
HAL Id: tel-01417676
https://theses.hal.science/tel-01417676

Submitted on 15 Dec 2016

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Régulations de la sécrétion et de l’activité biologique de
la protéine Tat du VIH-1 : rôles de la palmitoylation et

de Gag
Christophe Chopard

To cite this version:
Christophe Chopard. Régulations de la sécrétion et de l’activité biologique de la protéine Tat du VIH-
1 : rôles de la palmitoylation et de Gag. Virologie. Université Montpellier II - Sciences et Techniques
du Languedoc, 2014. Français. �NNT : 2014MON20089�. �tel-01417676�

https://theses.hal.science/tel-01417676
https://hal.archives-ouvertes.fr


Délivré par l’UNIVERSITE MONTPELLIER 2 

Préparée au sein de l’école doctorale  

Sciences Chimiques et Biologiques pour la Santé 
et de l’unité de recherche  

Centre d’Etudes d’agents Pathogènes et Biotechnologies  
pour la Santé (CPBS)  

CNRS-UMR5236 

Spécialité : Biologie-Santé 

Présentée par  

Christophe CHOPARD 

 

Soutenue le 17 décembre 2014 devant le jury composé de 

Mr BENICHOU Serge, DR1 CNRS, Paris Rapporteur 

Mr LAMAZE Christophe, DR2 INSERM, Paris Rapporteur 

Mme MURIAUX Delphine, DR2 CNRS, Montpellier Examinatrice 

Mr DUPRESSOIR Thierry, Pr EPHE, Montpellier Examinateur 

Mr VITALE Nicolas, DR2 INSERM, Strasbourg 

Mr BEAUMELLE Bruno, DR2 CNRS, Montpellier 

Examinateur  

Directeur de thèse 

 

 

 

Régulations de la sécrétion 

et de 

 l’activité biologique de la protéine Tat du VIH-1 : 

Rôles de la palmitoylation et de Gag 



 

 

 

 

   



Régulations de la sécrétion et de l’activité biologique de la protéine Tat du VIH-1 : 

Rôles de la palmitoylation et de Gag 

Résumé : La protéine Tat du VIH-1 est une protéine essentielle à la transcription et à la réplication du virus. Elle 
a donc un rôle crucial dans la cellule infectée. On sait qu’une partie de la Tat cellulaire peut être sécrétée, malgré 
l’absence de séquence signal. En effet, les 2/3 de la Tat cellulaire sont exportés par la cellule T-primaire infectée. 
Le mécanisme de sécrétion de Tat est non conventionnel et se produit directement à travers la membrane 
plasmique où Tat est recrutée grâce à sa très forte affinité pour le phosphatidylinositol(4,5)-biphosphate ou 
PI(4,5)P2 qui est exclusivement localisé à ce niveau. La Tat extracellulaire a un effet délétère sur de nombreux 
types cellulaires et agit donc comme une toxine virale. Elle constitue un facteur déterminant de l’évolution vers 

le SIDA. En accord avec cette efficacité de sécrétion par les cellules T primaires infectées, Tat est 
essentiellement localisée sur la membrane plasmique des T primaires infectées par le VIH-1. Une fraction 
importante de Tat est donc résidente à la membrane et nous avons recherché un mécanisme pouvant expliquer 
cette rétention et mis en évidence la palmitoylation. Nos travaux montrent que Tat est palmitoylée, dans des 
cellules T ainsi que dans les ‘cibles’ comme les neurones et les macrophages. Cette palmitoylation, qui inhibe la 

sécrétion de Tat, est réalisée sur la cystéine 31 de Tat (qui possède 7 cystéines) par l’enzyme DHHC20 avec 
comme cofacteurs nécessaires les immunophilines (prolyl-isomérases), Cyclophiline A et FKBP12, qui 
interagissent avec Tat au niveau de la membrane. Nos  résultats indiquent aussi qu’en présence de Gag, la 

palmitoylation de Tat est inhibée. Nous pensons que l'export de la CypA dû à son encapsidation diminuerait la 
quantité de CypA disponible pour Tat, inhibant la palmitoylation de Tat et permettant sa sécrétion efficace par 
les cellules infectées. En effet, le VIH-1 encapside 250 copies de CypA/virion, le taux de CypA régulant la 
virulence des virions produits. Dans les cellules cibles, Tat serait fortement palmitoylée ce qui induirait sa 
fixation quasi irréversible au PI(4,5)P2, l’empêchant de ressortir de la cellule et permet ainsi un effet cumulatif 

des doses reçues par la cellules. Cette accumulation de Tat perturbe des processus membranaires dépendant du 
PI(4,5)P2 tels que la phagocytose et la neurosécrétion. La palmitoylation de Tat est nécessaire pour ces effets. 
Ces actions de la Tat extracellulaire pourraient participer au développement des infections opportunistes et des 
troubles neurologiques observé lors du SIDA. 

Regulations of HIV-1 Tat secretion and biological activity: 

Role of palmitoylation and Gag 

Summary: HIV-1 Tat is a small protein that is required for viral transcription and multiplication. It thus has a 
crucial role in the infected cell. It was known that Tat can be secreted despite its lack of signal sequence. In fact 
2/3 of cellular Tat are exported by infected primary T-cells. The unconventional secretion of Tat relies on its 
interaction with phosphatidylinositol(4,5)-biphosphate  or PI(4,5)P2, a lipid that is concentrated within the inner 
leaflet of the plasma membrane and is strictly required for Tat secretion. Exogenous Tat has deleterious effects 
on several cell types, indicating that extracellular Tat is involved in evolution to AIDS. Consistent with this 
secretion efficiency, Tat is mainly localized at the plasma membrane of primary T-cells infected by HIV-1. A 
large fraction of Tat is resident at the membrane and we looked for a mechanism that could explain this retention 
and discovered that Tat is palmitoylated. Our studies show that Tat is palmitoylated, both in T-cells and also in 
‘target’ cells such as neurons and macrophages. Tat palmitoylation inhibits its secretion and is performed on Tat 

cysteine 31 (Tat has seven cyteines) by the enzyme DHHC20 using immunophilins (prolyl isomerases), 
Cyclophilin A (CypA) and FKPB12, as cofactors. Our results also indicate that the presence of Gag inhibits Tat 
palmitoylation. We believe that the export of CypA due to its encapsidation will make less CypA available for 
Tat, thereby inhibiting Tat palmitoylation. Indeed, HIV-1 encapsidates 250 copies of CypA/virion and the 
amount of CypA regulates the virulence of produced virions. In target cells, Tat is strongly palmitoylated and 
this modification induces its almost irreversible binding to PI(4,5)P2, preventing its secretion and allowing 
cumulative effect of minute Tat doses.Tat palmitoylation enables Tat to severely inhibit various PI(4,5)P2-
dependent processes such as phagocytosis and neurosecretion. These effects of extracellular Tat likely contribute 
to the development of opportunistic infections and neurological disorders observed during AIDS. 

Discipline: Biochimie et Biologie moléculaire 
Mots clés : VIH-1, Tat, sécrétion, palmitoylation, Gag 
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Partie 1   Introduction 

Chapitre 1 : Le Virus de l’Immunodéficience Humaine de type 1, VIH-1 

I. Histoire du VIH-1 

1. La découverte du virus 

Le Virus de l’Immunodéficience Humaine, VIH, est un rétrovirus humain du genre 

lentivirus. Ce dernier est responsable de pathologies à évolutions lentes regroupées sous le 

nom de Syndrome de l’Immunodéficience Acquise ou SIDA.  

C’est en juin 1981 que le syndrome du SIDA a été mis en évidence par le Center for 

Disease Control and prevention (CDC), après le recensement aux Etats-Unis d’un petit 

nombre d’homosexuels présentant différents symptômes communs. Parmi ceux-ci, des 

pneumonies à Pneumocystis carinii (champignon) et un type de cancer de la peau, le sarcome 

de Kaposi, tous deux liés à un état d’immunodépression profonde. Par la suite, d’autres 

groupes souffrant des mêmes symptômes rejoignent le groupe des homosexuels, comme les 

toxicomanes par injection intraveineuse d’héroïne et les hémophiles. Rapidement, il est 

observé chez ces patients une baisse anormale de la population des lymphocytes T CD4+, 

acteurs majeurs de la réponse immunitaire. L’augmentation rapide du nombre de cas suggère 

l’implication d’un agent viral, transmissible par voies sexuelle et sanguine affectant les 

cellules immunitaires. L’origine rétrovirale est fortement suspectée en raison des similitudes 

avec le rétrovirus HTLV (Human T-cell Lymphotropic Virus) identifié auparavant car ce 

dernier ciblait également les lymphocytes T CD4+.  

Il faudra attendre 1983 et des observations microscopiques du virus isolé ainsi que des 

analyses immunologiques pour révéler l’identification d’un nouveau virus, non transformant 

comme le HTLV-1, mais attaquant les lymphocytes T pour les détruire. Ce nouveau virus sera 

dans un premier temps baptisé LAV pour Lymphadenopathy Associated Virus  par l’équipe 

française du Professeur Jean-Claude Chermann, avec Luc Montagnier de l’Institut Pasteur 

(Barre-Sinoussi et al., 1983) et HTLV-III par l’équipe américaine de Robert Gallo (Popovic et 

al., 1984). En parallèle, l’équipe de Jay A. Levy à San Francisco trouve plusieurs rétrovirus 

qu’elle nomme AIDS-associated retroviruses (ARV) (Levy et al., 1984). En 1985, les 

génomes des différents rétrovirus sont séquencés, confirmant que ces trois appellations 

désignent un seul et même virus. Finalement, en 1986, la communauté scientifique décide de 
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renommer le virus VIH (Virus de l’Immunodéficience Humaine). Cette même année un 

deuxième type de VIH est découvert, le VIH-2 (Clavel et al., 1986).  

2. Epidémiologie  

Le VIH constitue aujourd’hui une pandémie responsable de plus de 39 millions de 

morts. On compte aujourd’hui 2,1 millions de nouveaux cas par an et le nombre de patients 

séropositifs en 2013 s’élevait à 35 millions à travers le monde, la majorité d’entre eux vivant 

en Afrique sub-saharienne (Figure 1), région regroupant l’Afrique de l’ouest, l’Afrique de 

l’est, l’Afrique centrale et l’Afrique Australe (UNAIDS, 2014). C’est dans cette zone que le 

VIH a le plus fort impact démographique : on considère que 70 % des personnes infectées 

dans le monde vivent dans cette région qui ne représente que 12 % de la population mondiale. 

Cependant, les dernières données montrent qu’entre 2001 et 2013 le nombre annuel de 

nouvelles infections est en baisse dans certains pays d’Afrique sub-saharienne, d’Asie et 

d’Amérique latine. 

 

Figure 1. Prévalence mondiale du VIH-1, 2009 (ONUSIDA). 

Trente  ans après la découverte du virus, les efforts de la communauté internationale 

semblent avoir un effet sur la courbe de l’épidémie. Depuis 1999, année du pic de l’épidémie, 

le nombre de nouvelles infections dans le monde a reculé de 19%. Dans plusieurs pays, ce 

sont les changements de comportement et les programmes de prévention qui ont contribué à 

réduire le pourcentage de personnes nouvellement infectées. C’est grâce à l’élargissement de 

l’accès des traitements antirétroviraux ainsi que la diversification de ces derniers que l’on peut 

observer un recul des décès liés au SIDA. La prévalence mondiale de l’infection s’est donc 
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stabilisée, mais le nombre total de personnes vivant avec le VIH dans le monde s’accroît du 

fait de la survenue continuelle de nouvelles infections à VIH, associée à des temps de survie 

prolongés, dans une population générale qui s’accroît sans cesse.  

II. Modes de transmission 

 Le virus peut être isolé de la plupart des liquides biologiques dont le sang, les 

sécrétions sexuelles des deux sexes et le lait maternel. La transmission peut survenir de trois 

manières.  Les rapports sexuels non protégés représentent le mode de contamination le plus 

fréquent (70 à 80% des cas d’infection). Elle s’effectue lors de rapports homosexuels ou 

hétérosexuels et s’effectue donc par pénétration vaginale, anale ou buccale. Ce sont le sperme 

et les sécrétions vaginales qui sont contaminants par l’intermédiaire de cellules infectées et, 

dans une moindre mesure, de virus libre extracellulaire. Cette transmission augmente en cas 

de partenaires multiples ou d’infections sexuellement transmissibles (IST).  

La seconde voie d’infection est la transmission par voie sanguine : entre toxicomanes 

avec du matériel contaminé, les transfusés et le personnel de santé qui ont constitués au début 

de l’épidémie une voie de transmission importante. La contamination au cours d’une 

transfusion est aujourd’hui minimisée par un dépistage systématique des dons de sang (risque 

résiduel estimé à 1 cas sur 500 000).  

Enfin, il existe la transmission materno-fœtale qui dépend avant tout de la charge 

virale de la mère. Cette transmission peut se faire in utero dans les deux derniers mois de la 

grossesse. On peut observer un amincissement, voire des lésions, de la barrière placentaire, 

facilitant le passage de cellules infectées et de virus libre dans la circulation sanguine du 

fœtus. La transmission peut surtout se faire lors de l’accouchement lorsque le bébé est en 

contact avec des sécrétions vaginales et du sang maternel contaminé. L’allaitement de l’enfant 

présente également un facteur de risque et particulièrement en Afrique où les mères ne 

disposent pas ou ne veulent pas de lait de substitution. Si le taux de transmission entre la mère 

et l’enfant se situe entre 15 et 20% sans traitement, il ne dépasse pas 2% en cas de prise en 

charge (et descend même à 0,3% en cas de charge virale extrêmement faible).  

III. Classification et origines 

1. Classification 

Le VIH-1 est un virus de la famille des Retroviridae, appartenant au genre Lentivirus. 

Ces derniers sont des virus enveloppés et leur génome se compose d’un ARN monocaténaire 
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de polarité positive. La réplication des rétrovirus passe par une étape de conversion de l’ARN 

en ADN double brin, catalysée par une enzyme virale appelée transcriptase inverse (RT) ainsi 

que par l’intégration de cet ADN viral au sein du génome cellulaire de l’hôte.  

Les rétrovirus sont classés en deux grandes catégories : les rétrovirus endogènes et les 

rétrovirus exogènes (Weiss, 2006). Nous ne parlerons ici que des rétrovirus exogènes. Ces 

derniers ne sont pas présents naturellement dans l’organisme et ont besoin de l’infecter pour 

effectuer leur cycle de réplication et ainsi produire des virions. D’après le Comité 

International de Taxonomie des Virus (CITV), les rétrovirus exogènes se divisent en deux 

sous-familles : les Orthoretrovirinae et les Spumaretrovirinae (Tableau 1). C’est dans la sous-

famille des Orthoretrovirinae, qui se divise en 6 genres, que l’on trouve le genre des 

lentivirus, genre auquel appartiennent les VIH-1 et 2. Le nom lentivirus provient de leur 

capacité à produire une maladie chronique à évolution lente. Ils sont cytopathogènes. Cinq 

sérogroupes ont pu être caractérisés, chacun infectant une famille particulière de 

mammifères : les bovins (VIB), les caprins (AEC et VMV), les équidés (VAIE), les félins 

(VIF) et les primates (VIH et VIS). Mis à part les lentivirus, tous les virus de la famille des 

Orthoretrovirinae sont oncogènes.  

Sous-famille Genre Exemple de virus 

 

 

Orthoretrovirinae 

Alpharetrovirus Virus de la leucose, virus du sarcome aviaire 

Betaretrovirus Virus des tumeurs mammaires murines 

Deltaretrovirus Virus HTLV, STLV, virus de la leucémie bovine 

Epsilonretrovirus Virus du sarcome dermique doré jaune 

Gammaretrovirus Virus de la leucémie, virus du sarcome murin, félin, simien 

Lentivirus VIH, VIS, Visna 

Spumaretovirinae Spumavirus Spumavirus simien (asymptomatique) 

Tableau 1. Taxonomie de la famille des Retroviridae (CITV). 

2. Origines et variants génétiques du VIH 

Les virus de l’immunodéficience humaine VIH-1 et VIH-2 sont le résultat de plusieurs 

transmissions inter-espèces de virus de l’immunodéficience simien (VIS) à l’homme. Cette 

origine simienne a été confirmée en 1999 par la mise en évidence chez des patients 

camerounais de souches extrêmement proches des VIS circulants chez les chimpanzés de la 

même région. L'analyse phylogénétique des lentivirus a confirmé le lien entre le VIS et le 

VIH (Figure 2). Cependant, les deux types de VIH (VIH-1 et VIH-2) sont assez éloignés l'un 
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de l'autre : alors que le VIH-1 est proche du VIScpz (infectant une sous-espèce de chimpanzés 

dits Pan troglodytes, P.t.s), le VIH-2 est plus proche des VISmm (infectant les mangabeys 

couronnés, Cercocebus atys, mm) (Reeves and Doms, 2002; Stebbing et al., 2004). Ainsi, le 

VIH serait issu de deux introductions séparées, une pour le VIH-1 et une autre pour le VIH-2. 

Les circonstances exactes de cette transmission inter-espèces sont encore inconnues. 

L’hypothèse la plus probable est celle de l’exposition sanguine de l’homme aux singes 

infectés. Ces contacts sanguins, mais également avec d’autres sécrétions ou tissus infectés, 

pourraient avoir eu lieu au cours de la chasse et de la préparation de viandes de brousse, mais 

aussi lors de morsures par des singes domestiqués. 

 

Figure 2. Relations phylogénétiques entre les lentivirus de primates. 

Cet arbre a été obtenu à partir de l’alignement des séquences du gène pol des lentivirus de primates représentatifs 
de différentes lignées dont les principales sont : VIScpz, associée au VIH-1 ; VISmm, associée au VIH-2 ; 
VISagm, présente dans quatre espèces de singes verts (Chlorocebus). La longueur des branches est 
proportionnelle à la distance évolutive entre les différentes souches virales (Reeves and Doms, 2002). 

Le VIH-2 diffère par son taux de transmission, sa virulence et les réponses 

immunitaires qu’il déclenche. Ce dernier présente environ 42% d’homologie avec le génome 

du VIH de type 1. Moins fréquent, il est surtout présent en Afrique de l’Ouest, contrairement 

au VIH-1 responsable de la majorité des cas à travers le monde. 

Quatre grands groupes de VIH-1 ont été décrits suivant leurs similarités génétiques : le 

groupe M « major », le groupe O « outlier », le groupe N « non-M, non-O » ou « new » et 

plus récemment le groupe P « pending the identification of further human cases » (Plantier et 

al., 2009). Phylogénétiquement, les groupes M, O et N du VIH-1 se rapprochent du VIS du 
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chimpanzé (Gao et al., 1999) et le groupe P du VIS du gorille. Le groupe M, apparu au début 

des années 1920 à Kinshasa (actuelle République Démocratique du Congo) (Faria et al., 

2014), est responsable de plus de 95% des infections à VIH-1. Il est également celui qui est le 

plus répandu de par le monde, en étant présent sur tous les continents, alors que les autres 

groupes sont uniquement présents en Afrique centrale. Entre les années 1920 et 1950, une 

combinaison de facteurs, dont l'urbanisation rapide, le développement du transport en 

République démocratique du Congo, alors le Congo belge, ainsi que des changements dans le 

commerce du sexe, a favorisé l'émergence et la propagation du SIDA à partir de Kinshasa  

(Faria et al., 2014). Cela a permis au virus d'établir les premiers foyers secondaires d'infection 

dans des régions qui disposaient de bons réseaux de communication avec des pays du sud et 

de l'est de l'Afrique. Le groupe M est lui-même subdivisé en neuf sous-types sur la base de 

leur séquence génomique : de A à D, de F à H, J et K (Hemelaar et al., 2006). Le sous-type A 

comprend 4 subdivisions (A1, A2 et de découverte plus récente A3 et A4) et le sous-type F 

est subdivisé en 2 sous-sous-types, F1 et F2. Les sous-types présentent de nombreuses 

variations de séquence du fait du fort taux de mutation du virus, due à la faible fidélité de la 

transcriptase inverse virale. Il existe donc de très nombreuses souches de VIH-1 au sein d’un 

même organisme infecté.  

S’ajoutent ensuite plusieurs formes recombinantes circulantes ou CRFs (Circulating 

Recombinant Forms) qui ont pour origine la multiple infection d’une cellule par différents 

sous-types, ce qui entraîne des recombinaisons dans le génome viral. Il existe 66 formes 

recombinantes (CRF01 à CRF65 et CRF72).  
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Figure 3. Distribution des sous-types et CRFs du groupe M du VIH-1. 

(A) Répartition géographique des différents sous-types et CRFs du VIH-1. Les formes génétiques prédominantes 
dans les différentes régions du monde sont montrées. Les parts du diagramme circulaire montrent la prévalence 
de chaque forme génétique dans chaque région. (B) Prévalence mondiale des formes génétiques du VIH-1. La 
prévalence mondiale de chaque forme, exprimée en pourcentage du nombre total d’isolats du VIH-1 identifiés, 
est montrée. (Buonaguro et al., 2007). 

Actuellement, la répartition des sous-types et CRFs du groupe M dans le monde est 

hétérogène. Les génotypes les plus représentés sont ceux des sous-types C (50%), A (12%), B 

(10%) et G (6%) (Figure 3). Le groupe B prédomine dans les pays occidentaux, les sous-types 

A et C prédominent en Afrique, en Inde et au Moyen-Orient. Les sous-types A et B 

prédominent en Russie et le groupe B en Asie et Océanie (Buonaguro et al., 2007). 
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IV. Structure, organisation génomique et cycle réplicatif du VIH-1 

1. Structure de la particule virale 

 

Figure 4. Structure du VIH-1. 

(A) Particule virale observée par microscopie électronique (Briggs and Krausslich, 2011). (B)  Représentation 
schématique de la structure d’une particule virale mature. Seules les protéines virales sont représentées. 

