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RÉSUMÉ

L ’objectif du traitement par immunothérapie de 
l ’infection par le VIH a pour but de favoriser le 
renouvellement et la mobilisation des lymphocytes T 
CD4, de diminuer la destruction de ces cellules soit 
par apoptose, soit par le virus et de rétablir le réseau 
perturbé des cytokines et une fonction lymphocytaire 
T normale notamment vis-à-vis du VIH. Une immu
nothérapie de l’infection par le VIH pourrait parti
ciper à la suppression de la réplication virale, préve
nir la réplication virale et agir de manière synergique 
avec les antiviraux dans le contrôle de cette réplica
tion par l’élimination des cellules infectées complétant 
ainsi leur action. Enfin, le but ultime d’une stratégie 
d’immunothérapie pourrait être, par le renforcement

de la réponse immunitaire spécifique, l ’allègement 
et/ou l’interruption des traitements antirétroviraux 
en raison de leur toxicité dans le long terme.

Les différentes stratégies évaluées largement à ce 
jour sont l’utilisation de l’Interleukine-2, dont l'effet 
majeur est d’augmenter le compartiment T CD4 chez 
les patients. Le bénéfice clinique de cet effet im m u- 
nologique est en cours d’évaluation. L’utilisation de 
vaccins thérapeutiques a déjà été évaluée dans plu
sieurs essais de phase III. Les résultats jusqu’à pré
sent décevants ne doivent pas ralentir l’effort de défi
nir de nouveaux im m u n ogèn es ou de n ouvelles  
stratégies vaccinales.

SUM M ARY Immune-based therapies of HIV-infection

HIV infection leads to a severe decrease of T CD4 
lymphocytes with subsequent development of oppor
tunistic infections. The use of current combination of 
antivirals has improved the morbidity and morbility 
of patients. Such treatments are not without severe 
drawbacks such as toxicity and resistance. Develop
ment of additional therapeutic strategies with cyto-

kines, immunomodulators or therapeutic immuniza- 
tions are currently intensely investigated. The clinical 
benefit of such strategies is under evaluation. Howe
ver, these strateg ies may help to p otentiate  the 
immune restoration obtained with antivirals or alter
natively to spare or delay the use o f antivirals.

Les données récentes sur la physiopathologie de 
l ’infection par le VIH m ontrent que très tôt, dès la 
primo-infection et durant toute la phase cliniquement 
latente, une détérioration qualitative du système immu
nitaire s’installe et évolue vers un déficit immunitaire 
quantitatif sévère responsable des m anifestations cli
niques du SIDA. Ainsi, le déficit quantitatif des lym
phocytes T CD4, lié à l ’effet direct du virus et/ou à l’éli
m in a tio n  des c e llu le s  in fe c té e s  p a r le sy s tèm e  
immunitaire, est précédé par l’existence d ’anomalies 
fonctionnelles des lymphocytes T CD4, CD8, des mono
cytes et des macrophages (Fauci, 1996). La dérégulation

du réseau des cytokines joue probablement un rôle dans 
ces anomalies fonctionnelles. Des modifications de la 
production des cytokines de type 1, en particulier de
l’IL-12, et de type 2 ont été décrites. Cette dérégulation 
joue un rôle dans l’activation chronique du système 
im m unitaire observée pendant toute l ’évolution de 
l’infection, et favorise l’anergie et l’apoptose des lym
phocytes T qui contribuent à la déplétion lymphocytaire 
T. D ’autre part, une anomalie de la régulation des cyto
kines au niveau unicellulaire, com m e l’attestent un 
défaut de prolifération des lymphocytes T et de synthèse 
d ’IL-2 après stimulation in vitro par des antigènes de
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rappel, participerait également à la perte de la fonction 
des lymphocytes T matures et à la progression de la 
maladie.

Le traitement efficace de l’infection par le VIH repose 
sur l’association de plusieurs molécules antirétrovirales. 
Dans la majorité des cas, ces traitements permettent de 
réduire la multiplication virale. Ceci se traduit par une 
amélioration significative de la qualité de vie et de la sur
vie des patients. Malgré ces résultats, ces thérapeutiques 
antivirales ne permettent pas de rétablir un fonctionne
ment tout à fait normal du système immunitaire. D ’autre 
part, l’apparition de résistances, les effets secondaires et 
la complexité de ces traitements, incitent à développer de 
nouvelles thérapeutiques de l’infection par le VIH.

