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Vincent Vieillard et Patrice Debré
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Résumé – Malgré de nombreuses tentatives, un seul essai vaccinal a montré la possibi-
lité de prévenir l’infection VIH. Cette capacité, malheureusement très partielle, était
due à l’action d’anticorps, montrant ainsi l’importance de l’immunité humorale dans la
lutte contre le VIH. L’absence de cible spécifique n’a cependant pas permis d’identifier
les propriétés d’un déterminant épitopique viral. Or, dans la perspective d’un candi-
dat vaccin qui puisse être à double potentiel, préventif et thérapeutique, il apparâıt
utile de pouvoir à la fois neutraliser le virus et, de manière indépendante, inhiber sa
pathogenèse. Nous rapportons le cas d’un candidat vaccin à partir d’un peptide de la
gp41 qui induit des anticorps capables d’avoir cette double fonction.
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Abstract – Towards a vaccine against HIV: antibodies raised by a gp41 peptide neu-
tralize the virus and inhibit pathogenesis.

In spite of numerous attempts, only one vaccine candidate showed a potentiality to
prevent HIV infection. Such capacity, unfortunately partial, was due to the activity
of specific antibodies, indicating the importance of humoral responses. However, the
lack of a specific target did not allow to identify an epitope able to stimulate such a
response. In addition, in view of a vaccine with preventive and therapeutic activities, it
seems of interest to both be able to neutralize the virus and prevent its pathogenesis.
We have identified a gp41 peptide inducing antibodies with such dual properties,
therefore representing a future vaccine candidate to test functional capacities to fight
HIV infection.
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Les vaccins contre les maladies infectieuses
peuvent être alternativement conçus pour neutrali-
ser les pathogènes, comme dans le cas de la po-
liomyélite, la rougeole, la rage, ou pour lutter contre
leurs conséquences délétères, dans celui de la diphtérie
ou du tétanos. Rarement ils peuvent conjuguer de
manière indépendante les deux objectifs, ce qui peut
être utile quand les effets ne sont que partiels
lors d’une vaccination préventive, et d’autant plus

indispensable lors de vaccination thérapeutique. Or
l’infection VIH pose de difficiles problèmes à la concep-
tion de vaccins pour de multiples raisons liées à sa
structure, tels l’extrême variabilité du virus et des ra-
dicaux sucrés qui le recouvrent, la méconnaissance des
corrélats de l’immunité protectrice, les épitopes ca-
pables de la stimuler et d’en être cibles, sans comp-
ter les vecteurs et/ou adjuvants nécessaires. Depuis
l’origine de la découverte du virus, de nombreuses
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tentatives ont été effectuées pour s’adresser à l’effet
de l’immunité cellulaire ou humorale, passant de l’une
à l’autre pour des essais chez l’Homme, sans pouvoir
exclure, ni affirmer qu’elles étaient indispensables à un
effet vaccinal. Rapportée pour la première fois en 2009,
suscitant de nouveaux espoirs, une protection de l’in-
fection par anticorps a stimulé de nouvelles recherches
sur l’effet possible de l’immunité humorale et les di-
vers mécanismes d’action qui pourraient être mis en
jeu par cette voie (Rerks-Ngam et al., 2009). C’est
dans ce cadre que s’inscrivent depuis plusieurs années
les travaux de notre équipe dont la stratégie, qui tient
compte de la physiopathologie du déficit immunitaire
et de nouvelles cibles virales à la lumière des récentes
caractérisations de l’enveloppe, notamment la gp41,
cherche à lutter conjointement contre le virus et ses
effets délétères.

Le contexte international : effets
protecteurs, mécanismes, cibles
et stimulations de l’immunité humorale

