complex, ensemble de symptô
mes précédant l 'apparition d ' u n
SIDA avéré), une corrélation directe
a pu être établie entre la progression
de la maladie et une diminution pro
gressive de l 'inductibilité de la trans
cription du gène IFNa après infection
par le virus de la stomatite vésicu
laire . De plus, lorsque des cultures
primaires de monocytes infectés par
le VIH et traitées par le CSF (colony
stimulating factor, spécifique des
monocytes), sont traitées avec le poly
I : C , on observe un arrêt complet de
la transcription de l 'IFNa, mais non
de l' IFN/3 ni de l 'IFNw [ 1 5 ] . Ces
résultats contrastent avec ceux obte
nus dans des cellules promonocytai
res infectées par le VIH pour lesquel347
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les l'infection par le virus de Sendai
ou un traitement aux LPS conduisent
à une augmentation coordonnée de la
transcription de l'IFN/3, du TNF, de
l ' I L-6 et de l 'IL- 1 /3 ( 1 4] .
La production et la sécrétion de cyto
kines par les cellules infectées pour
raient aussi influencer la pathogéni
cité du VIH in vitro. En effet, le trai
tement de cellules par le TNF-a,
l ' I L - l ou le G M - C S F (granu
locyte/macrophage colony stimulating factor)
augmente la transcription et la répli
cation du VIH ( 1 6, 1 7] . Cependant,
l ' addition de TGF-/3 (transforming
growth factor), de TNF-a et d ' IFN-'}'
à des cultures de monocytes avant
leur infection par le VIH , inhibe la
multiplication du virus [ 1 8 ] . De
même, la présence d'IFNa2 dans le
milieu de culture ralentit la progres
sion de 1' infection dans les promo
nocytes et a un effet synergique avec

l'azidothymidine sur la réplication du
virus ( 1 9 ] . L'ensemble de ces résul
tats indique que des molécules immu
norégulatrices solubles peuvent avoir
des effets opposés sur la réplication
virale et, ainsi, influencer la patho
génicité du virus, qui évoluerait alors
d'un cycle latent vers un cycle
lytique.

1

Biochimie et biologie
moléculaire
de NF-KB/rel

Les cytokines, les esters de phorbol,
une infection virale et d'autres agents
mitogènes peuvent induire la réplica
tion du VIH - notamment par
l' activation du complexe NF-KB qui
se fixe et active la séquence activa
triee du VIH . La famille des facteurs
de transcription NF -KB/rel interagit
avec une séquence d'ADN de 1 0
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Figure 1 . Représentation schématique des régions promotrices des gènes
de l'interféron fl et du VIH- 1. L 'activation transcriptionnelle est contrôlée par
plusieurs facteurs qui interagissent avec les séquences activatrices des pro
mo teurs de /'IFN{J et du VIH. L 'un de ces facteurs, NF-KB, induit par les ARN
double brins, les virus, et une variété d'autres antigènes, se fixe à une séquence
(consensus GGGANNYYCCJ contenue dans le domaine PRDII de IFN{J pour sti
muler la transcription (L. Cohen et J. Hiscott, soumis pour publication). NF-KB
se fixe aussi à deux sites présents dans le L TR du VIH qui augmentent la répli
cation virale [3]. (U3, R et US : régions des L TR des rétrovirus ; IRE : interferon
response elem ent ; PRO : proximal regulatory domain ; A P 1 , NFA T, USF, SP 1
sont des protéines ou des complexes protéiques con trôlant la transcription).
mis n ° 4, vol. 8, avril 92