Les particules virales matures du VIH-1, visualisables en microscopie électronique, 

ont une forme sphérique et mesurent entre 100 et 120 nm de diamètre (Figure 4A). Elles sont 

protégées par une enveloppe externe, constituée par une bicouche lipidique empruntée à la 

cellule hôte lors du bourgeonnement du virion nouvellement synthétisé. A cette bicouche 

lipidique sont associées les glycoprotéines virales d’enveloppe : la protéine transmembranaire 

(TM) gp41 et la protéine de surface (SU) gp120 (Figure 4B). Ces deux protéines s’organisent 

en trimères formant une structure en spicule responsable du tropisme du VIH-1 : trois 

protéines gp41, enchâssées dans la membrane, sont liées de façon covalente à trois protéines 

gp120. Ces deux protéines sont indispensables à l’entrée du virus dans les cellules cibles 

puisqu’elles participent à la fixation puis à la fusion de l’enveloppe virale avec la membrane 

cellulaire. Il y a moins d’une dizaine de spicules observés sur les virions infectieux. Au niveau 

de la surface interne de l’enveloppe virale se trouve la protéine de matrice (MA), fixée à la 

bicouche lipidique par son extrémité N-terminale myristoylée et son site de fixation au 

PI(4,5)P2 (Chukkapalli and Ono, 2011). MA est présente à 1500 copies/virion. Cette matrice 

recouvre la structure conique du core ou capside, issue de l’agencement hexamérique des 

protéines de capside CA (Briggs et al., 2004). Le corps viral (core) renferme les deux brins 

d’ARN de polarité positive étroitement associés aux protéines de nucléocapside (NC) ainsi 

qu’à deux molécules d’ARNt
Lys3 qui permettront l’initiation de la transcription inverse. Le 

corps renferme également des enzymes virales essentielles (transcriptase inverse RT, 
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intégrase IN et protéase PR) ainsi que des protéines virales (p6, Vpr, Vif et Nef). Il semble 

que Tat puisse également être associée aux virions (Chertova et al., 2006). 

En plus des protéines virales présentes dans le virion, on peut trouver des protéines 

cellulaires empaquetées au moment du bourgeonnement. On trouve par exemple la 

cyclophiline A (CypA) : lors de l’assemblage la CA lie, via son domaine N-terminal, la CypA 

(ratio : 1 CypA pour 10 CA). La CypA possède une activité chaperonne qui faciliterait l’étape 

de décapsidation des virus entrant (Agresta and Carter, 1997). On peut également trouver des 

protéines impliquées dans le transport [Tsg101 (VerPlank et al., 2001), des cytosines 

désaminases (Yu et al., 2004), des kinases (Cartier et al., 2003), des uraciles DNA 

glycosylases (Priet et al., 2003) et des protéines chaperonnes de la famille des HSPs (Gurer et 

al., 2002)]. On peut également trouver dans l’enveloppe des antigènes de surface, des 

molécules d’adhésion, les molécules du CMH-II (complexe majeur d’histocompatibilité de 

classe II) qui potentialisent l’attachement du VIH-1 aux cellules et favorisent  leur infection, 

et des protéines de la membrane plasmique comme ICAM-1, qui permet l’adhérence du virus 

aux cellules (Ott, 2008; Turner and Summers, 1999).  

2. Organisation génomique et expression du génome viral 

A. L’ARN viral 

L’information génétique du VIH est portée par deux copies d’ARN monocaténaire de 

polarité positive, liées covalemment à leur extrémité 5’. Le génome viral fait une taille 

d’environ 9,2 kb et partage la même organisation générale que les autres rétrovirus. De part et 

d’autre de la séquence provirale se trouvent les séquences LTR (Long Terminal Repeat), deux 

longues régions terminales non codantes (Figure 5). Ces éléments sont constitués de trois 

principales régions : U3, R et U5. Bien qu’identiques en séquence, les deux LTR 5’ et 3’ ont 

des fonctions variables. Le LTR 5’ est un puissant promoteur de la transcription : il possède 

des sites de liaison aux facteurs de transcription Sp1 et NF-κB. De plus, une séquence ARN, 

issue de la transcription basale à partir de ce promoteur, forme une structure tige-boucle qui 

est reconnue par Tat. Cette séquence appelée TAR (Tat Responsive Element, nucléotides nt 1-

55) va permettre à Tat de transactiver la transcription du provirus. Cet élément est également 

important pour les étapes de traduction et d’encapsidation. Le LTR 3’ contient quant à lui le 

signal de polyadénylation, essentiel à la maturation des ARNm (nt 9205-9210) (Frankel and 

Young, 1998). C’est aussi un promoteur qui peut potentiellement activer un gène cellulaire 

situé à proximité. 
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Figure 5. Représentation schématique des LTR 5' et 3' du VIH-1. 

Voir détails dans le texte. TAR : Tat Responsive Element ; PBS : Primer Binding Site ; DIS : Dimerisation 
Initiation Site ; SD : Donnor Site ; Psi (Ψ) : Packaging site ; AUG : codon d’initiation de la transcription codant 
pour une méthionine. D’après (Russell et al., 2004). 

En aval de la région 5’ UTR de l’ARN génomique se trouve le site de liaison des 

amorces ou PBS (Primer Binding Site, nt 182-199) sur lequel va se fixer l’ARNt
Lys3 cellulaire 

et à partir duquel est initiée la transcription inverse. On y trouve également : 

- le signal d’encapsidation Psi (ou ψ, Packaging Site, nt 240-350) qui fixe la protéine 

p7 NC afin de favoriser l’incorporation de l’ARN génomique dans la capside.  

- la région de dimérisation DIS (Dimerisation Initiation Site, nt 248-271) qui forme le 

dimère d’ARN génomique par interaction avec la séquence DIS d’un autre ARN, facilitant 

l’incorporation de deux molécules d’ARN génomique dans le virion. 

- le site donneur d’épissage SD (Donor Site, nt 290) qui sert à la maturation des 

ARNm, suivant un mécanisme d’épissage alternatif. 

- le site stimulateur du décalage de phase (gag-pro-pol frameshift, nt 1631-1673) qui 

forme une structure particulière et permet la traduction de la polyprotéine gag-pro-pol. 

 - l’élément de réponse à la protéine régulatrice Rev, nommé RRE (Rev Responsive 

Element, nt 7362-7596), situé au sein du gène env. Le RRE forme une structure secondaire 
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qui interagit directement avec Rev, permettant l’export des ARNm viraux partiellement 

épissés ou non (contenant le RRE) vers le cytoplasme. 

- divers sites accepteurs d’épissage (dont deux sites majeurs en positions nt 5358 et 7971).  

B. Les gènes viraux 

 
Figure 6. Organisation génomique du VIH-1. 

(A) Représentation schématique des différentes ORFs (phases ouvertes de lecture). Le génome du VIH-1 est 

entouré de deux régions non traduites (LTRs). Chaque gène est constitué d’un exon sauf rev et tat qui sont codés 

par deux exons. (B) Représentation schématique des ARNm viraux et des protéines correspondantes. En pointillé 

les introns et en lignes pleines les exons.  Le premier exon présent sur tous les ARNs ‘sens’ du VIH est non 

codant. Les ARNm de 4 kb sont partiellement épissés. Les ARNs marqués avec un astérisque sont présents sous 

forme de différents isoformes (non représentés). L’usage alternatif des différents sites accepteurs d’épissage 

permet de synthétiser 40 transcrits différents. D’après (Stoltzfus and Madsen, 2006). 

Une fois libéré dans la cellule, le génome ARN est transcrit en ADN génomique viral 

lors de la transcription inverse, grâce à la RT. Comme tous les rétrovirus complexes, le 

génome du VIH-1 possède les quatre gènes rétroviraux gag, pro, pol et env (Figure 6A). Il 

possède en plus de ces gènes un ensemble de gènes régulateurs et accessoires, permettant son 

expression et sa persistance au sein des organismes infectés. Le génome contient au final dix 

gènes codant pour seize protéines virales (Frankel and Young, 1998), cette diversité étant 

permise grâce à un mécanisme d’épissage alternatif (Figure 6B). De plus, l’ADN viral 
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possède, grâce à son LTR 3’, un cadre ouvert de lecture sur le brin complémentaire à celui de 

l’enveloppe. Cela permet de réguler une transcription antisens, orientée dans la direction 

opposée à celle contrôlée par le LTR 5’. Cela offre au virus un plus grand potentiel de 

synthèse protéique. 

C. Les protéines virales 

 Les différentes protéines virales sont synthétisées au cours du cycle viral selon un 

schéma bien défini. Il est régulé à la fois par des facteurs cellulaires et certaines protéines 

régulatrices du virus. La majorité des protéines virales est incorporée dans le virion comme 

les protéines structurales et enzymatiques et quelques protéines auxiliaires (Chertova et al., 

2006; Ott, 2008). 

a. Les protéines de structure 

 
Figure 7. Synthèse des protéines de structure et des enzymes du VIH-1.  

Les différentes ORFs (phases ouvertes de lecture) sont représentées ainsi que les protéines codées. Le gène gag 

code pour le précurseur polyprotéique Pr55gag dont le clivage libère les enzymes de structure : la matrice (MA), 

la capside (CA) et la nucléocapside (NC). Le gène pol code pour les enzymes virales : la transcriptase inverse 

(RT), l’intégrase (IN) et la protéase (PR). Ces protéines sont traduites dans le cadre d’un décalage du cadre de 

lecture via le précurseur Pr160gag-pro-pol
. Les glycoprotéines d’enveloppe gp41 et gp120 sont codées par le gène 

env au sein d’un précurseur Pr160
env. D’après (Peterlin and Trono, 2003). 

Le gène env code une polyprotéine immature (Figure 7), qui possède un peptide signal 

permettant sa fixation au niveau du réticulum endoplasmique rugueux. Cette polyprotéine 

subit ensuite une glycosylation dans l’appareil de Golgi, ce qui donne la glycoprotéine 
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précurseur gp160. Une protéase cellulaire, la Furine (Hallenberger et al., 1992), va par la suite 

la cliver, ce qui génère les protéines constitutives de l’enveloppe virale : la gp120 SU et la 

gp41 TM. La gp120 a pour rôle de sélectionner les récepteurs appropriés à la pénétration du 

virus. La variabilité du VIH-1  est en grande partie due à la gp120 qui est dotée de plusieurs 

épitopes variables (V1 à V5). La gp41, transmembranaire, interagit avec la gp120 par sa partie 

extracellulaire et permet la fusion ente l’enveloppe virale et la membrane cellulaire, ce qui est 

essentiel pour l’entrée du virus (Perez et al., 1992). 

La traduction de l’ARN non épissé (ARN génomique) produit deux polyprotéines : le 

précurseur Gag p55 et le précurseur Gag-Pro-Pol p160 (Figure 7). C’est le décalage du cadre 

de  lecture d’un nucléotide en amont (-1) qui va permettre de synthétiser les différents 

précurseurs (Dulude et al., 2002).  Ce saut de phase a lieu environ une fois sur vingt, d’où 

l’abondance en large excès du précurseur Gag par rapport à Gag-Pro-Pol. Cela permet de 

respecter le ratio entre les différentes protéines virales. 

La maturation du précurseur Gag (internal group specific antigen) conduit à la 

libération des protéines de matrice (MA, p17), de capside (CA, p24), de nucléocapside (NC, 

p7), du domaine C-terminal p6 et des deux peptides « spacers », p1 et p2. Elle se produit après 

le bourgeonnement viral (Swanstrom and Wills, 1997).  

La partie N-terminale de la MA est myristoylée, ce qui, avec la fixation au PI(4,5)P2 

(Chukkapalli and Ono, 2011), permet l’ancrage de Gag à la membrane cellulaire. Cela initie le 

processus d’assemblage du virus, impliquant l’association des protéines Gag et le recrutement 

des protéines d’enveloppe à la membrane (Bukrinskaya, 2007). Dans les particules virales 

matures, les protéines MA s’assemblent en trimères (Alfadhli et al., 2009) et tapissent la face 

interne du virus mature.  

La région CA dans le précurseur Gag est impliquée dans la multimérisation des 

protéines Gag (Zhang et al., 1996). Suite à la maturation, la protéine s’assemble sous forme 

d’hexamères associés en une structure serrée qui protège le génome ARN au cœur de la 

particule virale, la capside. Cette dernière est composée de 1500 monomères de CA.  

La NC est composée de deux doigts de zinc entourés de résidus basiques et est capable 

de lier les acides nucléiques en tant que chaperonne (Levin et al., 2005). La NC étant 

étroitement liée à l’ARN viral cela permet de le protéger (Darlix et al., 1995) et de stabiliser le 

dimère d’ARN viral. La NC est requise pour d’autres étapes du cycle de réplication comme 

l’intégration, elle serait impliquée dans la stabilisation de l’intégrase au niveau des LTRs 
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(Carteau et al., 1997; Poljak et al., 2003), ou bien la transcription inverse, en stabilisant le 

complexe ADN/RT (Grohmann et al., 2008). 

Le peptide p6 a un rôle dans les étapes finales de bourgeonnement du virion en 

recrutant les protéines cellulaires, telles que ALIX et TSG101 des protéines de la machinerie 

ESCRT, impliquées dans le relargage des particules virales, (Bieniasz, 2009). Elle intervient 

également dans l’incorporation des protéines virales Nef et Vpr dans les virions (Costa et al., 

2004; Paxton et al., 1993). 

Le peptide p2 se situe au niveau du précurseur entre la CA et la NC. Il interagit avec la 

NC et permet de reconnaître spécifiquement le signal d’encapsidation ψ (Morellet et al., 

2005). 

Le peptide p1 se situe au niveau du précurseur entre la NC et p6. Très peu de choses à 

son sujet sont connues à ce jour, on sait seulement que sa mutation entraine une altération de 

la réplication (Hill et al., 2007). 

b. Les protéines enzymatiques 

La protéase virale p15 (PR) est produite à partir du précurseur Gag-Pro-Pol par 

autocatalyse (Figure 7). La protéine s’assemble sous forme d’homodimère et peut ainsi 

permettre la maturation des différents précurseurs Gag et Gag-Pro-Pol pour libérer les 

protéines de structure puis les enzymes virales RT et IN après le bourgeonnement du virus. 

Son rôle est central dans la maturation du virus, maturation qui est nécessaire à l’infectiosité 

des virions.  

La reverse transcriptase (RT) assure l’étape de transcription inverse, qui permet la 

formation d’un ADN bicatenaire proviral à partir de l’ARN génomique viral. C’est une 

enzyme hétérodimérique p66/p51, la sous-unité p51 est issue du clivage de la p66 à partir du 

dimère p66/p66, libérant la p51. La p51 possède un domaine ADN polymérase alors que la 

p66 contient à la fois un domaine ADN polymérase et un domaine RNase H. Seule la sous-

unité 66 possède les activités catalytiques, l’activité ADN polymérase ARN et ADN 

dépendante et l’activité endonucléase RNase H, qui est une activité de dégradation spécifique 

de l’ARN dans des hybrides ARN/ADN. La p51, bien qu’ayant une séquence identique au 

domaine ADN polymérase de la sous-unité 66, n’a aucune activité catalytique dans 

l’hétérodimère. La p51 adopte une structure différente de la p66 et sert  ainsi de support à la 

p66.  
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L’intégrase p32 (IN) est issue de la maturation du précurseur polypeptidique Gag-Pro-

Pol par la protéase virale. Elle permet l’intégration de façon stable de l’ADN proviral au sein 

du génome cellulaire, étape clé du cycle réplicatif du VIH-1 et des rétrovirus. Cette 

intégration se fait grâce à la fixation de l’enzyme à des sites spécifiques aux extrémités 5’ et 

3’ du provirus, les sites att (Leavitt et al., 1992). Il semble que l’intégration se fasse de 

manière aléatoire bien que des facteurs cellulaires puissent intervenir pour diriger l’enzyme 

vers des sites préférentiels, en affectant sa localisation et sa stabilité sur l’ADN cellulaire 

(Ciuffi et al., 2005). 

c. Les protéines auxiliaires 

Le génome du VIH-1 code pour six protéines auxiliaires, caractéristiques du VIH, que 

l’on ne retrouve pas dans les autres rétrovirus. Celles-ci sont impliquées dans la régulation de 

la réplication virale (Li et al., 2005b) et peuvent être divisées en deux groupes : les protéines 

régulatrices (Tat et Rev) et les protéines accessoires (Vif, Vpr, Vpu et Nef). 

· Les protéines régulatrices 

Les premiers évènements de traduction interviennent à partir des ARN multi-épissés 

présents dans le cytoplasme pour produire les protéines régulatrices Tat et Rev. Les processus 

de transcription seront fortement stimulés sous l’action de Tat (Trans-activator of 

transcription), l’activateur transcriptionnel du VIH-1. Tat va reconnaître une structure 

présente dans la partie 5’ des transcrits, l’élément TAR (Berkhout et al., 1989), pour activer la 

transcription à partir du LTR viral. Lorsque Tat est absente ou mutée, la transcription virale ne 

produit que des transcrits incomplets et l’on observe alors l’absence de synthèse de nouveaux 

virions dans les cellules infectées (Dayton et al., 1989; Fisher et al., 1986). Outre ce rôle 

crucial dans l’activation de la transcription virale, Tat est associée à de nombreuses activités  : 

la fonction transactivatrice ainsi que les autres activées de Tat seront détaillées dans le 

chapitre qui lui est consacré. 

L’autre protéine régulatrice essentielle du VIH-1 est la protéine Rev (Regulator of 

expression of viral proteins). Comme dans le cas de Tat, la fonction de Rev s’exerce via une 

interaction protéine-ARN : elle reconnaît spécifiquement le RRE (Rev-responsive element), 

un élément présent sur tous les ARNm viraux partiellement ou non épissés. De tels types 

d’ARNm cellulaires sont, dans les conditions normales de la cellule, retenus dans le noyau 

pour l’achèvement de leur épissage ou seront dégradés. Rev utilise les systèmes de transport 
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cellulaires pour exporter les ARNm viraux non épissées vers le cytoplasme (Malim et al., 

1989) où ils vont s’accumuler et cela notamment grâce à sa séquence d’export nucléaire (NES 

pour nuclear export signal) (Emerman and Malim, 1998; Pollard and Malim, 1998). Ceux-ci 

serviront alors de matrice pour la synthèse de protéines virales ou d’ARN génomique qui 

seront assemblés dans les nouveaux virions.  

· Les protéines accessoires 

Les protéines accessoires Vif, Vpr, Vpu et Nef ont des activités différentes dont 

certaines agissent en synergie afin de faciliter au mieux la dissémination virale. 

La protéine Vif (Virion Infectivity Factor), dont l’expression est dépendante de Rev, 

est fortement exprimée dans le cytoplasme des cellules infectées lors de la phase tardive du 

cycle viral. Vif est essentielle à la production de virions dans les types cellulaires dits « non-

permissifs», comme les lymphocytes naïfs et les macrophages (Cullen, 1998). Dans ces 

cellules, Vif cible certains facteurs cellulaires dits « de restriction » qui inhibent la réplication 

du virus. En particulier, Vif mène à la dégradation du facteur cellulaire APOBEC3G 

(APOlipoprotein B mRNA-editing enzyme catalytic polypeptide-like 3G). Ce facteur, une 

protéine de la famille des cytidines désaminases, s’incorpore aux particules virales, perturbe 

le processus de reverse transcription et induit des mutations dans le génome viral, délétères 

pour la multiplication du virus (Santa-Marta et al., 2005). Quand Vif est présente dans les 

cellules productrices, elle bloque l’activité antivirale d’APOBEC3G en induisant sa 

dégradation par le protéasome (Marin et al., 2003; Mehle et al., 2004). 

La protéine Vpr (Viral Protein R)  est incorporée dans les particules virales (Yuan et 

al., 1990) grâce à son interaction avec l’extrémité C-terminale du précurseur Gag (Lu et al., 

1995). Cette protéine, retrouvée au niveau du noyau et de l’enveloppe nucléaire, participe 

également à l’import du complexe de pré-intégration dans le noyau lors des phases précoces 

des infections de novo (Heinzinger et al., 1994). Enfin, elle interfère avec la progression du 

cycle cellulaire en induisant un arrêt du cycle en phase G2/M, permettant une augmentation 

de la réplication virale, notamment en stimulant l’activité du LTR (Bukrinsky and Adzhubei, 

1999).  

La protéine Vpu (Viral Protein Unique to HIV-1) est une protéine membranaire qui a 

la capacité de s’oligomériser. La protéine a deux fonctions essentielles. La première est de 

stimuler la libération des nouveaux virions. En effet, Vpu inhibe l’activité d’un facteur de 
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restriction cellulaire, la tétherine, qui retient les virions à la surface de la cellule, empêchant 

leur appareillage (Dube et al., 2010; Neil et al., 2008). La seconde est d’induire la dégradation 

du CD4. Vpu interagit avec le domaine cytoplasmique du CD4 et plusieurs membres de la 

machine d’ubiquitinylation. Le CD4 est donc ubiquitinylé ce qui mène à sa dégradation par le 

protéasome (Margottin et al., 1998). 

La protéine Nef (Negative factor) est une protéine abondamment produite lors des 

étapes précoces du cycle viral. Dans un premier temps, il a été pensé que Nef avait un effet 

répresseur sur la transcription, d’où son nom, mais il est clair aujourd’hui qu’il n’en est rien. 

Cependant, il lui a été rapidement attribué d’autres fonctions à différentes étapes du cycle 

viral. L’une d’elle est de moduler l’expression de récepteurs à la surface des cellules infectées 

et en particulier le récepteur CD4 et les molécules du CMH de classe I, essentiels à la réponse 

immunitaire. Nef interagit avec les protéines adaptatrices AP-1 (Adaptator Protein1)  

(Erdtmann et al., 2000) et AP-2 (Lindwasser et al., 2008), impliquées dans l’endocytose. AP-1 

et AP-2 lient respectivement le CMH-I et le CD4 (Janvier et al., 2003), entraînant leur 

internalisation par endocytose à puits recouverts de clathrine. Les récepteurs sont ensuite 

amenés au lysosome où ils sont dégradés.  En permettant l’internalisation du CMH-I, la 

cellule infectée n’est plus reconnue comme telle et n’est donc pas détruite par les lymphocytes 

T cytotoxiques (Collins et al., 1998). La diminution du CD4 à la surface des cellules infectées, 

quant à elle, inhibe sa possible fixation à la gp120 et contribue donc à la libération efficace 

des particules infectieuses (Peterlin and Trono, 2003). 

De plus, Nef peut induire un remodelage du cytosquelette d’actine (Campbell et al., 

2004a). Il a été récemment montré que la formation de filopodes pouvait être induite par Nef à 

la surface des cellules infectées (Nobile et al., 2010). Il semblerait que ces structures 

faciliteraient l’établissement de contacts entre cellules infectées et non-infectées, favorisant la 

dissémination virale (Aggarwal et al., 2012). La protéine régule également le transport du 

cholestérol dans les cellules infectées, le recrutant pour l’assemblage et le bourgeonnement 

des particules virales (Zheng et al., 2003). 

d. La protéine anti-sens 

Dans le cas du VIH-1, la transcription antisens permet la production d’une protéine 

appelée ASP (AntiSens Protein). Cette petite protéine de 19 kDa a une localisation 

membranaire (Clerc et al., 2011). Elle est préférentiellement exprimée dans les lignées 

cellulaires monocytaires, en particulier les cellules dendritiques (Laverdure et al., 2012). A 
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l’heure actuelle sa fonction n’est pas encore connue mais des études au sein de notre équipe 

indiquent qu’elle pourrait avoir un rôle dans la persistance du virus au sein de l’organisme 

infecté. 

