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RÉSUMÉ
Le contrôle génétique de l’infection VIH par l’hôte 

fait intervenir un certain nombre de gènes qui codent 
pour des chimiokines/chimiokines récepteurs, cyto
kines, complexe majeur d ’histocompatibilité. Parmi 
ceux-ci, le CCR5, CCR2, SDF1 puis récemment le 
CX3CR1 ont fait l ’objet d ’un certain nombre de tra
vaux dont les nôtres, suscités par le rôle qu’ils jouent 
dans la liaison du virus à la membrane des cibles 
CD4 (co-récepteurs), et donc la susceptibilité à l’infec
tion virale. Outre cette fonction, il a également été 
montré que le polymorphisme de ces gènes influence 
l’évolutivité de l’infection soit par un effet protecteur 
ou délétère. Les résultats obtenus par notre labora
toire sur leur implication au cours de la pathologie 
VIH seront rapportés. Par ailleurs, et dans le but de

mieux comprendre leur rôle, nous avons recherché si 
ces chimiokines, outre l’effet d’attraction, pouvaient 
avoir un effet immunomodulateur, notamment sur 
l’immunité cellulaire. C ’est ainsi qu’à travers deux 
exemples, nous avons pu montrer que des chimioki
nes modulent la fonction cytotoxique (Rantes/CCR3), 
ou la sécrétion de gamma-interférons par les cellules 
CD8 (fractalkine/CX3CR1).

Plus globalem ent, ces résultats montrent que le 
polymorphisme des chiomiokines/chimiokines récep
teurs représente des facteurs importants en épidé- 
miologie mais aussi contribue à évaluer le pronostic 
de l’évolution de la pathologie VIH, à travers une 
meilleure compréhension de sa physiopathologie.

SUM M ARY Chemokines and immunomodulation : applications to HIV infection

The genetic control of HIV infection by the host 
involves a certain number o f genes, among which  
those which code for chemokines/chemokines recep
tors, cytokines, MHC. Genes such as CCR5, CCR2, 
SDF1, and more recently CX3CR1 received great 
attention from several laboratories including ours, 
since they play a role as HIV coreceptor and, as such, 
on the infectivity of the host. In addition, it was shown 
that the polymorphism of these genes influences the 
evolution of infection, whether they have a protective 
or deleterious effect. Results obtained by our labora
tory on the genetic polymorphism and its implication 
in HIV infection will be reported herein. Furthemore,

to better understand their role, we looked for the 
capacities that the chemokines may have to play an 
immunomodulatory function, independantly of their 
chemoattractive effect. In two exemples, we showed 
th at ch em ok in es in flu en ce  n otab ly  the ce llu la r  
im m u n e fu n c t io n s , such  as C D 8 c y to to x ic ity  
(Rantes/CCR3) and gamma interferon production  
(fractalkine/CX3CR1). Globally, the results indicate 
that chemokines/chemokines receptors polymorphism  
represent important epidemiological factors, but also 
contributes to evaluate the prognosis of HIV infec
tion, through a better understanding of the disease 
physiopathology.

Le contrôle génétique de l’infection VIH, à travers le 
polymorphisme des gènes de réponses immunitaires de 
l'hôte, était attendu : de nombreux travaux dans le passé 
ont démontré que les réponses immunitaires contre les 
antigènes synthétiques ou naturels ou lors des infections 
rétrovirales murines, étaient génétiquement contrôlées et

ont ainsi mis en évidence le rôle du complexe majeur 
d’histocompatibilité. Plus inattendue fut l’influence du 
polymorphisme des gènes de récepteurs de chimiokines 
que le virus VIH utilise comme co-récepteur. La fonction 
physiopathologique de ce polymorphisme n’est pas tota
lement élucidée. Un rapprochement dans ce cadre peut
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être fait avec un certain nombre de travaux qui montrent 
que les chimiokines/chimiokines récepteurs peuvent éga
lement avoir un effet immunomodulateur.

