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RÉSUMÉ

Dans cette étude, nous avons étudié les voies de 
signalisation impliquées dans la production du TNF-α 
par le monocyte stimulé par Tat. Dans le monocyte, 
es voies du calcium, de la PKA et de la PKC sont très 
importantes pour l’expression des gènes de cytokines. 
Donc, ces trois voies de signalisation majeures ont été 
étudiées. Nos résultats montrent que (i) le calcium 
extracellulaire est nécessaire au signal calcium induit

par Tat dans le monocyte et est requis pour la pro
duction du TNF-α, la voie de la PKC est aussi hau
tement impliquée, alors que la voie de la PKA ne 
semble pas requise (ii) en aval des PKC, l’activation 
de NFkB est essentielle alors que les MAP kinases 
ERK1/2, bien qu’activées par Tat, ne sont pas direc
tement impliquées dans les voies de signalisation 
menant à la production de TNF-α.

SUMMARY HIV-1 Tat induces TNF-α production by human monocyte: involvement of calcium PKC path
ways

In this study we investigated the signaling path- 
vays triggered by Tat in human monocyte to induce 
TNF-α. In monocytes, calcium, PKA, and PKC path- 
vays are highly implicated in the expression of cyto- 
cine genes. Our data show that (i) extracellular cal- 
cium is required for the calcium signal initiated by 
Tat in the monocyte and is required for TNF-α pro

duction, PKC pathway is also required, whereas the 
PKA pathway does not seem to be involved (ii) 
downstream from PKC, activation of NFkB is essen
tial while ERK1/2 MAP kinases, even though activa
ted by Tat, are not directly involved in the pathway 
signaling leading to TNF-α production.

INTRODUCTION

Chez les patients infectés par le VIH, on observe, 
vant le déclin du nombre de lymphocytes T CD4, un 
dyfonctionnement de la réponse immunitaire (Clerici et 
al. 1993). Les mécanismes cellulaires et moléculaires 
e cet affaiblissement du système immunitaire ne 
peuvent être expliqués uniquement par l’effet lytique du 
virus sur les cellules infectées. Le VIH pourrait échapper 
la défense du système immunitaire en utilisant d’autres 

stratégies impliquant des facteurs viraux et cellulaires.
L’un des candidats potentiels serait la protéine Tat du 

TH, protéine de 14kDa connue pour son activité 
transcriptionnelle sur le génome viral (Laspia et al.,

1989). Tat participe également à la pathogenèse liée au 
VIH (Sabatier et al., 1991), elle est retrouvée dans le 
sérum des patients infectés par le VIH: elle est sécrétée 
par les cellules infectées (Ensoli et al., 1993) et peut 
interagir avec d’autres cellules, qu’elles soient infectées 
ou non (Mann et al., 1991). Ainsi, Tat active les cellules 
T CD4 quiescentes, les rendant sensibles à l’infection 
par le VIH notamment en augmentant l’expression des 
corécepteurs aux chimiokines CXCR4 et CCR5 (Huang 
et al., 1998). La protéine Tat, par une action directe sur 
les cellules du système immunitaire, perturbe la réaction 
immunitaire, particulièrement la réponse cellulaire: 
d ’une part en inhibant les molécules du complexe 
majeur d’histocompatibilité de classe 1 comme cela a
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été rapporté avec les lignées Jurkat (Purvis et al., 1992; 
Howcraft et al., 1993); d’autre part, en inhibant les 
cellules NK (Natural Killer) (Zocchi et al., 1998), mais 
aussi en inhibant la production d’interleukine-12 par le 
monocyte et les cellules dendritiques en bloquant par 
compétition les canaux calciques type L (Ito et al., 1998) 
(l’IL-12 induit la différenciation des cellules précurseurs 
en cellules Th1). En parallèle, la protéine Tat induit la 
production de l’IL6, cytokine qui, en induisant l’IL-4, 
permet la mise en place d ’une réponse de type Th2 
(Scala et al., 1994).

