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L’accompagnement communautaire : une collaboration novatrice dans un essai médical 

 
J. Lambec1, M-A Danet1,2, A. Djessima Taba1,K. Moudachirou1, X. Teruin3, S. Rouby3, N. Numon1, V. 
Pechenot1,S. Bagge1, B. Dos Santos1, L. Babonnaud1, V. Coquelin1, A. McKenzie4,M. Blanchette4, L. 
Cotte3, C. Chidiac3, C. Etienne5, A. Pasquet6, F. Raffi7, C. Bernaud7, C. Tremblay8, G. Pialoux2, J-M. 
Molina9,C. Capitant10, B. Spire1,11, M. Suzan-Monti1, M. Préau12, S. Benayoun1,D. Rojas Castro1,12 

1AIDES, France, 2Hôpital Tenon, AP-HP, Paris, France, 3Hôpital de la Croix Rousse, Lyon, France, 
4Rezosanté, Montréal, Canada, 5CHU Nice, France, 6Hôpital Gustave Dron, Tourcoing, France, 7CHU 
Hôtel-Dieu, Nantes, France, 8CHUM Hôpital Hôtel Dieu, Montréal, Canada, 9PU-PH Service des 
maladies infectieuses, Université Paris Diderot, Paris, France, 10INSERM SC10-USO19, Villejuif, 
France, 11INSERM U912, Aix Marseille Université, UMR-S912, IRD, ORS PACA, Marseille, France, 
12Groupe de Recherche en Psychologie Sociale (GRePS) EA4163, Lyon, France  
Contact : jlambec@aides.org 
 
L’étude ANRS-IPERGAY, débutée en 2012 porte sur l’efficacité d’une prophylaxie pré-exposition 
(PrEP) « à la demande » auprès d’hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes n’utilisant 
pas systématiquement le préservatif lors de leurs pratiques anales. L’accompagnateur, référent pour 
environ 50 participants, participe aux différentes étapes de la recherche. 
 
Dans une posture non-jugeante et confidentielle, l’accompagnateur utilise plusieurs outils : un 
counseling bref proposé aux participants à chaque visite et lors de l’annonce de résultats négatifs, des 
entretiens de counseling renforcé à la demande (au centre hospitalier ou en dehors), l’animation des 
rencontres mensuelles entre participants de l’essai. 
L’accompagnateur identifie par ailleurs, les besoins spécifiques des participants et assure la relation 
avec les équipes médicales, ce qui participe à leur bien-être et au renforcement de l’adhésion à 
l’essai. 
 
Les retours d’expérience indiquent que la compréhension des rôles des uns et des autres et la gestion 
du secret partagé sont facilitées par des temps d’échange. L’accompagnement des participants est 
ainsi amélioré, notamment en permettant une meilleure orientation médicale. 
Cet accompagnement a été intensifié avec l’arrêt du placebo en octobre 2014, pour guider les 
implications de cette transition rapide et sensible en faisant émerger les besoins et demandes des 
participants et en les relayant auprès des intervenants médicaux. Cela a permis de les motiver à 
poursuivre leur participation dans l’essai et à répondre à leur volonté d’être pleinement acteurs de la 
mise en place de PrEP en France. 
 
Enfin la sensibilisation croissante des médecins, par les acteurs communautaires, à une approche 
plus préventive de santé sexuelle, pose les fondements d’un parcours de santé multidisciplinaire 
centré sur des besoins clairement identifiés. La proximité communautaire permet de faire émerger de 
nouvelles problématiques telles que celle de la prévention liées à l’usage de drogues dans un 
contexte festif/sexuel. 
 
Ce travail collaboratif apparait bénéfique pour les participants (adhésion, counseling) ainsi que pour 
les intervenants médicaux et non-médicaux (relais des besoins, cohérence du parcours de santé, 
émergence de questions de recherche). Cette expérience novatrice majeure démontre la pertinence et 
l’utilité de l’implication d’acteurs communautaires dans un essai de prévention. 
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Niveau de la fibrose de foie stable chez la plupart des patients co-infectés par le VIH et le 

virus de l’hépatite B au cours du traitement antirétroviral comprenant du tenofovir 

 
Anders Boyd1, Julie Bottero1,2, Pierre-Marie Girard2,3,Caroline Lascoux-Combe4, Patrick Miailhes5, 
Hayette Rougier2 et Karine Lacombe2,3, 1INSERM, UMR_S1136, Institut Pierre Louis d’Epidémiologie 
et de Santé Publique, Paris, France, 2Service des Maladies infectieuses et Tropicales, Hôpital Saint-
Antoine, AP-HP, Paris, France, 3Sorbonne Universités, UPMC Univ Paris 06, UMR_S 1136, Institut 
Pierre Louis d’Epidémiologie et de Santé Publique, Paris, France, 4Service des Maladies Infectieuses 
et Tropicales, Hôpital Saint-Louis, AP-HP, Paris, France, 5Service des Maladies Infectieuses et 
Tropicales, Hôpital de la Croix-Rousse, Hospices Civils de Lyon, Lyon, France 
 
Chez les patients mono-infectés par le virus de l’hépatite B (VHB), l’utilisation du tenofovir (TDF) au 
long cours est associée à une réduction du niveau de la fibrose hépatique. Cependant, l’effet du TDF 
sur l’évolution de la fibrose est largement inconnu chez les patients co-infectés VIH-VHB, pour qui 
l’immunosuppression pourrait influencer la régénération du foie. 
 
168 patients co-infectés VIH-VHB ayant participé à la Cohorte VIH-VHB française et ayant démarré un 
traitement antirétroviral (ART) comprenant du tenofovir ont été inclus. La fibrose a été évaluée de 
façon prospective par marqueurs non-invasifs sériques (FibroTest®) ou élastométriques (FibroScan®) 
à l’initiation du traitement et tous les 6 à 12 mois au cours du suivi. Les déterminants de la régression 
ou progression de la fibrose ont été évalués par les modèles multi-états du type Markov. 
 
A l’initiation du traitement, 134 (80,2%) patients avaient une charge virale de l’ADN VHB détectable 
(médiane 4,93 log10 IU/mL, IIQ = 2,94-7,15) et 104 (61,9%) ont eu une sérologie de l’antigène HB 
« e » positive. Après un suivi médian à 59,8 mois (IIQ =36,1-92,7), l’ADN VHB était indétectable (< 60 
UI/ml) chez 142 (84,5%) patients. Parmi les 54 patients ayant une fibrose F3-F4 à l’initiation du 
traitement, 10 patients (18,5%) ont une régression de fibrose stable (≤ F2) et 19 patients une 
régression transitoire avec réaggravation secondaire (35,2%). Parmi les 114 patients ayant eu une 
fibrose ≤ F2 à l’initiation du traitement, 28 (24,6%) ont aggravé leur fibrose (≥ F3) alors que 19 patients 
(16,7%) ont une aggravation transitoire mais réversible de la fibrose. En analyse multivariable, un taux 
de CD4+≥ 350 /mm3       et l’âge moins élevé étaient associés à une régression de la fibrose, alors que 
l’âge plus élevé, le sexe masculin et un traitement concomitant par un inhibiteur de protéase étaient 
associés à une progression de la fibrose. 
 
Le niveau de fibrose reste stable chez la plupart de patients co-infectés VIH-VHB sous ART 
comprenant du tenofovir malgré une suppression du VHB optimale. Une immunosuppression moins 
sévère est associée à la régression de la fibrose et plaide en faveur d’une introduction précoce des 
antirétroviraux chez les patients co-infectés VIH-VHB. 
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Les contraintes structurelles de la prise en charge des hépatites B et C dans le 

contexte du VIH à Yaoundé au Cameroun 
 

Fanny Chabrol1,2 

 
1Centre de recherche, médecine, sciences, santé, santé mentale société (CERMES3), UMR CNRS 
8211, Unité Inserm 988, EHESS, Université Paris Descartes, Villejuif, France 
2Sciences économiques et sociales et traitement de l’information médicale (SESSTIM), IRD, Inserm 
Unité 912, Aix-Marseille Université, Marseille. 
 