Un aspect remarquable de l’infection par le VIH est 
l’installation progressive sur de nombreuses années, du 
déficit immunitaire contrastant avec une réplication virale 
permanente dès le stade de la primo-infection. Ceci sug
gère que la réponse immunitaire anti-VIH joue un rôle 
essentiel dans le contrôle d ’une réplication virale pendant 
une très longue période malgré une multiplication virale 
intense. D’autre part, le système immunitaire est capable, 
en l’absence de tout traitement antirétroviral, de réduire 
significativement la multiplication virale plasmatique lors 
de la primo-infection et de retarder la progression vers le 
déficit immunitaire pendant plusieurs années. Les études 
réalisées chez les singes infectés par le virus de l’immu- 
nodéficience simienne (VIS) ou chez les patients infec
tés par le VIH qui conservent un système immunitaire 
intact de nombreuses années après l’infection, ont permis 
de mieux comprendre la physiopathologie de cette infec
tion et également de définir des objectifs des thérapeu
tiques immunologiques. En effet, la déplétion des lym
phocytes T CD8 chez les macaques infectés par le SIV 
aboutit à une réplication virale non contrôlée et une évo
lution rapide vers le déficit immunitaire (Schmitz et al,
1999). La diminution de la virémie chez les patients, au 
stade de la primo-infection coïncide avec l’apparition 
d ’une réponse T CD8 spécifique. Les essais récents 
d ’interruptions thérapeutiques intermittentes ont montré 
l’apparition de réponses cellulaires spécifiques du VIH 
lors de la rem ontée de la réplication  virale. Enfin, 
l’observation d ’une réponse immunitaire spécifique chez 
les sujets exposés non infectés comme les cohortes de 
prostituées africaines, ou les enfants nés de mères séro
positives, suggèrent la possibilité d ’une réponse immu
nitaire soit protectrice, soit capable de diminuer la répli
cation virale. L ’ensemble de ces éléments est en faveur 
d’un contrôle par le système immunitaire de la réplica
tion virale.

Les objectifs théoriques d ’un traitement immunolo- 
gique de l’infection par le VIH peuvent être énoncés de 
la manière suivante :

-  maintien et/ou stimulation d ’une réponse immuni
taire spécifique du VIH,

-  restauration et/ou stimulation d ’une réponse immu
nitaire vis-à-vis des pathogènes,

-  restauration d ’une réponse spécifique du VIH perdue 
durant l’infection.

LES STRATEGIES D'IMMUNOTHÉRAPIE

Utilisation des cytokines

L 'interleukine-2

L ’Interleukine-2 est une cytokine produite par les lym
phocytes T CD4 qui joue un rôle central dans le fonc
tionnement du système immunitaire. En effet, ce facteur 
stimule l’activation et la prolifération des cellules T CD4 
et CD8. Depuis maintenant près de 15 ans, plus de 1000 
patients ont été traités par l’interleukine-2 dans le cadre 
d ’essais randomisés de phase II. On peut noter 3 étapes 
dans l ’utilisation de l’IL-2 dans l’infection par le VIH. 
La première génération des essais (entre 1986 et 1995) 
a permis de montrer que l’administration par cures (en 
général de 5 jours) espacées (tous les 2 mois) permet 
d ’augmenter de manière significative les lymphocytes 
T CD4 chez des sujets traités de manière suboptimale par 
les antiviraux disponibles à cette époque-là (monothéra
pie ou bithérapie) (Kovacs et al., 1995, 1996). D ’autre 
part, ces essais nous ont appris à moduler les doses d ’IL- 
2 pour éviter l’inconvénient majeur de ce traitement qui 
est l’apparition d ’effets secondaires à type principale
ment de fièvre, de douleurs musculaires ou de troubles 
digestifs, survenant généralement dans les 2-3 derniers 
jours de la cure et disparaissant ensuite. L ’inconvénient 
majeur de l’utilisation d ’IL-2 pendant cette période a été 
l’utilisation de la voie intraveineuse, contraignante pour 
les p a tien ts . En m êm e tem ps, un ce rta in  nom bre 
d ’inquiétudes liées au risque de multiplication du virus 
lors du traitem ent par l ’IL-2 sont alors apparues. La 
deuxième étape du développement de l’IL-2 (1995-1999) 
a permis de réaliser des progrès significatifs améliorant 
la tolérance de l'I l-2, diminuant ses risques quant à la 
multiplication virale, mais surtout des données précises 
concernant le fonctionnement des lymphocytes T CD4 
apparus sous traitement (Carr et al., 1998 ; Davey et al., 
1997 et 1999; Hengge et al., 1998; Levy et al., 1999; 
Tambussi et al , 2001). En effet, les essais comparant 
l’IL-2 administrée par voie intraveineuse et par cures 
par voie sous cutanée réalisées au domicile des patients 
ont montré que ces deux voies d ’administration étaient 
identiques quant à l’efficacité en terme d ’augmentation 
des lymphocytes T CD4 (Levy et al., 1999). Depuis 
1996, l’utilisation de la voie intraveineuse a été complè
tement abandonnée et tous les patients traités par IL-2 
reçoivent maintenant ce traitement par voie sous cutanée 
à domicile, réalisé par une infirmière ou par auto-injec- 
tion. D ’autre part, l’apparition de traitements antirétro- 
viraux efficaces et la combinaison de médicaments anti- 
rétroviraux ont écarté le risque de multiplication virale 
sous IL-2 (Levy et al., soumis). En effet, aucun essai réa
lisé ju squ ’à présent n ’a montré une augmentation de la 
charge virale globale chez les patients recevant de l’IL- 
2 comparativement aux sujets traités par antirétroviraux 
seuls. Au contraire, un certain nombre de données obte
nues à court terme ou à long terme chez les patients 
seraient plutôt en faveur d ’une diminution de la charge
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virale, un peu plus marquée lorsque les patients ont été 
traités par IL-2 par rapport au traitement antirétroviral 
seul (D avey et al., 2000). Enfin, des tests immuno- 
logiques tentant d ’évaluer la fonction du système immu
nitaire ont pu clairement montrer que les lymphocytes 
T CD4 produits sous traitement par IL-2 sont fonction
nels (Levy et al., 1999; Gougeon et al., 2001). Cepen
dant la signification à long terme, en terme de bénéfice 
clinique authentique, de la récupération de ses fonctions 
lymphocytaires reste à prouver.