1. POLYMORPHISME DES CHIMIOKINES/CHI- 
MIOKINES RÉCEPTEURS. EFFET AU COURS 
DE L'INFECTION VIH

La découverte que les chimiorécepteurs pourraient ser
vir de co-récepteur au VIH a fait l’objet d ’une série de 
travaux sur l’im portance de leur polym orphism e en 
pathologie (Deng et a l., 1996; Dragic et al., 1996; 
Alkhatib et al., 1996). Le meilleur exemple de l’impor
tance de ces mutants vient de la découverte de l’allèle 
CCR5 D32 porteur d ’une délétion de 32 paires de bases 
dans la partie codante du gène, qui provoque un chan
gement du cadre de lecture avec l’apparition d ’un codon 
stop prématuré. Il est fréquent chez les Caucasiens avec 
un gradient Nord Sud sur le continent européen (Libert 
et al , 1998, Magierowska et al., 1998). Le résultat de 
cette modification génétique est la production d ’une pro
téine non fonctionnelle qui ne peut agir, ni comme récep
teur aux chimiokines, ni comme co-récepteur au VIH. De 
fait, le gène CCR5 code pour un co-récepteur du VIH, 
notamment pour les souches virales macrophagiques sur
tout présentes dans les étapes précoces de l’infection. Il 
fut originellement admis que les individus homozygotes 
pour l’allèle CCR5 D32 ne pouvaient pas être infectés 
par le virus VIH (Samson et al., 1996). Bien que ceci 
concerne la très grande majorité des cas, nous avons 
cependant démontré que certains individus pouvaient 
s’infecter par le virus VIH et développer alors une forme 
sévère de la maladie (Théodorou et al., 1997). Nous 
avons rapporté que les patients VIH+ porteurs de l’allèle 
CCR5 D32 à l’état hétérozygote évoluent plus lentement 
vers le SIDA par rapport aux patients porteurs des deux 
allèles sauvages. L’effet « protecteur » vis-à-vis de la 
progression de la maladie de cet allèle passe par une 
diminution de la charge virale qui persiste pendant au 
moins plusieurs années (Meyer et a l , 1997). De plus ce 
phénomène n ’est pas le seul : d ’autres études ont mon
tré que les variants naturels du promoteur du gène CCR5 
influencent aussi la vitesse d ’évolution de la maladie 
(Martin et al , 1998 McDermott et al., 1998 ; Kostrikis, 
2000; Kostrikis et al., 1998).

Pour approfondir ces données, nous avons également 
entrepris l’étude du polymorphisme du gène CCR5 chez 
des individus non caucasiens afin de com prendre si 
d ’autres mutants non fonctionnels existaient dans ces 
populations, pouvant expliquer des phénomènes de résis
tance à l’infection par le VIH. Nous avons ainsi étudié 
une population vietnamienne multi-exposée mais non 
infectée par le VIH et pu identifier un nouvel allèle non 
fonctionnel (Magierowska et al., 1999). Le rôle de ce 
corécepteur n ’est pas le seul en ce qui concerne les 
ligands naturels du gène CCR5 (M lP -la , M lP-lb et 
RANTES); il semble également que certains allèles du 
gène RANTES influencent aussi bien la susceptibilité

que la vitesse d ’évolution de la maladie (Liu et al. 1999, 
Liu et al. ; 1999).