Enjeux majeurs de santé publique dans les pays d’Afrique subsaharienne, les hépatites virales sont 
l’objet d’une mobilisation internationale croissante, notamment en relation avec l’infection à VIH. Le 
Cameroun figure parmi les pays les plus touchés par l’hépatite B et l’hépatite C dans le contexte d’une 
épidémie généralisée de VIH (Njouom et al. 2007; Nerrienet et al. 2005).  
 
L’étude visait à identifier les obstacles rencontrés par les patients, les cliniciens et les responsables de 
santé publique pour prendre en charge les hépatites virales, qu’il s’agisse du soin médical ou de 
l’action publique en particulier dans l’optique de la cascade de soins. 
 
Il s’agit d’une enquête sociologique qualitative comprenant des entretiens approfondis (n=42) avec 
des patients, des professionnels de santé, responsables de santé publique et membres d’ONG. En 
associant ces entretiens à des observations approfondies dans les services hospitaliers et les 
consultations médicales (services VIH et service de gastroentérologie), cette étude mobilise une 
approche ethnographique du soin hospitalier (Van Der Geest et Finkler 2004; Fassin 2008). L’étude a 
été conduite dans le cadre de l’enquête EVOLCAM financée par l’ANRS, une évaluation transversale 
et multidisciplinaire du programme camerounais d’accès aux antirétroviraux dans les régions Centre et 
Littoral, face aux nouveaux enjeux de prise en charge du VIH et de ses principales co-infections 
(tuberculose, hépatites B et C). 
  
Politiques publiques: l’action gouvernementale est dictée par les donneurs et consiste en un “embryon 
de politique publique” à travers la mobilisation des sociétés savantes (société camerounaise de 
gastroentérologie) 
 
Dépistage et entrée dans les soins. Un nombre croissant de patients est testé pour l’hépatite B mais 
un nombre extrêmement limité parmi eux entrent dans les soins. Le coût exorbitant des bilans pré-
thérapeutiques ne permet pas aux patients d’être suivis pour leur infection. Le traitement est 
uniquement accessible pour les patients très riches via le programme d’accès proposé au 
gouvernement camerounais par la compagnie pharmaceutique Roche (pour l’interferon pegylé et la 
ribavirine pour le traitement de l’hépatite C). L’accès aux traitements pour l’hépatite B (mono-infection) 
bien que récemment autorisé demeure très problématique en pratique. 
 
Le lien vers les soins et la rétention dans les soins ne pourront être envisagés que lorsque les 
principaux obstacles seront levés dans le domaine de la prévention et de l’accès aux soins. 
 
L’étude révèle en effet l’importance d’envisager ensemble les différentes contraintes structurelles : 
l’information, la prévention – notamment vaccinale, la transmission nosocomiale des hépatites virales 
et la sécurisation des transfusions sanguines.  
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Handicap et VIH : état des lieux sur la vulnérabilité au VIH chez les personnes 
handicapées dans trois capitales d’Afrique sub-saharienne (HandiVIH) 
 

Pierre De Beaudrap1, Anne Lise Granier1,2 

 
1CEPED, IRD, Paris, 2LLIST, Université de Toulouse 2 
 
Les personnes sourdes, ignorées des programmes de lutte contre le sida, constituent une minorité 
importante fortement exposée aux pratiques sexuelles à risques. La méconnaissance de cette 
population et de ses langues des signes en fait un groupe d’exclus parce que difficile à atteindre. 
Cette étude qualitative, soutenue par Sidaction, a été menée à Ouagadougou, Burkina Faso, par 
l’Institut de Recherche pour le Développement et Handicap International. Ses objectifs sont de 
documenter la vulnérabilité des personnes sourdes face au VIH et d’identifier des interventions pour 
l’améliorer. 
 
98 entretiens semi directifs ont été menés auprès de sourds communiquant en langue des signes 
(concernés ou non par le VIH), membres de leurs familles, personnels soignants et/ou associatifs. Le 
côté novateur de ce travail tient à la prise en compte des différents niveaux de langue des signes 
(hétérogènes en fonction du niveau de scolarisation et de socialisation), à l’étroite collaboration entre 
chercheur et médiateur sourd, ainsi qu’à l’utilisation de la caméra. 
 
Les résultats mettent en avant : 
 
� Un accès à l’information très limité (pas de relais professionnel adapté en langue des signes) 
� Des modes de transmission du VIH mal connus (confusion entre symptôme et maladie) 
� Une incompréhension de l’information avec de graves conséquences, (« le soleil ou le préservatif 
amène le sida ») et une très faible utilisation des moyens de protection 
� Des relations sexuelles marquées par un multi partenariat 
� Peu de relations stables (abus sexuels, grossesses multiples, avortements clandestins) 
� Précarité et vulnérabilité sociale : rejet des familles et contraints à des activités les exposant à de 
gros risques (forme spécifique de mendicité, risque de prostitution) 
� L’absence des sourds au sein des structures de suivi VIH : pas de professionnels sourds, de 
communication en signes 
� La remise en cause de la confidentialité des informations à communiquer au patient en présence 
d’un accompagnant entendant 
 
Invisibles et peu entendus, les sourds sont particulièrement exposés à un risque d’infection par le VIH. 
Leur principale vulnérabilité est l’absence de prévention et d’échanges avec les soignants. Il semble 
urgent de prendre en compte la langue des signes et de mettre en place une recherche action 
engagée. 
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La palmitoylation de la proteine Tat du VIH-1 permet son accumulation spécifique 

dans les cellules cibles qui entraîne l’inhibition du trafic membranaire dépendant 
du PI (4,5) P2 

 

Christophe Chopard1, Petra Tryoen-Toth,2, Solène Debaisieux1, Hocine Yezid1, Clément Mettling3, 
Antoine Gross1, Annie Tu2, Sébastien Besteiro4, Jean-Marc Strub5, Nicolas Vitales2, Jean-Michel 
Mesnard1 et Bruno Beaumelle1 

 
1CPBS, FRE 3689 CNRS-Université de Montpellier, 1919 Rte de Mende, 34293 Montpellier, 2INCI, 
UPR 3212 CNRS, 5 rue Blaise Pascal, 67084 Strasbourg, 3IGH, UPR 1142 CNRS, 141 rue de la 
Cardonille, 34396 Montpellier, 4DIMNP, UMR 5235 CNRS, Faculté des Sciences, 34095 Montpellier 
5UMR 7178 CNRS, ECPM, 25 rue Becquerel, 67087 Strasbourg 
 
La protéine Tat est requise pour la transcription et la multiplication du VIH-1. Les 2/3 de Tat sont 
secrétés par les cellules infectées selon un mécanisme non-conventionnel basé sur l’interaction de 
Tat avec le phosphatidylinositol (4,5) bisphosphate (PIP2) à la membrane plasmique. La Tat 
extracellulaire agit comme une toxine virale qui va être endocytée par les cellules non-infectées avant 
d’atteindre leur cytosol. Elle va alors se fixer au PIP2 et interférer avec le recrutement par ce 
phosphoinositide d’acteurs essentiels de différentes machineries comme celles permettant la 
phagocytose par les macrophages ou la neurosécrétion par les neurones. 
 