En fait, chez les patients infectés par VIH, des 
niveaux de TNFa élevés ont été observés dans les 
sérums, le cerveau, et in vitro dans les surnageants de 
monocytes, de PBMC, et de macrophages alvéolaires de 
patients sidéens (Wright et al., 1988). Cette cytokine 
pro-inflammatoire est impliquée dans au moins deux 
phénomènes lors de l’infection VIH. Premièrement, 
dans la stimulation de la réplication de VIH-1 dans les 
cellules chroniquement infectées, et deuxièmement, dans 
les désordres neurologiques associés à des effets 
toxiques sur les neurones, les oligodendrocytes, et les 
astrocytes (Wright et al., 1988).

Puisqu’il a été montré que Tat induit le TNFa (Chen 
et al., 1997), dans la présente étude, notre but est 
d’analyser les mécanismes de transduction des signaux 
impliqués dans la production du TNFa induite par Tat 
dans le monocyte humain.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Isolement des monocytes

Les cellules mononucléées du sang périphérique sont 
isolées sur gradient de ficoll paque à partir de sang de 
donneurs sains, non infectés par le VIH obtenus auprès 
du centre de transfusion sanguine. Les monocytes sont 
isolés par adhérence et mis en culture dans du milieu 
Iscove (60 %)/ AIMV(30 %) (GibcoBRL) complémenté 
par du sérum de veau fœtal (10 %), pénicilline 
(100 µg/ml) et streptomycine (100mg/ml) à 37°C, 5 % 
C02, en atmosphère humide.

Protéine Tat du VIH-1 recombinante

La protéine recombinante, obtenue par clonage chez 
E. Coli de l’ADNc codant pour la protéine Tat de la 
souche VIH-1 LAI, nous a été fournie par l’Agence 
Nationale de la Recherche sur le SIDA. Les mutants de 
délétion de Tat sont produits et purifiés comme des 
protéines de fusion avec GST. Ces protéines contiennent 
moins de 0, 3 UE/µg comme l ’atteste le test de lysat 
d’amœbocyte de limule (LAL). Ces préparations sont 
biologiquement actives (Badou et al., 2000).

Stimulation des cellules

Les monocytes (106 /ml) sont mis en culture en 
absence ou en présence de la protéine Tat (10 ou

100 nM) durant 24, 48, ou 72 h, dans des plaques 
24 puits. Afin d ’étudier les voies de signalisation 
impliquées, les monocytes sont préincubés avec les 
inhibiteurs durant 30 min avant d’être stimulés par T; 
(10 nM) durant 24 h. L’IL-10 produite est dosée par 
ELISA (R&D Systems).

Analyse de l’activation du facteur de transcription 
NFkB par retard sur gel

Les extraits nucléaires de monocytes stimulés par T 
sauvage ou délétée, sont préparés comme décri 
précédemment (Badou et al., 2000). Brièvement 
l’activation de NF-kB est analysée en utilisant 104 cp 
de sonde NFkB radiomarquée dans un volume final de 
20 pL. Après 30 minutes d’incubation, le mélange e 
soumis à une migration sur gel polyacrylamide 5 % ne 
dénaturant à 120V. Après séchage, le gel est exposé se 
film autoradiographique une nuit à -  80°C.

Analyse de la mobilisation du calcium

Spectrofluorimétrie: les monocytes (106) sont incubes 
dans des cupules en verre pendant 6h, puis chargés avec
5 pM de fluo-3 acetoxymethylester (AM) (moleculaire 
probes) durant 20 minutes à 37°C. Les monocytes sont 
placés sous un microscope inversé (diaphot, Nikon) 
observés avec un objectif (x40). La variation de 
concentration calcique est mesurée dans les cellules 
stimulées par Tat (10 ou 100nM). L ’émission de 
fluorescence à 525nm du fluo-3 associé au calcium 
obtenue en réponse à une excitation à 490nm et 
détectée par une camera CCD (Hamamatsu C2400-80 
Les images sont prises toutes les 5 secondes. La mesure 
du rapport fluorescence des cellules stimulées (FO) 
fluorescence des cellules au repos (FO) permet de 
mesurer les variations de la concentration calcique.