Après de nombreuses désillusions et échecs de tenta-
tives pour mettre en lumière le rôle de l’immunité hu-
morale, celle-ci a reçu de nouveaux défenseurs avec
des premiers résultats chez l’Homme, indiquant le rôle
protecteur possible, bien que partiel, des anticorps,
mis en évidence en vaccination préventive, lors de l’es-
sai RV144 ou essai Thäı (Rerks-Ngam et al., 2009).
Cet essai montrait qu’un candidat vaccin combinant
l’ALVAC VIH, vecteur canarypox exprimant des im-
munogènes du VIH-1, en primo-immunisation et le
vaccin AID-SVAX B/E, gp120 du VIH-1, en injection
de rappel permettait chez les sujets vaccinés une di-
minution de 31% du risque d’infection par rapport au
groupe placebo. L’analyse des échantillons sanguins
devait montrer que cet effet est corrélé in vitro à un
mécanisme ADCC, lyse liée à l’immunité innée médiée
par des anticorps. Un taux élevé d’anticorps IgG se
fixant aux régions variables 1 et 2 (V1V2) de la gly-
coprotéine 120 d’enveloppe du VIH-1 semble associé à
un risque plus faible d’infection. À l’inverse, un taux
élevé d’anticorps IgA se fixant à l’enveloppe diminue
cet effet protecteur. Ces anticorps non neutralisants
ont été également retrouvés chez des macaques vac-
cinés par le même produit et secondairement infectés
par le SIV. Bien que de telles études aient leurs limites,
ces résultats indiquant pour la première fois un effet
vaccinal et montrant que celui-ci est lié à l’effet d’an-
ticorps devaient relancer le débat sur leur rôle et sur
leur mécanisme, dont le premier d’entre eux qui avait
stimulé de nombreuses recherches : l’effet neutralisant.

Si ces données permettent d’envisager un vaccin
par un mécanisme qui pourrait passer par un effet
sur les cellules infectées, elles ne répondent pas à l’un

des autres objectifs vaccinaux : empêcher et/ou dimi-
nuer fortement la réplication virale par neutralisation
des particules virales. Or, nombre de données récentes
indiquent que la meilleure réponse pour empêcher
une infection persistante et obtenir une protection
complète serait d’y associer les effets induits par
des anticorps neutralisants (AcN), qui sont en très
grande partie à l’origine de la protection dans la plu-
part des vaccins (Benmira et al., 2010 ; Walker &
Burton, 2010). Rechercher la possibilité d’induire des
AcN et de protéger contre l’infection, dans une ap-
proche vaccinale du VIH (vaccin thérapeutique ou
préventif), date quasiment du début de l’histoire
du virus (Fenyö et al., 2009 ; Bianchi et al., 2010 ;
González et al., 2010 ; Zolla-Pazner & Cardoso, 2010).
Il fut rapidement mis en évidence un nombre limité
d’AcN dirigés contre des sites antigéniques conservés
de l’enveloppe virale, contre le site de fixation au
récepteur CD4 ou contre d’autres déterminants de sur-
face ou de fusion transmembranaire à l’image de la
gp41. In vitro, ces AcN se sont révélés avoir une remar-
quable fonction neutralisante anti-VIH, conservée à
travers les différents types de souches virales (Stiegler
et al., 2001 ; Manrique et al., 2007). Des essais d’immu-
nothérapie spécifique avec des anticorps 2F5, 4E10 ou
2G12 ont été publiés dans les années 2000, avec des
effets ponctuels sur la charge virale sans démontrer
un réel intérêt clinique du fait de la rapide mise
en place de mécanismes d’échappement (Nakowitsch
et al., 2005).

Des études plus récentes d’épidémiologie ont re-
lancé l’intérêt de ces AcN en montrant que le sérum
de 10 à 25 % des personnes infectées par le VIH-1
contenait des AcN dont certains pouvaient neutra-
liser la majorité des virus des différents sous-types
(Mikell et al., 2011). Récemment, Wu et ses collègues
ont identifié deux nouveaux AcN baptisés VRCO1
et VRCO2. In vitro ces anticorps neutralisent en-
viron 90 % des souches circulantes de VIH-1. Le
VRC01, par exemple, mime partiellement l’interac-
tion de la molécule CD4 avec la protéine virale, en
se fixant sur un site invariant entre les souches vi-
rales, ce qui explique sa large capacité de neutralisa-
tion (Wu et al., 2010 ; Zhou et al., 2010). D’autres
données confirment que la conformation de la gp41
est directement associée avec la possibilité de générer
des AcN, ce qui pourrait avoir un impact sur le de-
sign des nouvelles stratégies vaccinales (Zolla-Pazner
& Cardoso, 2010). Plusieurs nouveaux AcN anti-VIH
ont été décrits (Corti & Lanzavecchia, 2013 ; McCoy &
Weise, 2013), dont récemment le PGT122 et le 35O22,
qui reconnaissent une région charnière entre la gp41 et
la gp120. Ce dernier anticorps neutralise 62 % des 181
souches testées avec une IC50 médiane de 0.03 µg/ml
(Huang et al., 2014). Certains de ces AcN ont été
testés, comme preuve de concept, dans des stratégies
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d’immunothérapie passive. Le PGT122 semble efficace
chez les macaques infectés par le SHIV162P3 (Barouch
et al., 2013). Il est cependant important de noter que
ces AcN reconnaissent des épitopes conformationnels
et ne peuvent actuellement pas être générés à partir
d’une séquence peptidique, ce qui limite leur utilisa-
tion dans une stratégie vaccinale.