La dernière phase des essais qui a débuté en 1999, a 
permis tout d ’abord de montrer que l'lL -2 était égale
ment efficace chez des patients un peu plus avancés dans 
le déficit immunitaire (Arno et al., 1999 ; Katlama et al.,
1999). En effet, l’administration de cette cytokine, asso
ciée à un traitement antirétroviral maximal, permet une 
augm entation significative du taux des lym phocytes 
T CD4 permettant l’arrêt des traitements préventifs des 
infections opportunistes. Ces résultats encourageants ont 
permis dès à présent une autorisation temporaire d 'u tili
sation d ’IL-2 chez les patients ayant un taux de lym
phocytes T CD4 < 200/μl. Cependant, l’administration de 
cette cytokine s ’accompagne d ’inconvénients et d ’effets 
indésirables avec une grande fréquence qui justifient son 
utilisation par des équipes expérimentées.

L ’absence de corrélation  évidente entre des tests 
d ’évaluation de la fonction du système immunitaire et la 
prédiction d ’un éventuel bénéfice clinique à long terme 
posent la question de l’utilisation de l’utilisation d ’IL-2 
dans de larges essais de phase III ayant pour objectif de 
prouver l’effet préventif de l’utilisation de cette cyto
kine sur l’apparition d ’événements définissant le SIDA. 
Deux essais de ce type ont débuté. Ces essais sont inter
nationaux (en général plus de 10 pays) et s ’adressent à 
des patients ayant moins (essai SILCAAT) ou plus (essai 
ESPRIT) de 300 lymphocytes T CD4. L’objectif de ces 
essais est de comparer à long terme le traitement antiré
troviral conventionnel à l’IL-2 associée à ces traitements. 
Les résultats de ces essais sont attendus entre 2005 et 
2006, et devraient permettre de répondre à la question, 
jam ais résolue jusqu’à présent, de la possibilité d ’obte
nir un authentique bénéfice clinique chez les patients 
traités par immunothérapie.