Microscopie confocale: les monocytes chargés au 
fluo-3-AM, comme décrit précédemment, sont places 
sous un microscope confocal dans un milieu HBSS 
contenant 1 % de SVF. La variation de concentration 
calcique est mesurée dans les cellules stimulées par T t 
(10 ou 100 nM). Le microscope confocal utilisé e t 
équipé d’un laser argon possédant une raie à 488 nm 
(Zeiss, modèle LSM 410). La sonde est excitée par a 
raie 488 nm du laser, Ar. Les images, prises toutes les 
5 secondes, ont été recueillies au niveau du plan 
équatorial des cellules.

Analyse de l’activation de ERK1/2

Après incubation des cellules ( 106) en présence ou 
absence de Tat ou PMA pendant 15 ou 30 min, du TES 
froid (pH7. 8) est ajouté, et les cellules centrifugées i 
4°C pendant 15 secondes. Le culot est remis en 
suspension dans 200 µl de tampon de lyse [10m l 
HEPES (pH 7. 9), 0 . 1 mM EGTA, 0 .  1 mM EDTA, 
10 mM KCl, 1mM DTT, et 0. 5 mM PMSF], Après 
15 minutes sur la glace, 7 µl d’une solution de Nonicat
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p-40 10 % sont ajoutés aux extraits qui sont centrifugés 
a 4°C pendant 30s. Les surnageants sont stockés à 

80°C jusqu’à utilisation. Les extraits sont déposés sur 
eel SDS-PAGE, et un immunoblotting est réalisé en 
utilisant soit un anticorps polyclonal de lapin anti- 
hospho-p44/42 MAP kinase (Thr202/Tyr204) (1/1000) 
slew England Biolabs, Hertfordshire, England), soit un 
anticorps anti-p44/42 MAP kinase (1/1000) (New 
England Biolabs). Les membranes sont ensuite 
visualisées en utilisant un substrat chimioluminescent 
Pierce, Rockford, IL).

Electrophoretic Mobility Shift Assay (EMSA)

Les monocytes sont stimulés avec GST-Tat 1-101 ou 
es mutants de Tat GST-Tat 1-72 ou GST-Tat- 1-55, ou 
comme témoin négatif avec GST pendant 16 heures. Les 
extraits nucléaires sont préparés comme décrits 
précédemment (Briant et al., 1998): brièvement, les 
extraits sont incubés avec une séquence contenant un 
te NF-kB marqué au P32 5-GCT GGGGACTTTC 
EAGGGAG-3. Une électrophorèse est réalisée à 120 V 
ans un gel polyacrylamide à 5 % (sans SDS). Le gel est 
péché et exposé toute la nuit sur un film kodak.

RÉSULTATS

at induit la production de TNFa et d’IL10 par le 
monocyte humain

La stimulation par Tat de monocytes humains, isolés à 
partir de donneurs sains, induit la production de TNFa 
d’IL-10 de manière dépendante du temps et de la dose 

fig. l). Ces deux cytokines sont produites avec des 
inétiques différentes. Le TNFa est détecté dès 2 heures 
atteint un pic après 6 heures de stimulation, alors que 
production d’IL-10 n’apparaît qu’après 8 heures de 
timulation et continue à croître pour atteindre 
250 pg/ml après 24 heures. Lorsque la stimulation est 
réalisée en présence d’anticorps anti-Tat, la production 
de TNFa et de l’IL-10 est complètement bloquée 
montrant ainsi la spécificité du signal induit par la 
protéine Tat.
Trois voies de signalisation prédominantes dans le 
monocyte sont connues pour leur implication dans 
l'induction des gènes de cytokines, la voie calcique, la 
ne PKC, et la voie PKA (Fraser et al., 1993).
Nous nous sommes donc posé la question d'une part 

de la capacité de Tat à activer ces voies et d’autre part de 
dur implication dans la production du TNFa.
Tout d ’abord nous avons évalué le rôle de la 

phospholipase C (PLC), point de départ classique des 
voies PKC et calcium. La pré-incubation des monocytes 
avec des concentrations croissantes de U73122, un 
inhibiteur de la PLC, inhibe de manière dose-dépendante 
1a production de TNFa induite par Tat. Cette inhibition 
atteint 62 % quand l’inhibiteur est utilisé à 10 mM 
(f ig. 2). A la suite de cette activation, la PLC clive le 
phosphatidyl inositol biphosphate (PIP2) en inositol