V. Cycle viral et réplication 

 

Figure 8. Cycle de réplication du VIH-1. 

Se référer au texte pour le détail des étapes. L’assemblage (10) et le bourgeonnement (11) viral représentés sous 

la membrane plasmique (flèches noires pleines) seraient associés au caractère aigu des infections, caractérisé par 

une production virale massive, des effets cytopathiques importants et une forte mortalité cellulaire. L’assemblage 

(10) et le bourgeonnement (11) représentés dans les corps multivésiculaires (flèches en pointillé) seraient 

associés au caractère persistent à long terme de l’infection, permettant l’échappement au système immunitaire. 

L’échappement au système immunitaire permet ainsi le relargage massif des virions. D’après (Miyauchi et al., 

2009).  
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Les étapes du cycle viral peuvent être divisées en deux phases : la phase précoce et la 

phase tardive (Figure 8). La première retrace les évènements compris entre la reconnaissance 

de la cellule hôte et l’intégration du provirus. La seconde retrace les étapes qui ont lieu après 

l’intégration. 

1. Phase précoce 

A. Mécanismes d’entrée 

Le processus d’entrée du virus dans la cellule cible constitue la première étape de 

l’infection virale. Elle se fait via la reconnaissance de la gp120 avec le récepteur cellulaire 

CD4 (Figure 9). Ce récepteur est présent à la surface des lymphocytes T auxiliaires, des 

macrophages, des cellules dendritiques dans les ganglions, la rate et l’épiderme, ou encore des 

cellules microgliales du cerveau (macrophages résidents du cerveau). Cette interaction 

gp120/CD4 induit un changement de conformation de la gp120, ce qui va permettre son 

interaction avec un corécepteur transmembranaire aux chimiokines, CCR5 ou CXCR4. La 

formation de ce complexe entraîne un second changement conformationnel de la gp120 qui va 

exposer le domaine fusogène situé à l’extrémité N-terminale de la gp41. Il y a alors fusion de 

l’enveloppe virale avec la membrane cellulaire, provoquant la libération de la capside dans le 

cytoplasme de la cellule (Clapham and McKnight, 2002).   

L’entrée du virus est suivie d’une régulation négative de l’expression des récepteurs 

CD4 à la surface de la cellule, contrôlée par Nef et Vpu. Cela permet de limiter les ‘super 

infections’  ainsi que permettre la libération efficace de nouveaux virus en bloquant les 

interactions prématurées enveloppe-récepteur (Laguette et al., 2009). 

 

Figure 9. Mécanisme d’entrée du VIH-1 dans la cellule cible par fusion des membranes virale et cellulaire.  

Voir détails dans le texte. D’après (Doms and Trono, 2000). 
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L’attachement du VIH-1 peut-être médié par de nombreuses molécules (Ugolini et al., 

1999).  Les protéoglycanes à héparans sulfates sont les facteurs d’attachement les plus 

communément utilisés par les virus enveloppés. Chargés négativement, ils établissent des 

interactions électrostatiques avec des résidus basiques localisés dans la boucle V3 et le 

domaine conservé de liaison au corécepteur de la gp120. 

Le virus peut également entrer dans une cellule par endocytose, les évènements de 

fusion à la membrane plasmique étant limités à la fusion des membranes virale et cellulaire. 

Seule la fusion endosomale, dépendante de la dynamine, permet la libération de la capside 

dans le cytosol (Miyauchi et al., 2009; Uchil and Mothes, 2009). Dans le cas des monocytes et 

plus précisément des cellules dendritiques, l’endocytose se fait grâce à la lectine DC-SIGN 

(dendritic cell-specific ICAM3-grabbing non integrin), retrouvée à la surface des cellules, qui 

va capturer le virion (Geijtenbeek et al., 2000). Ce mécanisme est utilisé pour le phénomène 

de trans-infection, lors de la transmission du virus aux lymphocytes T. 

Enfin, l’infection par le VIH-1 se fait préférentiellement lors de contacts directs entre 

cellules. Le passage du virus par contact direct cellule-cellule est rendu possible par une 

structure intercellulaire appelée synapse virologique (Jolly and Sattentau, 2004; Rudnicka et 

al., 2009) faisant référence à la synapse immunologique. Les mécanismes mis en jeu font 

intervenir des remaniements du cytosquelette qui aboutissent à la formation de « filopodes » 

au bout desquels s’établissent des zones d’adhésion entre cellules, constituant des sites 

privilégiés de transport de virus. La synapse virologique se forme lorsque l’enveloppe virale 

présente à la surface de la cellule infectée entre en contact avec le récepteur CD4 sur la cellule 

non infectée (Dale et al., 2011). Un grand nombre de facteurs cellulaires interviennent pour 

consolider cette structure (cholestérol, protéines du cytosquelette, intégrine…). Suite à la 

formation de cette synapse, l’accumulation des virus dans la cellule hôte prend plusieurs 

heures. La mise en place de ces synapses virologiques permettrait ainsi la dissémination du 

VIH-1 de cellules à cellules, processus efficace et peu accessible aux défenses immunitaires. 

L’infection peut aussi passer par les nanotubes, longs tubes membranaires (jusqu’à 100 µm) 

reliant les cellules T in vitro (Sowinski et al., 2008) comme in vivo (Murooka et al., 2012). 

B. Décapsidation 

Une fois dans le cytoplasme, la capside se désagrège, au moins de façon partielle afin 

de libérer le génome viral. Le facteur de restriction cellulaire TRIM5α (TRIpartite Motif 
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protein 5α), via son domaine C-terminal PRY/SPRY, fixe la capside virale, favorisant sa 

dégradation par le protéasome. Durant ce désassemblage a également lieu la formation d’un 

complexe de transcription inverse (CTI). 

C. Transcription inverse  

 

Figure 10. Représentation schématique du mécanisme de la transcription inverse. 

Les différentes étapes du processus de transcription inverse sont décrites dans le texte. ARNt: ARN de transfert ; 
PBS: Primer Binding Site ; PPT : Poly Purine Tract ; LTR : Long Terminal Repeat. D’après (Hu and Hughes, 
2012). 

C’est au sein du CTI que la RT va transcrire l’ARN viral en ADN proviral double-

brin. Au niveau du PBS en 5’ vient s’hybrider une amorce ARNt
Lys3 cellulaire (Figure 10, 
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étape 1). La RT initie l’activité ADN polymerase ARN dépendante à partir de cette amorce, 

pour synthétiser un fragment d’ADN de polarité négative (Figure 10, étape 2). La formation 

de ce complexe d’initiation de la rétrotranscription (ARNt
Lys3/ARN viral) nécessite la fusion 

de la structure tridimensionnelle de l’ARNt
Lys3, un évènement qui ne se produit pas 

spontanément à la température physiologique de l’hôte, mais nécessite probablement l’action 

de la protéine de la NC. La synthèse du brin négatif se poursuit jusqu’à l’extrémité 5’ de 

l’ARN : un court intermédiaire ADN, appelé ADN brin négatif « strong-stop », est généré. La 

portion hybride ADN:ARN est ensuite dégradée par le domaine RNase H de la RT, dégradant 

ainsi l’ARN (Figure 10, étape 3). Le complexe RT/ADN néo-synthétisé effectue ensuite un 

saut de brin : l’ADN va s’hybrider  à l’extrémité complémentaire en 3’ de l’ARN (Figure 10, 

étape 4). Cela est permis grâce à la présence de séquences répétées R aux extrémités de 

l’ARN viral. La synthèse de l’ADN viral se poursuit sur tout le brin, l’ARN génomique étant 

dégradé au fur et à mesure par la RNase H,  à l’exception des régions riches en purines, les 

PTTs (PolyPurine Tract) (Figure 10, étape 5). La zone PTT, relativement résistante à cette 

dégradation, va persister et servir d’amorce pour la synthèse du premier fragment du brin 

positif (Figure 10, étape 6). C’est à ce moment là qu’intervient le second transfert de brin : le 

fragment d’ADN est transféré à l’extrémité 3’ de l’ADN. Lorsque les régions U3, R et U5, 

ainsi qu’une partie de l’ARNt
Lys3 correspondant au PBS sont synthétisées, la RNase H 

dégrade et excise l’ARNt
Lys3 ainsi que la zone PPT (Figure 10, étape 7). Cela a pour effet de 

démasquer le PBS du brin positif qui va alors s’apparier avec sa séquence complémentaire en 

3’ du brin négatif (Figure 10, étape 8): on obtient une structure pseudo-circulaire.  La synthèse 

de l’ADN aboutit à un brin positif et au déplacement de brin au cours de la synthèse. Le 

produit final est un double brin constitué de deux extrémités virales U3-R-U5 qui forment les 

LTRs (Figure 10, étape 9). Ces LTRs, qui jouent un rôle dans l’intégration, sont aussi 

importants pour la régulation de l’expression des gènes viraux. La RT est une enzyme peu 

fidèle, ce qui provoque régulièrement des mutations dans l’ADN néosynthétisé (3.10
-5 

mutation par cycle de réplication). 

D. Transport intracellulaire et import nucléaire 

Les protéines virales et cellulaires qui composent le CTI lui permettent de se déplacer 

le long du réseau intracellulaire de microtubules vers le noyau (Bukrinskaya et al., 1998). Le 

CTI, au cours de sa migration vers le noyau, évolue en un complexe de pré-intégration (CPI) 

dépourvu de RT et de protéines de capsides (Iordanskiy and Bukrinsky, 2009). Différentes 

études montrent  une accumulation du CPI au niveau du MTOC (Centre d’organisation des 
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Microtubules) à la périphérie nucléaire (McDonald et al., 2002). Le complexe est capable de 

traverser la membrane nucléaire pour permettre à l’ADN proviral d’accéder aux chromosomes 

de la cellule hôte. Cet import via les pores nucléaires se fait par un mécanisme 

actif (Bukrinsky et al., 1992) puisque le CPI est un complexe nucléoprotéique dont le 

diamètre, supérieur à 50 nm, est supérieur au diamètre d’un port nucléaire. Certaines des 

protéines, contenues dans le CPI, ont des séquences de type karyophilique, ce qui permet leur 

localisation nucléaire. 

E. Intégration  

C’est l’intégrase virale qui permet l’étape d’intégration du génome viral dans l’ADN 

cellulaire (Panganiban and Temin, 1984). Différentes études ont permis de montrer que l’IN 

s’associe en tétramère aux extrémités virales (Hare et al., 2010; Maertens et al., 2010). Lors 

de la première étape de l’intégration, phase de maturation des extrémités virales, l’IN va 

retirer de manière spécifique les deux derniers nucléotides présents à l’extrémité 3’ des deux 

brins de l’ADN viral. Cette maturation des LTRs mène à la formation d’extrémités 3’OH 

libres. L’IN se positionne ensuite sur l’ADN cellulaire et catalyse la deuxième étape : le 

transfert de brin. Les extrémités 3’OH de l’ADN viral vont attaquer les liaisons 

phosphodiester de l’ADN cellulaire. L’intégration n’est finie que lorsqu’une étape de 

réparation de l’élément intégré a lieu. Cette réparation consiste en l’élimination de deux 

nucléotides aux extrémités 5’ du génome viral, à la ligation de ces extrémités avec  les 

extrémités 3’ de l’ADN chromosomique et au remplissage des espaces (gap) situés à la 

jonction de l’ADN chromosomique et de l’ADN viral. Cette étape de réparation est effectuée 

par des enzymes cellulaires. Le VIH s’intègre de préférence dans les zones actives 

transcriptionnellement mais sans préférence pour une région chromosomique précise 

(Schroder et al., 2002). Une fois intégré, le provirus se comporte comme n’importe quel gène 

cellulaire (Van Maele and Debyser, 2005). 

2. Phase tardive 

Cette phase correspond aux étapes du cycle permettant d’obtenir des virions complets 

et infectieux, qui seront capables de bourgeonner et de maturer après leur libération dans le 

milieu extracellulaire. 
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A. Transcription et traduction 

Une fois dans le noyau, l’ADN viral est intégré de façon stable. Le provirus peut alors 

choisir deux voies : la latence, associée à une chromatine fermée et l’absence de facteurs de 

transcription, ou bien la transactivation active (Bushman et al., 2005; Lewinski et al., 2005). 

Dans ce cas, il se comporte comme un gène cellulaire : les gènes viraux vont être transcrits 

par l’ARN polymérase II cellulaire et il sera répliqué comme l’ADN génomique lors de la 

division cellulaire.  

Lors de ce processus de transcription, une première phase de transcription appelée 

« Tat-indépendante » permet la production de faibles quantités d’ARN messagers viraux, 

causée par la faible processivité de la polymérase II. Ces ARNs sont multi-épissés (1,7 à 2 kb) 

et sont exportés dans le cytoplasme via la voie normale d’export des ARNm. Ils codent pour 

les protéines régulatrices Tat, Nef et Rev. Ces protéines sont ensuite importées dans le noyau. 

La seconde phase de transcription, appelée ‘Tat-dépendante’, peut alors avoir lieu. Tat va se 

fixer au niveau de la séquence régulatrice TAR (trans-activation response) de l’ARN transcrit 

(mécanisme plus détaillé dans le chapitre 2). Cela permet le recrutement de plusieurs facteurs 

cellulaires et de stimuler la transcription en augmentant la processivité de l’ARN polymérase 

II (Berkhout et al., 1990; Zhou and Sharp, 1995). Tat permet la production d’ARNs mono-

épissés (environ 4 kb, codants pour les protéines Env, Vif, Vpu et Vpr) et non épissés 

(environ 9,2 kb, codants pour les précurseurs protéiques Gag, Pol et Pro). Ces ARNs sont 

exportés vers le cytoplasme en utilisant la voie d’export Rev-dépendante. La protéine Rev, qui 

a également été importée dans le noyau, va multimériser et  reconnaître le RRE de l’ARN 

viral, permettant l’export de ces deux types d’ARNm. Ces ARNs sont ensuite traduits et 

permettent la production de polyprotéines qui donneront les protéines accessoires, les 

protéines de structure ou les enzymes virales après maturation par la protéase virale. Les 

protéines enzymatiques et structurales vont s’assembler pour former de nouvelles particules 

virales, qui deviendront infectieuses après maturation. Enfin, les transcrits non épissés servent 

également d’ARN génomique viral. Après dimérisation, ils seront encapsidés dans les 

nouveaux virions (Pollard and Malim, 1998). 

B. Assemblage  

C’est la protéine Gag, traduite sous la forme du précurseur p55 qui médie tous les 

évènements essentiels à l’assemblage viral. Sa seule expression dans les cellules suffit à 

produire des pseudo-particules virales (VLPs). Les molécules de Gag arrivent à la membrane 
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sous forme de monomères ou de dimères en utilisant le cytosquelette d’actine (Carlson et al., 

2010). Le domaine MAGag contient un signal ‘bipartite’ de fixation à la membrane en N-

terminal, une région myristoylée et un groupement d’acides aminés basiques. La région 

basique  de Gag, HBR (Highly Basic Region), interagit avec les charges négatives du 

phosphatidylinositol 4,5-biphosphate ou PI(4,5)P2  (un phospholipide, marqueur de la face 

cytosolique de la membrane plasmique) via des interactions électrostatiques. La liaison du 

domaine MA au PI(4,5)P2 expose le myristate (Saad et al., 2007; Saad et al., 2006), ce qui 

permet d’ancrer Gag dans la membrane de façon stable. Cette ancre lipidique permet 

d’associer Gag à des microdomaines membranaires de type radeaux lipidiques. Un autre type 

de domaine membranaire, les domaines enrichis en tétraspanine ou TEMs (Tetraspanin-

Enriched Microdomains), a été identifié comme site d’assemblage rétrovital (Nydegger et al., 

2006; Thali, 2009). Ces domaines sont enrichis en cholestérol et en CD9 (Espenel et al., 

2008). D’autre part, l’ARN génomique interagit avec deux doigts de zinc, portés par le 

domaine NC. Cela favorise la multimérisation de Gag, stabilisée par le domaine CA.  

La protéine Env atteint la membrane plasmique indépendamment de Gag. Différentes 

études indiquent que la partie intracellulaire de TM gp41 permet l’adressage d’Env au niveau 

des mêmes microdomaines que Gag. Cette localisation identique provoque l’interaction 

spécifique avec MAGag
, ce qui permet l’incorporation d’Env dans le virion (Cosson, 1996) 

mais cette interaction n’est pas indispensable. D’autres constituants du virion sont la protéine 

accessoire Vpr (incorporée avec un ratio 1 Vpr:7 Gag) (Muller et al., 2000), grâce à une 

interaction spécifique du domaine p6 (Kondo et al., 1995), ainsi qu’un petit nombre de 

protéines accessoires Vif et Nef. 

C. Bourgeonnement  

C’est l’étape finale du processus d’assemblage viral. Le virus détourne la machinerie 

ESCRT (Endosomal Sorting Complex Required for Transport). Cette dernière est 

normalement  utilisée par la cellule pour réaliser les phénomènes de fissions membranaires 

qui permettent la genèse des corps multivésiculaires (MVBs) à partir des endosomes tardifs 

(Hurley and Hanson, 2010; Peel et al., 2011) ainsi que pour la séparation des cellules filles 

lors de la cytokinèse (Elia et al., 2011; Guizetti et al., 2011). Elle fait intervenir des séquences 

spécifiques qui favorisent la libération des particules. p6Gag contient deux domaines « tardifs » 

(ou domaines L pour Late), situés dans la partie C-terminale, qui permettent le recrutement 

des facteurs de la machinerie ESCRT, ESCRT-1 (avec TSG101) et ALIX (Jouvenet et al., 
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2011). Ces deux membres interviendraient au niveau de la membrane cellulaire puis 

permettraient le recrutement de CHMP4 (Charged Multivesicular body protein 4). Ce dernier 

forme alors un anneau au cou de la particule virale puis interagit alors avec CHMP2. Ces deux 

facteurs de la famille ESCRT-III permettent ensuite la fixation de VPS4, qui forme des 

spirales à la base du cou. VSP4 jouerait un rôle dans la fission membranaire en resserrant les 

membranes opposées. Permettant la libération de la particule virale. Connue pour agir avec 

l’ATP, VSP4 fournit  l’énergie pour désassembler le complexe ESCRT-III de la membrane et 

dissocier VSP4 (Baumgartel et al., 2011). Une étude récente montre que les composants de la 

machinerie ESCRT se trouvent à l’intérieur  du virion naissant (Van Engelenburg et al., 

2014). Cela suggère que la machinerie ESCRT orchestre la fission membranaire de l’intérieur 

des virions. 

Toutefois, dans le cas des macrophages, le site d’assemblage et de bourgeonnement a 

été observé au niveau de compartiments intracellulaires (Orenstein et al., 1988) apparentés 

aux vacuoles endosomales tardives comme les MVBs (Raposo et al., 2002). Plus récemment, 

il a été montré que ce compartiment de bourgeonnement dans les macrophages était une 

‘poche’ formée par invagination de la membrane plasmique (Chu et al., 2012). Le type 

cellulaire ne serait pas le déterminant majeur puisque ce compartiment est également observé 

dans les cellules T infectées chroniquement (Grigorov et al., 2006). Ces deux types 

cellulaires, qui constituent les réservoirs viraux impliqués in vivo dans la persistance à long 

terme de l’infection permettraient ainsi d’échapper au système immunitaire (Tan and 

Sattentau, 2013). En effet si l’assemblage et l’accumulation des virions a lieu dans ce 

compartiment intracellulaire, les constituants viraux ne sont pas exprimés à la surface 

cellulaire. Le bourgeonnement à la membrane plasmique serait, lui, associé au caractère aigu 

des infections, caractérisé par une production virale massive, des effets cytopathiques 

importants et une forte mortalité cellulaire. 

D. Maturation des virions 

La maturation s’effectue en même temps ou immédiatement après le bourgeonnement. 

Le précurseur Gag-Pro-Pol possède une sous-unité inactive de la protéase virale. L’étape de 

maturation débute lorsque plusieurs domaines Gag-Pro-Pol s’autoclivent. L’autoclivage 

permet la production d’une protéase mature (PR) sous forme de dimère qui va générer les 

protéines MA, NC, CA et p6 à partir de Gag et Gag-Pro-Pol et les protéines enzymatiques IN, 

PR et RT à partir de Gag-Pro-Pol. Les protéines se réarrangent pour former la particule virale 
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mature, avec son core conique caractéristique et la condensation de l’ARN génomique par la 

NC. En plus de rendre le virus mature, cette dernière étape est également essentielle à 

l’infectiosité de la particule virale. 

VI. Physiopathologie de l’infection 

1. Progression de la maladie  

Suite à son entrée dans l’organisme, le VIH-1 entraîne  une infection irréversible et 

chronique (Figure 11): il ne cesse de se reproduire et détourne les réponses immunitaires en 

générant de multiples variants. 

 

Figure 11. Progression de l'infection à VIH-1: charge virale et concentration plasmatique en lymphocytes 

T CD4+. 

Le graphique présente la co-évolution de la charge virale plasmatique (en vert) et de la concentration en 
lymphocytes T CD4+ circulants (en rouge) au cours du temps. D’après (Fauci and Desrosiers, 1997). 

A. La phase aiguë 

La phase aiguë, ou primo-infection, englobe la période allant de l’infection à la mise 

en place d’une réponse immunitaire et la production d’anticorps anti-VIH : on parle de 

séroconversion. Elle survient chez 20 à 50% des personnes infectées, quel que soit le mode de 

contamination, dans les 15 jours à 3 mois qui suivent celle-ci. Cette primo-infection ressemble 

à la mononucléose infectieuse et passe parfois inaperçue (Cooper et al., 1985). Les cellules 

concernées par la primo-infection sont celles présentes dans les muqueuses génitales, 

principalement les macrophages et les cellules dendritiques, les lymphocytes T CD4+ dans 

une moindre mesure. Les cellules infectées sont véhiculées par le flux sanguin et lymphatique 

jusqu’à des organes du système immunitaire, tels les ganglions lymphatiques et la rate 
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(organes lymphoïdes secondaires). Dans ces organes lymphoïdes secondaires se trouvent les 

acteurs de la réponse immunitaire (les macrophages, les lymphocytes B, les lymphocytes T 

dans lesquels on distingue deux populations : les lymphocytes T4 et les lymphocytes T8) qui 

vont être infectés de manière directe ou par le biais de synapses immunologiques. Dès la 

primo-infection, une multiplication intense du virus a lieu : chaque jour, un individu infecté 

produit cent millions à un milliard de virus, entraînant la destruction de centaines de millions 

de lymphocytes T auxiliaires. Les patients présentent alors le risque le plus élevé de 

transmission du virus, avec un grand nombre de copies dans les fluides génitaux, 

généralement corrélé à une charge virale plasmatique élevée (Armitage et al., 2008; Levy, 

2009). La mise en place d’une défense humorale dirigée par les lymphocytes B et la 

prolifération des lymphocytes T CD8+ cytotoxiques permettent de contenir l’infection, 

induisant une chute rapide de la virémie plasmatique (Forsman and Weiss, 2008) et un 

redressement du taux de lymphocytes T CD4+, qui redevient quasi-normal. C’est également 

au cours de cette phase que l’on voit la mise en place des réservoirs viraux insensibles aux 

traitements actuels (Chun et al., 1997; Chun et al., 1998). 