Pourquoi Tat s’accumule-t-elle sur la membrane plasmique des cellules cibles et n’est pas activement 
secrétée comme c’est le cas dans les cellules infectées ? Nous montrons que cela est dû à la 
palmitoylation (S-acylation) de Tat dans les cellules cibles et que cette modification la retient sur le 
PIP2, inhibant ainsi sa sécrétion. La palmitoylation permet donc des effets cumulatifs de faibles doses 
(subnanomolaires) de Tat qui peuvent ainsi inhiber le trafic membranaire dépendant du PIP2 dans la 
cellule cible. Nous avons identifié la cystéine de Tat qui est palmitoylée et l’enzyme cellulaire 
responsable de cette modification qui requiert l’intervention de la cyclophiline A (CypA), une pepdidyl-
prolyl cis-trans isomérase. Or, la protéine de capside du VIH-1 interagit également avec la CypA, 
permettant ainsi son encapsidation dans les virions néosynthétisés et entraînant la déplétion de la 
cellule infectée en CypA. La palmitoylation de Tat est ainsi inhibée, permettant la forte sécrétion de 
Tat par les cellules infectées. Le VIH-1 utilise donc un mécanisme élaboré pour permettre tout à la fois 
une sécrétion efficace de Tat par les cellules infectées et l’accumulation de Tat sur le PIP2 dans les 
cellules cibles, affectant ainsi le trafic membranaire dépendant de ce phosphoinositide. Les 
implications épidémiologiques potentielles de la palmitoylation de Tat seront discutées. 
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Un motif flexible indispensable pour l’intégration par l’intégrase du VIH-1 
 

Marine Kanja, Pierre Cappy, Matteo Negroni et Daniela Lener 
 
Laboratoire Rétrovirus et Evolution Moléculaire, Architecture et Réactivité de l’ARN, Institut de 
Biologie Moléculaire et Cellulaire du CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, France 
 
En opérant l’intégration de l’ADN viral dans le génome de la cellule hôte, l’intégrase du VIH est 
cruciale pour la réplication virale. A ce titre, cette protéine est une cible attrayante pour le 
développement de traitements antirétroviraux. Cependant, l’architecte du tétramère d’intégrase a 
seulement été suggérée par combinaison des informations récoltées sur des parties individuelles de la 
protéine. 
 
Le maintien de la fonctionnalité des protéines présentant une grande variabilité de séquences, comme 
c’est le cas pour les protéines du VIH, repose sur l’existence de réseaux de coévolution qui permettent 
de contrebalancer de potentiels effets délétères d’une mutation, par l’introduction d’une ou plusieurs 
mutations compensatoires dans une autre région de la protéine. Les positions arborant les deux 
mutations sont structurellement et fonctionnellement reliées, apportant ainsi des informations sur 
l’arrangement de la protéine. Nous avons voulu exploiter les réseaux de coévolution pour obtenir des 
informations sur la structure –fonction de la protéine. Pour cela, nous avons construits des intégrases 
chimères entre des isolats primaires du groupe M et du groupe O du VIH-1 afin d’analyser leur 
fonctionnalité par infections de cultures. Notre raisonnement est que, si les réseaux de coévolution 
sont perturbés par la nature chimérique de la protéine, cela peut porter atteinte à sa fonctionnalité. En 
effet, nous avons observés une diminution de l’efficacité d’intégration pour certaines de ces intégrases 
chimériques. Le remplacement systématique des résidus qui diffèrent entre l’intégrase sauvage et la 
chimère a défini un motif de quatre résidus (222-240-254-273), constitué de deux lysines alternés 
avec deux acides aminés polaires, requis pour l’activité de la protéine. De façon intéressante, le 
groupe M présente des lysines conservées en position 240 et 273 alors que, pour le groupe O, c’est 
en position 222 et 254 que l’on trouve les K conservées. Lorsqu’il y a moins de deux lysines, 
l’intégrase perd quasi totalement sa fonctionnalité alors que, lorsqu’au moins deux lysines sont 
présentes, indépendamment de leurs positions, la fonctionnalité est totalement restaurée. Les 
données structurelles indiquent que les résidus 222, 240 et 254 (et probablement aussi 273) sont 
alignés le long de l’ADN cible, avec lequel, ils pourraient interagir. 
 
Ces résultats sont pertinents pour deux points de vue. Le premier est la définition d’un motif essentiel 
pour la fonctionnalité de l’intégrase qui pourrait amener à l’identification d’un domaine impliqué dans la 
reconnaissance de l’ADN cellulaire. L’autre point est la remarquable possibilité de permutation des 
positions où peuvent se situer les résidus K, sans affecter l’activité de la proteine, puisque cela 
démontre la conciliation entre diversification de séquences et préservation de la fonctionnalité. Etablir 
la fonction précise de ce motif, autant au niveau cellulaire que biochimique apparaît maintenant 
essentiel pour améliorer la compréhension du mécanisme d’intégration du VIH. 
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Des minicercles d’ADN comme outils d’étude in vitro de l’intégration du VIH-1 
 

Marco Pasi1, Damien Mornico2, Stevenn Volant2, Anna Juchet3, Céline Ralec3, Andréa Napoli3, 
Christiane Bouchier4, Vincent Parissi5, Marc Ruff6, Richard Lavery1, Marc Lavigne3* 

 

1Bio-informatics, Structure et Interactions, BMSSI, IBCP, Lyon, France, 2HUB Bio-informatique C3BI, 
Institut Pasteur, France, 3Unité de Virologie Moléculaire et Vaccinologie, Département de Virologie, 
Institut Pasteur, France, 4PF1, Plate-forme Génomique – Pôle Biomics, Citech, Institut Pasteur, 
France, 5Unité Microbiologie Fondamentale et Pathogénicité, Université de Bordeaux, France, 6Dpt de 
Biologie Structurale Intégrative, IGBMC, Illkirch, France 
*marc.lavigne@pasteur.fr 
 
L’intégration est une étape importante du cycle de réplication du VIH-1, et l’enzyme virale responsable 
de ce processus, l’intégrase (IN), constitue une nouvelle cible antivirale. Si les propriétés catalytiques 
de cette enzyme sont bien caractérisées, les bases structurales et mécanistiques de la sélectivité 
d’intégration restent encore peu connues et pourraient permettre d’identifier de nouvelles stratégies 
antivirales. Différentes études, in vivo et in vitro, ont révélé un rôle majeur de la chromatine cellulaire 
dans cette sélectivité. Les nucléosomes, premier niveau architectural de la chromatine, interviennent 
dans ce choix par au moins deux paramètres : les déformations structurales de la double hélice d’ADN 
et une modification covalente de l’histone H3 reconnue par la protéine LEDGF/p75, cofacteur 
cellulaire de l’intégrase. 
 
Pour distinguer ces deux paramètres et leurs rôles dans le processus d’intégration, nous avons 
construit des minicercles d’ADN qui reproduisent les déformations d’ADN présentes dans un 
nucléosome, mais ne possèdent pas d’histones. En utilisant ces minicercles comme cibles de 
différentes intégrase (IN du VIH-1, IN du PFV ou IN du VIH-1 complexée à LEDGF/p75), nous avons 
observé une intégration plus efficace dans les cercles que dans les fragments d’ADN linéaires 
correspondants. Par séquençage haut-débit des produits d’intégration et modélisation structurale des 
minicercles, nous avons localisé les sites d’intégration sur ces cercles. Les sites obtenus avec l’IN du 
VIH-1 seule ou complexée à LEDGF/p75 sont enrichis sur la face externe des minicercles. En 
revanche, les sites de l’IN du PFV ne montrent pas de préférence pour une des faces des cercles. 
 
Nos résultats démontrent que des déformations structurales de l’ADN semblables à celles présentes 
dans un nucléosome sont suffisantes pour stimuler l’intégration et orienter les sites vers la surface 
extérieure de celui-ci. L’effet n’est vraisemblablement pas stérique car il est observé en absence 
d’histone et avec certaines intégrases comme celle du VIH-1. Nos études ont maintenant pour 
objectifs de déterminer les paramètres structuraux de l’ADN (courbure ou topologie) ou de l’intégrase 
(acides aminés) impliqués dans l’efficacité et la sélectivité d’intégration dans les minicercles. Les 
paramètres identifiés seront ensuite confrontés à des études réalisées sur matrice chromatine. 
 