Fig. 1. -  Tat induit le TNFa et l’IL-10 avec des cinétiques 
différentes, et de façon dépendante de la dose. (A) Les cinétiques 
d’induction du TNFa et de l’IL-10 sont étudiées pendant 
24 heures. Les monocytes (106) sont incubés avec Tat 10 nM et 
après 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24 heures de stimulation, les surnageants 
de culture sont récupérés et la présence de TNFα et d’IL-10 est 
déterminée par ELISA. (B) Les monocytes sont stimulés par 1 ou 
10 nM de GST-Tat ou de GST seule.

F ig . 2. -  Implication de la PLC.
Les monocytes ( 106) sont pré-traités ou non avec le U73 122 (5, 

10 pM) pendant 30 min. Tat (10 nM) est ensuite ajoutée pendant 
24 heures. Les surnageants de culture sont récupérés et la présence 
de TNFa est déterminée par ELISA. Les résultats sont exprimés 
en picogrammes par millilitre. Les résultats sont représentatifs de 
trois expériences effectuées à partir de trois donneurs différents.

1, 4, 5 triphosphate (IP3) responsable du relargage des 
stocks intracellulaires de calcium, et de diacylglycérol 
(DAG) qui active la protéine kinase C. Nous avons donc 
voulu savoir si les voies en aval de la PLC sont 
impliquées dans la production de TNFα induite par Tat.
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Tat induit un signal calcium intracellulaire

Initiée par la présence d’inositol 1, 4, 5 triphosphate, 
responsable de la mobilisation de calcium intracellulaire, 
cette voie permet l’activation de la calcineurine, 
phosphatase qui active le facteur de transcription NF-AT 
en le déphosphorylant. Sous cette forme déphos
phorylée, NF-AT est transloqué dans le noyau où il se 
fixe sur un site spécifique au niveau de promoteurs de 
gènes cellulaires, notamment de gènes codant pour des 
cytokines. Dans le but d’évaluer l’implication de cette 
voie dans la production d'IL-10, l’effet de Tat sur la 
variation de calcium a été analysé par deux approches 
complémentaires.

La microspectrofluorimétrie permet de détecter une 
variation de concentration de calcium à l’échelle d’une 
cellule. Cette mesure a été réalisée en utilisant le fluo-3- 
AM, sonde intracellulaire dont la fluorescence augmente 
suite à sa fixation au calcium. La protéine Tat utilisée à 
100 nM induit une mobilisation rapide de calcium. Cette 
mobilisation est transitoire et maximale après 4 minutes 
de stim ulation. L ’augmentation de concentration 
calcique est dépendante de la dose: 12 et 25 % 
d’augmentation pour Tat utilisée respectivement à 10 et 
100 nM (Fig. 3A). En seconde approche, la microscopie 
confocale a été utilisée. Cette méthode permet de mettre 
en évidence la distribution spatiale des variations de 
concentrations de calcium au niveau des différents 
compartiments cellulaires. Après stimulation des 
monocytes par la protéine Tat (10, 100 nM), on observe 
une augmentation de la fluorescence et donc de la

concentration de calcium (Fig 3B). Cette augmentation 
est dépendante de la dose utilisée.

L’ensemble de ces résultats montre que la protéine 
Tat est capable d’induire une mobilisation de calcium 
dans le monocyte humain.

La voie calcique est indispensable à la production 
du TNFa

Puisque la protéine Tat peut induire une mobilisation 
de calcium dans le monocyte humain, nous avons 
analysé l’implication de cette voie dans la production de 
TNFa, initiée par la présence d’IP3 responsable de la 
m obilisation de calcium intracellulaire. La pr - 
incubation des monocytes avec le BAPTA-AM, un 
chélateur de calcium intracellulaire, entraîne l’inhibition 
de 56 % la production de TN Fa induite par Ta  
suggérant l’implication de cette voie (Fig. 4A).