B. La phase chronique  

Après la séroconversion et le contrôle de la réplication virale, le patient entre dans la 

phase chronique, dite asymptomatique de l’infection. Cette phase se caractérise par une 

absence de symptômes cliniques, dont la durée peut varier de 6 à 11 ans. Malgré la réplication 

virale intense, le renouvellement constant des cellules immunitaires permet le contrôle de la 

charge virale. Les lymphocytes T CD4+ semblent se renouveler rapidement malgré leur 

destruction par le virus, cela jusqu’à épuisement des organes lymphoïdes centraux ne 

permettant plus leur régénération. Le taux de T CD4+ diminue progressivement tandis que la 

charge virale augmente, conduisant ainsi le patient au stade de l’immunodéficience ou SIDA 

(Forsman and Weiss, 2008). 

C. Le stade SIDA 

Ce stade marque l’ultime étape de l’infection à VIH-1. Le système immunitaire est 

effondré, le nombre de cellules T CD4+ passe en dessous du seuil critique (moins de 200 T 

CD4+/µl de sang), ce qui entraîne une très forte augmentation de la virémie. L’organisme 

n’est donc plus capable de se défendre face aux pathogènes qu’il rencontre et développe des 

maladies dites opportunistes. Ce sont des infections graves provoquées par un micro-

organisme, habituellement non pathogène, qui profite de l’opportunité de l’immunodéficience 
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pour entraîner des pathologies sévères. Les principaux micro-organismes opportunistes sont 

des bactéries (Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium, Salmonella…), des 

champignons (Candida, Aspergillus, Cryptococcus…), des parasites (Leishmania, 

Toxoplasma gondii, Microsporidium…) et des virus (Herpes simplex virus, Epstein-Barr, 

Cytomegalovirus…). En l’absence de traitement, les maladies opportunistes conduisent à la 

mort du patient dans un délai de 1 à 3 ans. 

Cependant, certaines populations ne suivent pas ce schéma d’évolution de la 

pathologie. 5 à 10% des patients présentent une phase de latence très longue, même sans 

traitement antirétroviral et sont appelés progresseurs à long terme. Bien qu’ils soient infectés, 

ils sont cliniquement en bonne santé avec une charge virale indétectable (< 40-50 copies/ml) 

mais qui persiste (Rosenberg et al., 1997) et une perte très faible des lymphocytes T CD4+. 

D’autres, exposés au VIH-1, restent séronégatifs (High Exposed Persistent Seronegative, 

HEPS). Ces patients sont homozygotes pour une mutation dans le gène codant pour le 

corécepteur CCR5  qui touche le domaine transmembranaire. Le récepteur est donc absent de 

la membrane des cellules immunitaires et ne peut pas jouer son rôle de corécepteur pour 

l’entrée du VIH-1. Cette anomalie serait présente chez moins de 1% de la population (Liu et 

al., 1996). A l’inverse, les progresseurs rapides, qui représentent approximativement 10 % des 

patients infectés par le VIH, développent le SIDA dans les 2 ou 3 ans après la contamination. 

Leurs anticorps anti-VIH ne sont pas neutralisants et pourraient même être facilitants in vitro 

et la réponse CTL semble être défectueuse.  

VII. Tropisme  

Souche Cellule cible Corécepteur utilisé 

M-tropique 

(ou R5) 
Macrophage, monocytes CCR5 

T-tropique 

(ou X4) 
Lymphocyte T CXCR4 

Double tropisme 

(ou R5X4) 
Macrophage, monocyte, lymphocyte T CCR5 ou CXCR4 

Tableau 2. Nomenclature des souches de VIH-1 en fonction de leur tropisme viral. 
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La capacité du VIH-1 à infecter différentes populations de cellules détermine le 

tropisme viral. Le récepteur CD4 est requis pour permettre l’infection des cellules par le VIH-

1. Normalement, la fonction du CD4 est d’agir comme corécepteur avec le récepteur des 

cellules T (TCR, T-cell receptor) lors de l'interaction de ce dernier avec le CMH-II d'une 

cellule présentatrice d'antigène. D’autres types cellulaires peuvent exprimer des niveaux plus 

faibles de CD4, par exemple les monocytes et les macrophages et dans une moindre mesure 

une population mineure de T CD8+ exprimant le CD4, les Natural Killer (NK), les cellules 

microgliales et certaines populations de cellules dendritiques. Un corécepteur est également 

nécessaire durant la phase d’entrée du virus : le CCR5 ou le CXCR4, deux récepteurs aux 

chimiokines. L’identification de ces récepteurs et corécepteurs permet de distinguer trois 

‘groupes’ de virus (Tableau 2). Le premier est celui des virus ‘M-tropiques’ ou ‘R5’, qui 

utilise spécifiquement le corécepteur CCR5 et est capable d’infecter les macrophages dérivant 

de monocytes. Ces virus sont principalement trouvés chez les patients nouvellement infectés 

et lors de la phase asymptomatique (Huang et al., 1996; Liu et al., 1996). Le second groupe 

est celui des virus ‘T-tropiques’ ou ‘X4’ (Oberlin et al., 1996), utilisant préférentiellement  le 

corécepteur CXCR4 et infectant préférentiellement les lymphocytes T CD4+. Ils sont 

retrouvés dans les stades tardifs de l’infection, au moment du SIDA. Enfin, la dernière 

population virale est capable de fixer indifféremment les corécepteurs CCR5 ou CXCR4 et 

peuvent donc infecter à la fois les lymphocytes et les cellules monocytaires (Collman et al., 

1992). Ces souches sont dites à double tropisme ou ‘X4R5’ et sont observées durant la phase 

tardive de la maladie. 

Les souches R5, qui représentent le phénotype viral dominant chez les individus 

nouvellement infectés, sont essentiellement transmises par voie sexuelle. Plus tard, chez 

environ 50% des individus contaminés, le phénotype viral change et acquiert le tropisme X4, 

ce qui entraîne une décroissance rapide des T CD4+ et une progression rapide du SIDA. 

Expérimentalement, une souche R5 peut être convertie en souche X4 en changeant 2 acides 

aminés au niveau de la boucle V3 de la gp120 (De Jong et al., 1992; Fouchier et al., 1992). La 

substitution d’acides aminés électrostatiquement neutres ou chargés négativement en acides 

aminés chargés positivement aux positions 11 et/ou 25 de la région V3 peut suffir à 

l’acquisition d’un tropisme viral X4. Trois hypothèses sont proposées pour décrire la 

prédominance des virus R5 aux phases initiales de l’infection et les facteurs induisant la 

conversion phénotypique : 
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- les premières cellules infectées (cellules dendritiques, macrophages et lymphocytes T) 

présentes au niveau des muqueuses expriment préférentiellement ou exclusivement CCR5 

(Miller and Shattock, 2003; Patterson et al., 1998). Ces mêmes muqueuses expriment 

fortement SDF-1 (Stromal cell-derived factor 1), une chimiokine liant spécifiquement le 

CXCR4, bloquant ainsi ce corécepteur. La conversion R5 en X4 serait alors due à la 

transmission d’une mutation de 2 acides aminés dans la région V3 de la gp120. 

- les souches R5 ont un épitope sur la boucle V3 de la gp120 qui est masqué (Lusso et 

al., 2005), contrairement aux souches X4. Cette boucle, protégée chez les souches R5, 

confèrerait un avantage sélectif aux isolats R5. Les souches X4, avec une boucle plus 

exposée, seraient plus sensibles aux anticorps neutralisants. au début de l’infection. 

- un changement de la population lymphocytaire au cours de l’infection serait 

responsable de la conversion phénotypique : le taux de prolifération des lymphocytes T naïfs 

(CCR5-/CXCR4+) augmente, favorisant la réplication des souches X4. 

VIII. Réservoirs anatomiques et cellulaires du VIH-1 

Après l’arrêt des thérapies antirétrovirales hautement actives (HAART),  on peut 

rapidement noter la réapparition du virus chez le patient infecté. Cela révèle l’existence de 

réservoirs viraux anatomiques et/ou cellulaires réfractaires dans l’organisme des patients.  Ces 

réservoirs permettent une réalimentation rapide de l’organisme en virus circulants après l’arrêt 

de traitement. 

1. Réservoirs cellulaires et latence 

La latence virale est un état d’infection non-productif réversible de cellules 

individuelles. Les cellules infectées de manière latente ne produisent pas de particules virales 

infectieuses mais conservent la capacité de le faire. Elles montrent de faibles niveaux ou 

l’absence  complète d’expression des gènes viraux qui peuvent être régulés de façon positive 

par de nombreux stimuli, incluant ceux activant les cellules T (Folks et al., 1986). 

A. Lymphocytes T mémoires 

Cette latence impliquerait l’infection de lymphocytes T CD4+  activés qui vivraient 

suffisamment longtemps pour retourner à l’état de repos pour devenir des cellules T 

mémoires, à temps de vie longue. Plusieurs mécanismes moléculaires permettent à ces 

cellules de rester dans un état de latence. Le premier implique des changements épigénétiques  

ainsi que la séquestration de facteurs de transcription de la cellule hôte (Karn, 2011; Richman 
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et al., 2009; Siliciano and Greene, 2011) qui inhibent la transcription. Bien que les provirus 

soient généralement intégrés dans des régions trancriptionnellement actives dans ces cellules 

(Han et al., 2004; Shan et al., 2011), des modifications répressives de la chromatine et des 

méthylations de l’ADN au niveau du LTR du VIH-1 peuvent interférer avec l’expression des 

gènes viraux (Blazkova et al., 2009; Van Lint et al., 1996; Ylisastigui et al., 2004). Les 

facteurs de transcription NF-κB (nuclear factor kappa B) et NFAT (nuclear factor of activated 

T-cells), tous deux impliqués dans l’expression des gènes viraux, sont exclus du noyau dans 

ces cellules (Bohnlein et al., 1988; Nabel and Baltimore, 1987).  

B. Macrophages 

Les macrophages sont des cibles cellulaires importantes du VIH-1.  Ces cellules, 

provenant des monocytes circulants (Gordon and Taylor, 2005), sont des cellules 

différenciées, ne se divisant pas. Elles représentent  une population distincte de phagocytes, 

trouvées sous différents noms dans de nombreux tissus (microglie dans le cerveau, 

macrophages alvéolaires dans le poumon, ostéoclastes dans l’os ou encore cellules de Kupffer 

dans le foie) (Ackerman and Cresswell, 2004; Gordon and Taylor, 2005). Les macrophages 

jouent un rôle important dans la réponse immune et adaptative. Ils phagocytent les débris 

cellulaires et les pathogènes mais agissent aussi en tant que cellules présentatrices d’antigènes 

(CPA), activant la réponse antigène en présentant des peptides dérivant du pathogène grâce à 

la voie CMH-II aux cellules T CD4+ (Ackerman and Cresswell, 2004). Ils permettent aussi 

l’activation des lymphocytes T CD8+ cytotoxiques grâce à la présentation croisée qui permet 

la présentation d’antigènes du VIH-1 (Murray and Wynn, 2011). 

Dans ces cellules, les virus ne sont pas complètement silencieux mais maintiennent un 

faible niveau de réplication. De nombreuses études ont déterminé un certain nombre de 

différences comparé aux T CD4+ infectés. Les macrophages résistent beaucoup mieux à 

l’infection, cela étant dû à la présence de facteurs de restriction : APOBEC3G (Peng et al., 

2007), tétherine  (Schindler et al., 2010) et SamHD1 (SAM domain and HD domain-

containing protein 1) (Laguette et al., 2011). Néanmoins, les macrophages jouent un rôle 

crucial dans les différentes phases de l’infection à VIH-1. 

C. Cellules progéniteurs hématopoïétiques 

Les patients infectés par le VIH-1 présentent des anormalités hématopoïétiques, 

causées par l’infection de la moelle osseuse par le VIH-1. Une étude récente montre que les 

cellules progéniteurs hématopoïétiques sont infectées de manière latente par le VIH-1 (Carter 
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et al., 2010). Cependant d’autres études n’ont pas détecté l’ADN viral par PCR et par 

conséquent non pas confirmé la latence dans ce type cellulaire (Durand et al., 2012; Josefsson 

et al., 2012). Il n’est donc à ce jour pas clair si ce type cellulaire constitue un réservoir. 

2. Refuges anatomiques  

Les réservoirs anatomiques ou sanctuaires viraux sont des zones peu accessibles aux 

substances anti-infectieuses. En effet des barrières anatomiques séparent ces sanctuaires de la 

circulation systémique. Cet environnement est donc propice à la réplication virale 

(Rieckmann et al., 1991). Les organes lymphoïdes (principalement le tractus digestif), le 

tractus génital mâle (séparé par la barrière hémato-testiculaire) et le système nerveux central 

(SNC, séparé par la barrière hémato-encéphalique ou BHE) sont considérés comme les 

réservoirs viraux. Nous allons nous focaliser ici sur le SNC. 

A. Infection du SNC par le VIH 

 

Figure 12. Modèles potentiels de neuroinvasion et infection du système nerveux central (SNC) par le VIH-

1.  

Les détails sont dans le texte. D’après (Gonzalez-Scarano and Martin-Garcia, 2005). 

L’infection du SNC a lieu très tôt après la primo-infection. Bien que l’entrée du VIH 

dans le SNC soit réalisée par les lymphocytes et les monocytes présents dans la circulation 

sanguine, les souches virales isolées à partir de cerveaux sont majoritairement à tropisme 

macrophagique (Sharpless et al., 1992). Ces cellules entrent dans les espaces périvasculaires, 
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soit au cours de leur immuno-surveillance soit  parce qu’elles sont attirées par les chimiokines 

au niveau des sites d’inflammation. Les lymphocytes T CD4+ peuvent également entrer dans 

le cerveau mais leur implication dans la réplication virale est encore mal connue. Plusieurs 

hypothèses permettent d’expliquer l’entrée du virus dans le SNC (Figure 12). La première, et 

la plus probable, est celle du « Cheval de Troie » (Figure 12, étape 1). Les monocytes infectés 

entreraient en migrant à travers la BHE devenue perméable. Ce mécanisme a déjà été décrit 

pour d’autres lentivirus il y a de cela quelques années (Haase, 1986). 

La seconde hypothèse est celle du passage libre du virus dans le cerveau (Bobardt et 

al., 2004) ou par transcytose (Banks et al., 2001) dans les cellules endothéliales (Figure 12, 

étape 2). La majorité des virus entrants dans les cellules est lysée, ainsi moins de 1% 

traverserait de cette façon (Bobardt et al., 2004; Liu et al., 2002). 

Enfin, la dernière hypothèse serait celle de l’entrée du virus par les cellules 

endothéliales infectées (Figure 12, étape 3). Cependant il y a peu de données montrant 

l’infection des cellules endothéliales, ce qui est cohérant avec l’absence d’expression des 

récepteurs identifiés du VIH par ces cellules. 

B. Infection par le VIH des cellules du parenchyme cérébral 

Une fois entrés, les monocytes vont se différencier en macrophages périvasculaires, se 

multiplier et libérer des virions. Dans la région périvasculaire du cerveau, plusieurs types 

cellulaires (principalement les astrocytes, les macrophages périvasculaires et les cellules 

microgliales) entrent en contact direct avec les cellules infectées provenant de la circulation 

sanguine. Parmi ces dernières, les macrophages périvasculaires et les cellules de la microglie 

(également de la lignée macrophagique) sont les plus importantes pour l’infection à VIH dans 

le SNC. Elles constituent les cellules immunocompétentes résidentes du cerveau et répondent 

à différentes agressions, allant des problèmes vasculaires à l’accumulation de protéines 

associées à certaines maladies neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer (Gehrmann 

et al., 1995; Shaked et al., 2004). Ces cellules deviennent infectées à leur tour et contribuent 

ainsi à la production de virus. Les glycoprotéines d’enveloppe du VIH exprimées à la surface 

des cellules infectées permettent la fusion de cellules infectées ou non ce qui génère des 

cellules géantes multinucléées (probablement entre macrophage et cellule microgliale) (Sharer 

et al., 1985; Sharer et al., 1986). Ces cellules produisent aussi du virus. 
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C. Complications neurologiques associées à l’infection à VIH 

Avant l’usage des HAART dans les pays développés, environ 20 à 30% des individus 

infectés avec le VIH-1 développaient plusieurs symptômes, cognitifs et moteurs. Cela inclut 

une mémoire à court terme, une diminution de la concentration et des faiblesses dans les 

jambes. Ces symptômes sont souvent associés avec des myélopathies, des encéphalites à VIH 

mais aussi  des troubles du comportement. Dans les cas les plus sévères, ils peuvent mener à 

un état végétatif et mutique. Anciennement regroupés sous le nom de ‘démence associée au 

VIH-1’ (HAD pour HIV-1-associated dementia), ils sont aujourd’hui regroupés sous le nom 

de désordres neurocognitifs associés au VIH-1 (HAND pour HIV-1-associated neurocognitive 

disorders). L’usage des HAARTs a considérablement réduit l’incidence des HANDs, bien 

qu’il y ait une augmentation de la prévalence chez ces derniers, due à une espérance de vie 

plus longue. Malgré tout, des désordres moteurs cognitifs mineurs, dus à une faible réplication 

virale, sont devenus plus communs ou plus visibles car ils n’évoluent pas en HAND 

(McArthur et al., 2003). Ils mènent à une lente et progressive neurodégénérescence. En effet, 

toutes les drogues antirétrovirales ne pénètrent pas dans le cerveau (Marzolini et al., 2013). 

Etant donné que le virus ne peut infecter directement les neurones (ils ne possèdent 

pas le CD4), c’est l’infection par les macrophages et les cellules microgliales qui cause le 

disfonctionnement neurologique. Deux explications sont possibles. La première, indirecte, où 

les lésions neuronales seraient une conséquence des processus inflammatoires. Les cellules 

infectées et activées produisent des facteurs, comme les cytokines dont le TNF (tumor 

necrosis factor) (Wesselingh et al., 1993), les acides quinolinique et arachidonique (Achim et 

al., 1993) et l’oxyde nitrique (Bukrinsky et al., 1995), qui sont connus pour avoir des effets 

neurotoxiques. La seconde, directe, serait due à la production des protéines virales comme la 

gp120, Vpr ou Tat. Ces dernières ont été montrées comme toxiques in vitro (Gonzalez-

Scarano and Martin-Garcia, 2005). Le rôle de Tat sera plus détaillé dans le chapitre qui lui 

est consacré. 

IX. Immunologie de l’infection à VIH 

1. Réponse immunitaire adaptative à médiation cellulaire 

Les cellules dendritiques plasmacytoïdes (pDCs) sont recrutées au niveau des 

muqueuses infectées par des protéines inflammatoires des macrophages (MIP)3α(CCL20). 

Lorsque les pDCs reconnaissent le virus, elles permettent la sécrétion des chimiokines MIP1α 

et β (CCL3 et CCL4) et de l’interféron de type-I (IFNs). L’IFN de type-I se lie au récepteur à 
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l’IFN, IFN-αβR, présent sur les cellules voisines pour transduire des signaux qui activent 

l’expression de centaines de gènes stimulés par l’IFN (ISGs) qui agissent ensemble pour 

bloquer la réplication et la dispersion du virus (Stetson and Medzhitov, 2006).  

Les cellules NK sont également très actives durant la phase d’expansion virale. Leur 

activation est stimulée par des cytokines comme l’IFN-I, l’IL-15 et l’IL-18 mais aussi par des 

interactions récepteur-ligand. Les NKs combattent la réplication du VIH-1 en tuant les 

cellules infectées et en produisant des facteurs antiviraux tels que l’IFNγ, les chimiokines 

TNFα et β. 

2. Réponse immunitaire adaptative à médiation humorale  

A. Anticorps neutralisants et échappement viral 

Au cours de l’infection par le VIH-1, une réponse anticorps s’établit progressivement. 

La réponse des cellules B à l’infection à VIH-1 se développe au cours de la première semaine 

où la virémie est détectable. Quelques jours plus tard, cette phase est suivie par la production 

d’anticorps circulants anti-gp41, puis d’anticorps anti-gp120 dans les semaines qui suivent, 

ciblant la boucle V3 de la protéine. Cependant, ces anticorps n’ont pas d’effet notable sur la 

virémie (Tomaras et al., 2008) et n’exercent apparemment pas de pression immune sélective 

sur l’enveloppe (Keele et al., 2008). Néanmoins, quelques mois après, des anticorps contre la 

souche infectante (virus autologue) apparaissent, présentant une réelle activité neutralisante, 

permettant le contrôle de l’infection virale (Parren et al., 1999) : les anticorps neutralisants 

(AcNs). Ils sont incapables de neutraliser des variants du virus, isolés chez d’autres individus 

(virus hétérologues) (Moog et al., 1997). Ces AcNs spécifiques du VIH-1 mènent à 

l’évolution de la glycoprotéine d’enveloppe au sein de l’individu infecté (Frost et al., 2005). 

Cette pression immune conduit à l’échappement du virus à la réponse immune. 

L’échappement peut avoir lieu grâce des substitutions d’un seul acide aminé, à des insertions 

et délétions, mais aussi par un changement conformationnel de l’épitope glycanes-dépendant. 

L’AcN ne reconnait plus son épitope. Autrement dit, les virus ‘contemporains’ deviennent 

moins sensibles aux AcNs que les virus plus anciens.  