L ’interféron α
L ’interféron α  est un inhibiteur de la replication virale 

in vitro. Les objectifs théoriques de l’utilisation de 
l’interféron α  reposent sur l ’induction d ’une réponse cel
lulaire T CD4 de type TH1 vis-à-vis du virus, son effet 
antiviral et l’augmentation de la présentation antigénique. 
Les résultats récents de l’utilisation d ’interféron α  chez 
les patients au stade de primo-infection, associée à un 
traitement antirétroviral combiné, obtenus dans un essai 
de phase II non randomisé (essai ANRS 086) a permis 
de montrer une diminution significative du réservoir viral 
(décroissance de la pente d ’ADN proviral de -  0.9 logs), 
et un fort pourcentage de patients (90 %) ayant une 
charge virale indétectable après un an de traitem ent 
(Emilie et al., 2001). Ces résultats, comparés à d'autres 
cohortes de patients traités par antirétroviraux seuls au

décours de la trithérapie, suggèrent un effet antiviral 
significatif de l’interféron α . De plus, cette baisse de la 
charge virale est associée à un maintien des réponses 
T CD4 spécifiques vis-à-vis du virus. Ces résultats 
demandent à être confirmés dans des études randomisées 
comparant une stratégie d ’antirétroviraux seuls, à un trai
tement antirétroviral associé à l’administration d'inter- 
féron α .

L 'interleukine 12
L’IL -12 est une cytokine intervenant dans l'activation 

des CTL et des cellules NK. en induisant la production 
d ’interféron y et en stimulant les cellules T H I . Les récep
teurs pour l’IL-12 sont exprimés uniquement par les lym
phocytes T et les cellules NK. In vivo, l’IL-12 est pro
duite par les macrophages activés et les lymphocytes B. 
L ’IL-12 joue un rôle dans la stimulation de la réponse 
im m unitaire vis-à-vis des agents infectieux lors des 
infections chroniques, augmente les fonctions immuni
taires des sujets immunodéprimés et permet d ’obtenir 
une ré p o n se  à m é d ia tio n  c e llu la ire  et h u m o ra le  
lorsqu’elle est utilisée comme adjuvant vaccinal chez 
des modèles animaux. Un déficit de la production d 'IL-
12 a été mis en évidence chez les patients infectés par le 
VIH. In vitro , cette cytokine est capable de restaurer la 
production d ’interféron y, d ’lL-2, l’activité cytotoxique 
NK et la prolifération lymphocytaire vis-à-vis d ’anti
gènes spécifiques, et des antigènes du VIH chez des 
sujets infectés par le VIH à un niveau comparable à celui 
des témoins sains.

Des essais de tolérance de l’IL-12 recombinante (Gene- 
tics institute) viennent de débuter chez des patients infec
tés par le VIH. Un premier essai, réalisé aux Etats-Unis, 
concernant 49 patients ayant entre 100 et 500 CD4/μl. 
L’administration d’IL-12 par voie sous cutanée en dose 
unique, à dose croissante, entraîne des effets secondaires 
comparables à ceux de l'IL-2 à partir de 300 ng/kg. Après 
administration d ’IL-12, un pic transitoire de réplication 
virale a été observé. L’effet biologique le plus frappant est 
l’augmentation très importante du taux d ’interféron γ  chez 
les malades (Jacobson et al., 2000).

L’immunothérapie passive

L ’injection de lymphocytes T  cytotoxiques (LTC) 
autologues

Des essais d ’im m unothérapie passive fondée sur 
l’administration de LTC autologues sont peu nombreux 
en raison de la difficulté technique d ’induire in vitro de 
grandes quantités de LTC polyclonaux spécifiques ou 
non de protéine virale. D ’autre part, le cas anecdotique 
rapporté par Koenig (Koenig et al., 1995) montrant une 
aggravation de la maladie chez un patient recevant des 
clones de LTC dirigés contre la protéine NEF du VIH, 
vraisemblablement lié à des mutations de la protéine nef 
in vivo , peuvent expliquer les réticences vis-à-vis de ce 
type d ’approche.

Les résultats prélim inaires des tentatives visant à 
modifier génétiquement les lymphocytes T cytotoxiques
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(Ho et al., 1993 ; Riddell et al., 1996) montrent que ces 
injections sont bien tolérées, et que les LTC migrent 
dans les ganglions. La réinjection de lymphocytes T 
cytotoxiques modifiés pour exprimer une nouvelle pro
téine, chez 6 patients infectés par le VIH (ayant des CD4 
entre 200 et 500/μl) a montré une diminution transitoire 
de la charge virale dans certains cas et l’induction dans 
la quasi-majorité des cas d ’une réponse immunitaire spé
cifique contre la nouvelle protéine exprimée par les cel
lules T modifiées (Riddell et al., 1996).

Ces protocoles de thérapie génique, ou de réinjection 
de LTC, posent un certain nombre de problèmes : leur 
complexité, la possibilité d ’un effet délétère avec appa
rition de virus mutants échappant à la pression des lym
phocytes LTC, l’effet transitoire de leur action.