La cyclosporine A (CsA), inhibe la calcineurine, un 
empêchant la déphosphorylation de NF-AT, qui reste 
alors séquestré dans le cytoplasme. Dans ces condition  
l’induction du TNFa est inhibée de 47 %. De plus, le 
de la stim ulation des m onocytes dans un milieu 
dépourvu de calcium il n’y a pas de production de TNFα 
induite par Tat (Fig. 4B). L’ajout de chlorure de calcium 
dans ce milieu restaure la capacité de Tat à induire a 
production du TNFa.

L’ensemble de ces résultats montre l’importance des 
signaux de transduction de la voie calcique dans la 
production de TNFa dans le monocyte stimulé par Tat

F i g . 3. -  Analyse de la variation de calcium 
intracellulaire en A par microspectrofluorimétrie et la 
B par microscopie confocale. (A) Les monocytes p - 
incubés avec le fluo-3-AM, stimulés par Tat 
( 10,100nM) sont placés sous microscope, la 
fluorescence est analysée durant 20 min. (B) Analyse 
par microscopie confocale de la fluorescence émise | r 
les monocytes au temps t = 5 min après stimulation par 
Tat (100nM).
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Fig. 4. -  La voie du calcium est impliquée dans la production de TNFa induite par Tat.
Les monocytes sont prétraités ou non pendant 30min avec la cyclosporine A (CsA) (0. 1 ou 1 g/ml) ou BAPTA/AM (10 ou 20 µM) (A) ou 

is en présence de milieu sans calcium (A). Tat est alors ajoutée pendant 24h. Dans certaines expériences (B), le calcium est restauré par 
pplémentation du milieu avec du chlorure de calcium (4 mM) avant la stimulation par Tat. Les surnageants de culture sont récupérés et la 
ésence de TNFa est déterminée par ELISA. Les résultats sont exprimés en programmes par millilitre. Les valeurs sont représentatives de 
différentes expériences. Des résultats similaires sont obtenus avec les monocytes de 3 patients différents.

uelle est l’origine du calcium mobilisé par Tat?

Nous avons alors cherché à analyser l’origine du 
alcium mobilisé dans le monocyte stimulé par Tat. Afin 
évaluer le rôle du calcium extracellulaire dans le 
onocyte stimulé par Tat, le signal calcique a été 
analysé par microspectrofluorimétrie dans un milieu 
■pourvu de calcium. Dans ces conditions, Tat n’est

plus capable de générer un signal calcique alors que, 
dans les mêmes conditions, on observe une mobilisation 
de calcium intracellulaire suite à la stimulation des 
monocytes par la caféine qui active le relargage de 
calcium depuis les stocks intracellulaire (Fig. 5).

Ces résultats montrent donc que les stocks calciques 
mobilisés par Tat dans le monocyte humain ont comme 
origine le calcium extracellulaire.

F ig . 5. -  Analyse de l’origine du calcium mobilisé par Tat par 
microspectrofluorimétrie. Les monocytes pré-incubés avec le fluo-3-AM 
(voir fig. 3) sont stimulés par GST-Tat 1-101 à 50 nM (A, B) dans 
différentes conditions: (A) témoin GST-Tat sauvage 1-101 (B, C) dans un 
milieu dépourvu de calcium, ou (C) stimulé par la caféine (10 mM).
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Quelles sont les régions de Tat impliquées 
dans l’induction du TNFa?

Les expériences de stimulation du monocyte par Tat 
dans un milieu dépourvu en calcium ont montré que le 
calcium est indispensable pour la production du TNFa. 
De plus nous avons montré que le signal calcique induit 
par Tat a pour origine le calcium extracellulaire.

La protéine Tat contient plusieurs domaines actifs 
incluant le domaine riche en cystéine (aa20-38), la 
région basique (aa 47-57), et le tripeptide RGD (aa78- 
80), nous avons essayé d’identifier la région impliquée 
dans l’induction de TNFa.