Au cours du temps, des AcNs à large spectre peuvent apparaître, capables de 

reconnaître les variants hétérologues du VIH-1. Dans certains cas, la spécificité de l’Ac se fait 

sur des régions conservées de l’enveloppe. Cela n’a pas lieu chez tous les patients. Il semble 

que leur apparition soit liée à une stimulation virale persistante, couplée à des facteurs de 

l’hôte et/ou viraux. 
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B. Anticorps monoclonaux (AcMs) 

Le premier AcM, IgG1b12, identifié en 1994, cible le site de liaison au CD4 (Roben et 

al., 1994).  Le site de liaison au CD4 représente une des cibles les plus intéressantes pour un 

vaccin car c’est un site hautement conservé, présent sur tous les sous-types du VIH-1. 

D’autres ont depuis été découverts. Certains d’entre eux ciblent les glycanes, d’autres les 

régions V2 et V3 de la gp120 (Overbaugh and Morris, 2012). Dans tous les cas, ces anticorps 

sont très utiles pour caractériser des cibles potentielles sur les glycoprotéines d’enveloppe du 

VIH-1 afin de prévenir l’infection. 

C. Anticorps non-neutralisants 

Les anticorps non-neutralisants ont également un rôle dans le contrôle de l’infection à 

VIH-1. Ils se fixent aux cellules infectées et recrutent des effecteurs cellulaires, qui à leur tour 

induisent la lyse ou l’apoptose de ces cellules. La cytotoxicité cellulaire dépendante des Acs  

est le résultat de la formation d’un complexe entre la portion Fab IgG de l’Ac avec la protéine 

virale à la surface de la cellule. Puis, la portion Fc de l’Ac se fixe au récepteur Fc (FcγRs) de 

la cellule effectrice (NK, macrophages, DC, lymphocytes T γδ ou neutrophiles). En plus de la 

lyse, des cytokines antirétrovirales (Berke, 1995; Russell and Ley, 2002), dépendantes de la 

nature du récepteur, peuvent être libérées. 
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Chapitre 2 : La protéine Tat du VIH-1 

I. La protéine Tat endogène 

1. Synthèse et structure 

A. Biosynthèse 

La protéine Tat (Transactivator of Transcription) est une petite protéine de 14 kDa 

(apparent) du VIH-1. Le gène tat est composé de deux exons  qui codent pour 86 à 101 acides 

aminés selon les isolats (Jeang et al., 1999). Le premier exon code pour les aa 1 à 72 et le 

second pour les aa 73 à 86 ou 73 à 101. Certaines souches virales du VIH-1 (LAI/Bru, HXB2, 

PNL4.3) codent pour une protéine de 86 acides aminés à cause de l’apparition d’un codon 

stop prématuré au niveau du second exon (Neuveut and Jeang, 1996). Par ailleurs, en fin de 

cycle viral, une Tat réduite au N-terminal de 72 acides aminés est générée lors de l’export 

cytoplasmique des ARNs non épissés par la protéine Rev (Malim and Cullen, 1991). Cette 

forme tronquée de Tat, codée uniquement par le premier exon, est suffisante pour la 

transactivation du promoteur viral (Hetzer et al., 2005). Toutefois, les résidus codés par le 

second exon ont une importance biologique puisqu’indispensables pour observer le 

phénomène in vivo (Neuveut and Jeang, 1996; Peloponese et al., 2000). 

B. Structure  

a. Structure primaire 

 

Figure 13. Domaines fonctionnels de la protéine Tat du VIH-1. 

Les détails sont dans le texte. 

Différentes études fonctionnelles de Tat, notamment par la génération d’une collection 

de mutants ponctuels de la séquence initiale, ont permis d’identifier cinq domaines 

fonctionnels (Figure 13). Les quatre premiers domaines sont localisés dans le premier 

exon. Le domaine I amino-terminal acide (résidus 1 à 21) est impliqué dans la structuration de 

la protéine. Le domaine II est riche en cystéine (résidus 22 à 37). Il comporte sept cystéines 
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(22, 25, 27, 30, 31, 34 et 37) qui, à l’exception de la 31, sont très conservées parmi les 

différents isolats. Six d’entre elles, toutes à l’exception de la 31 (Jeang et al., 1999), sont 

requises pour la transactivation par Tat. Cependant, la présence de ces nombreuses cystéines 

rend Tat très sensible à l’oxydation qui lui fait perdre toute activité biologique (Ensoli et al., 

1993). Il n’est pas clair si ces cystéines forment un ou plusieurs ponts disulfures 

intramoléculaires nécessaires à la structuration de la protéine (Koken et al., 1994).  Le 

domaine III ou ‘cœur’ (résidus 38 à 47) est très conservé et est essentiel à la fonction 

transactrivatrice de Tat. Il contient le motif RKGLGI et si une seule mutation sur la K21 a 

lieu, l’activité transcriptionnelle de Tat est totalement abolie. Le domaine IV (résidus 48 à 72) 

contient le domaine basique (RKKRRQRRR) de la protéine. Il permet la fixation à la 

séquence TAR de l’ARN viral nouvellement synthétisé. Il renferme également le signal de 

localisation nucléaire (NLS, aa 48 à 59) qui contribue à la localisation de Tat dans le noyau où 

elle exerce sa fonction transactivatrice (Debaisieux et al., 2012). Les résidus basiques de ce 

domaine permettent également l’interaction de la protéine avec les héparans sulfates 

proteoglycans (HSPGs) présents à la surface cellulaire, ce qui permet l’entrée de la protéine 

dans la cellule (Tyagi et al., 2001). Le domaine V constitue la partie C-terminale de la 

protéine et est codé par le second exon. Il héberge le motif RGD (arginine-arginine-acide 

aspartique, aa 78 à 80) commun aux sous-types viraux B et D (Jeang et al., 1999). Ce dernier 

interagit avec les intégrines cellulaires (αvβ3, α5β1) (Barillari et al., 1993). 

b. Structure secondaire 

La protéine Tat présente peu de structures secondaires. Ces dernières semblent 

dépendantes de l’environnement de la protéine : principalement des coudes β en milieu 

aqueux (Campbell and Loret, 2009), d’hélices α au contact de solvants hydrophobes (Foucault 

et al., 2010; Peloponese et al., 1999).  Les régions I et V sont moins flexibles, probablement 

du fait de leur contenu en proline très important.  

c. Structure tertiaire 

La seule structure crystallaire obtenue pour Tat est celle du complexe Tat/P-TEFb 

(Tahirov et al., 2010) où seuls les 48 premiers résidus de Tat ont pu être localisés. Le faible 

repliement de la protéine et la présence de prolines entravent tout essai de cristallisation de 

Tat en l’absence de ligand. Les différentes études RMN menées à ce jour faites sur les 

variants de Tat, en considérant l’activité biologique, révèlent une structure similaire. Ils 

présentent une poche hydrophobe, composée en partie par le domaine I, entourée par les 
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autres domaines exposés au solvant. Dans cette poche sont présents des acides aminés 

aliphatiques et aromatiques notamment le Trp11, l’unique tryptophane de Tat. Cependant, 

lorsque la protéine se trouve dans un milieu à pH acide ou neutre, elle est non structurée et le 

Trp11 n’est plus contenu dans la poche hydrophobe et devient exposé (Bayer et al., 1995; 

Foucault et al., 2010; Lecoq et al., 2008). 

2. Rôle de Tat dans l’expression du génome viral 

A. Implication dans la transcription inverse 

Bien qu’il ne soit pas clair si Tat est présente dans les virions (Chertova et al., 2006), il 

est étonnant de constater que des variants du VIH-1 ayant des gènes tat mutés soient 

incapables de rétro-transcrire leur ARN génomique. Il semble que ce dernier soit 

partiellement dégradé chez les virus mutants et qu’il ne soit pas associé sous forme de dimère. 

Il a été suggéré qu’au moins deux molécules de Tat, une par copie d’ARN, soient incorporées 

dans le virion. Par conséquent, Tat pourrait très bien être associée avec le complexe de 

transcription inverse et participer directement à la transcription inverse (Bres et al., 2002a; 

Harrich et al., 1997; Liang and Wainberg, 2002). Deux rôles ont été proposés (Kameoka et al., 

2002). Le premier est la suppression de la polymérisation de l’ADN. La transcription inverse 

serait plus efficace, ce qui permettrait une augmentation de la production des particules 

virales. La seconde est de favoriser le placement de l’ARNt
Lys3 au niveau de l’ARN viral, une 

homologie fonctionnelle que Tat partage avec la NC. 

B. Fonction transactivatrice 

La transactivation de la transcription est la fonction la plus connue de Tat et la plus 

étudiée. Tat est un facteur de transcription atypique car elle doit se lier non pas à l’ADN mais 

à une séquence ARN tige-boucle de 59 nucléotides, située à l’extrémité 5’ de tous les ARNm 

viraux, appelée TAR (transactivation-responsive region). Cette interaction ainsi que 

l’intervention de partenaires cellulaires conduisent à l’activation de l’ARN polymérase II 

(ARNPII) et à l’élongation de la transcription. 
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a. Structure et activation initiale du promoteur du VIH-1 

 

Figure 14. Structures du promoteur LTR et de la séquence TAR du VIH-1. 

Le LTR contient plusieurs sites de liaison à des protéines.  Il contient une boîte TATA, deux sites de liaison à 
NF-κB et trois sites de liaison à Sp1. La sphère bleu foncé représente le site de fixation de Tat et la sphère bleu 
clair la boucle de TAR sur laquelle se fixe la cycline T1 pour la transactivation. Adapté de (Karn, 1999). 

Comme nous l’avons vu précédemment, le LTR du VIH-1 peut être divisé en trois 

parties : U3, R et U5. Ces trois régions possèdent quatre domaines fonctionnels importants 

pour la régulation de la transcription. Dans la partie U3 se trouve une région modulatrice qui 

contient des éléments régulateurs négatifs ou NRE (nt 115 à 270) et une région ‘enhancer’ (nt 

318 à 438) composée de deux sites de liaison pour NF-κB, facteur de transcription important 

pour l’activation des lymphocytes T et dont l’activité est induite par le VIH-1 (Jones and 

Peterlin, 1994) (Figure 14).  Toujours dans la région U3, ces domaines sont suivis par trois 

sites de liaison au facteur Sp1, de la région promotrice (nt 411 à 535) qui contient la boîte 

TATA et le site de liaison du facteur de transcription TFIIH. Dans la région R se trouve la 

région TAR, point d’initiation de la transcription à partir duquel est synthétisé l’ARN TAR. 

En l’absence de stimulation, le provirus reste silencieux dans les cellules latentes 

comme les monocytes, les macrophages ou les cellules T. L’expression du génome viral est 

régulée par les éléments ‘enhancer’ et promoteur contenus au sein du LTR localisé au niveau 

du 5’ du provirus intégré (Richman et al., 2009). Cette interaction, couplée avec le 

recrutement d’autres facteurs cellulaires, active fortement la transcription virale. Cette 
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dernière peut être augmentée de plusieurs milliers de fois par la présence de Tat. Tat recrute 

de nombreuses histones acyltransférases (HATs) comme le complexe CBP (CREB-binding 

protein)/p300, au niveau du promoteur du VIH-1. Les nucléosomes présents au niveau du 

promoteur sont donc acétylés, ce qui permet un changement de la structure chromatinienne 

permettant à l’ARN polymérase II de transcrire les gènes viraux (Deng et al., 2000; Pumfery 

et al., 2003). En effet, le nucléosome nuc1, positionné juste après le site d’initiation de la 

transcription (+1) est rapidement et spécifiquement déstabilisé lors de l’activation de la 

transcription. Nuc-1 pourrait jouer un rôle dans l’inhibition de la transcription en augmentant 

la pause de l’ARNPII ou en bloquant la liaison de facteurs de transcription essentiels à 

l’assemblage du complexe de transcription. Le remaniement de la chromatine permet le 

recrutement d’un complexe de pré-initiation composé de facteurs de transcription comme NF-

κB ainsi que le complexe TFIIH. La kinase CDK7, composant de TFIIH est responsable de la 

phosphorylation du domaine C-terminal (CTD) de l’ARNPII. Après la libération du 

promoteur par TFIIH, la polymérase phosphorylée est ensuite capable de transcrire à partir de 

la région TAR. Dans le modèle de transcription du VIH le plus répandu, le complexe de 

l’ARN polymérase II est lié au promoteur du VIH et permet l’initiation de la synthèse de 

courts ARNm (Williams et al., 2006). Ces ARNs, de seulement 59 nucléotides (nt +1 à +59) 

forment la structure tige-boucle de l’ARN de TAR et lient l’ARNPII. Cela crée un signal pour 

le recrutement de Tat au niveau du complexe de transcription. Des études in vitro montrent 

que  Tat provoque un changement de conformation du complexe CBP/p300 de manière à ce 

que ce dernier puisse se lier de manière plus affine aux facteurs de la transcription basale 

comme la TATA-binding protein ou le facteur de transcription IIB (Deng et al., 2000; Deng et 

al., 2001). Tat permettrait au complexe CBP/p300 de recruter de nouveaux partenaires pour la 

machinerie de transcription (Deng et al., 2000). 

b. Elongation transcriptionnelle dépendante de TAR 

· Interaction avec TAR 

Comme dit précédemment, Tat se lie à TAR, localisée à l’extrémité 5’ de tous les 

transcrits viraux. La séquence TAR se replie en épingle à cheveux d’ARN avec un renflement 

au milieu de la tige formée par trois nucléotides non appariés (nt 23 à 25) et comprenant le 

très conservé uracile 23 (U23) et enfin une boucle comprenant six nucléotides (nt 30 à 35). 

Sur 59 nucléotides, seuls les nucléotides entre +19 et +52 de l’ARN TAR sont nécessaires et 

suffisants pour la transactivation par Tat (Jones and Peterlin, 1994). La reconnaissance de 



 

| Partie 1   Introduction 43 

 

TAR par Tat dépend de la structure secondaire de l’ARN ainsi que de la saillie de la triade 

UCU non appariée.  

Tat est essentielle à l’activation de l’élongation. Cependant, cette étape fait intervenir 

un facteur cellulaire en plus des facteurs viraux que sont Tat et TAR : la cycline T1 qui 

compose le complexe P-TEFb (Tahirov et al., 2010; Taube et al., 1999). 

· Recrutement des facteurs cellulaires 

En effet, Tat recrute également le complexe P-TEFb, aussi appelé TAK (Tat-

associated kinase), composé de la cycline cellulaire T1 et de la protéine CDK9 (Zhou et al., 

2003). La cycline T1 forme un complexe ternaire stable avec Tat et l’ARN TAR. Tat 

activerait l’activité de la kinase CDK9. Le complexe P-TEFb phosphoryle alors les résidus 

sérine du domaine C-terminal (CTD) de l’ARNPII. Ces évènements permettent à l’ARNPII de 

réaliser une élongation productive et de synthétiser ainsi des transcrits VIH de taille entière 

(Williams et al., 2006). La phosphorylation du CTD stimule l’enzyme humaine de coiffage 

permettant le capping des ARNm viraux (Zhou et al., 2003). 

En plus de la phosphorylation du complexe de l’ARNPII, Tat permet la 

phosphorylation  de nombreux facteurs de transcription, tels que NF-κB (Demarchi et al., 

1999), CREB (Zauli et al., 2001) et Sp1 (Rossi et al., 2006). Trois répétitions en tandem 

présentes dans le LTR du VIH peuvent lier Sp1. Sp1 joue un rôle essentiel dans plusieurs 

évènements cellulaires en régulant l’expression des gènes cellulaires. Sp1 devient activée 

lorsqu’elle est phosphorylée par Tat et peut se lier au LTR viral afin d’activer la régulation du 

promoteur viral (Chang et al., 1994; Rossi et al., 2006). La protéine accessoire Vpr, en 

s’associant à la fois à Tat et à la cycline T1, permet également d’augmenter l’activité 

transcriptionnelle du LTR (Sawaya et al., 2000). 
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Figure 15. Modèle  schématique simplifié de la transactivation par Tat. 

Les détails sont dans le texte. D’après  (Ott et al., 2011) 

c. Régulation de la transactivation 

La transactivation virale nécessite l’interaction de Tat avec différentes protéines 

cellulaires et même transitoirement avec l’ARN. L’activité transcriptionnelle de Tat est 

régulée par des modifications post-traductionnelles, telles que la phosphorylation, 

l’acétylation, l’ubiquitinylation et la méthylation (Figure 15).  

· Phosphorylation 

La première modification de Tat à avoir été trouvée est la phosphorylation par la 

kinase associée à Tat, CDK9 du complexe P-TEFb. Cette modification n’a été observée que 

dans le cas du VIH-2 (Herrmann and Rice, 1993). Dans le cas du VIH-1, Tat est phosphorylée 

par la PKR (protein kinase R) ainsi que par le complexe CDK2/cycline E. Dans le cas de la 

CDK2, le site de phosphorylation de Tat impliquerait les résidus 15 à 24 et 36 à 49, alors que 

la PKR phosphorylerait les Ser62, Tyr64 et Ser68. Cette modification stimule l’activité 

transcriptionnelle de Tat (Ammosova et al., 2006; Endo-Munoz et al., 2005). Cependant le  

rôle de la phosphorylation de Tat dans l’infection par le VIH-1 reste  incertain, on sait juste 
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qu’une diminution d’expression de CDK2 entraîne une diminution de la transcription du VIH-

1 et de la production du virus (Ammosova et al., 2005; Deng et al., 2002).  

· Acétylation  

L’acétylation de Tat est réalisée sur trois résidus lysine : les lysines 28, 50 et 51. La 

Lys28 est acétylée par la PCAF ( p300/CBP-associated protein) alors que les Lys50 et 51 sont 

modifiées par la p300 (Kiernan et al., 1999; Ott et al., 1999). La Lys51 est également 

modifiée par la hGCN5 (Col et al., 2001). La modification de la Lys28 est cruciale pour la 

haute affinité de Tat avec TAR et P-TEFb (Bres et al., 2002b) et la formation de ce complexe 

qui favorise l’hyperphosphorylation de l’ARNPII et stimule la processivité de la polymérase. 

L’acétylation des Lys50 et 51 diminue l’affinité du domaine riche en arginine pour l’ARN et 

permet le détachement du complexe Tat/P-TEFb de TAR. Tat/P-TEFb s’associe alors à PCAF 

et permet l’élongation transcriptionnelle (Col et al., 2001). Tat non acétylée régulerait la 

phase précoce de la transcription, dépendante de la cycline T1 et de TAR pour la 

phosphorylation de la polymérase. Tat acétylée régulerait la phase tardive de la transcription, 

dépendante de PCAF pour la processivité de la polymérase.  

L’acétylation de la Lys28 est réversible grâce à l’action de l’histone déacétylase 6 

(HDAC6) (Huo et al., 2011b). Cette déacétylase, principalement cytoplasmique, appartient 

aux HDACs de classe II capables de transiter entre le noyau et le cytoplasme. Elle est 

principalement connue pour déacétyler l’α-tubuline dans les cellules (Hubbert et al., 2002). 

L’association de Tat avec la HDAC6 et les microtubules indique de potentielles fonctions 

pour la Tat acétylée sur la Lys28 (Chen et al., 2002; Huo et al., 2011a). Sinon, l’HDAC6 

pourrait déacétyler Tat dans le noyau et provoquer son export dans le cytoplasme, expliquant 

le rôle inhibiteur d’HDAC6 sur l’activité transcriptionnelle de Tat. La Lys50 de Tat peut 

également être déacétylée par SIRT1 (Sirtuine 1), une déacétylase cellulaire qui nécessite la 

présence d’un co-facteur, le NAD+ (nicotinamide adenine dinucleotide) (Anand et al., 2008). 

Tat peut ainsi se refixer sur une séquence TAR lors de la transcription suivante.  Il y aurait 

donc un lien entre la transcription virale et l’état métabolique de la cellule. En effet, un 

changement de rapport entre les formes oxydées et réduites NAD+/NADH, par exemple en 

état de stress, pourrait réguler l’activité de Tat via la Sirtuine1. On sait que la transcription du 

VIH-1 est moins efficace à basse concentration en oxygène (Charles et al., 2009). 
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· Ubiquitinylation 

Bien que la polyubiquitinylation soit généralement un signe de l’adressage vers le 

protéasome pour la dégradation, l’ubiquitine a un effet activateur et non-protéolytique sur Tat 

(Bres et al., 2003). La proto-oncoprotéine Hdm2 (Human double minute 2) permet 

l’ubiquitinylation de la Lys71 de Tat mais il n’est pas exclu que d’autres Lys soient 

ubiquitinylées. Le mécanisme par lequel l’ubiquitinylation de Tat affecte son activité 

transcriptionnelle n’est pas défini. Cependant une des hyptothèses est que l’ubiquitine active 

Tat sur le promoteur viral, peut-être en contribuant à son interaction avec la cycline T1, un 

mécanisme qui a été identifié dans le cas du transactivateur VP16 du virus de l’herpès 

(Kurosu and Peterlin, 2004). Tat elle-même interagit avec PAAF1, une protéine associée au 

protéasome. Cela provoque la dissociation du 26S en deux sous-unités, 19S et 20S, ce qui  

inhibe l’activité du protéasome passant alors en mode non-protéolytique (Anand et al., 2008). 

· Méthylation 

La méthylation de Tat est réalisée sur des arginines par la méthyltransférase PRMT6 

(Protein arginine(R) methyltransferase) et sur des lysines par KMT1E (anciennement 

SETDB1). Les résidus méthylés par PRMT6 sont les Arg52 et 53 au sein du domaine riche en 

arginine. Cette méthylation interfère avec la formation du complexe Tat/TAR/P-TEFb et 

inhibe ainsi la fonction de Tat (Xie et al., 2007). Un effet similaire a été observé avec la 

méthylation des Lys50 et 51 par KMT1E (Van Duyne et al., 2008). La proximité des résidus 

méthylés et de la Lys50 suggère que la méthylation peut moduler l’acétylation de cette lysine 

et inversement. La façon dont ces groupes méthyles peuvent interférer au niveau de la liaison 

de Tat avec TAR et P-TEFb n’est pas claire. Cela aurait peut-être un rapport avec un 

encombrement stérique au niveau des nucléotides de la boucle de la structure en épingle à 

cheveux de TAR (Anand et al., 2008). 
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Figure 16. Schéma résumant les modifications post-traductionnelles de Tat. 

Les détails sont dans le texte.D’après (Ott et al., 2011). 