Les minicercles d’ADN constituent un nouvel outil d’étude in vitro de l’intégration du VIH-1, et nous 
espérons qu’ils pourront servir à identifier de nouvelles cibles antivirales. 
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Contrôle cellulaire de l’intégration du VIH-1 : Etude fonctionnelle et recherche de 
nouvelles cibles thérapeutiques 
 

S. Thierry1, M. Salah Benleulmi2, L. Sinzelle2, E. Thierry1, C. Calmels2, S. Chaignepain3, Pierre Waffo-
Teguo4, J.M. Merillon4, B. Budke5, J.M. Pasquet6, S. Litvak2, P. Sung7, P. Connell5, I. Hauber8, J. 
Hauber8, M.L. Andreola2, O. Delelis1, V. Parissi2 

 

1LBPA, UMR8113, CNRS, ENS-Cachan, 94235 Cachan, France, 2MFP, UMR5231, CNRS-Université 
de Bordeaux, SFR Transbiomed, 33076 Bordeaux, France, 3Université de Bordeaux, UMR CNRS 
5248 CBMN, 33076 Bordeaux, France, 4GESVAB, EA 3675 – UFR Pharmacie, Université de 
Bordeaux, ISVV, Bordeaux, France, 5Department of Radiation and Cellular Oncology, University of 
Chicago, Chicago, USA, 6Laboratoire Biothérapies des Maladies Génétiques et Cancers, INSERM 
U1035, Université de Bordeaux, 33076 Bordeaux, France, 7Yale University School of Medicine, Dept 
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Associated international laboratory (LIA) microbiology and Immunology, CNRS / Université de 
Bordeaux / Heinrich Pette Institute-Leibniz Institute for Experimental Virology 
 
La réplication du VIH-1 requière l’insertion de son génome dans les chromosomes de l’hôte. Cette 
étape, catalysée par l’intégrase (IN) du virus, est hautement régulée par des facteurs cellulaires 
notamment durant les phases d’association du complexe d’intégration avec la chromatine et durant les 
étapes de réparation post-intégratives (PIR). Une partie des travaux de notre équipe s’est focalisée 
ces dernières années sur l’étude de ces mécanismes de réparation et de l’influence des structures 
chromatiniennes à la fois sur l’intégration et sur le PIR. Ainsi, nous avons pu mettre en évidence 
l’implication de certaines voies de réparation impliquant la recombinase cellulaire hRAD51 dans la 
modulation de l’intégration en cellules infectées (Desfarges et al., NAR 2006, Cosnefroy et al., JVI 
2012). Par ailleurs, nous avons pu également montrer que des processus de remodelage de la 
chromatine, sa structure et celle de l’intasome (complexe formé entre l’IN et l’ADN viral) pouvaient 
également réguler l’intégration du virus (Lesbats et al., PLoS Pathogens 2011, Benleulmi et al., 
Retrovirology 2015, Naughtin et al., PLoS ONE 2015). 
 
Nos travaux sur le rôle de hRAD51 dans la réplication virale ainsi que comme potentielle cible 
thérapeutique nous ont mené à envisager récemment plusieurs stratégies antivirales basées sur la 
modulation de l’activité de la recombinase dans les cellules infectées. Nous avons ainsi pu 
sélectionner plusieurs composés chimiques pouvant affecter à la fois l’activité cellulaire de hRAD51 et 
la capacité réplicative du VIH-1 (Pflierger et al., PloS ONE 2013, Thierry et al., Chem. Biol. 2015). Des 
approches pharmacologiques ont notamment pu montrer que la stimulation de l’activité réparatrice de 
hRAD51 par certains de ces composés pouvait mener à l’inhibition de l’intégration et de la réplication 
du virus. Enfin, l’utilisation de ces drogues comme outils dans des études fonctionnelles nous a permis 
de mettre en évidence un rôle central de hRAD51 dans la régulation précoce et tardive de l’intégration 
du VIH-1. 
 
Ces résultats valident la possible utilisation de ces voies de réparation comme cible thérapeutique 
dans le cadre de nouvelles approches antivirales. Nous présenterons l’ensemble de ces données 
ainsi que leur impact sur le développement de telles stratégies basées sur la modulation des voies de 
réparation cellulaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESENTATION ORALE 

11 

 

Régulation de l’immunité adaptative par la détection du VIH dans les cellules 
dentritiques 
 

S. Cerboni, Santy Marques-Ladeira, Nicolas Manel 
 

Institut Curie, INSERM U932, Paris, France 
 
VIH-2 est moins pathogène que le VIH-1 et mieux contrôlé chez les patients infectés. Bien que les 
mécanismes sous-jacents restent mal connus, la réponse immunitaire présente des caractéristiques 
qui indiquent qu’elle est plus efficace contre le VIH-2 que contre VIH-1. Il a été décrit que VIH-1 
n’infecte pas efficacement les cellules dendritiques myéloïdes (DCs) et ne les active pas, alors que 
VIH-2 infecte efficacement les DCs et déclenche des détecteurs immunitaires innés, pointant la 
contribution potentielle de ce mécanisme dans la réponse immunitaire adaptative chez les patients 
infectés par VIH-2. Les DCs sont essentielles à la polarisation des lymphocytes T naïfs CD4+ et 
CD8+.  
 
Cependant, la façon dont les DCs infectées par VIH-2 impactent les lymphocytes T naïfs CD4+ dans 
leur sensibilité à l’infection et leur polarisation en lymphocytes T effecteurs n’est pas connue. Pour 
répondre à cette question, nous avons mis en place un modèle in vitro d’amorçage des lymphocytes T 
CD4+ naïfs par des DCs exposées au VIH-1 ou VIH-2 ainsi qu’à d’autres stimuli contrôles, permettant 
d’obtenir des lymphocytes T (VIH-1) et T (VIH-2) sans infection de ces lymphocytes. Nous constatons 
que la détection du VIH-2 par les DCs conduit à l’acquisition d’une résistance partielle à une infection 
ultérieure par le VIH dans les T (VIH-2). Cette résistance corrèle avec l’induction des gènes stimulés 
par l’interféron (ISG) dans T (VIH-1). Le profil T (VIH-2) est également caractérisé par la production 
d’IFn-y, qui rappelle un profil Th1. La signature ISG acquise est maintenue pendant le temps, 8 jours 
après l’amorçage.  
 
Pour mieux comprendre ces propriétés, nous avons généré les profils d’expression correspondants. 
Cinq modules transcriptionnels ont été identifiés et analysés. Nous nous sommes concentrés sur le 
module qui contient la signature ISG. Nous avons récapitulé l’induction d’une signature ISG 
maintenue en absence de DCs. Nous analysons quels facteurs de transcription sont impliqués dans le 
maintien de la signature ISGs. Nos résultats mettent en lumière la question de la dynamique des 
réponses IFN-1 antivirales via expression transitoire vs maintien trans-générationnel.  
 
Le but ultime de cette étude est d’inférer des relations causales entre infection des DCs et propriétés 
des lymphocytes T CD4+ dans l’infection VIH-1 et VIH-2. 
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Réponse immunitaire innée induite par l’entrée du VIH-1 dans les macrophages 
humains 
 

Marion Desdouits*, Jérémie Decalf*,Santy Marques Ladeira, Philippe Benaroch 
 

Institut Curie, Paris, *Co-premiers auteurs 
 
Les macrophages sont présents dans la plupart des tissus où ils possèdent des fonctions très variées, 
de la réponse immunitaire innée à la réparation des tissus. Ils forment, avec les lymphocytes T, une 
cible de l’infection par le VIH-1. Ces cellules sont capables de détecter la présence d’ADN génomique 
viral dans leur cytoplasme grâce à l’expression de récepteurs cytosoliques, ce qui conduit à la 
production d’interféron de type I (IFN), une molécule clé de la réponse immunitaire innée. 
 
Cependant, la capside virale et des facteurs cellulaires permettent au virus de se camoufler et 
d’échapper à cette détection lors des étapes précoces du cycle viral. En accord avec ces données, 
l’IFN reste indétectable dans les cultures de macrophages dans les premiers temps de l’infection in 
vitro. Pourtant, plusieurs études ont montré que des gènes normalement induits par l’IFN (ISG, 
interferon stimulated genes) sont induits dans ces conditions, ce qui semble contradictoire. 
 
Nous nous sommes donc intéressés aux évènements précoces suivant l’infection de macrophages 
primaires humains par le VIH-1 pour clarifier le mécanisme et la cinétique de détection du virus dans 
ces cellules particulières. 
 
Nos résultats montrent clairement que les macrophages induisent des ISG quelques heures après leur 
exposition du virus, de façon dose-dépendante mais indépendante de l’étape de rétrotranscription. 
Nos contrôles excluent une contamination des préparations virales dans ce phénomène. 
 
De plus, bien que l’IFN reste à la limite de détection, le blocage de sa voie de signalisation inhibe 
cette réponse. Ainsi, nous montrons que de faibles doses d’IFN auto- ou paracrine peuvent induire les 
ISG dans les macrophages suite à l’exposition au VIH-1. 
 