La stimulation des monocytes par des mutants de 
délétion de Tat a permis de localiser le domaine actif 
dans le fragment N-terminal 1-55 de Tat. Les fragments 
20-72 et 30-72 de Tat sont incapables d ’induire la 
production du TNFa dans le monocyte (Fig. 6).

GST-Tat mutants (nM)

F ig . 6. -  Domaines de Tat impliquées dans la production de 
TNFa: Les monocytes (106) sont incubés avec la GST-Tat1-101 
sauvage (1, 10 nM) ou avec des mutants recombinants GST-Tat1- 
72, GST-Tat 1-55, GST-Tat20-72, ou GST-Tat30-72 (1, 10 nM) ou 
avec GST comme témoin négatif pendant 24 h. La production de 
TNFa est dosée dans les surnageants de culture par ELISA.

Analyse des voies de signalisations impliquées

En parallèle de la voie calcique, nous avons recherché 
les voies de signalisation activées par Tat dans le 
monocyte et testé leur rôle dans le contrôle de la 
production du TNFa.

Puisque le calcium est impliqué comme nous l’avons 
vu précédemment, qu’en est-il de la voie PKC?

L’implication des PKC dans la production de TNFα  
été analysée en utilisant le RO3 1-8220, un inhibiteur 
spécifique des PKC. Quand les monocytes so t 
prétraités avec le RO31-8220 (2 , 5 et 5 mM), la 
production de TNFa induite par Tat est fortemen t 
inhibée, atteignant 62 % pour 5mM d ’inhibiteur 
(Fig. 7A). Ces résultats montrent l’implication des PK 
dans cette induction.

Enfin l’implication de la voie PKA a été étudiée. Cette 
voie est initiée suite à l’activation de l’adénylate cyclage 
par un récepteur en association avec les protéines ( 
menant à l’augmentation de la concentration cellulaire 
d ’AMPc. La m obilisation de l ’AMPc mène 
l’activation de la PKA, une kinase qui phosphoryle 
ainsi recrute le facteur de transcription CREB (Meinko 
et al., 1993). L’utilisation de concentrations croissant 
de H89, un inhibiteur de PKA, n’a pas d’effet sur 
production de TNFa induite par Tat (Fig. 7B). Ce 
résultats suggèrent que la voie de la PKA ne joue pas de 
rôle essentiel dans l’induction de TNFa.

En aval de la PKC
Les voies recrutées en aval des PKC ont donc é 

étudiées. Dans ce but, l’implication de deux substrats 
connus des PKC a été étudiée: les voies des MAP 
ERK1/2 et du facteur de transcription NF-kB.

Les Mitogen-activated protein (MAP) kinase p42 
p44, aussi appelées ERK 1 et 2, peuvent être activés 
par les PKC (Ueda et al., 1996). Cette activation a lieu 
après leur phosphorylation par une cascade de kinaso

Fig. 7. -  La voie des PKC est impliquée dans la production du TNFa induite par Tat, alors que la voie de la PKA ne semble pas l’être. 
Les monocytes sont prétraités ou non pendant 30min avec l’inhibiteur des PKC RO 31-8220 (2. 5 et 5 M) (A) ou avec l’inhibiteur de PK 

H89 (50 et 100 M) (B). Tat est alors ajoutée pendant 24h. Les surnageants de culture sont récupérés et la présence de TNFa est détermine 
par ELISA. Les résultats sont exprimés en picogrammes par millilitre. Les valeurs sont représentatives de 3 différentes expériences. D 
résultats similaires sont obtenus avec les monocytes de 3 patients différents.
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(Raf/MEK/ERK) initiées par les PKC. Une fois 
phosphorylées, ERK1/2 peuvent activer des facteurs de 
transcription qui pourraient se fixer aux promoteurs de 
genes de cytokines. Après 30 minutes de stimulation par 
Tat, une phosphorylation de ERK1/2 dépendante de la 
dose est observée, alors qu’aucune phosphorylation n’est 
détectée dans les cellules non-stimulées (Fig. 8). Donc, 
1a protéine Tat active ERK. 1/2. Cependant, le pré- 
traitement des monocytes avec PD98059, un inhibiteur