3. Modulation de l’expression génique par Tat 

A. Les gènes cellulaires  

En plus des rôles régulateurs de Tat dans la transactivation des gènes viraux, Tat est 

aussi impliquée en tant que modulateur des niveaux d’expression de nombreux gènes 

cellulaires (Li et al., 2005a; Stettner et al., 2009). Par exemple, Tat peu augmenter le niveau 

d’expression de certaines cytokines, de CXCR4, de CCR5, du récepteur à l’IL-2 (CD25) dans 

les cellules infectées (Mayol et al., 2007; Rayne et al., 2010b; Stettner et al., 2009; Zheng et 

al., 2005). Tat induit la régulation négative de plusieurs gènes, comme le CMH-1 (Matsui et 

al., 1996). Les effets de Tat ne sont pas restreints uniquement aux cellules infectées puisque la 

protéine Tat extracellulaire, sécrétée à partir des cellules infectées, est capable  d’entrer dans 

les cellules  et d’affecter l’expression de gènes cibles (Ju et al., 2009) provoquant par exemple 

l’apoptose et l’immunosuppression (Bennasser et al., 2006; Poggi and Zocchi, 2006; Zheng et 

al., 2005), qui seront discutés plus tard.  

B. Les gènes viraux autres que ceux du VIH-1 

Tat permet la régulation positive de nombreux gènes viraux autres que ceux du VIH-1, 

résultant en l’activation virale (Gorrill et al., 2006; Stettner et al., 2009). Dans un certain 

nombre de virus carcinogéniques, tels que le papillomavirus humain (HPV) et le virus de 

l’herpès associé au syndrome de Kaposi (KSHV), cette activation entraîne une néoplasie 

(Aoki and Tosato, 2004). 
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Tat est impliquée dans la stimulation du virus JC (JCV) qui est l’agent étiologique de 

la leuco-encéphalopathie multifocale progressive. Le virus cause des maladies cérébrales dues 

à la démyélisation chez les patients infectés par le VIH-1. Bien que l’immunodépression 

induite par le VIH-1 soit impliquée dans l’infection du cerveau par le JCV, une association 

directe avec Tat a été établie. Tat active le facteur de croissance transformant β (TGF-β) dans 

les cellules infectées par le VIH-1 et stimule la transcription des gènes du JCV et la 

réplication de son ADN dans les oligodendrocytes, les cellules productrices de myéline dans 

le système nerveux central (SNC). Les études in vitro montrent que Tat stimule la 

transcription des promoteurs à la fois des gènes précoces et tardifs du JCV (Stettner et al., 

2009). 

4. Le trafic cellulaire de Tat 

A. La sécrétion des protéines 

a. Voie classique de sécrétion 

 

Figure 17. La  voie de sécrétion classique des protéines 

Les détails sont dans le texte. D’après  (Nickel and Rabouille, 2009). 

La plupart des protéines, contenant un peptide signal et qui sont dirigées à la surface 

cellulaire ou dans l’espace extracellulaire, sont transportées grâce à une voie de sécrétion 

conventionnelle (Figure 17). Les protéines entrent dans le RE en tant que protéines 
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nouvellement synthétisées grâce à la reconnaissance du peptide signal. Le transport dans la 

voie de sécrétion est médié par des transporteurs vésiculaires, qui recrutent des cargos, 

bourgeonnent à partir d’une membrane donneuse et fusionne avec la membrane cible 

spécifique. Les protéines nouvellement synthétisées sortent du RE au niveau de domaines 

membranaires spécialisés appelés ‘sites de sortie’. A partir de ces sites se forment des 

vésicules. Elles sont recouvertes  par COPII (coat protein II) et  transitent entre le RE et 

l’appareil de Golgi (Lee et al., 2004). Les protéines nouvellement synthétisées atteignent 

ensuite l’appareil de Golgi, où elles sont modifiées, processées, triées puis expédiées vers leur 

destination finale, incluant la membrane plasmique (Griffiths and Simons, 1986). Des 

intermédiaires vésiculaires recouverts par COPI et contenant la petite GTPase Arf1 (ADP 

ribosylation factor 1) peuvent se former à partir de l’appareil de Golgi  et effectuer un 

transport antérograde d’autres molécules vers le RE. Le transport au sein de la voie de 

sécrétion implique des évènements de fusion entre les intermédiaires vésiculaires et les 

organelles, catalysés par des SNAREs [soluble N-ethylmaleimide-sensitive fusion protein 

(NSF) et la soluble NSF attachment protein (SNAP)] (Jahn and Scheller, 2006; Sollner, 

2004). 

Les protéines SNAREs sont divisées en deux groupes : les v-SNAREs (vesicular-

SNAREs, localisées dans la membrane du compartiment donneur) et les t-SNAREs (target-

SNAREs, localisées dans la membrane du compartiment accepteur). La syntaxine 5 est un 

exemple de t-SNARE, essentielle au transport depuis et vers l’appareil de Golgi (Pelham, 

2001). Une protéine v-SNARE donnée reconnaît spécifiquement une protéine t-SNARE cible 

via les motifs SNARE de chacune de ces protéines. Les membranes des compartiments 

donneur et récepteur se rapprochent ce qui permet la fusion des deux compartiments (Pelham, 

2001). Les complexes SNAREs sont ensuite dissociés par l’ATPase NSF, via son co-facteur 

SNAP (Jahn and Scheller, 2006; Sollner, 2004). Cela induit le recyclage des v-SNAREs. 

b. La sécrétion alterne 

Beaucoup de protéines connues sécrétées de manière non-conventionnelle sont des 

cytokines, des facteurs de croissance et d’autres molécules avec des rôles importants dans la 

signalisation des processus physiologiques comme l’inflammation, l’angiogenèse, la 

différenciation cellulaire ou la prolifération. Dans la plupart des cas, la sécrétion non-

conventionnelle des protéines est un processus régulé par des déclencheurs externes. Les 

protéines utilisant cette voie non pas de peptide signal (Muesch et al., 1990). Cependant, 
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certaines protéines possédant un peptide signal peuvent emprunter cette voie. L’utilisation de 

BFA (Brefeldine A), une drogue qui bloque la voie de sécrétion dépendante du RE/Golgi, 

n’inhibe pas la sécrétion non conventionnelle des protéines (Cleves, 1997; Hughes, 1999; 

Nickel, 2003; Prudovsky et al., 2003). Les protéines de la sécrétion alterne ne se localisent 

donc pas au niveau du système RE/Golgi et n’ont pas de modification post-traductionnelle 

spécifique de ces compartiments (Hughes, 1999; Nickel, 2003).  

 
Figure 18. Sécrétion non-conventionnelle de protéines cytoplasmiques solubles.  

Les détails sont dans le texte. D’après (Zhang and Schekman, 2013). 
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Cinq mécanismes de trafic intracellulaire ont été proposés pour les protéines 

cytoplasmiques utilisant les voies de sécrétion non-conventionnelles  (Zhang and Schekman, 

2013): 

- la translocation directe (non-vésiculaire), du cytoplasme vers le milieu extracellulaire 

en traversant la membrane plasmique [par exemple FGF-2  (Figure 18, étape 1)] (Nickel, 

2011). FGF-2 est transloquée directement à travers la membrane plasmique après sont 

interaction avec le PI(4,5)P2 et son piégeage extracellulaire par les HSPGs. 

Les autres mécanismes dépendent d’intermédiaires vésiculaires et ont été observés pour l’IL-

1β. 

- la sécrétion lysosomale (Andrei et al., 1999; Andrei et al., 2004) (Figure 18, étape 2). 

L’IL-1β est transloquée avec la caspase 1 dans des lysosomes de sécrétion. La cytokine est 

alors maturée par la caspase 1. La fusion de ces lysosomes avec la membrane plasmique 

amène à la libération de leur contenu dans l’espace extracellulaire.  

- la sécrétion à partir de la libération des vésicules et du bourgeonnement de la 

membrane plasmique (MacKenzie et al., 2001; Pelegrin et al., 2008) (Figure 18, étape 3). Le 

complexe caspase 1-IL-1β est libéré dans le milieu extérieur.  

- la sécrétion par les exosomes dérivés des corps multivésiculaires (MVBs) (Figure 18, 

étape 4). Le complexe caspase-IL-1β est capturé dans le cytoplasme pendant la formation de 

vésicules internes endosomales, ce qui mène à la formation de MVBs. Ces vésicules sont 

ensuite libérées comme des exosomes. 

- la sécrétion  par la voie d’autophagie (Dupont et al., 2011) (Figure 18 étape 5). L’IL-

1β est transloquée dans les autophagosomes. Il y aurait alors plusieurs mécanismes possibles : 

soit l’autophagosome fusionne directement avec la membrane plasmique (Figure 18 étape 5a), 

soit l’autophagosome fusionne d’abord avec un lysosome de sécrétion menant à la formation 

d’un autolysosome (Figure 18 étape 5b) qui fusionne alors avec la membrane plasmique, soit 

l’autophagosome fusionne avec un MVB menant à la formation d’un amphisome (Figure 18 

étape 5c) qui fusionne ensuite avec la membrane plasmique. Dans tous les cas, la fusion avec 

la membrane plasmique amène à la libération du contenu des vésicules dans l’espace 

extracellulaire. 

B. Sécrétion de Tat 

La capacité de Tat à être sécrétée par les cellules infectées a été observée la première 

fois en 1990. Tat est sécrétée en utilisant une voie non-conventionnelle de sécrétion (Ensoli et 

al., 1990). Cependant, le fait que la sécrétion soit non-conventionnelle n’empêche pas que la 
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sécrétion de la protéine soit hautement active. Le mécanisme de sécrétion de Tat a été tout 

d’abord étudié en utilisant des approches pharmacologiques dans des cellules COS-1 

transfectées. L’export de Tat est dépendant de la température et insensible à BFA, indiquant 

que la Tat sécrétée ne transite pas par le RE/appareil de Golgi (similaire à Tax de HTLV-1) 

(Alefantis et al., 2005). L’utilisation de variants de Tat glycosylables a confirmé que Tat ne 

transite pas par le RE avant l’export. La sécrétion de Tat est également insensible aux drogues 

perturbant le cytosquelette  indiquant que Tat ne nécessite pas le transport vésiculaire (Rayne 

et al., 2010a).  

L’équipe a montré que dans les cellules primaires T CD4+, qui sont les cibles 

principales du virus, Tat s’accumule à la membrane plasmique grâce à son interaction 

spécifique avec le PI(4,5)P2 (Rayne et al., 2010b). Cette interaction est permise grâce au 

domaine basique de Tat qui reconnaît le PI(4,5)P2. Cette interaction est stabilisée par 

l’insertion membranaire de la chaîne latérale de l’unique tryptophane de Tat, le Trp11. 

L’interaction Tat/PI(4,5)P2 est indispensable pour la sécrétion de Tat. Ce processus est très 

efficace puisque les 2/3 de la protéine sont exportés par les cellules infectées par le VIH-1 

(Rayne et al., 2010b). La fonction de la Tat extracellulaire serait donc plus importante que ce 

qui était initialement pensé. L’interaction Tat/PI(4,5)P2 permet non seulement l’association de 

la protéine à la membrane plasmique mais également la perturbation du recrutement des 

protéines cellulaires, médié par le PI(4,5)P2. 

II. La protéine Tat exogène 

En plus de son rôle dans la réplication virale, Tat peut donc être sécrétée par les 

cellules infectées (Rayne et al., 2010b). Tat possède de nombreuses activités extracellulaires 

(Rubartelli et al., 1998). La protéine est retrouvée dans le sérum des patients infectés à des 

concentrations de l’ordre du nanomolaire (Westendorp et al., 1995; Xiao et al., 2000). Elle 

peut donc agir sur les cellules non infectées en interagissant avec des récepteurs cellulaires 

et/ou en pénétrant dans ces cellules. A ce jour, de nombreuses données indiquent que Tat joue 

un rôle dans la physiopathologie de l’infection à VIH-1, notamment en agissant sur les 

cellules du système immunitaire et du SNC (Huigen et al., 2004; Rappaport et al., 1999; 

Rubartelli et al., 1998). 
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1. Internalisation de Tat 

A. Récepteurs de Tat 

a. Les HSPGs 

L’identification des HSPGs (heparan sulfate proteoglycan) comme récepteurs de la 

surface cellulaire pour l’internalisation de Tat est cohérente avec la notion que Tat est capable 

d’entrer dans une grande variété de lignées cellulaires (Tyagi et al., 2001), indiquant qu’elle 

utilise une molécule ubiquitaire à la surface cellulaire pour entrer dans les cellules. Les 

HSPGs  correspondent à des protéines portant des heparane sulfates (HS). Les HS sont des 

glycosaminoglycanes, appartenant à la famille des carbohydrates. Ils sont constitués d’une 

chaîne de disaccharides répétés sur lesquels sont greffés des groupements sulfate. Tat se lie à 

l’héparine chargée négativement et cette interaction requiert le domaine basique de Tat, 

chargé positivement (Chang et al., 1997). Beaucoup de données indiquent que cette 

interaction n’est pas seulement déterminée par des interactions ioniques mais nécessite aussi 

la reconnaissance d’une structure spécifique.  L’affinité de liaison de Tat/HS est 

proportionnelle à la taille des oligosaccharides de type héparine. Une chaîne d’héparine peut 

lier jusqu’à six molécules de Tat (Rusnati et al., 1997; Rusnati et al., 1999). Elle dépend aussi 

de l’importance et de la distribution des groupes sulfate sur l’ossature de l’HSPG.  

En se fixant aux HSPGs, Tat empêche la fixation du facteur de croissance basique des 

fibroblastes (bFGF) à ces derniers. Le facteur se retrouve alors sous forme soluble ce qui va 

favoriser la croissance des cellules endothéliales. Cet effet de Tat joue donc un rôle dans 

l’angiogenèse (Barillari and Ensoli, 2002). 

b. Les intégrines 

Bien que l’angiogenèse soit déclenchée par des facteurs angiogéniques solubles, elle 

est modulée par les récepteurs aux intégrines qui permettent des interactions d’adhésion entre 

les cellules endothéliales et la matrice extracellulaire (Folkman and Shing, 1992). Les 

intégrines qui fixent Tat sont en général α5β1 et αvβ3, les récepteurs respectifs de la 

vibronectine et de la fibronectine, dont l’expression est fortement accrue dans les cellules du 

syndrome de Kaposi (SK) associé au SIDA (Barillari 1993, Barillari 1999). Mais Tat peut 

également lier l’intégrine αvβ5 qu’elle lie via son domaine basique (Vogel et al., 1993). C’est 

la région RGD présente dans la partie C-terminale de la protéine qui, elle, interagit avec les 

intégrines α5β1 et αvβ3. Il faut cependant noter que le motif RGD (aa 78-80) de Tat n’est pas 
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très bien conservé entre les isolats (Debaisieux et al., 2012). L’interaction de Tat avec 

l’intégrine αvβ3 fournit aux cellules endothéliales le signal requis pour proliférer, promouvoir 

la migration cellulaire et activer l’expression de la collagénase IV (Barillari et al., 1999; 

Ensoli et al., 1994), une protéase qui joue un rôle clé dans l’angiogenèse et la progression 

tumorale (Brooks et al., 1996; Seftor et al., 1993). Dans les DCs, cette interaction inhiberait la 

phagocytose des corps apoptotiques (Zocchi et al., 1997). Ce mécanisme participerait 

fortement à l’altération des fonctions des DCs, telle que la présentation antigénique.  

c. Le récepteur du VEGF 

Au niveau des cellules endothéliales, Tat possède une activité angiogénique. Cette 

activité est la conséquence de l’interaction de Tat avec les récepteurs au VEGF (vascular 

endothelial growth factor) un récepteur à activité tyrosine kinase  (Albini et al., 1996). Le 

VEGF est particulièrement actif au sein des lésions du SK où il interagit avec le facteur bFGF, 

permettant la prolifération des cellules endothéliales et l’angiogenèse (Barillari and Ensoli, 

2002). Le premier exon de Tat est nécessaire et suffisant pour cette interaction (Mitola et al., 

2000). Cela entraîne l’activation du récepteur par phosphorylation, conduisant à 

l’angiogenèse. Dans les monocytes, la liaison de ce récepteur par Tat entraîne la migration de 

ces derniers. Cependant, l’extrémité C-terminale contenant la séquence RGD est aussi 

nécessaire. Cette dernière pourrait influencer la réponse du récepteur en interagissant avec des 

sous-unités de l’intégrine ou la neurophiline-1 (Soker et al., 1998), qui régulent les fonctions 

du récepteur tyrosine kinase, ou avec d’autres co-récepteurs encore non identifiés. Cette 

extrémité C-terminale est indispensable pour l’activation complète in vivo et in vitro de 

l’angiogenèse.  

d. L’antigène CD26 

La dipeptidyl peptidase IV, ou CD26, est une glycoprotéine membranaire 

multifonctionnelle. Exprimée à la surface de la plupart des types cellulaires, elle est associée à 

l’adhésion cellulaire, l’activation des cellules T et l’apoptose. CD26 est une sérine 

exopeptidase qui clive les dipeptides X-proline de la partie N-terminale des polypeptides. Elle 

est exprimée en tant qu’hétérodimère à la surface des cellules épithéliales, endothéliales, 

lymphoïdes et peut être trouvée sous forme soluble dans le sérum (Fan et al., 2003; Liu et al., 

2009; Morimoto and Schlossman, 1998; von Bonin et al., 1998). En plus de son activité 

peptidase, CD26 peut aussi bien se lier à différentes protéines de la cellule hôte qu’à des 

protéines virales ou de microbes. CD26 est également un récepteur du collagène et de la 
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fibronectine qui permettent de médier l’adhésion cellulaire à la matrice extracellulaire (Hanski 

et al., 1985). Il a été montré que CD26 était impliquée dans les métastases cancéreuses 

(Cheng et al., 2003). 

L’association de Tat avec CD26 est bien documentée. La partie N-terminale de Tat 

interagit avec une forte affinité avec le site catalytique de l’enzyme. L’interaction des deux 

protéines résulte en l’inhibition de l’activité enzymatique de CD26. Il a alors été suggéré que 

CD26 était impliquée dans la médiation des effets immunosuppresseurs de Tat  avec 

l’inhibition de la prolifération des cellules T (Gutheil et al., 1994). 

e. La protéine LRP 

Le LRP (lipoprotein receptor-related protein) est un membre de la famille des 

récepteurs aux lipoprotéines à faible densité. Il est constitué de deux sous-unités, une grosse 

sous-unité (515 kDa) qui contient quatre domaines putatifs de liaison aux ligands et une sous-

unité (85 kDa) attachée de manière non-covalente contenant le domaine transmembranaire et 

la queue cytoplasmique (Krieger and Herz, 1994). Une expression importante du LRP est 

observée dans le cerveau, principalement sur les neurones (Bu et al., 1994). C’est aussi un 

récepteur endocytique pour de multiples ligands (Strickland et al., 1995). Parmi les ligands 

physiologiques du LRP, on peut trouver l’α2-macroglobuline (α2M), l’apolipoprotéine E4 

(ApoE4), la protéine précurseur de l’amyloïde (APP) et la protéine β-amyloïde. Le 

métabolisme régulé de ces ligands par les voies médiées par le LRP est essentiel pour la 

croissance neuronale, l’adhésion et la réponse à une blessure. Par exemple, la surexpression 

d’APP mène à des pathologies ressemblant à Alzheimer (Higgins et al., 1995). 

Il a été montré que Tat était un ligand du LRP (Liu et al., 2000). Le domaine core de 

Tat est directement impliqué dans l’interaction de Tat avec le LRP et cette interaction se fait 

sur plusieurs sites du récepteur. Tat entre donc en compétition avec les autres ligands du LRP 

ce qui résulte en une inhibition de leur liaison sur les neurones. Après sa liaison avec le LRP, 

Tat est internalisée puis transloquée dans le noyau des neurones.  Une fois arrivée dans le 

noyau, la protéine active l’expression de gènes neuronaux. L’interaction de Tat avec le LRP 

pourrait contribuer aux désordres neurologiques associés au VIH-1.  

f. Les récepteurs aux chimiokines 

Tat contient un motif CC (Cys-Cys), une caractéristique que partagent beaucoup de 

chimiokines β. Ces chimiokines sont produites par un grand nombre de cellules et sont des 
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chemoattractants puissants des monocytes (Uguccioni et al., 1995). Les chimiokines sont des 

ligands des récepteurs couplés aux protéines G à 7 domaines transmembranaires. Tat est, elle 

aussi, capable de se lier aux récepteurs aux chimiokines CCR2, CCR3 et CXCR4 des 

monocytes/macrophages, via son domaine riche en cystéine (Albini et al., 1998b; Xiao et al., 

2000). Elle entre donc en compétition avec d’autres chimiokines telles que MCP-1 pour le 

CCR2 et MCP-3 pour le CCR3. L’activation de ces récepteurs par Tat attirerait et activerait 

ainsi les cibles du VIH-1 exprimant ces récepteurs au lieu de l’infection (Ranga et al., 2004), 

favorisant la propagation et l’établissement de l’infection par le VIH-1. 

B. Mécanismes d’internalisation de Tat 

Le mécanisme d’entrée de Tat dans les cellules est un mécanisme actif. En effet, 

plusieurs études montrent que l’internalisation de la protéine est fortement réduite à 4°C 

(Ensoli et al., 1993; Mann and Frankel, 1991). Différents mécanismes d’endocytose ont été 

décrits tels que la pénétration via les cavéoles (Ferrari et al., 2003), la clathrine (Richard et al., 

2005; Vendeville et al., 2004) et par macropinocytose (Kaplan et al., 2005; Wadia et al., 

2004). L’internalisation de Tat via les cavéoles a été décrite dans les cellules HeLa (Fittipaldi 

et al., 2003) alors que Tat emprunte la voie clathrine dans les lymphocytes T (Vendeville et 

al., 2004) qui n’expriment pas la cavéoline (Fra et al., 1994; Lamaze et al., 2001). Il faut noter 

que le récepteur principal de Tat, le LRP entre effectivement dans les cellules par la voie 

clathrine (Orlandi and Fishman, 1998). Tat entre dans les lymphocytes T (Figure 19) en 

utilisant essentiellement la voie d’endocytose via les vésicules de clathrine de façon 

dépendante d’Eps15, de l’intersectine et de la dynamine. Tat utilise ensuite le gradient de pH 

entre les endosomes et le cytoplasme pour échapper à la dégradation et être libérée dans le 

cytoplasme. Cette translocation de Tat nécessite l’intervention de la chaperonne cytosolique 

Hsp90. 
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Figure 19. Mécanisme du dépliement de Tat et de son insertion dans la membrane. 