nucléotides (consensus 5 '-GGG RNN
YYCC-3 '), et participe à l' activation
de plusieurs gènes codant pour des
protéines impliquées dans les réac
tions inflammatoires et les fonctions
régulatrices, dont les protéines de la
phase aiguë, les cytokines immuno
modulatrices comme les IFN-{1, I L-2,
IL-6, IL-8, TNF-a et GM-CSF, les
récepteurs de surface impliqués dans
la transduction de signaux et la
reconnaissance immunitaire (antigè
nes du complexe majeur d'histocom
patibilité, récepteurs de l'IL-2 , récep
teurs du TNF) ; NF-KB/rel participe
aussi à l'activation de domaines
enhancer de plusieurs virus (VIH ,
SV40 e t cytomégalovirus) [20] . L a
figure 1 représente les séquences e t l a
position des éléments régulateurs NF
KB présents dans les promoteurs du
gène de l' interféron {1 et du LTR du
VIH.
L' induction de NF-KB semble essen
tiellement se produire au niveau post
traductionnel (mis n ° 1, vol. 7, p. 67).
La figure 2 illustre la biochimie de
l' induction de NF-KB et son interac
tion avec l'ADN. Dans le cytoplasme
de la majorité des cellules, on
retrouve un complexe de trois sous
unités de NF-KB : deux protéines qui
se lient à l'ADN , une de 48 à
55 kDa (p50), une de 65 à 68 kDa
(p65) et une autre, appelée IKB , qui
interagit spécifiquement avec p65 .
IKB semble être responsable de la
localisation du complexe NF-KB inac
tif dans le cytoplasme ; la phosphory
lation de IKB produit une dissociation
de IKB du couple p50-p65 et une
translocation nucléaire rapide de NF
KB. Le clonage moléculaire des com
posantes p50 et p65 de NF-KB a
montré que l'extrémité N-terminale
de ces protéines avait une forte
homologie de séquence avec le proto
oncogène c-rel (p85) [ 2 1 ] .
L'obtention des séquences codantes
des sous-unités de NF -KB a, par ail
leurs, permis de démontrer que la
transcription des gènes codant pour
ces protéines était aussi soumise à
d' importantes régulations ; la trans
cription des gènes codant pour les
sous-unités p50 et IKB de NF -KB et
pour c-rel est induite par les esters de
phorbol et par d'autres mitogè
nes [ 2 1 -24] . De plus, deux formes
distinctes de la sous-unité p50 sont
produites à partir d'une protéine prémis n° 4, uol. 8, avril 92
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Figure 2. Schéma illustrant l'induction du facteur de transcription NF
KB. A l'état latent, le facteur de transcription NF-KB est constitué d 'un hétéro
trimère cytoplasmique contenant les sous-unités p50 et p65 ainsi qu 'un inhi
biteur appelé IKB. D 'autres sous-unités de NF-KB existent cependant : p85 cor
respond au produit de l'oncogène cellulaire c-re l . p 72 serait analogue à p65,
et les sous-unités p56 et p4 7 seraient des dérivés de p50. Des signaux induits
par des cytokines, virus ou substances mitogènes, au niveau de la membrane
cellulaire, activent la phosphorylation de l 'inhibiteur IKB, ce qui provoque sa
dissociation du complexe NF-KB et la migration de ce dernier vers le noyau
cellulaire. Dans le noyau, / 'hétérodimère formé des sous-unités p50 et p65 se
fixe à une séquence spécifique d'ADN. Cette fixation à l'ADN en amont du
gène cible permet au complexe NF-KB d'interagir avec la machinerie de trans
cription de la cellule afin de produire /'ARN messager qui servira à la synthèse
protéique. La transcription se termine lorsque /'hétérodimère se dissocie de
l'ADN. Trois mécanismes de dissociation sont possibles : dissociation induite
par l'inhibiteur IKB, par un homodimère de la sous-unité p50, ou par la sous
unité p85 (c-Re/}.

curseur de 1 00 kDa dont le gène a
été isolé récemment ([24] et mis n ° 1,
vol. 7, p. 67). Les deux formes de p50
résultent d 'une double régulation du
gè ne , l ' u ne au n iveau post
transcriptionnel agissant par u n pro
cessus d'épissage différentiel du trans
crit primaire et l'autre au niveau
post-transcriptionnel, par la matura
tion des précurseurs.
Considérant le nombre de stimuli
capables d 'induire NF-KB, il est très
probable qu'il existe plusieurs voies
d 'activation du complexe protéique
en fonction du type cellulaire .
Récemment, des études ont montré
que certains agents - tels que le
peroxyde d 'hydrogène, qui accroît la
concentration de radicaux oxygène
dans la cellule - peuvent aussi
induire l 'activité de fixation à l'ADN

de façon importante [25] . L ' augmen
tation temporaire de la concentration
en radicaux oxygène résultant d'une
gamme de stimuli physiologiques
pourrait, éventuellement, représenter
le carrefour des diverses voies utili
sées par ces différents agents pour
relayer l ' activation de NF-KB .
L' induction de l 'activité de fixation
de NF-KB à l'ADN par les esters de
phorbol et le TNF varie selon le type
cellulaire ; ces inducteurs peuvent
aussi stimuler de façon importante la
production du V I H in vitro [26] . Ces
différences d'inductibilité et de spéci
ficité cellulaire découlent sûrement
d'une hétérogénéité dans la famille
des facteu rs de transcription NF-KB .
Plusieurs sous-unités de NF -KB qui se
lient à l'ADN ont été purifiées par
des méthodes biochimiques et molé349