La plupart des stratégies récentes de vaccin uti-
lisent en effet des vecteurs viraux, comme cela a été
récemment rapporté par Barouch & Picker (2014).
Seules un petit nombre de tentatives ont été effectuées,
à l’aide de peptides qui bénéficient cependant d’une
production relativement simple et peu onéreuse, de
la possibilité d’étudier aisément les réponses immuni-
taires qu’ils induisent et d’une grande sécurité et sim-
plicité d’emploi. Ainsi, des épitopes sous-dominants
du VIH-1, en combinaison avec un adjuvant pour
vacciner des sujets infectés näıfs de traitement, ont
montré qu’ils pouvaient induire des réponses T CD4+

et T CD8+, mais sans modification de la charge vi-
rale ou du taux de lymphocytes T CD4+ (Karlsson
et al., 2013). Ce point souligne l’importance de déceler
des épitopes efficaces aussi bien pour stimuler que
pour servir de cible à l’effet recherché des anti-
corps, sur l’infection comme sur le déficit immuni-
taire. Des séquences introduisant une mosäıque de
déterminants viraux potentiels ont été étudiées chez le
macaque, mais si elles se montrent capables d’induire
une réponse immunitaire, elles n’ont pas fait preuve
de leur efficacité, notamment chez l’Homme (Barouch
et al., 2010). Dans le but d’une efficacité thérapeutique
et pour pallier la diversité virale, un vaccin basé sur
des motifs conservés de la protéine p24 a été utilisé
dans un essai de phase II en double aveugle chez des
patients infectés par le VIH-1 et sous traitement anti-
rétroviral, avec une effet significatif sur la charge virale
lors d’une tentative d’arrêt thérapeutique, mais sans
action sur le taux de lymphocytes T CD4+.

De fait, aucune des tentatives proposées ne
s’adresse à la fois à la neutralisation virale et à la
pathogenèse, en ciblant des déterminants viraux cor-
respondant à des peptides épitopiques identifiés. Une
des raisons principales est liée à l’absence de consen-
sus sur une des causes principales du déficit immuni-
taire, la chute des lymphocytes T CD4+ non infectés,
pour laquelle de nombreux mécanismes ont été pro-
posés (Alimonti et al., 2003 ; Derdeyn et al., 2005).

Ces résultats, pris globalement, indiquent que la
réponse anticorps est très certainement importante
pour lutter contre l’infection VIH. Les résultats at-
tendus de vaccins capables de stimuler cette réponse
restent cependant encore loin d’une telle attente. Ils
témoignent de plus de l’absence de cible spécifique, et
notamment de peptides capables de l’induire et d’y
répondre, en contournant la variabilité virale. Ceci
rend la recherche d’un candidat vaccin très difficile.

D’un autre côté, le caractère partiel du seul pro-
duit prouvé être capable de prévenir l’infection chez
l’Homme, et l’absence d’efficacité des tentatives de
vaccination pouvant agir sur l’immunodépression, et
par conséquent de renforcer la réponse immunitaire de
l’hôte, représentent de véritables challenges pour les
perspectives futures. Dès lors, il apparâıt utile de com-
biner les approches avec le double objectif en préventif
comme en thérapeutique, de repérer des épitopes :
(i) dont l’effet pathogène soit prouvé ; (ii) qui puissent
servir de cible à un effet neutralisant et (iii) qui soient
capables d’induire des anticorps spécifiques inhibant
ainsi la pathogénèse et de neutraliser le virus. C’est
dans ce contexte que nous avons recherché et montré
l’efficacité d’une cible peptidique, correspondant à un
épitope de la gp41 du VIH.

Un épitope de la gp41 capable d’induire
des anticorps inhibant l’immunodépression,
l’apoptose et l’activation lymphocytaire

Concernant la pathogénèse, et notamment la déplétion
CD4, les travaux de notre équipe ont apporté un
éclairage nouveau à cette problématique en montrant
que les cellules NK (Natural Killer ou tueuses natu-
relles) pourraient jouer un rôle délétère au cours de
la phase chronique de l’infection. NKp44L, le ligand
d’un récepteur activateur (Baychelier et al., 2013), est
spécifiquement induit à la surface des lymphocytes T
CD4+ au cours de l’infection, rendant ces cellules plus
sensibles à la lyse induite par les cellules NK. Ces tra-
vaux ont mis en évidence une corrélation entre l’ex-
pression de NKp44L et le taux de cellules T CD4+,
mais également avec la charge virale (Vieillard et al.,
2005), et donc avec l’évolution de la maladie. Ceci fut
confirmé dans un modèle de macaques infectés par le
SHIV-162P3 (Vieillard et al., 2008a).