A côté du CCR5, d ’autres études ont concerné d ’autres 
chim io-récepteurs, corécepteurs du VIH et/ou leurs 
ligands naturels, et les gènes HLA. Il a été de fait rap
porté que les mutants du gène CCR2 plus particulière
ment le mutant CCR2 641 et un mutant du gène SD F1 
(SDF-1-3’A) qui est le ligand naturel du chimiorécepteur 
CXCR4, pouvaient influencer le pronostic de la maladie, 
en ralentissant l’évolution de l’infection (M eyer et al., 
1999). De même, compte tenu du rôle joué par le CMH 
sur les réponses immunitaires, il est apparu possible que 
certains haplotypes HLA soient associés à un avantage 
protecteur pour l’hôte. Deux haplotypes ont été notam
ment impliqués : HLA-A1 - CR7 - B8 - DR3 - DQ2 et 
HLA CW4 - B35 - DR1 - DQ1 (Carington et al., 1999). 
Notre équipe a tenté d ’intégrer ces données dans un 
m odèle de régression logistique afin de déterm iner 
ju squ ’à quel point il était possible d ’utiliser les données 
génétiques pour prédire l’évolution naturelle de la mala
die. C hez deux groupes de patien ts p résen tan t des 
vitesses de progression différentes (asymptomatiques à 
long terme versus « normoprogresseur »), étudiant plu
sieurs gènes candidats, nous avons pu démontrer qu’en 
se basant sur les génotypes des gènes CCR5, CCR2, 
SD F1 et HLA, il était possible de construire des modèles 
de prédiction pour l’évolution de la maladie VIH (Magie
rowska et al., 1999).

Plus récem m ent, nous avons exam iné le polym or
phisme du CX3CR1, et étudié son influence sur l’évolu
tion de la maladie. Le CX3CR1 est un chimiorécepteur 
dont le ligand naturel est la fractalkine. Il en existe deux 
formes, soluble ou membranaire. La fractalkine est for
tement exprimée sur les cellules endothéliales. Parmi les 
cellules leucocytaires, le CX3CR1 est exprimé surtout 
sur les monocytes et les cellules NK, dans lesquelles son 
activation module certaines réponses cellulaires (Yoneda 
et al., 2000 Chapman et al., 2000). Enfin, dans le sys
tème nerveux central, la fractalkine et son chimiorécep
teur sont exprimés au niveau de la substance grise et 
semblent impliqués dans la survie neuronale (Meucci et 
al., 2000) ainsi que dans l’interaction neurone-glie (Har- 
rison et al., 1998). Le CX3CR1 joue le rôle d ’un co- 
récepteur pour le VIH. Notre équipe a montré l’exis
tence de m utations naturelles du CX3CR1, V249I et 
T280M. Une étude épidém iologique réalisée sur des 
cohortes de patients VIH+ a révélé que les patients homo
zygotes pour l ’allèle doublem ent m uté de CX3CR1 
(CX3CR1-I249 M280) progressent deux fois plus vite 
vers les stades terminaux de la maladie. Ces résultats 
ont cependant été contredits dans un premier temps par 
une étude récente portant sur des cohortes américaines 
(McDermott et al., 2000). Pour comprendre cette dis
cordance, nous avons complété nos investigations portant 
sur les patients séroconverteurs, par celle de patients 
séroprévalents. Les différences entre les deux études ont 
pu être expliquées par celle du recrutement des deux 
cohortes, notamment l’inclusion plus tardive des patients 
de la cohorte am éricaine, le retard entre le début de 
l’infection et celle de l’inclusion étant critique. Cette
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observation souligne combien les études génétiques sont 
liées aux conditions du recrutement des sujets étudiés.

L ’im portance pronostique du polym orphism e des 
gènes de chimiorécepteur au cours de l’infection VIH a 
fait poser d ’autres questions parmi lesquelles deux prin
cipales. Peuvent-ils influencer d ’autres évolutions que 
l ’évolution naturelle de la m alad ie?  D ’autres gènes 
immunorégulateurs que ceux des chimiokines peuvent-ils 
avoir une valeur pronostique ?

Concernant la première question, des études ont été 
effectuées sur l’apparition d ’infections opportunistes et 
ont pu montrer que le génotype CCR5 influence le type 
d ’infections opportunistes à des stades tardifs d ’évolution 
VIH (Liu et al., 1999). Nous avons également montré 
que les variants des chimiorécepteurs dont notamment le 
CCR5 peuvent égalem ent influencer l ’évolution des 
patients sous traitement antirétroviral actif (HAART).