Nous avons ensuite étudié le mécanisme de cette détection précoce, et nous montrons que le 
génome viral n’est pas requis mais que la fusion avec la cellule cible est nécessaire, de même que 
l’activité de la kinase TBK-1. Enfin, nous observons que cette réponse est transitoire en l’absence de 
réplication virale, et qu’elle protège partiellement les cellules de l’infection. 
 
Nos résultats dévoilent une nouvelle étape dans la détection du VIH-1 par les macrophages, très 
précoce, protective et reposant sur un mécanisme nouveau, en cours d’élucidation. 
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La restriction du VIH-1 dans les cellules dendritiques matures est associée à l’expression 
de p21 et sa connexion avec la phosphorylation de SAMHD1 
 

José Carlos Valle-Casuso1, Awatef Allouch2, Annie David1, Françoise Barré-Sinoussi2, Michaela 
Müller-Trutwin1, Monsef Benkirane3, Gianfranco Pancino2, Asier Saez-Crion 1 

 

1Institut Pasteur, Unité VIH Inflammation et Persistance, Paris, 2Institut Pasteur, Unité de Régulation 
des infections Rétrovirales, Paris, 3Institut de Génétique Humaine, CNRS UPR1142, Laboratoire de 
Virologie Moléculaire, Montpellier 
 
Les cellules dendritiques (DC) jouent un rôle clé dans l’induction de la réponse immunitaire contre le 
VIH-1. Toutefois, le VIH-1 a fait évoluer les moyens de l’éviter, en facilitant l’évasion immunitaire et la 
diffusion virale. Les cellules dendritiques immatures peuvent soutenir la réplication du VIH-1, mais 
sont de faibles inducteurs de l’immunité adaptative. A l’inverse, les cellules dendritiques matures 
présentent efficacement les antigènes, mais sont fortement résistantes à l’infection VIH. Mieux 
comprendre l’interaction entre le VIH et les DCs pourrait éclairer les approches thérapeutiques visant 
à diminuer la diffusion virale et optimiser les réponses immunitaires. Notre groupe a récemment 
montré que le facteur cellulaire p21cip/waf bloquait l’infection par le VIH dans les macrophages, en 
réduisant le réservoir de la dNTPs par l’inhibition de RNR2. De plus, p21, de par son activité inhibitrice 
kinase dépendante de la cycline peut aussi modeler l’état de phosphorylation de SAMHD1 et son 
activité antivirale. Nous nous sommes demandés si p21 jouait un rôle dans la forte résistance des 
DCs matures à l’infection VIH. Nous avons trouvé que la maturation des DCs avec IFN gamma et 
CD40L, qui bloque fortement la réplication du VIH-1, est associée à une forte augmentation de 
l’expression de p21. L’induction de p21 dans les cellules matures corrèle avec le niveau d’inhibition de 
la réplication du VIH-1 dans ces cellules. De plus le knockdown de p21 par siRNA dans les DC 
immatures et matures récupère la réplication du VIH-1, ce qui démontre l’implication de p21 dans la 
régulation de l’infection VIH-1 dans les cellules dendritiques. 
 
L’induction de p21 est accompagnée par une diminution de l’expression de RNR2, dont l’expression 
basale est déjà très faible, mais aussi de la Thymidine kinase 1 et Thymidine synthase. Nous avons 
observé une diminution dans les niveaux de dTTPs dans les DCs matures mais pas de changement 
dans le niveau des autres dNTPs. Le knockdown de p21 récupère l’expression des thymidine kinase 
et synthase ainsi que du niveau de dTTPs. La supplémentation avec des dNTPs exogènes récupère 
l’infection dans les DCs matures mais pas au niveau observé dans les DCs immatures. D’autre part, la 
maturation des DCs ne change pas l’expression de SAMHD1 mais elle est accompagnée par une 
diminution des formes pSAMHD1 (inactives contre le VIH). Le knockdown de p21 dans les DC induit 
une augmentation des niveaux de pSAMHD1, ce qui montre l’implication de p21 dans la régulation de 
la phosphorylation de SAMHD1 dans ces cellules. L’inhibition de la réplication du VIH dans les DCs 
matures est complètement abrogée par la dégradation de SAMHD1 en présence de particules VLP-
VPX. 
 
Nos résultats suggèrent que le blocage de la réplication du VIH dans les DC matures est dû à une 
augmentation de l’expression de p21 au cours de la maturation des cellules p21 régule ensuite 
plusieurs facteurs, et en particulier augmente les formes non phosphorylées de SAMHD1, ce qui 
résulte en un blocage du cycle du VIH1. Globalement, p21 apparaît comme un régulateur clé de 
l’infection VIH dans les cellules myéloïdes. 
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Etude de l’influence de l’initiation du traitement sur la réponse lymphocytaire B 
muqueuse des patients infectés par le VIH-1 
 

C. Planchais, L. Hocqueloux, A. Kök, M. Levy, N. Ruffin, N. Seddiki, JD Lelièvre, Y. Levy, H. Mouquet 
et S. Hue 
 
INSERM U955, Créteil, France 
 
L’infection par le VIH est caractérisée par une déplétion sévère et massive, précoce des T CD4+ dans 
l’intestin. Ceci aboutit à une rupture de l’homéostasie intestinale avec pour conséquence une perte de 
contrôle de la flore commensale et activation systématique du système immunitaire. Nous avons 
montré une absence de restauration d’une architecture et homéostasie muqueuse malgré le contrôle 
efficace de la réplication virale à long terme chez les patients traités à la phase chronique de 
l’infection. En revanche, l’initiation d’un traitement à la phase aigüe de l’infection permet de préserver 
les structures lymphoïdes intestinales essentielles pour maintenir l’homéostasie intestinale (Kök et al. 
Mucosal Immunology, in press). L’architecture des structures lymphoïdes préservée permettrait le 
développement d’une réponse B-T dépendante au sein des centres germinatifs (réseau DC, FDC et 
présence de TfH, marqueurs B et IL7R). 
 
Certains patients infectés par le VIH développement des anticorps anti-VIH à large spectre qui se 
caractérisent par des taux très élevés d’hypermutations somatiques, essentielles à l’activité de 
neutralisation de ces anticorps, ainsi qu’une fréquente polyréactivité. De manière intéressante, cette 
polyréactivité semble dans certains cas, être générée par le réarrangement germinatif des gènes 
d’immunoglobulines. 
 
Nous proposons d’analyser le phénotype, la spécificité et la fonction des cellules B et TfH muqueuses 
chez les patients infectés par le VIH à la phase chronique et également post primo-infection (stade 
FIII-IV). En effet, notre hypothèse est qu’à cette phase se mettent en place les éléments d’une 
réponse B-T dépendante essentielle pour obtenir des Ac neutralisants anti-VIH à large spectre. De 
plus, à ce stade, des lymphocytes B mâtures naïfs exprimant des BCR polyréactifs vis-à-vis de la flore 
commensale et réagissant de manière croisée contre le gp160, pourraient être recrutés 
préférentiellement pour développer cette réponse humorale contre le VIH-1. Enfin, nous testerons 
l’hypothèse que ces réponses B polyréactives sont dirigées également contre certains constituants de 
la flore microbienne intestinale perturbée car non contrôlée lors de l’infection par le VIH. 
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Avant infection par le VIH-1, des concentrations élevées de CXCL10 dans le sang 