Par des étapes successives, nous avons en effet
montré qu’un motif très spécifique et très conservé de
la gp41 du VIH-1, appelé 3S, est directement impliqué
dans la translocation de NKp44L à la surface des
lymphocytes T CD4+. Ce motif 3S “NH2-SWSNKS-
COOH” (position entre les résidus 613-618) du VIH-1
est caractérisé par son absence dans le génome du
VIH-2, du SIV et dans toutes les séquences de mam-
mifères et sa parfaite conservation dans les séquences
de VIH-1 répertoriées dans la base de données de
Los Alamos (http://hiv-web.lanl.gov) (Vieillard et al.,
2005).

Récemment, nous avons démontré que le motif 3S
reconnaissait spécifiquement le récepteur de la forme
globulaire du facteur C1q du complément (gC1q-R).
Cette interaction du virus ou du peptide 3S avec le
gC1q-R induit la translocation de NKp44L à la surface
des lymphocytes T CD4+. Les différents signaux de

http://hiv-web.lanl.gov
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transduction conduisant à cette translocation ont été
caractérisés (Fausther-Bovendo et al., 2010).

Il est important de noter que de nouvelles données
ont pu être obtenues : a) sur le démasquage de
l’épitope 3S de la gp41 par l’utilisation de différents
virus mutants. Comme attendu, ceci intervient après
l’interaction de la gp120 avec le récepteur CD4 et
avant le phénomène de fusion (Curriu et al., 2012),
et b) sur la caractérisation biologique et biochimique
de NKp44L (Baychelier et al., 2013).

Afin de confirmer le rôle pathogène du motif 3S de
la gp41 sur l’expression de NKp44L, plusieurs séries
d’expériences ex vivo ont été réalisées chez les pa-
tients VIH+ et dans un modèle de macaques infectés
par différents SHIV. Des anticorps anti-3S ont été
spécifiquement quantifiés dans des sérums provenant
de patients infectés par le VIH-1, en utilisant un test
ELISA. Parallèlement, des expériences d’immunisa-
tion par le motif 3S ont été réalisées chez des ma-
caques infectés par le SHIV-162P3 et il a été observé,
aussi bien dans un modèle de vaccination prophylac-
tique que préventif, un effet majeur de la production
d’anticorps anti-3S sur l’expression de NKp44L par
les lymphocytes T CD4+ et donc sur la déplétion en
lymphocytes T CD4+ (Vieillard et al., 2008b, 2012).
Ainsi, les anticorps anti-3S pourraient avoir un effet
drastique sur le déficit immunitaire en inhibant l’ex-
pression de NKp44L et l’activité délétère NK vis-à-
vis des lymphocytes T CD4+ exprimant ce ligand, et
ceci en l’absence d’effet neutralisant vis-à-vis du virus.
Il est important de noter que ces différents travaux
ont par ailleurs montré que l’expression de NKp44L
à la surface des lymphocytes T CD4+ était corrélée à
différents paramètres de la pathogénicité incluant l’in-
flammation, mais aussi l’activation cellulaire et l’apop-
tose (communication personnelle).

Ces données montrent clairement que le motif 3S
est un épitope �� pathogène �� de la gp41 qui induit à
la surface des lymphocytes T CD4+ l’expression de
NKp44L, les rendant ainsi sensibles à la lyse NK.
Fait important, les anticorps dirigés contre ce mo-
tif hautement conservé inhibent in vitro et in vivo
la déplétion lymphocytaire, ainsi que l’activation et
l’inflammation, en faisant de ce peptide un candidat
unique pour lutter contre les conséquences de l’infec-
tion par le VIH-1.

À partir de ces résultats, en collaboration avec
Innavirvax Sa, nous avons mis au point un candi-
dat vaccin testé chez l’Homme. Une étude clinique
de phase Ib chez des patients infectés par le VIH-1
sous traitement anti-rétroviral a été ainsi réalisée.
Celle-ci montre une absence d’effets indésirables, une
bonne immunogénicité et d’intéressants résultats sur
l’évolution des lymphocytes T CD4+ et le rapport
CD4/CD8 (Tsong et al., 2015). Par ailleurs, ce motif
unique de la gp41 et ses interactions avec le gC1qR

en font une cible nouvelle et originale sans homo-
logie de séquence avec le protéome humain pouvant
être à l’origine de réactions auto-immunes comme
précédemment rapporté (Golding et al., 1989).