Concernant la seconde question, l’effet des variants des 
gènes IL4, IL 10 (Shin et al., 2000) sur la vitesse de pro
gression de la maladie vient d ’être découvert, et il est fort 
probable que la caractérisation de nouveaux SNPs (single 
nucleotide polymorphism) pour d’autres gènes de cyto
kines va encore enrichir le nombre des gènes en cause.

2. CHIMIOKINES ET CHIMIORÉCEPTEURS : 
UN RÔLE IM M UNOM ODULATEUR

Deux séries de travaux dans notre laboratoire ont per
m is de m ontrer l’effet im m unom odulateur que peut 
représenter l ’action des chimiokines sur leurs récepteurs.

Dans une première série d ’études nous avons pu mon
trer l’implication de RANTES dans la cytotoxicité anti- 
VIH dépendant de Fas/Fas ligand. Afin de tester l’effet 
potentiel de certaines chimiokines sur les fonctions lym- 
phocytaires T, nous avons en effet comparé l’action des 
diverses chimiokines RANTES, M IP-1α, MIP-1β, MCP- 
1, MCP-3, MCP-4, SDF1, Eotaxine et de l’antagoniste 
RANTES [9-68] sur l’activité CD8 cytotoxique. Ces 
études ont été menées dans plusieurs modèles mais ont 
été particulièrement développées dans le cadre de l’infec
tion VIH. Nous avons pu montrer que la Iyse de cellules 
cibles exprimant les antigènes Gag, Pol, Env ou N ef du 
VIH1 est totalement abolie par l’addition d ’un anticorps 
anti-RANTES, alors que l’addition d ’anticorps dirigés 
contre les chimiokines M IP-lα  et M IP-lβ  ou d ’anticorps 
témoins n ’avait aucun effet. Par ailleurs, l’addition de 
RANTES augmente la lyse spécifique dirigée contre le 
VIH de façon dose-dépendante alors que l’addition des 
chimiokines MIP - lα  et M IP-lβ n ’a pas d ’effet. Cette 
augmentation de lyse spécifique du VIH est bloquée par 
l’action d ’un homologue synthétique de RANTES tron
qué de son extrémité N-terminale, RANTES [9-68] qui 
agit comme un antagoniste de RANTES et inhibe l’infec
tion par le VIH (Arenzana-Seisdedôs et al., 1996; Gong 
et al., 1996). Compte tenu des spécificités croisées entre 
chimiokines et chimiorécepteurs, plusieurs chimiokines 
ont été testées dans le but d ’identifier le chimiorécepteur 
impliqué dans l’augmentation de l’activité des cellules

CD8. Seul MCP-3, MCP-4 et l’Eotaxine ont la même 
capacité d ’augmenter la lyse CTL spécifique du VIH 
alors que M IP - lα , M IP -lβ , MCP-1 et SDF-1 restent 
inactifs. Ces observations suggèrent fortement l’impli
cation du récepteur CCR3 et éliminent un éventuel rôle 
des autres chimiorécepteurs de RANTES, c'est-à-dire 
CCR1, CCR2 et CCR5. Enfin, un anticorps anti-CCR3 
abolit totalement l’activité CTL de ces lignées, ce qui 
montre l’implication directe et sélective de CCR3 dans 
la cytolyse spécifique du VIH par les lymphocytes T 
CD8 restrein ts par l’antigène de classe I du CMH 
(Hadida et al., 1999). Nous avons ensuite cherché à pré
c iser les m écanism es responsab les de cy to tox ic ité  
déclenchés par RANTES via CCR3. Celle-ci est bloquée 
par l’anticorps anti-Fas ou anti-Fas-Ligand, alors que les 
inhibiteurs de la voie Perforine Granzyme n ’ont aucun 
effet. De plus, l’addition de RANTES sur les CD8 cyto- 
toxiques augm ente l’expression du m essager de Fas 
Ligand. Le phénomène cytotoxique concerné semble 
donc passer exclusivement par la voie dépendante de 
Fas/Fas-Ligand (Hadida et al., 1999). Nous avons pu 
montrer par la suite que seules les cellules CD8+CD56+ 
qui sont des cellules effectrices cytotoxiques sont impli
quées dans ce phénom ène. L ’augm entation du Fas- 
Ligand, moléculaire et messager, est en effet unique
ment observée, dans cette sous-population lymphocytaire 
CD8. RANTES ne semble pas avoir d ’effet sur la popu
lation CD8+CD 56- qui n ’a pas d ’activité cytotoxique 
(données personnelles).