prédisposent à une perte rapide des T CD4 + 
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L’activation immunitaire et l’inflammation chroniques sont responsables de la progression vers le SIDA 
suite à l’infection par le VIH-1. Grâce à la cohorte C06 PRIMI de l’ANRS, nous avions précédemment 
décrit que lors de la phase aiguë de l’infection par le VIH-1, les concentrations élevées de la 
chimiokine pro-inflammatoire CXCL10/IP-10 détectées dans le plasma sont prédictives de la perte 
rapide de T CD4+. Cette capacité prédictive était même plus robuste que la virémie et le nadir des T 
CD4+. Notre hypothèse est que l’IP-10 contribue à renforcer l’établissement des réservoirs viraux en 
augmentant la mobilisation des leucocytes CXCR3+, dont les cibles virales, vers les tissus 
lymphoïdes. 
Dans cette étude notre objectif principal a été de poursuivre l’étude d’IP-10 afin de mieux comprendre 
son rôle dans la physiopathologie du VIH. Nous avons tout d’abord évalué si les concentrations d’IP-
10 à des étapes encore plus précoces de la phase aiguë, notamment avant infection, peuvent avoir un 
impact sur les T CD4+. Pour cela nous avons mesuré les concentrations d’IP-10 chez les patients 
suivis longitudinalement avant et après leur infection par le VIH-1 (« Amsterdam cohort on 
HIV/AIDS »). Afin de savoir si IP-10 peut favoriser l’établissement des réservoirs nous avons cherché 
s’il existe un lien entre les concentrations d’IP-10 et les niveaux d’ADN du VIH dans le sang (Cohorte 
ANRS PRIMO C06). Nous avons poursuivi en évaluant l’impact de la thérapie combinée (cART) sur 
les niveaux d’IP-10 (cohorte ANRS COPANA C09) et en comparant les niveaux observés chez des 
patients non-infectés et des patients contrôlant spontanément le VIH (Cohorte ANRS Codex C021). A 
l’aide d’un modèle primate non-humain, le macaque (MAC) cynomolgus infecté par de faibles doses 
de SIVmac, nous avons exploré si le dosage plasmatique d’IP-10 permettrait d’identifier des animaux 
exposés au SIVmac restant avirémiques avec charge ADN SIVmac indétectable ou détectable par 
PCR dans les tissus lymphoïdes. Enfin, dans le but d’identifier les sources cellulaires potentielles d’IP-
10 dans le tissu lymphoïdes nous avons quantifié dans les leucocytes CD4+ et CD4- par QPCR, IP-10 
et des marqueurs associés aux macrophages (CD14, CD68 et CD13), aux Th1 (TBX21) et aux Th17 
(RORC) dans quatre régions anatomiques de l’intestin de primates non-humains : chez les MAC 
rhésus infectés par le SIVmac et chez les singes verts d’Afrique (AGM) hôtes naturels du SIVagm et 
résistants au SIDA.  
Des niveaux élevés d’IP-10 à des temps précédant l’infection par le VIH-1 ont un impact négatif sur la 
dynamique des T CD4+ après acquisition du VIH-1. Au cours de la phase aiguë de l’infection par le 
VIH-1, les niveaux de charge virale ADN VIH circulant sont positivement corrélés aux concentrations 
d’IP-10. cART ne permet de normaliser les niveaux d’IP-10 à ceux observés chez les patients non-
infectés. Chez les MAC, une induction d’IP-10 a été observée chez les animaux avirémiques 
présentant des réservoirs viraux détectables dans les ganglions lymphatiques contrairement aux 
avirémiques n’ayant pas de réservoirs viraux détectables. L’expression d’IP-10 était plus forte dans la 
partie haute de l’intestin des MAC que dans la partie basse et était fortement corrélée à l’expression 
du CD14, CD68 et CD163. L’expression d’IP-10 dans la partie haute de l’intestin était associée 
négativement à l’expression du RORC. Les hôtes naturels du SIV présentaient des niveaux 
d’expression plus faible d’IP-10 et une plus forte expression de RORC que les MAC. 
En conclusion, notre étude révèle une régionalisation de la réponse IP-10 confinée à la partie haute 
(jéjunum/iléon) de l’intestin et suggère une production fortement associée aux macrophages et semble 
témoigner de la perte d’immunité mucosale notamment des Th17. Dans l’ensemble, nos données 
renforcent le concept du rôle négatif joué par IP-10 dès les étapes précoces de l’infection par le VIH 
notamment en favorisant l’établissement des réservoirs viraux. 
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Anticorps muqueux chez les sujets exposés au VIH mais restant séronégatifs : 
caractérisation et utilisation pour élaborer un vaccin muqueux prophylactique 
contre le VIH 
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� Service Interactions des Biolmolécules, IFR 83, Université Pierre et Marie Curie, 75013 Paris 
 
Le SIDA est une infection transmise essentiellement au niveau des muqueuses génitales. C’est à ce 
niveau qu’il faudrait dresser des barrières efficaces susceptibles de bloquer l’infection dès l’entrée 
muqueuse du VIH, avant l’établissement de réservoirs muqueux. 
 
Les IgAs sont les principaux effecteurs immunitaires protecteurs des muqueuses génitales. Des IgAs 
muqueuses spécifiques de l’enveloppe virale gp41 avec des activités antivirales cross-clade 
puissantes sont un corrélat de protection majeur chez les sujets exposés au VIH qui restent 
séronégatifs (ESN) malgré des rapports sexuels non protégés avec des partenaires infectés par le 
VIH (Clerici, Nat Med, 1997 ; Tudor, Mucosal Immunol, 2009). Les épitopes de ces IgAs pourraient 
être utilisés comme immunogène, selon le principe de la « reverse vaccinology » afin de focaliser les 
réponses immunitaires contre ces épitopes et donc induire par vaccination les IgAs de départ. 
 
Mais les muqueuses génitales sont aussi protégées par des IgGs dont l’origine et le rôle sont 
actuellement réévalués. Nous avons montré que la spécificité épitopique et la qualité de la réponse 
immunitaire secondaire/mémoire dépend de l’isotype de l’anticorps (Tudor, PNAS, 2012). Ces 
éléments sont importants pour le design d’un vaccin efficace. 
 
Pour induire une réponse muqueuse bloquant l’infection sexuelle par le VIH-1 dès les premières 
étapes d’entrée, nous utilisons la « reverse vaccinology » pour élaborer un vaccin à partir des IgAs 
spécifiques de gp41 de femmes ESN et des IgGs dérivés de ces IgAs, que nous construisons et 
analysons au laboratoire. Nous avons : (i) caractérisé l’extraordinaire complexité tridimensionnelle des 
épitopes de neutralisation du VIH qui diffèrent pour des Fabs IgA et IgG portant pourtant les mêmes 
régions variables. (ii) caractérisé l’influence de l’isotype sur l’affinité des Fabs IgA et IgG pour les 
antigènes par « surface plasmon résonance » : les Fabs IgA ont une affinité 50 à 100 fois supérieure 
aux IgG correspondants ; (iii) analysé l’influence de l’isotype sur les fonctions antivirales : les Fabs IgA 
d’ESN neutralisent plus efficacement l’infection de lymphocytes TCD4+ et le transfert du virus de 
cellules de Langerhans à cellules TCD4+ que les IgGs correspondants. Les deux isotypes agissent en 
synergie pour neutraliser le virus. Ces résultats montrent que le domaine CH1 à lui seul est 
déterminant pour la structure, l’affinité et la fonction d’anticorps ayant des régions variables identiques. 
Les épitopes de ces anticorps ont été utilisés pour vacciner des animaux. Les premiers résultats de la 
vaccination seront présentés  
 
Cette approche de « reverse vaccinology » pourrait servir pour élaborer un vaccin prophylactique chez 
l’homme. Celui-ci appliqué au niveau muqueux conduirait à diminuer les nouveaux cas d’infection 
sexuelle par le VIH chez les femmes (les plus touchées par l’infection au niveau mondiale) et les 
hommes aussi, ce qui reste un énorme défi en santé publique. 
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Les sciences sociales ont coutume d’analyser la médecine comme un savoir et un pouvoir (Fassin et 
al.2010, Foucault 2004), ou comme une profession (Freidson 1973), mais rarement comme un travail 
(Hardy 2013). 
 
La communication portera sur les trajectoires et le travail d’agents de santé publique, et sur les 
opérations de catégorisation et de classement des publics auxquels se livrent ces agents. 
Il s’agit de médecins, infirmières et infirmiers, salariées et salariés d’associations, participant au 
dépistage du VIH/sida dans deux types de structures (hospitalières et associatives) où le dépistage 
est gratuit. L’enquête menée au moyen de plus de 50 entretiens et de l’observation directe de plus de 
200 consultations, permet de rendre compte des pratiques de classement ordinaires de salariés du 
secteur médico-social dans le cadre d’interactions courtes (sept minutes en moyenne) et anonymes, 
où l’objectivation des publics combine à des degrés divers l’appartenance de classe, de genre, 
l’origine nationale réelle ou supposée, et l’orientation sexuelle. 
 