La structure de Tat est stabilisée à pH neutre par des interactions électrostatiques entre Asp/Glu2 et Args55-57 
(Yezid et al., 2009). Dans cette conformation inactive vis-à-vis de l’interaction avec la membrane, la chaîne 

latérale du Trp11 est enfermée au sein de la protéine. Tat devient activée lors de sa liaison avec les membranes 
contenant le PI(4,5)P2. Tat est ainsi recrutée au niveau du feuillet interne de la membrane plasmique par le 
PI(4,5)P2 avec lequel elle interagit via des interactions électrostatiques impliquant les charges positives portées 
par son domaine basique. Cette fixation induit l’exposition de l’unique tryptophane (Trp11) de Tat. Ce dernier 
s’insère dans la bicouche lipidique, ce qui stabiliserait l’interaction Tat-PI(4,5)P2 à la membrane et permettrait 
ainsi à Tat de traverser la membrane plasmique et d’être libérée dans le milieu extérieur. Tat est ensuite 
transportée sur la face trans de la membrane lors d’un processus encore mal caractérisé. Une fois libéré, Tat peut 

se lier à différents récepteurs de la surface cellulaire et être endocytée par une cellule voisine. Lors de 
l’exposition à un pH acide (pH<6), la protonation d’Asp/Glu2 déstabilise l’interaction d’Asp/Glu2 et d’Args55-
57 et permet le dépliement de la protéine résultant  en l’exposition du Trp11 et son insertion dans la membrane 
endosomale. C’est l’étape initiale de la translocation de Tat dans le cytoplasme, qui est assisté par l’intervention 

de la chaperonne Hsp90 qui permet à Tat de retrouver sa conformation initiale. D’après (Debaisieux et al., 2012).  



 

 

58 Partie 1   Introduction | 

 

C. Trafic nucléocytoplasmique de Tat  

a. Adressage nucléaire conventionnel 

 

Figure 20. Adressage nucléaire conventionnel. 

Les protéines ayant un signal de localisation nucléaire (NLS) sont reconnues par l’hétérodimère d’importines α/β 

(2) ou l’Imp β seule (3) puis sont transloquées dans le noyau à travers le complexe du pore nucléaire (NPC, en 
jaune). Dans le noyau, RAN-GTP lie l’Imp β, induisant ainsi la libération du cargo dans le nucléoplasme. 

L’import nucléaire est assisté par les microtubules lorsque le NLS des protéines est capable de lier le complexe 

moteur de la dynéine (1) par interaction directe ou indirecte via des protéines adaptatrices. Ainsi, la protéine 
portant le NLS utilise ce complexe moteur pour se déplacer le long des microtubules afin d’atteindre le noyau où 

les importines reconnaîtront son NLS et effectueront son import nucléaire. L’export nucléaire s’effectue selon un 

processus analogue où les protéines portant  un signal d’export nucléaire (NES) forment un complexe trimérique 
avec l’exportine CRM-1 et Ran-GTP (4), ce qui entraîne leur translocation à travers le NPC vers le cytoplasme. 
L’hydrolyse de Ran-GTP en Ran-GDP dissocie le complexe. D’après (Wagstaff and Jans, 2009). 

Les petites protéines entrent dans le noyau grâce à une diffusion passive à travers les 

complexes des pores nucléaires (NPC) alors que les protéines ayant une masse moléculaire 

supérieure à 45 kDa en sont exclues (Poon and Jans, 2005). L’import nucléaire conventionnel 

de ces protéines implique la reconnaissance d’un signal de localisation nucléaire (NLS), 
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généralement une courte région d’acides aminés basiques, soit en une seule partie soit séparés 

par une région de 10 à 12 acides aminés faisant le lien, localisé sur les protéines cargo et 

reconnu par les membres de la superfamille des importines (Imp). La reconnaissance est 

réalisée soit par la sous-unité Imp α, l’hétérodimère Imp α/β (Figure 20, étape 2) ou  par Imp 

β seule (Figure 20, étape 3) (Goldfarb et al., 2004; Poon and Jans, 2005). Dans tous les cas, la 

sous-unité β permet l’attachement du complexe au NPC, permettant la translocation dans le 

nucléoplasme. L’import nucléaire est assisté par les microtubules lorsque le NLS des 

protéines est capable de lier le complexe moteur de la dynéine (Figure 20, étape 1), par 

interaction directe ou indirecte via des protéines adaptatrices. La dissociation du complexe 

dans le noyau est réalisée lorsque Ran-GTP se fixe à l’Imp β, déplaçant l’Imp α. Après la 

dissociation, les importines retournent dans le cytoplasme où elles peuvent ainsi réaliser un 

nouveau cycle d’import (Figure 20, étape 4). L’export nucléaire des protéines peut se faire 

pour les protéines contenant un signal d’export nucléaire (NES). Ce signal est reconnu par les 

exportines, auxquelles appartient CRM-1 (chromosome region maintenance protein-1). 

b. Transport nucléaire de Tat 

Le mécanisme d’import nucléaire de Tat n’est à ce jour pas bien déterminé et les 

hypothèses diffèrent selon les études. Les différentes études montrent qu’une fois le domaine 

basique de la protéine muté ou supprimé, Tat ne se trouve plus dans le noyau. Quand le 

domaine basique de Tat est fusionné à d’autres protéines, que ce soit la bêta-galactosidase 

(Uguccioni et al., 1995), la glutathione S-transférase  (Truant and Cullen, 1999) ou de la GFP 

(green fluorescent protein) (Cardarelli et al., 2011; Cardarelli et al., 2008; Cardarelli et al., 

2007), ces dernières sont amenées dans le noyau. Le domaine basique de Tat est nécessaire et 

suffisant pour l’import nucléaire de Tat. Cependant, Tat n’interagit pas in cellulo avec les 

importines, ce qui est consistant avec un mécanisme de diffusion passif de Tat pour accéder 

au noyau (Cardarelli et al., 2011). A ce jour, aucune étude utilisant la protéine entière n’a été 

réalisée pour l’étude de l’import nucléaire. Parce que les partenaires cytosoliques et nucléaires 

de Tat sont connus pour réguler le ciblage de Tat dans le noyau et sa distribution 

nucléocytoplasmique (Gautier et al., 2005; Puca et al., 2007), les résultats obtenus en utilisant 

uniquement le domaine basique de la protéine doivent être extrapolés à la Tat entière avec 

précaution.  
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2. Fonctions extracellulaires de Tat et pathogénie 

A. Contribution à la pathogénèse et à la propagation virale 

a. Implication dans le sarcome de Kaposi (SK) 

Tat libérée par les cellules T infectées par le VIH-1 permet l’adhésion, la migration 

directionnelle (chimiotactisme), la capacité à dégrader et traverser les membranes basales 

(invasion) et la croissance des cellules endothéliales et du sarcome de Kaposi activées par les 

cytokines inflammatoires de type Th1 (Albini et al., 1995). Le SK est une maladie 

angioproliférative qui s’est faite connaître lors des premiers cas de SIDA et est considérée 

comme une pathologie opportuniste. Associé à l’infection par le virus de l’herpès humain 8 

(HHV8), il est impliqué dans le développement des lésions du sarcome de Kaposi (Ensoli and 

Sirianni, 1998; Schulz, 1998). Chez les individus infectés par le VIH-1, le sarcome de Kaposi 

est plus fréquent et se présente sous une forme plus agressive. Plusieurs études ont suggéré 

que la sévérité de la pathologie était due à la protéine Tat qui agit en synergie avec le facteur 

bFGF pour induire l’angiogenèse, la perméabilité vasculaire et des œdèmes. Ces dernières 

caractéristiques sont impliquées dans la progression du sarcome de Kaposi (Toschi et al., 

2006). L’abondance des SK chez les patients est due au fait que Tat facilite la réplication du 

virus de l’herpès associé au sarcome de Kaposi (KSHV). La Tat extracellulaire accroît 

l’entrée du KSHV dans les cellules (Aoki and Tosato, 2004). En effet, normalement le KSHV 

lie les HSPGs à la surface cellulaire afin d’entrer dans la cellule. Il se trouve que Tat interagit 

aussi avec les HSPGs mais également avec les intégrines, les CCR2 et CCR3, la 

thrombospondine-1 et le récepteur au facteur de croissance endothélial (VEGFR-2). En se 

fixant à la fois à ces molécules et au KSHV, Tat augmente le contact du KSHV avec les 

cellules et ainsi la concentration des virions à la surface cellulaire (Aoki and Tosato, 2004). 

b. Rôles dans l’infection de nouvelles cibles 

La Tat extracellulaire induit l’expression des co-récepteurs du virus CXCR4 et CCR5 

(Rayne et al., 2010b). La Tat extracellulaire peut également pénétrer dans les cellules 

quiescentes pour transactiver le génome viral et permettre la production de nouveaux virions. 

Dans ces cellules, Tat active la voie des MAPKs, ce qui permet aux lymphocytes T CD4+ 

d’entrer dans la phase G1 du cycle cellulaire (Li et al., 1997). Tat, en induisant une 

surproduction de l’IL-1β et du TNF-α, active les monocytes (Lafrenie et al., 1997). Cela peut 

entraîner l’augmentation de la concentration des cytokines proinflammatoires observée chez 

les patients (Rayne et al., 2004), entraînant l’activation d’autres cellules quiescentes comme 
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les lymphocytes T et les monocytes pour les rendre permissives et augmenter la production 

virale. La surproduction de cytokines peut induire l’infiltration des monocytes dans les tissus 

déjà infectés, ce qui renforce l’état inflammatoire lié au SIDA. 

Comme dit précédemment, Tat peut mimer l’effet des chimiokines β, ce qui attire à 

proximité des cellules infectées différentes populations cellulaires telles que les cellules 

endothéliales, les lymphocytes B, les DCs, les polynucléaires et les monocytes. Dans le cas de 

ces derniers, Tat peut induire leur migration en augmentant leur adhésion aux cellules 

endothéliales, grâce aux β2-intégrines dont l’expression est augmentée par Tat (Huigen et al., 

2004). De plus, la migration des monocytes dans les tissus est aussi induite par l’activation de 

l’expression du VEGFR-1 présent à la surface des monocytes (Mitola et al., 1997).  

B. Modulation de la réponse immunitaire anti-VIH 

a. Régulation de l’expression des cytokines et de l’inflammation 

 

 

Figure 21. Contribution de la dérégulation des cytokines, induite par la Tat du VIH-1, dans les maladies 

associées au SIDA. 

Les détails sont dans le texte. PKR : Protein kinase R ; PKC : Protein kinase C ; MAPK : Mitogen-activated 
protein kinase ; NF-IL6 : Nuclear factor for IL-6 expression ; NF-κB : Nuclear factor-kappa B ; Est-1 : E Twenty 
six Specific 1 ; CREB : C-AMP Response Element-binding protein ; Sp-1 : Specificity protein 1 ; IL : 
Interleukin ; SIDA : Syndrome de l’immunodéficience acquise. D’après (Li et al., 2010a). 
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· IL-6 

L’IL-6 est une cytokine pro-inflammatoire produite par différents types cellulaires 

incluant les cellules T et les monocytes/macrophages (Belardelli, 1995). L’IL-6 a un effet sur 

la croissance et la production d’anticorps des cellules B. La dérégulation  de cette croissance 

ainsi que la surproduction d’anticorps peut mener au développement de maladies auto-

immunes comme l’arthrite juvénile idiopathique et le lupus érythémateux aigu disséminé 

(Cross and Benton, 1999; Yokota et al., 2004). En plus de son rôle de médiateur capital de 

l’inflammation, l’IL-6 induit la production de la protéine C réactive (CRP) et de la protéine 

amyloïde A, des protéines de la phase aiguë associées à l’inflammation. L’IL-6 cible de 

nombreuses cellules telles que les cellules T, les cellules souches hématopoïétiques et les 

autres lymphocytes impliqués dans la régulation de l’hématopoïèse (Peters et al., 1998). 

Dans les sera des patients infectés par le VIH-1, le niveau d’IL-6 est élevé et peut être 

corrélé à des étapes de progressions de la maladie (Zauli et al., 1993).  Tat accroît l’activité de 

liaison à l’ADN des promoteurs NF-IL-6 (Li et al., 2005a) et NF-κB, les facteurs les plus 

importants pour la production d’IL-6 (Akira et al., 1990). Tat permet la dégradation d’IκB, ce 

qui entraîne la translocation nucléaire de NF-κB, favorisant la production d’IL-6 (Lee et al., 

2005). Tat favorise également l’expression de kinases telles que les MAP kinases (Mitogen-

activated protein kinase), la PKR (protein kinase R) et la PKA, qui a leur tour permettent 

l’expression d’IL-6 (Li et al., 2005a; Zidovetzki et al., 1998). L’interaction de Tat avec la 

PKR (McMillan et al., 1995) permet d’activer NF-κB (Demarchi et al., 1999). De plus, la 

surproduction d’IL-6 peut mener au développement du sarcome de Kaposi. Chez les patients 

ayant un SK associé au SIDA, les protéines virales et particulièrement Tat, en synergie avec 

l’IL-6, prolongent le processus d’inflammation et conduisent à la formation des cellules 

fusiformes et des lésions du SK (Mesri, 1999). Tat protège également les cellules infectées du 

SK de l’apoptose maintenant leur statut de cellules du SK. 

· IL-10 

L’interleukine 10 a été initialement identifiée comme un facteur inhibant la synthèse 

des cytokines chez la souris. Elle est principalement produite par  les lymphocytes Th2 

(Fiorentino et al., 1989) et est capable d’inhiber la production de cytokines des Th1. Par 

conséquent, l’expression d’IL-10 permet de déplacer une réponse immune Th1 vers une 

réponse immune Th2 moins efficace contre les virus. L’IL-10 est connue comme une cytokine 

anti-inflammatoire. Tat active les facteurs de transcription Sp1, Ets-1 et CREB-1 afin 
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d’induire l’expression d’IL-10 (Gee et al., 2007; Li and Lau, 2007). De plus, l’activation de 

kinases comme PKC β (II) et δ, p38 MAPK, la calmoduline et la protéine kinase II 

dépendante de la calmoduline par Tat permet l’induction de l’IL-10. Tat régule aussi les 

modifications de l’histone H3 sur le promoteur de l’IL-10 ce qui permet la surexpression de 

l’IL-10 (Leghmari et al., 2008a). La surexpression d’IL-10 est associée au développement des 

lymphomes à cellules B, couramment observé chez les patients développant le SIDA.  

L’IL-10 est un puissant suppresseur de macrophages, de cellules Th1 et NK (de Waal 

Malefyt et al., 1991; Fiorentino et al., 1991; Hsu et al., 1992). Parce que l’IL-10 inhibe l’excès 

de production de l’IL-6, de TNF-α, d’IL-8, d’IL-12, ou même d’IL-10, la cytokine empêche la 

production de cytokines importantes dans le développement d’une inflammation chronique.  

· TNF-α 

Principalement produit et sécrété par les macrophages activés, le TNF-α est un des 

médiateurs principaux de l’inflammation. Il peut induire l’apoptose via l’activation des 

protéines kinases PKR (Yeung et al., 1999; Yeung et al., 1996), résultant en l’inhibition de la 

croissance des tumeurs et de la réplication virale. La dérégulation du TNF-α cause des 

maladies inflammatoires telles que l’arthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante, la 

maladie de Crohn, le psoriasis ou l’asthme sévère.  

Tat active la PKC (Bennasser et al., 2002; Leghmari et al., 2008b) ainsi que la voie de 

signalisation du calcium (Mayne et al., 2000) pour réguler la production de TNF-α. Au cours 

des stades précoces de l’infection par le VIH-1, des protéines virales comme Nef, Vpr et Tat 

peuvent non seulement induire l’expression de TNF-α mais aussi activer les voies de 

signalisation du récepteur au TNF-α. Cela permet la régulation de plusieurs réponses 

biologiques importantes comme l’activation des MAPKs, la régulation positive de NF-κB et 

l’induction de l’apoptose.  

Etant donné que TNF-α est une molécule pléiotropique et cytotoxique, elle contribue 

aux changements pathologiques du cerveau (de Waal Malefyt et al., 1991) favorisant le 

développement de la démence associée au VIH-1. Par exemple, le TNF-α peut augmenter la 

perméabilité de la BHE, la production des molécules d’adhésion ICAM-1 et VCAM-1, et 

l’induction des chimiokines telle que MCP-1. Ces changements cellulaires permettent aux 

monocytes ou macrophages infectés par le VIH-1 d’envahir le cerveau et de compromettre les 
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fonctions neurologiques. Les conséquences de l’induction du TNF-α par Tat peuvent donc 

être diverses, englobant l’activation de cytokines, la mort cellulaire et même la neurotoxicité.  

b. Rôles de Tat dans l’immunosuppression 

La suppression immunitaire par Tat est étroitement liée aux effets de Tat sur 

l’expression génique. Dans les macrophages, Tat inhibe l’expression de la nitric oxyde 

synthase. La production d’oxyde nitrique, première ligne de défense contre les pathogènes 

opportunistes (Barton et al., 1996), diminue. Tat active aussi la production d’IFN-α qui génère 

des effets antiprolifératifs (Gallo, 1999). Tat a également un effet inhibiteur sur l’expression 

du CMH-I, moins d’antigènes intracellulaires sont présentés aux lymphocytes T CD8+ 

réduisant ainsi 
l’activation immune associée aux lymphocytes T CD8+ (Dalakas, 2006; 

Matsui et al., 1996; Mayol et al., 2007). 

L’apoptose induite par Tat est également impliquée dans les activités 

immunosuppressives de la protéine. Tat stimule la transcription de TGF-β ce qui diminue la 

quantité de protéines anti-apoptotiques et rend donc vulnérables les cellules immunitaires à 

l’apoptose (Poggi and Zocchi, 2006). 

Tat est capable d’induire in vitro la voie intrinsèque de l’apoptose. Cette voie est celle 

où la mitochondrie va produire des molécules induisant l’apoptose (Campbell et al., 2004b). 

La Tat extracellulaire, produite par les macrophages, les cellules microgliales ou les 

astrocytes, peut interagir avec le LRP présent à la surface des neurones pour entrer dans les 

cellules par endocytose et induire la mort des neurones (Liu et al., 2000). Tat joue un rôle 

important dans l’induction de l’apoptose neuronale associée aux effets neurotoxiques de Tat 

(Kim et al., 2003; Wong et al., 2005). Tat se lie à la fois aux sous-unités non-polymérisées des 

microtubules (dimères de tubuline αβ) et aux microtubules polymérisés (de Mareuil et al., 

2005; Giacca, 2005; Vendeville et al., 2004). Il a été montré par exemple que Tat interagissait 

avec LIS1 (Lissencephaly 1) (Epie et al., 2005), une protéine associée aux microtubules qui 

facilite leur polymérisation (de Mareuil et al., 2005). La protéine permet alors la stabilisation 

du microtubule et empêche sa dépolymérisation. Ce changement dans la stabilisation du 

microtubule déstabilise le fonctionnement de la mitochondrie, associée aux microtubules, ce 

qui provoque la libération de facteurs pro-apoptotiques séquestrés sur le cytosquelette, dont le 

facteur Bim. Ce dernier antagonise l’action du facteur anti-apoptotique Bcl-2 et induit la voie 

apoptotique mitochondriale en permettant la libération de facteurs apoptogènes, 

principalement le cytochrome c, qui vont recruter et activer les caspases 9 et 3 (Paquette et al., 
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2005; Ruwanpura et al., 2008). Les caspases vont activer une cascade de réaction menant à 

l’apoptose. 

 La protéine Tat peut aussi induire l’apoptose par la voie extrinsèque. Tat stimule 

l’expression de TRAIL (tumor necrosis factor-related apoptosis-induced ligand) et des 

caspases 3 et 8 dans les monocytes humains (Miura et al., 2003; Zheng et al., 2005). TRAIL 

est un membre de la famille des ligands de facteur de nécrose tumorale (TNF, tumour necrosis 

factor) induisant la mort cellulaire (Perez-Cruz et al., 2007; Siegelin et al., 2009; Subramanian 

et al., 2009). Tat augmente également l’expression de Fas, du ligand Fas (FasL/CD95L) et du 

TNF-α dans les astrocytes (Chauhan et al., 2003). Le système Fas/FasL constitue un 

mécanisme important dans la régulation de la mort cellulaire par apoptose (Inoue et al., 2007; 

Nakajima et al., 2008). 

c. Inhibition de la phagocytose 

Les macrophages ont une large variété de récepteurs qui ‘sentent’ la présence des 

micro-organismes et se lient à ces derniers, incluant les récepteurs de reconnaissance de 

motifs moléculaires comme les Toll-like receptors (TLRs), les récepteurs du mannose ou les 

bêta-glucanes (Dectine-1). Certains de ces récepteurs, incluant les récepteurs de la portion Fc 

des immunoglobulines (FcRs) et les récepteurs pour le complément (CR3), ont une forte 

capacité phagocytique ; leur stimulation induit l’absorption efficace des microorganismes 

attachés. La phagocytose induite par les FcRs est la voie la mieux caractérisée (Flannagan et 

al., 2012). Elle active une cascade de signalisation qui peut mener à la polymérisation de 

l’actine, au remodelage de la membrane plasmique et l’extension de pseudopodes autour de la 

particule (Groves et al., 2008; Niedergang and Chavrier, 2004; Swanson, 2008). L’infection 

par le VIH-1 détériore les fonctions des macrophages à la fois in vivo et in vitro.  C’est le cas 

à la fois pour les monocytes du sang périphérique, pourtant peu fréquemment infectés (0,001-

1%) et pour les macrophages tissulaires qui eux sont infectés dans une proportion pouvant 

atteindre 20% (Kedzierska et al., 2003). Les monocytes étant réfractaires à l’infection par le 

VIH-1, celle-ci ne peut donc pas expliquer la baisse de leurs capacités phagocytaires et un 

effecteur diffusible semble donc en cause (Kedzierska et al., 2003). Il a récemment été montré 

que  l’inhibition de la phagocytose pouvait dépendre de Nef dans les macrophages infectés 

par le VIH-1 (Mazzolini et al., 2010). Nef interfère avec la dynamique endosomale qui 

dépend d’AP1, importante pour la formation du phagosome.  
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Pour ce qui est des macrophages non infectés, la protéine Tat constitue un bon 

candidat. Mais lors de l’infection par le VIH-1, ce sont les voies principales de phagocytose, 

comme la voie des récepteurs Fcγ, qui sont les plus gravement touchées (Kedzierska et al., 

2003). Tat peut, via son interaction avec le PI(4,5)P2, déplacer les partenaires cellulaires de ce 

lipide (Rayne et al., 2010b). Or le PI(4,5)P2 est requis pour une phagocytose efficace (Di 

Paolo and De Camilli, 2006). En effet, il a été montré que son accumulation au niveau de la 

coupe phagocytaire était essentielle à la formation des pseudopodes et à l’internalisation de la 

particule cible (Botelho et al., 2000).  