Afin de rechercher d ’autres modèles d ’immunomodu
lation par chimiokines au cours de la pathologie V lH, 
une autre série d ’études a porté sur le rôle de la Fractal- 
kine sur des populations lymphocytaires CD8+ expri
mant le CX3CR1. Une première série de résultats a mon
tré une augmentation significative de l’expression du 
CX3CR1 chez les cellules CD8+ au cours de l’infection 
VIH. Parmi les cellules CD8+, les cellules CD8+CD57+ 
sont en quasi totalité C X 3C R 1 positives. Afin de tester 
l ’implication de la Fractalkine sur les fonctions lympho
cytaires T à travers son unique récepteur C X 3C R 1, nous 
avons dosé le γ-interféron produit par les cellules CD8 
stimulées en présence ou non de doses croissantes de 
Fractalkine. De façon intéressante, nous avons observé 
que la Fractalkine module de manière dose-dépendante 
la production de y-interféron aussi bien dans les cellules 
CD 8+CD 57+ que C D 8+ C D 57- (Com badière et al., 
manuscrit en préparation).

P ris g lo b a lem en t, ces deux ex em p les , e ffe t de 
RANTES via le CCR3 sur la cytotoxicité Fas-Ligand 
dépendante, effet de la Fractalkine via le C X 3C R 1 sur la 
production de y-interféron produit par les cellules CD8 
stimulées, impliquent les chimiokines et leurs récepteurs 
dans l ’immunorégulation des réponses immunitaires.

3. CONCLUSION

L ’étude de la séquence des gènes du système immuni
taire et leur criblage systématique pour la recherche de 
nouveaux SNPs (Single Nucleotide Polym orphisism )
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montre de plus en plus qu’il existe des variations indivi
duelles dans la partie codante de ces gènes. Les chimio
kines et leurs récepteurs expriment un important poly
morphisme. Un certain nombre d ’études dont les nôtres 
soulignent l’importance pronostique de ce polymorphisme 
et observent son effet au cours de l’évolution de la patho
logie VIH (évolution naturelle, évolution sous HAART, 
complications...). D’un autre côté la démonstration que 
les chimiokines peuvent avoir un effet immunomodulateur 
sur les fonctions lymphocytaires, notamment la fonction 
des cellules CD8, permet d ’évoquer le rôle de ces poly
morphismes sur le contrôle des interactions hôtes-virus 
au cours de l’infection VIH. Ces données, appliquées éga
lement aux tentatives vaccinales, devraient permettre 
d’orienter des recherches pharmaceutiques vers de nou
velles cibles pour une immunothérapie efficace. Le poly
morphisme des chimiokines/chimiorécepteurs et le rôle 
fonctionnel qu’il joue sur l’immunité cellulaire représen
tent ainsi des éléments importants d ’ordre épidémiolo- 
gique qui devraient permettre de mieux comprendre et 
prédire la contribution du génome de l’hôte non seulement 
à l’incidence de l’infection, mais à son évolution, notam
ment sous traitement innovant.
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