La brièveté des interactions, en général anonymes, conduit des agents à écourter le recueil objectif 
des caractéristiques sociales requis par leur structure, et permet de rendre compte de la sociologie 
spontanée à l’œuvre dans le travail de santé publique, entre reprise des catégories du sens commun 
et imposition de catégories savantes. 
 
Suivant l’hypothèse que le rapport au travail oriente les pratiques de travail (Avril 2014), on montrera 
en particulier comment le rapport au travail des agents de santé publique et la pente de leur trajectoire 
sociale orientent leurs pratiques de classement : la proximité sociale détermine le classement des 
publics par les agents les plus éloignés du pôle dominant du champ médical (salariées associatifs) ; 
les infirmières et infirmiers, qui suivent des trajectoires sociales ascendantes et investissent la 
dimension relationnelle de leur travail, s’en départissent (ou apprennent à le dissimuler), d’où une plus 
grande hésitation à classer les individus et un usage de catégories descriptives plus variées 
(migration, sexualité, statut social, caractéristiques psychologiques, type de relation conjugale) ; le 
classement des publics par les médecins est déterminé par des nomenclatures épidémiologiques 
auxquelles ils sont acculturés par leur socialisation professionnelle, et qui prennent le pas sur les 
principes ordinaires du classement social. 
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L’apparition persistante de résistances et le fort pouvoir mutationnel du VIH-1 requiert un 
développement constant de nouvelles molécules et stratégies antivirales. Les molécules ciblant 
l’intégrase virale (IN) semblent être parmi les plus efficaces contre la progression du VIH-1 à l’heure 
actuelle. Cependant, l’absence de données structurales de l’intégrase du VIH-1 sous sa forme entière 
ou au sein du Complexe de Pré-Intégration (PIC) ne permet ni la découverte de nouvelles molécules, 
ni l’optimisation des drogues déjà existantes (Raltegravir, Elvitegravir, Dolutegravir). En effet, une 
connaissance précise du site de fixation de ces drogues au sein du PIC permettra d’affiner la structure 
de ces molécules pour les rendre plus efficaces. Parmi les protéines présentes au sein du PIC, il a 
déjà été montré que le facteur LEDGF permet une stabilisation de l’intégrase. Notre objectif est donc 
de produire et de purifier à grande échelle le complexe IN/LEDGF pour en résoudre la structure à plus 
haute résolution. 
 
Nous avons mis au point au laboratoire une procédure standardisée permettant de former in vitro des 
complexes stables à partir de protéines désordonnées comme l’intégrase. Le complexe IN/LEDGF est 
produit sous forme d’une polyprotéine dans un système de cellules de mammifère qui permet la 
formation in cellulo du PIC en conservant les modifications post-traductionnelles. Les PICs ainsi 
produits et purifiés sont ensuite utilisés pour des études structurales poussées par des techniques de 
cryo-EM ou de cristallisation. Les complexes sont également analysés quant à leur activité 
d’intégration : deux tests sont en cours d’élaboration permettant l’analyse, par des techniques de 
fluorescence, de la réaction de 3’processing d’une part et le transfert de brin d’autre part. Ces tests 
d’activités vont servir pour des criblages de molécules et a posteriori dans des processus de drug 
design. 
 
Une connaissance plus approfondie de la structure du PIC actif permettra d’affiner les molécules déjà 
existantes tel que Raltegravir qui cible le site actif de l’intégrase, mais aussi le design de nouveaux 
inhibiteurs conformationnels qui ciblent la stabilisation (blocage dans une configuration donnée) ou la 
déstabilisation du complexe IN/LEDGF (désassemblage du complexe) aboutissant à une perte 
d’efficacité d’intégration. 
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L’ensemble des rétrovirus se multiplient à travers le cycle réplicatif rétroviral. L’intégration du génome 
viral dans le génome de la cellule hôte permet la transmission du virus aux cellules filles. Elle est 
catalysée par l’intégrase IN. Cette enzyme est composée de trois domaines dont le domaine central 
catalytique CCD, porteur de l’activité enzymatique. Le rétrovirus RAV-1 « Rous Associated Virus » 
étant utilisé comme modèle d’étude pour VIH-1, notre équipe a montré que le CCD de l’IN RAV-1 
pouvait s’assembler selon deux interfaces dimériques différentes : l’interface « canonique » conservée 
dans les INs rétrovirales dont VIH-1 ; et une interface « nouvelle » très différente. Elle fixe une 
molécule de MES, lierait des acides nucléiques mais bloquerait l’intégrase dans une forme impropre à 
l’intégration, empêchant ainsi l’infection. Les études biochimiques et structurales menées s’inscrivent 
dans la recherche de nouveaux médicaments antirétroviraux ciblant l’IN. Le CCD est le domaine 
protéique le mieux conservé dans les INs rétrovirales et l’objectif du projet est double : étudier le rôle 
biologique potentiel de cette nouvelle association et concevoir des inhibiteurs capables de bloquer l’IN 
dans une forme inactive. 
 
Afin de stabiliser la nouvelle interface en solution, nous avons créé un mutant CCD H103C. La 
technique de fluorimétrie différentielle à balayage thermique DSF utilise la dénaturation thermique des 
protéines et permet de détecter la fixation d’un inhibiteur potentiel du CCD. Après optimisation, une 
première série de molécules (analogues du MES) a été synthétisée puis testée. 
 
Les résultats de DSF obtenus montrent que le protocole est fonctionnel et fiable, il peut être utilisé à 
haut débit. L’utilisation de peroxyde d’hydrogène comme agent oxydant sur le mutant H103C a permis 
d’augmenter la proportion de « nouveaux » dimères en solution. Des essais de cristallogenèse ont été 
initiés et les cristaux obtenus pourraient permettre d’obtenir la structure du domaine CCD H103C. Des 
analogues du MES ont été utilisés comme potentiels inhibiteurs du CCD mais aucun de ces composés 
ne se fixe. Une seconde série de molécules sera bientôt testée avec la même méthode expérimentale. 
La détermination du rôle biologique de la nouvelle interface dimérique et la sélection de nouveaux 
inhibiteurs à l’échelle des INs de RAV-1 et de VIH-1 entières permettront de s’orienter vers une 
nouvelle approche thérapeutique. 
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L’intégration du génome du VIH-1 dans l’ADN de la cellule est une étape cruciale pour l’établissement 
d’une infection efficace. Cette étape, catalysée par l’intégrase (IN), est modulée par plusieurs 
processus cellulaires incluant l’accès à la chromatine de l’hôte, l’interaction fonctionnelle avec le 
nucléosome et la réparation du site d’intégration. Le travail de note équipe s’est focalisé depuis 
plusieurs années sur l’étude de l’influence de ces mécanismes. Dans le cadre de ces travaux, des 
approches biochimiques et cellulaires nous ont permis de montrer que la structure à la fois des 
intasomes viraux (complexes formés entre l’IN et l’ADN viral) et de la chromatine modulent 
l’association fonctionnelle entre ces partenaires de l’intégration (Lesbats et al., Pathogens 2011, 
Benleulmi et al., Retrovirology 2015, Naughtin et al., PLos ONE 2015). Plus récemment, nous avons 
pu identifier plusieurs cofacteurs cellulaires, dont le complexe de remodelage de la chromatine FACT 
et l’histoire humaine H4, comme nouveaux partenaires de l’IN du VIH-1. L’étude du rôle potentiel de 
ces facteurs cellulaires dans l’intégration du VIH-1 suggère qu’ils jouent un rôle important dans 
l’interaction entre l’intasome et le nucléosome pour une intégration optimale. La possible utilisation de 
ces nouveaux cofacteurs de l’intégration comme cibles antivirales est actuellement en cours 
d’évaluation au laboratoire. 
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Le principal corécepteur du VIH-1, CCR5, appartient à la famille des récepteurs couplés aux protéines 
G (GPCR). Certains GPCR se dimérisent entre eux et le résultat de cette hétéro-dimérisation peut être 
un changement d’expression membranaire, d’affinité pour leurs ligands et/ou un changement de 
signalisation. Pour CCR5 de telles modifications pourraient affecter sa fonctionnalité en tant que 
corécepteur du VIH-1. Pour cette raison nous avons recherché par multi-RT-PCR quantitative 
(TaqMan low density array, Applied Biosystems) parmi les 360 GPCR connus chez l’Homme ceux qui 
étaient co-exprimés avec CCR5 dans les cellules T CD4+ primaires. Nous avons ainsi détecté une 
expression pour 245 GPCR, dont 39 avec un niveau de mRNA supérieur à la moitié de celui de 
CCR5. Parmi ces 39 récepteurs, nous nous sommes en particulier intéressées à EBI2. Nous avons 
montré par TR-FRET (Time resolved-Fluorescence resonance energy transfer) qu’EBI2 se dimérise 
avec CCR5. 
 