Un peptide 3S modifié induisant
des anticorps capables de neutraliser
le virus VIH en conservant leur capacité
d’inhiber la pathogenèse

Afin de déterminer le rôle du motif 3S dans le pou-
voir infectieux du VIH-1, nous avons procédé à une
étude systématique de chacun de ses 6 résidus par mu-
tagénèse dirigée de type �� alanine scanning ��. Ainsi,
nous avons mis en évidence le fait que l’intégrité de
certains des résidus du motif 3S sont indispensables
à l’infection (W614, S615 et S618), alors que d’autres
peuvent être substitués (S613 et K617). Ces données
suggèrent fortement un rôle particulier de certaines
positions (W614, S615 et S618) du motif 3S dans le
pouvoir infectieux du VIH-1. Nous avons également
observé une corrélation entre la capacité réplicative
des virus 3S sauvages ou mutés et l’expression du
NKp44L. Ainsi, les virus sauvages et ceux présentant
une substitution dans le domaine 3S qui n’affecte pas
leur pouvoir infectieux (S613 et K617) sont les seuls
à induire l’expression de NKp44L et à être sensibles à
la lyse par des cellules NK autologues (Petitdemange
et al., 2013).

Ayant mis en évidence cette caractéristique mu-
tationnelle, nous avons immunisé des souris par ces
différents peptides 3S substitués en alanine, afin de
générer des anticorps dirigés contre ces divers mo-
tifs. De manière intéressante, nous avons décelé la
présence d’anticorps présentant une activité neutrali-
sante contre le VIH-1. Une telle activité neutralisante
ne s’observait qu’après immunisation par certains pep-
tides de la gp41 modifiés à une position stratégique au
cœur du motif 3S (Petitdemange et al., 2013), alors
que les Ac dirigés contre le motif sauvage en sont in-
capables (Vieillard et al., 2008a).

Les AcN les plus efficaces ont été obtenus après
vaccination avec la forme mutée W614A du motif 3S.
Comme nous l’avions précédemment montré, l’expres-
sion de NKp44L induite par le peptide 3S peut être
inhibée par les anticorps anti-3S (Vieillard et al.,
2008b). Les immunoglobulines (Ig) des sérums des
souris immunisées avec le peptide W614A-3S inhibent
également l’expression de NKp44L, préservant ainsi
l’effet originel des anticorps anti-3S sur la déplétion
en lymphocytes T CD4+ par des cellules NK au-
tologues (Petitdemange et al., 2013). Observation
importante, nous avons également montré qu’envi-
ron 5 % des patients infectés par le VIH-1 avaient
des anticorps interagissant avec la forme W614A.
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Après immuno-précipitation, ces anticorps humains
anti-W614A-3S montraient un fort pouvoir de neutra-
lisation in vitro vis-à-vis des différentes souches virales
testées (Petitdemange et al., 2013). Ces résultats in-
diquent ainsi que des anticorps neutralisants sont, chez
l’Homme, dirigés contre ce motif.

Conclusions et perspectives

Nos résultats montrent ainsi qu’un peptide modifié de
la gp41 est capable d’induire des anticorps qui peuvent
à la fois neutraliser le virus et inhiber la pathogénèse.
Ce peptide nous parâıt ainsi être un candidat de choix
pour un vaccin préventif comme thérapeutique, neu-
tralisant les particules virales tout en contribuant à
préserver les lymphocytes T CD4+ et ainsi leur capa-
cités fonctionnelles. De prochaines expériences chez les
primates non humains, puis chez l’Homme, devraient
conforter les résultats prometteurs obtenus avec la
séquence originelle du peptide 3S, et également per-
mettre de tester in vivo ce double effet du peptide
3S modifié et sa possible utilisation vaccinale dans le
futur.
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Clotet, B., Debré, P., Vieillard, V., and Blanco, J.
(2012). Viremic HIV infected individuals with high
CD4 T cells and functional envelope proteins show
anti-gp41 antibodies with unique specificity and func-
tion. PloS One, 7, e30330.

Derdeyn, C.A., and Silvestri, G. (2005). Viral and host
factors in the pathogenesis of HIV infection, Curr Opin
Immunol, 17, 366-373.

Fausther-Bovendo, H., Vieillard, V., Sagan, S., Bismuth,
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