Fig. 8. -  Activation et recrutement de NFkB et des MAP kinases 
ERK1/2. (A) En haut, l’activation des MAP kinases ERK1/2 par 
Tat est analysée par Western blot. Les extraits protéiques 
cytoplasmiques sont préparés à partir de monocytes (2. 106) traités 
par Tat (10 ou 100 nM) ou avec le PMA(50 ng/ml) pendant 30 min 
de non traités (témoin). La visualisation est faite avec un anticorps 
reconnaissant les ERK1/2 totales ou seulement les formes 
phosphorylées. Ces résultats sont représentatifs de 2 expériences 
fautes sur les cellules de deux donneurs différents. En bas, l’effet du 
P0 98 059 (PD) à 10 ou 100 M, un inhibiteur des MAPK ERK. 1/2, 
s les monocytes (106) traités avec 10 nM de Tat. (B) L’activation 
de NFkB est évaluée par le test de gel retard (EMSA). Les extraits 
de protéines nucléaires des monocytes traités pendant 16 h avec 
GST-Tat 101 sauvage, les mutants GST-Tatl-55, GST-Tat20-72, 
o avec GST comme témoin négatif sont analysés. Le rôle de 
FEkB dans la production du TNF induite par Tat est évalué par 
P traitement des monocytes (106) avec le TLCK (50 et 200 M) 
pendant 30 min avant la stimulation avec 10 nM de Tat.

de ERK1/2 utilisé à des concentrations actives, n’a pas 
d ’effet sur la production de TNFa induite par Tat, 
suggérant que ERK1/2 ne sont pas impliquées dans cette 
induction.

Dans ces conditions, Tat peut activer un autre substrat 
potentiel des PKC, le facteur de transcription NF-kB 
(Baeuerle & Baltimore, 1996). Dans des cellules non 
activées, NF-kB est séquestré dans le cytoplasme par la 
protéine inhibitrice IkB qui masque sa séquence de 
localisation nucléaire. Pour devenir actif, NF-kB doit 
être transloqué dans le noyau; ce processus implique 
d ’abord la phosphorylation de IkB, suivi de sa 
dégradation par la voie du protéasome. En utilisant la 
méthode EMSA, nous avons montré que Tat active la 
translocation nucléaire de NF-kB dans le monocyte 
humain (Fig. 8). De plus, le domaine N-terminal Tat 1- 
55 qui est responsable de l’induction de TNFa (Fig. 8) 
active aussi NF-kB alors que GST-Tat20-72, un mutant 
incapable d’induire TNFa, reste incapable d’activer NF
kB. L’implication de NF-kB a été caractérisée en 
utilisant le TLCK, un inhibiteur de sérine protéase qui 
agit en inhibant la dégradation de IkB, séquestrant ainsi 
NF-kB dans le cytoplasme. Le prétraitem ent des 
monocytes par le TLCK induit une inhibition, 
dépendante de la dose, de la production de TNFa qui 
devient totale avec une concentration d’inhibiteur de 
200 mM (Fig. 8). Ces résultats suggèrent fortement que 
les PKC sont impliquées dans cette induction, recrutant 
en aval le facteur de transcription NF-kB dont 
l’activation semble cruciale pour induire la production 
de TNFa.

DISCUSSION

Dans cette étude, nous avons montré que la protéine 
Tat de VIH-1 induit la production de TNFa par les 
monocytes humains du sang périphérique. L’analyse des 
voies de transduction des signaux a montré que les voies 
du calcium et des PKC initiées par la PLC sont 
impliquées dans cette induction, alors que la PKA n’est 
apparemment pas nécessaire. En aval des PKC, 
l’activation de NFkB est requise, alors que les MAP 
kinases ERK1/2, bien qu’activées par Tat, ne sont pas 
impliquées.