Vaccination thérapeutique

L’objectif d 'une vaccination thérapeutique est de sti
muler une immunité adoptive supplémentaire par rapport 
à l’infection naturelle chez des patients ayant encore un 
système immunitaire fonctionnel. Les vaccinations pour
raient permettre de préserver ou restaurer une réponse 
im m unitaire anti-VIH, ou plus large (G oulder et al.,
1999).

Plusieurs équipes ont rapporté des résultats d ’études 
visant à stimuler la réponse immunitaire spécifique du 
VIH, soit par l ’utilisation des protéines recombinantes 
d ’enveloppe du virus (gp 160, gp 120) soit l’utilisation 
de vecteurs viraux recombinants (canarypox contenant 
des gènes codant pour le VIH), soit de VIH modifié 
(Remune® : virus VIH inactivé n’exprimant pas la pro
téine gp 120).

Les résultats obtenus montrent que l’utilisation des 
protéines recombinantes g p  160 ou g p  120, chez les sujets 
infectés par le VIH, est bien tolérée, et permettent d ’obte
nir des réponses immunitaires humorales ou lymphocy- 
taires vis-à-vis des antigènes vaccinaux (Ratto-Kim et 
al., 1999 ; Tsoukas et al., 1998 ; Sitz et al., 1999). L’éva
luation, dans des essais randomisés, de la vaccination 
par la protéine recombinante g p  160, chez les patients 
infectés par le VIH ayant plus de 200 lym phocytes 
T CD4 et traités par une monothérapie ou une bithérapie 
d ’analogues nucléosidiques, n ’a pas montré d ’efficacité 
de la vaccination en terme de prévention des événements 
cliniques (Goebel et a l, 1999). Une étude récente (Sand- 
strom & W ahren, 1999) a cependant montré que les 
patients ayant reçu des injections répétées de protéine 
recombinante gp 160 maintenaient un taux de CD4 au- 
dessus de leur taux in itial, com parativem ent à des 
patients recevant un placebo. Cette augmentation des 
lymphocytes T CD4 était associée à une apparition de 
réponses cellulaires spécifiques vis-à-vis de l ' immuno- 
gène.

L ’utilisation de virus de la variole du canari (canary
pox) recombinant exprimant la g p  160 du VIH (ALVAC 
125) n ’a pas permis d ’obtenir de réponse cellulaire spé
cifique chez les sujets infectés par le VIH (Tubiana et al.
1997). Cependant, dans cet essai les patients vaccinés 
recevaient un traitem ent antirétroviral suboptim al et

avaient une charge virale élevée. La tolérance de nou
velles générations de vecteurs canarypox codant pour 
plusieurs épitopes du VIH (gag, env, pol et nef) est en 
cours d ’évaluation chez des volontaires non infectés par 
le VIH. Les premiers résultats obtenus sont intéressants 
en terme d ’obtention de réponse anticorps, capable de 
neutraliser des souches de laboratoire, ou de réponse 
lymphocytaire T cytotoxique (Belshe et al., 1998).

L ’utilisation d ’un virus VIH tué, délété en protéine 
g p  120 chez des patients infectés par le VIH a permis 
d ’obtenir des réponses prolifératives T CD4, CD8 et 
NK. (Moss et al., 1999), l ’induction de la sécrétion de 
chemokines chez des enfants ayant une réponse anti
corps vis-à-vis de l’immunogène (Sei et al., 1999) et 
plus récemment une réponse lymphocytaire T CD4 chez 
près de 50 % des sujets recevant un traitement antirétro
viral optimal (Valentine et al., 1998).

Les résultats d ’essais de vaccination à base d ’ADN nu 
codant pour des protéines virales montrent que ceux-ci 
sont bien tolérés mais que les réponses immunitaires 
induites restent de faible amplitude (Calarota et al., 1998; 
M acGregor et al., 1998).

Plusieurs essais de vaccination thérapeutique utilisant 
un vecteur canarypox recombinant seul (essai ANRS 
094) ou associé à l’administration de protéine recombi
nante du VIH sous forme de lipopeptides suivie de 
l’administration d ’Interleukine-2 dans le but d ’amplifier 
la réponse immunitaire induite par la vaccination (essais 
ANRS 093 et 095) sont en cours. L’objectif de ces essais 
est de stimuler la réponse immunitaire spécifique dans un 
objectif de contrôle de la replication virale lors d ’une 
interruption du traitement antiviral.
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