culaires, et leurs différentes affinités
pour 1 'ADN ont été mises en évi
denee [ 2 7 ] .
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partie de l'IL- 1 {3 synthétisée demeure
dans les cellules. Ces études nous
poussent à croire que l' infection de
monoblastes par le VIH- 1 pourrait
influencer ces cellules à évoluer vers
un phénotype monocytique plus mûr
et que certaines combinaisons des
sous-unités du complexe NF-KB pour
raient contribuer à u ne expression
génique différentielle [28] .
Par quels moyens NF-KB arrive-t-il à
conserver une sélectivité dans l'acti
v.ation de la transcription de gènes
cibles ? La spécificité découle en par
tie de 1 'interaction coopérative de
NF-KB avec d 'autres facteurs de
transcription qui se fixent à des
séquences adjacentes au site NF-KB
en cis de gènes inductibles, comme
cela a été montré pour l'interféron
{3 [29 ] . Dans le cas de l 'IFN{3, l'acti
vation du promoteur nécessite un
synergisme entre NF-KB et le facteur
de régulation de l' interféron (IRF- 1 ) .
La spécificité d e transcription e t de
liaison à l 'ADN pourrait aussi décou
ler des interactions entre les différen
tes sous-unités NF-KB . L'étude de
l'interaction de polypeptides de 45 à
85 kDa (p47, p50, p65, p72 et p85)
avec le site NF-KB a permis de mon
trer que : ( 1 ) ces molécules ont des
affmités différentes pour l'ADN et (2)
forment de multiples homo- ou hété
rodimères qui se fixent eux aussi à
l'ADN. De plus, ces polypeptides
purifiés peuvent stimuler la transcrip
tion in vitro sous forme d'hétérodimè
res mais non d ' homodimères
(L. Cohen et J. Hiscott, soumis pour
publication). L'analyse de mutants a
récemment démontré que la portion
carboxy-terminale de la sous-unité
p65 de NF-KB est le domaine de
transactivation de la protéine [30 ] .
L'étude d e ces différentes formes du
facteur permettra sans doute de com
prendre le rôle de NF-KB dans la
latence ou la réactivation du provirus
VIH. De telles recherches pourraient
découler des méthodes thérapeutiques
permettant de faire perdurer la
latence du VIH et, par conséquent,
de bloquer sa pathogénicité •
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Summary
Regulation of HIV - 1 expression
and cytokine gene activation by
NF -KB/rel transcription factors
Control of HIV provirus expres
sion is regulated by the complex
interplay between HIV regulatory
proteins, cellular proteins acting
on DNA sequences within the
viral long terminal repeat (LTR)
and antigenic stimulation of HIV
infected cells. The LTR contains
multiple regulatory domains that
serve as binding sites for cellular
proteins. One of the most impor
tant of these cellular proteins is
NF -KB which recognizes the
sequence GGGACTTTCC present
twice within the HIV enhancer
element . NF-KB represents a
family of DNA binding proteins
that are related to the rel proto
oncogene ; the proteins participate
in the activation of numerous
genes involved in inflammatory
reactions and immune regulatory
functions including the acute phase
proteins, immunomodulatory cyto
kines and cel! surface receptors
involved in signal transduction
and immune recognition. Induc
tion of NF-KB DNA binding acti
vity occurs in response to virus
infection , cytokine treatmen t ,
phorbol esters and other antigenic
stimuli that increase HIV replica
tion . NF-KB activation has been
characterized largely as a post
translational event. A complex of
three NF-KB subunits exists in the
cytoplasm of most cells : two
DNA binding proteins, p50 and
p65 , and a non-DNA binding
regulatory subunit termed IKB that
interacts specifically with p65 . IKB
is phosphorylated as a result of
signal transduction leading to dis
·
sociation of the p50p65 heterodi
mer and rapid nuclear localization
of the DNA binding complex.
Purification and cloning experi
ments have revealed severa! addi
tional NF-KB related proteins and
multiple interactions that regulate
HIV LTR mediated transcription
and cytokine gene activation.
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