L’immobilisation de Tat dans les puits de culture, 
pour empêcher sa pénétration intracellulaire, a résulté en 
l’induction du TNFα de la même façon qu’en présence 
de Tat soluble (résultats non montrés). Cela indique que 
cet effet de Tat ne nécessite pas sa pénétration et 
implique probablem ent une interaction avec un 
récepteur membranaire. Différentes régions de Tat sont 
en fait impliquées dans l ’interaction avec divers 
récepteurs: la région N-terminale avec le récepteur 
CD26, le tripeptide RGD (arginine-glycine-asparagine) 
avec les intégrines α β 3 et α5β 1 des cellules 
dendritiques, et la région basique avec les lipides 
membranaires et le récepteur au VEGF des cellules 
endothéliales (Rubartelli et al., 1998).
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L’induction du TNFa par Tat implique la voie du 
calcium, comme nous l’avons montré lorsqu’on utilise le 
BAPTA/AM, un chélateur de calcium intracellulaire, et 
la cyclosporine A, un inhibiteur de la calcineurine. La 
question de l’origine de la mobilisation de calcium peut 
être posée. L’utilisation d ’un milieu dépourvu de 
calcium suggère une origine extracellulaire du calcium 
impliqué dans la production de TNFa induite par Tat. 
Des travaux récents de Mayne et al. (2000) ont montré 
que Tat mène à la mobilisation de calcium à partir des 
stocks intracellulaires sensibles aux IP3 dans des 
macrophages prim aires, calcium qui devrait être 
responsable de la production de TNFa. Ces résultats 
sont en accord avec l’inhibition du TNFa obtenue 
lorsque ces voies sont inhibées par le U73122, un 
inhibiteur de la PLC (PLC qui clive PIP2 en 1P3). 
Cependant, contrairement au travail de Mayne et al. sur 
les macrophages, nos résultats montrent que la 
production de TNFa par les monocytes stimulés par Tat 
est bloquée totalem ent en absence de calcium 
extracellulaire. D’un autre côté, nos conclusions sont en 
accord avec des travaux du même groupe qui montrent 
l’implication du calcium extracellulaire en plus des 
stocks intracellulaires sensibles aux IP3 dans des 
neurones et des astrocytes stimulés par Tat (Haughey et 
al., 1999). Cette différence entre nos résultats et ceux de 
Mayne et al. dans le modèle macrophages stimulés par 
Tat pourrait être expliquée par le fait que ces auteurs 
utilisent des macrophages différenciés pendant 7 jours à 
partir de monocytes, traités avec 100nM de Tat, mais 
aussi par une méthode de déplétion du calcium utilisant 
l’EGTA qui, malgré son efficacité, pourrait laisser des 
traces de calcium dans le milieu extracellulaire.

Le TN Fa produit par les cellules non infectées 
pourrait contribuer au développement de maladies 
neurologiques associées au VIH. En plus du 
dysfonctionnement du système immunitaire induit par 
Tat au travers de l’induction du TNFa et de l’IL-10, et 
de l’inhibition de l’IL-12, notre groupe a décrit pour la 
première fois l’activité neurotoxique de HIV-1 Tat 
(Sabatier et al., 1991). La Tat extracellulaire libérée 
dans le système nerveux central à partir de monocytes/ 
macrophages infiltrants et de cellules de la microglie 
infectées pourrait induire la cytokine toxique TNFa. 
Cette dernière peut agir directement sur les cellules 
adjacentes, entraînant une neurotoxicité et une 
neurodégénérescence en agissant sur les neurones, les 
oligodendrocytes et les astrocytes (Tailey et al., 1995).

En induisant le TN Fa, Tat semble contribuer 
activem ent, en tant que facteur pathogène et 
immunosuppresseur, à la progression de la maladie. 
Cependant, comme rapporté par plusieurs études, les 
réponses immunes cellulaire et humorale contre Tat 
peuvent contrôler la phase aiguë de l’infection chez des 
macaques vaccinés par Tat et la progression vers le stade 
SIDA chez des humains infectés par VIH-1. En prenant 
en compte les effets toxiques et immunosuppresseurs de 
Tat, le développement d’un vaccin dirigé contre Tat doit 
seulement inclure des dérivés de Tat biologiquement 
inactifs.
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