Nous avons alors étudié l’effet sur le cycle du VIH-1 de la co-expression d’EBI2 avec CCR5. Pour ce 
faire, nous avons cloné le gène EBI2 dans un vecteur de transfert de gêne dérivé de VIH-1. Nous 
avons ajouté à ce gène une séquence IRES-EGFP, afin de pouvoir détecter facilement par cytométrie 
de flux l’expression du transgène. Nous avons produit les virions correspondant ainsi que des virions 
témoins négatifs délivrant le gène LacZ. Nous avons ensuite transduit différentes lignées cellulaires 
soit avec les virions délivrant la séquence EBI2-IRES-EGFP soit avec des virions témoins négatifs. 
L’expression d’EBI2 obtenue dans les cellules transduites a été vérifiée par cytométrie de flux et par 
modification de l’impédance (Xcelligence) induite par l’agoniste d’EBI2, le 7,25α dihydroxy-cholestérol. 
La co-expression d’EBI2 avec CCR5 dans les cellules MT4 réduit de moitié l’entrée virale, mesurée à 
l’aide de virions contenant l’enzyme Blam fusionnée à vpr. En revanche l’expression d’EBI2 dans des 
cellules Hela transfectées de façon stable avec un gène rapporteur luciférase sous contrôle de la LTR 
du VIH induit l’expression de la luciférase, expression renforcée par le 7,25α dihydroxy-cholestérol. 
L’activation de la LTR provoquée par la stimulation d’EBI2 disparaît en cas d’inhibition de la voie 
NFkB. De ces 2 effets opposés le deuxième prévaut en cas d’infection avec un virus réplicatif. 
Effectivement nous avons constaté une forte augmentation de la réplication du VIH-1 aussi bien dans 
des cellules MT4 que dans des cellules HOS co-exprimant CD4, CCR5 et EBI2. 
 
Cette observation ouvre la possibilité que des agonistes d’EBI2 pourraient induire la production virale 
dans des cellules réservoirs dans une stratégie de purge. Des expériences sont en cours sur des 
cellules mononuclées de sang périphérique infectées in vitro dans des conditions non activatrices 
pour tester cette possibilité.  
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Malgré les avancées remarquables dans le traitement de l’infection VIH, la conception d’un vaccin 
efficace capable de prévenir l’infection et de stopper l’épidémie du SIDA reste toujours une priorité 
universelle de santé publique. La publication du premier essai de vaccination efficace en Thaïlande en 
2009 a modifié le paysage de la recherche vaccinale anti-VIH, apportant de nouveaux espoirs faisant 
penser qu’un vaccin protecteur est à notre portée. 
 
Depuis plusieurs années, de nouveaux concepts de vaccination apparaissent, notamment ceux basés 
sur la nanomédecine et l’importance de la stimulation de l’immunité innée. En utilisant les particules 
biodégradables, de la taille d’un virus, capables d’adsorber à leur surface des antigènes vaccinaux du 
VIH, et contenant des molécules immunostimulantes encapsulées, nous pouvons ainsi co-administrer 
à la même cellule présentatrice d’antigène une molécule immunostimulante et l’antigène du VIH-1 afin 
d’amplifier la réponse immunitaire. Déjà utilisés pour la fabrication d’implants chirurgicaux, ces 
polymères n’induisent pas d’effet secondaire, sont complétement et naturellement dégradés après leur 
administration et pourraient remplacer avantageusement les sels d’aluminium. 
 
Dans ce travail, différentes molécules impliquées dans la réponse innée, NOD1 et NOD2, ont été 
encapsulées dans des particules, elles-mêmes recouvertes de la protéine antigénique de capside p24 
du VIH-1 ou de la glycoprotéine de surface gp140. En utilisant la p24, nous avons montré que ces 
nouvelles formulations sont capables d’induire la prolifération de cellules T spécifiques des individus 
HIV-séropositifs ainsi que l’autophagie. 
 
In vivo, ces formulations induisent de fortes réponses immunitaires systématiques et muqueuses 
spécifiques de p24 chez la souris, non seulement après administration par voie muqueuse mais 
également après l’immunisation par vois parentérale (100 fois). La même étude, sur 18 semaines, 
avec la gp140 montre une amélioration des réponses humorales et de l’induction d’une immunité de 
longue durée. 
 
Ces résultats permettent de proposer une approche rationnelle d’induire une forte réponse 
immunitaire systématique localisée aux niveaux des muqueuses, après une injection sous-cutanée, en 
combinant des particules biodégradables avec des ligands NODs encapsulés. L’utilisation de 
nouveaux immunogènes d’enveloppe du VIH-1 capables d’induire des anticorps neutralisants à large 

spectre est actuellement en cours d’analyse. 
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En dépit d’efforts considérables, le développement d’un vaccin anti-VIH efficace reste un challenge 
important pour la communauté scientifique. Dans cette ligne, nous nous intéressons au 
développement d’une nouvelle stratégie vaccinale utilisant les « Virus-Like Particles » (VLPs) 
injectées par voie muqueuse. Plus spécifiquement, nous évaluons l’influence de la forme particulaire 
de l’antigène ainsi que la voie d’immunisation dans l’établissement d’une réponse muqueuse 
spécifique du VIH. Nous avons comparé l’immunogénicité de la GP140 du VIH sous forme protéique 
libre à celle sous forme particulaire, exprimée à la surface de VLPs, de même que différentes voies 
muqueuses (intranasale (IN), intravaginale (Vag) à la voie parentérale plus classique, mais encore 
leurs associations dans une stratégie de prime-boost. 
 
Nous avons pu montrer que la forme particulaire de l’antigène ainsi que la voie d’immunisation 
muqueuse étaient des facteurs déterminant pour l’établissement d’une efficacité vaccinale. En effet, 
nous avons observé que l’administration par voie IN d’ADN codant pour une VLP porteur de la GP140 
(pVLP) permettait l’induction d’une plus forte réponse spécifique au niveau de la muqueuse qu’un 
vaccin ADN classique, codant pour de la GP140 libre. De même, nos résultats montrent qu’un boost 
avec des VLPs permet d’augmenter la réponse T multifonctionnelle aussi bien au niveau systématique 
que muqueux comparé à un boost protéique ne permettant qu’une augmentation systématique. 
Les voies d’immunisation parentérale et muqueuse ont été comparées et nous montrons que des 
anticorps IgA spécifiques ainsi que des lymphocytes B mémoire sécréteurs d’IgA spécifiques étaient 
induits dans la muqueuse des souris immunisées par voie IN mais pas par voie intradermique (ID). De 
même, la comparaison d’un boost utilisant les voies vaginales et rectales permet l’augmentation des 
réponses T et B au niveau systémique et muqueux, notamment la réponse mémoire IgA spécifique au 
niveau de la muqueuse injectée. 
 
Enfin, nous avons associé la forme particulaire de l’antigène (pVLPs et VLPs) à la voie d’immunisation 
muqueuse (IN et IVag) dans une stratégie de prime-boost et nous avons observé l’établissement 
d’une réponse humorale de longue durée, caractérisée par des anticorps de très forte avidité. 
Pris ensemble, nos résultats montrent l’importance de la forme particulaire de l’antigène, notamment 
sous forme de VLPs, ainsi que l’intérêt de la voie d’immunisation muqueuse pour induire une réponse 
immunitaire spécifique au niveau local. 
 
 