Cette déficience de l’activité phagocytaire va permettre le développement de 

nombreux pathogènes opportunistes chez les patients infectés par le VIH-1. Par exemple, il a 

récemment été mis en évidence que la phagocytose de Plasmodium falciparum, dépendante de 

FcγR, était inhibée dans les érythrocytes infectés par le VIH-1 (Ludlow et al., 2012). 

C. Neurotoxicité de Tat 

La Tat sécrétée peut causer des lésions neuronales de manière directe ou indirecte. Des 

études suggèrent en effet que Tat participe à la démence associée au VIH-1 (Haughey and 

Mattson, 2002). La neurotoxicité de Tat peut se manifester de manière indirecte. Il a été 

montré que Tat altère l’expression des protéines des jonctions serrées, les claudines-1 et -5 

dans les cellules endothéliales microvasculaires cérébrales (Toborek et al., 2005). En affectant 

la perméabilité endothéliale, Tat contribue à la rupture de la BHE ce qui conduit à 

l’infiltration de cellules inflammatoires dans le SNC (Andras et al., 2003; Toborek et al., 

2005). Tat participe à la cascade inflammatoire associée aux HANDs en permettant la 

production de TNF-α et d’IL-1 par les monocytes et les macrophages ainsi que la production 

de plusieurs cytokines et chimiokines (dont l’IL-8, RANTES, MCP-1 et TNF-α) dans les 

astrocytes, ce qui mène à la neurotoxicité (Nath, 2002).  

Les lésions neuronales peuvent également  résulter d’un mécanisme direct par 

l’interaction de Tat avec les neurones. Tat entre dans les neurones grâce à sa liaison au LPR 

sur les neurones (Liu et al., 2000). La neurotoxicité de Tat implique une augmentation 

prolongée du Ca2+ intracellulaire dans les neurones suivie par une augmentation des espèces 

réactives de l’oxygène (ROS) et l’activation des caspases de la voie apoptotique (Nath, 2002; 

Song et al., 2003). Tat joue un rôle important dans la pathogenèse, à la fois comme un 

médiateur intracellulaire et extracellulaire de la neurotoxicité (Wong et al., 2005).  
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Il a été récemment montré par une équipe Strasbourgeoise avec laquelle nous 

collaborons que la Tat extracellulaire une fois internalisée par les neurones inhibe fortement la 

sécrétion de neuromédiateurs (Tryoen-Toth et al., 2013). La Tat internalisée est tout d’abord 

trouvée au niveau des structures endosomales précoces. La Tat endocytée, après s’être 

dissipée progressivement dans le cytosol à cause de la translocation à travers la membrane 

endosomale (Vendeville et al., 2004; Yezid et al., 2009) se localise au niveau du feuillet 

interne de la membrane plasmique. L’interaction de Tat avec le PI(4,5)P2 est principalement 

responsable du recrutement de Tat à la membrane plasmique. Tat déplace alors l’annexine A2, 

un constituant majeur de la plateforme exocytique dans les cellules neuroendocrines 

(Umbrecht-Jenck et al., 2010), de la périphérie cellulaire. La haute affinité de Tat pour le 

PI(4,5)P2 interfère donc avec le recrutement de l’annexine A2. La translocation de l’annexine 

A2 dans les cellules exposées à Tat amène à la diminution du nombre d’évènements 

exocytiques. A travers sa capacité à lier le PI(4,5)P2, Tat désorganise la machinerie 

d’exocytose, menant à l’inhibition de la neurosécrétion. L’inhibition de la sécrétion a été 

observée à des concentrations de Tat de l’ordre du nanomolaire, comparables avec celles de la 

Tat circulante (Westendorp et al., 1995; Xiao et al., 2000). Tat inhibe également la 

dépolymérisation du  cytosquelette d’actine cortical nécessaire pour l’exocytose dans ces 

cellules. 

3. Transduction par Tat 

Tat possède une séquence peptidique, ayant 9 acides aminés riches en arginine, 

appelée domaine de transduction protéique (DTP). Le domaine basique minimal (aa 49 à 57) 

est responsable de la transduction intracellulaire de la protéine Tat (Ezhevsky et al., 1997; 

Vives et al., 1997). Ce DTP confère à la protéine la capacité d’être transportée à l’intérieur 

des cellules sans l’intermédiaire d’un récepteur spécifique (Ezhevsky et al., 1997). Il se fixe 

via des interactions ioniques avec la membrane plasmique, impliquant les charges positives 

des arginines et les charges négatives des HSPGs de la surface cellulaire (Tyagi et al., 2001). 

Le PTD peut également entrer dans la cellule en utilisant la voie d’endocytose à clathrine 

et/ou la macropinocytose (Gump and Dowdy, 2007; Wadia et al., 2004). 

Ce domaine fusionné à d’autres protéines ou macromolécules permet leur entrée dans 

le cytoplasme par simple translocation membranaire (Mann and Frankel, 1991).  C’est en 

1991 que Tat a proposée pour la première fois comme vecteur afin de faciliter la transduction 

intracellulaire de protéines ou de macromolécules d’intérêt (Mann and Frankel, 1991). Trois 
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ans plus tard, la protéine est utilisée comme outil de transport : le peptide de Tat contenant le 

DTP fusionné à la β–galactosidase (β-gal), à la peroxydase (HRP) ou à la RNase A permet 

l’internalisation de ces protéines par translocation membranaire (Fawell et al., 1994). Les 

expériences de transduction ne se limitent pas aux protéines. Des oligonucléotides (Astriab-

Fisher et al., 2000), des liposomes (Torchilin et al., 2001), des phages (Eguchi et al., 2001) et 

de courts peptides (Dostmann et al., 2000) ont aussi été internalisés. Le DTP constitue donc 

un outil permettant l’internalisation de molécules non perméantes comme les peptides à visée 

thérapeutique. L’efficacité du transport dépend des protéines testées. 

4. Les protéines Tat du sous-type C  

Le sous-type C est prévalent en Afrique et en Asie du Sud et est responsable de 50% 

des nouvelles infections au niveau mondial (Geretti, 2006). Il a été montré que le sous-type C 

présent sur le continent asiatique, issu du sous-type  C d’Afrique du Sud, évolue 

indépendamment depuis les quarante dernières années (Neogi et al., 2012a; Neogi et al., 

2012b). Dans environ 90% des isolats du sous-type C faits en Asie, le gène tat présente un 

polymorphisme C31S. En effet, alors que les isolats du sous-type C d’Afrique du sud (Afrique 

du Sud, Zambie et Botswana) affichent une protéine Tat avec un motif dicystéine (C30C31), 

les isolats d’Asie du Sud-Est (Inde et Bangladesh) ont un motif C30S31.  

Une étude montre que la Tat endogène du sous-type C C31S a plus d’affinité à la fois 

pour l’élément de réponse au transactivateur et P-TEFb que la Tat du sous-type B et a ainsi un 

plus grand potentiel transactivateur (Desfosses et al., 2005). Il a été montré que les résidus 

sérine de Tat sont phosphorylés par la cyclin-dependent kinase-2 et que cette phosphorylation 

est importante pour la transcription du VIH-1 et l’activation des provirus intégrés (Ammosova 

et al., 2006). Il est possible que la mutation 31 trouvée dans le sous-type C fournisse un 

nouveau site de phosophorylation, compensant la perte de la cystéine et augmentant son 

activité transactivatrice. Il est aussi possible que la mutation C31S ait d’autres fonctions que 

celles identifiées.  

Des études montrent la faible prévalence des HANDs (0-6%) en Inde où le sous-type 

C prédomine (Satishchandra et al., 2000). Cela contraste avec les études réalisées dans des 

régions où le sous-type B prédomine (i .e Etats-Unis) où la prévalence des HANDs est plus 

élevée (15-30%) (Langford et al., 2003; Sacktor et al., 2001). Cela implique des différences 

spécifiques du sous-type dans la neuropathogenèse.  
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Les isolats issus du sous-type C d’Afrique du Sud, contenant le motif dicystéine, sont 

plus neuropathogéniques (Grisson et al., 2004). En effet, les tests cognitifs chez la souris 

suggèrent que les isolats présentant le motif C30C31 peuvent être aussi neurotoxiques que les 

virus du sous-type B. Au contraire la présence de la mutation C31S inhibe significativement 

le chimiotactisme des monocytes en empêchant l’interaction de Tat avec le CCR2, ce qui 

inhibe l’induction du flux calcique intracellulaire et  la production de TNF-α et de CCL2 

(Ranga et al., 2004). Comme nous l’avons vu précédemment, la Tat du sous-type B augmente 

l’expression des gènes du TNF-α et de l’IL-6 dans les monocytes, ce qui n’est pas le cas de la 

TatC C31S. Inversement, l’expression des cytokines anti-inflammatoires (IL-4 et IL-10) est 

augmentée par la TatC C31S comparé à celle du sous-type B (Gandhi et al., 2009). Des études 

suggèrent que l’IL-4 possède un effet neuroprotecteur en inhibant la nitric oxide synthase 

(iNOS) dans les monocytes infectés par le VIH-1 (Bukrinsky et al., 1995). Moins de NO est 

synthétisé, ce qui réduit les dommages neuronaux.  L’IL-10, aussi connue comme ‘le facteur 

inhibant la synthèse de cytokines’, inhibe la production des cytokines inflammatoires IL-1, 

TNF-α et IL-6 dans les macrophages activés et prévient donc le développement des réponses 

inflammatoires chroniques (Breen, 2002). La surexpression de l’IL-10 diminuerait 

l’expression des récepteurs aux chimiokines sur les cellules T, ce qui limiterait l’entrée virale 

(Kumar et al., 1998). 

En résumé, une plus faible expression des cytokines pro-inflammatoires et une plus 

forte expression des cytokines anti-inflammatoires par TatC (C31S) par rapport à TatB est 

probablement impliquée dans la diminution de la neuropathogenèse dans le cas des infections 

par le sous-type C. 

5. Tat candidat vaccin et cible thérapeutique 

Parce que la Tat intracellulaire et extracellulaire a de multiples rôles dans la 

pathogenèse du SIDA, une diversité d’inhibiteurs a été développée pour antagoniser les 

activités de Tat. Deux benzyldiazépines ont été découvertes pour réprimer la transactivation 

du VIH-1 par Tat (Cupelli and Hsu, 1995; Hsu et al., 1991). Les essais des deux molécules se 

sont arrêtés en phase I des essais cliniques : aucune activité antirétrovirale n’a été observée in 

vivo et une forte toxicité suite à la prise des molécules a été observée dans le système nerveux 

(Haubrich et al., 1995; Karn, 1999). D’autres molécules candidates ciblant Tat ont été 

découvertes. La prostaglandine cyclopentanone en fait partie. Elle modifie le thiol Cys de Tat 

ce qui réduit la transcription (Kalantari et al., 2009). D’autres comme les dérivés suramines 
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interagissent avec le domaine basique de Tat, empêchant les interactions avec les héparines et 

donc avec la surface cellulaire, bloquant les fonctions de la Tat extracellulaire (Rusnati et al., 

1998). Une autre molécule (TDS2) peut se lier à la poche hydrophobe de tous les variants de 

Tat ce qui inhibe la réplication du VIH-1.  

De précédentes études ont montré que les patients asymptomatiques avaient des 

niveaux plus élevés d’anticorps anti-Tat (Demirhan et al., 2000; Krone et al., 1988; Zagury et 

al., 1998). La présence d’anticorps anti-Tat dans les sera des patients est associée à un taux 

plus faible de progression du SIDA.  

Cependant, malgré des résultats prometteurs sur les singes, il y a des problèmes 

concernant un vaccin anti-Tat. En effet, l’efficacité du vaccin est diminuée par la variation de 

séquence de Tat dans les différents sous-types, une plus faible reconnaissance du domaine 

basique de Tat et la possible interaction avec la protamine humaine qui a une séquence 

similaire à la région conservée du domaine basique de Tat (Campbell and Loret, 2009; 

Campbell et al., 2007). Néanmoins, la Tat du VIH-1 Oyi, prélevée à l’origine chez une femme 

gabonaise séropositive enceinte mais en bonne santé, a une mutation unique au sein des 

différents variants (Gregoire and Loret, 1996). Chez des lapins immunisés, l’anticorps contre 

la Tat Oyi reconnait un épitope tri-dimensionnel présent chez tous les variants (Opi et al., 

2002). Les études menées chez le macaque ont montré une capacité à contrôler l’infection 

(Watkins et al., 2006). Chez l’homme, c’est en avril 2013, que les premières doses d’un 

vaccin thérapeutique utilisant la Tat Oyi ont été injectées à des patients dans le cadre d’un 

essai clinique de phase 2. Ces essais doivent se poursuivre jusqu’en juin 2015. 
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Chapitre 3 : Palmitoylation  

I. Modifications lipidiques des protéines 

Les modifications lipidiques augmentent l’hydrophobicité des protéines, facilitant leur 

insertion dans les membranes intracellulaires ainsi que la membrane plasmique. Ces 

modifications ont de nombreux effets sur la signalisation, le trafic, la stabilité des protéines, 

les interactions protéine-protéine ainsi que l’adressage à des microdomaines distincts, les 

radeaux lipidiques  (Resh, 2006a; Resh, 2006b; Smotrys and Linder, 2004). Il y a trois types 

majeurs de modifications lipidiques : la prénylation, la N-myristoylation et la palmitoylation 

(Tableau 3). 

 

Tableau 3. Principales modifications lipidiques dans les cellules de Mammifères.  

Le lipide attaché est en vert alors que la partie protéine est en bleu. La liaison qui lie le lipide à la protéine est en 
noir. Quand elles sont connues, les enzymes catalysant le processus de lipidation sont indiquées. Une protéine 
lipidée représentative est également marquée en exemple. D’après (Aicart-Ramos et al., 2011). 

La prénylation est l’attachement d’un groupe prényl [farnesyl (C15 :0) ou groupe 

géranylgéranyl (C20 :0)] à un résidu cystéine spécifique. Cette cystéine se situe dans un motif 

CaaX, dans lequel ‘C’ est une Cys prénylée et ‘a’ et ‘X’ représentent respectivement un résidu 

aliphatique et un acide aminé quelconque. 

 La myristoylation est l’attachement d’un acide myristique (C14 :0) à un résidu 

glycine amino-terminal. La réaction crée une liaison amide catalysée par la N-

myristoyltransférase. Cette modification a souvent lieu au cours de la synthèse protéique, au 

niveau d’une séquence Met-Gly. 
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Enfin, la palmitoylation ou S-acylation, que je vais détailler dans ce chapitre, peut être 

décrite comme une modification post-traductionnelle qui implique l’attachement d’un acide 

gras saturé à 16 carbones (C16 :0), l’acide palmitique, aux résidus cystéines (Cys) d’une 

protéine, permettant l’association de cette dernière aux membranes. Contrairement à la N-

methyl transférase, la protéine S-acyl transférase n’est souvent pas spécifique d’un acide gras 

particulier, elle utilise le palmitate, l’acide gras le plus abondant dans la cellule. Néanmoins, 

certaines enzymes utilisent des acides gras à plus longue chaîne (Resh, 2013). Certaines 

protéines de signalisation sécrétées, telle que Sonic hedgehog (Pepinsky et al., 1998), sont 

modifiées sur une Cys en N-terminal par un palmitate lié à un amide dans un processus appelé 

N-palmitoylation. Cependant, la forme la plus courante de palmitoylation, qui consiste en 

l’attachement covalent du palmitate à des résidus Cys internes, est la S-acylation ou 

thioacylation. Ici, nous parlerons uniquement de cette dernière et le terme palmitoylation sera 

utilisé comme synonyme de S-acylation. La réaction implique l’attaque nucléophile de l’ion 

thiolate (-S-) sur la liaison ester du palmitoyl coenzyme A (Figure 22) (Torrecilla and Tobin, 

2006). Le résultat est la palmitoylation de la protéine par le transfert de l’acide gras et la 

formation d’une nouvelle liaison thiosester. 

 

Figure 22. Mécanisme de palmitoylation. 

Le palmitate est transféré du palmitoyl-CoA (palmitoyl-coenzymeA), produit à partir de l’acyl-CoA synthetase, à 
une protéine par une protein acyl transférase (PAT). Le palmitate présent sur les protéines peut-être clivé par une 
palmitoyl-protein thioestérase (PPT). Les rectangles gris indiquent la cystéine sur laquelle la palmitoylation a 
lieu. (Iwanaga et al., 2009). 
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II. Mécanismes de palmitoylation d’une protéine  

1. L’autoacylation 

La compréhension du mécanisme moléculaire de la palmitoylation a été rendue 

difficile par la diversité des protéines palmitoylées ainsi que par l’absence de séquence 

consensus. La réaction a été considérée comme spontanée : in vitro et sous certaines 

conditions, les protéines peuvent s’autopalmitoyler en l’absence d’enzyme  (Duncan and 

Gilman, 1996; Dunphy et al., 2000; Veit et al., 1998). La modification de protéines purifiées à 

lieu exactement aux mêmes sites que lors de la réaction ayant lieu in vivo, bien que ce soit 

plus lent. 

2. Protéines AcylTransférases : la famille des DHHCs, protéines à domaine riche en 

cystéines 

Bien que découverte il y a un peu plus de trente ans, l’existence d’enzymes permettant 

la palmitoylation n’a été mise en évidence que récemment. L’avancée majeure dans ce 

domaine a été réalisée chez la levure Saccharomyces cerevisiae (Lobo et al., 2002; Roth et al., 

2002). Un complexe Erf2/Erf4 (Effect on Ras function) a été identifié comme palmitoylant la 

protéine purifiée Ras2 (Rat Sarcoma 2) in vitro et Ark1 (Aurora related kinase 1) comme 

palmitoylant la casein kinase de la levure (Yck2) (Roth et al., 2002). Ce complexe Erf2/Erf4 

est conservé chez les Mammifères.  
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Figure 23. Famille des enzymes de palmitoylation de type DHHC et quelques exemples de couples enzyme-

substrat. 

(A) Les protéines DHHCs contiennent de 4 à 6 domaines transmembranaires (TM). Les régions N- et C-
terminales, les motifs DPG (aspartate-aspartate-glycine) et TTxE (thréonine-thréonine-x-glutamate) ainsi que le 
domaine DHHCs sont présents dans le cytosol. D’après (Mitchell et al., 2006).  (B) Arbre phylogénétique des 
protéines de la famille DHHC murines et récapitulatif de quelques couples enzyme-substrat. L’arbre est réalisé à 

partir de l’alignement des domaines riches en cystéines. Les DHHCs sont réparties en plusieurs sous-familles et 
ont apparemment une spécificité de substrat. La DHHC3 est aussi appelée GODZ, la DHHC17 : HIP14, la 
DHHC11 : NIDD et la DHHC2 : REAM.  Sc, Saccharomyces cerevisiae. (Iwanaga et al., 2009).  

Toutes les PATs contiennent de deux à six domaines transmembranaires (TM) et un 

domaine DHHC se situe entre les TM2 et 3, sur la face cytosolique de la membrane (Figure 

23A). Elles ont toutes un domaine riche en cystéine, CRD (cysteine rich domain), contenant 

un motif conservé Asp-His-His-Cys (DHHC). C’est à cause de ce motif hautement conservé  

que les PATs sont souvent appelées protéines DHHC. Le motif DHHC est requis pour 
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l’activité des PATs, puisque la mutation du résidu Cys dans ce motif abolit la palmitoylation 

du substrat (Fukata et al., 2004; Lobo et al., 2002). Au cours de la palmitoylation, les PATs 

forment un intermédiaire thioester avec l’acide palmitique du palmitoyl-CoA. La liaison se 

fait au niveau du domaine DHHC (Mitchell et al., 2006). L’intermédiaire se lie ensuite à la 

protéine cible et catalyse le transfert de l’acide palmitique sur la cystéine de la protéine cible. 

Le domaine DHHC est similaire au motif doigt de zinc mais est suffisamment différent pour 

être considéré comme une variante de ce motif. De par la séquence de ce domaine, il pourrait 

être un excellent candidat pour un site de liaison au zinc mais actuellement aucune étude n’a 

été réalisée. En plus du domaine conservé DHHC, il existe deux autres régions ayant une 

homologie significative : un motif DPG (aspartate-proline-glycine) localisé à côté du TM2 et 

le motif TTxE (thréonine-thréonine-x-glutamate) adjacent au TM4. Leur fonction n’est pas 

encore connue. La seule chose que l’on sait est que ces deux motifs sont localisés du même 

côté de la membrane que le domaine DHHC. 

Mis à part la levure (7 gènes) (Roth et al., 2006), la famille des DHHCs est conservée 

chez le nématode Caernorhabditis elegans (15 gènes prédits), la drosophile (27 gènes) 

(Bannan et al., 2008) et les Mammifères (23 gènes) (Fukata et al., 2004). Les protéines 

DHHCs sont aussi trouvées chez les plantes (Hemsley and Grierson, 2008). Par exemple chez 

Arabidopsis thaliana, l’homologue d’Akr1, TIP1 (tonoplast intrinsic protein 1) joue un rôle 

dans la longueur des racines (Hemsley et al., 2005). Les DHHCs sont également exprimées 

chez les parasites protozoaires comme Trypanosoma brucei (responsable de la maladie du 

sommeil) et Plasmodium falciparum (responsable du paludisme) (Jones et al., 2012).  

Les PATs sont localisées dans différents compartiments membranaires intracellulaires, 

incluant le RE, les endosomes, l’appareil de Golgi et la membrane plasmique (Ohno et al., 

2006). De plus, les PATs sont exprimées différemment en fonction des types cellulaires et des 

tissus (Saitoh et al., 2004; Swarthout et al., 2005; Uemura et al., 2002). Le fait que ces 

enzymes puissent être trouvées dans l’ensemble du système endomenbranaire indique  que les 

différents substrats peuvent être modifiés à différentes étapes de leur cycle intracellulaire. Les 

protéines contenant de multiples sites de palmitoylation peuvent être modifiées par différentes 

PATs, certainement à différentes positions comme c’est le cas pour le récepteur à la toxine 

d’anthrax (Abrami et al., 2006). 
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3. Les palmitoylthioestérases 

Bien que la famille des gènes zddhc soit relativement étendue, seulement six protéines 

capables de catalyser la dépalmitoylation des protéines ont été décrites. Ces six protéines, les 

acyl protein thioesterases (APT1 à 4) et les palmitoyl protein thioesterases (PPT1 et 2) (Kong 

et al., 2013; Zeidman et al., 2009), sont des membres de la famille des enzymes hydrolases à 

sérine.  

A. Acyl protein thioesterases  

Les enzymes appelées acyl-protein thioesterase (APT) sont au nombre de quatre. Deux 

d’entre elles (APT1 et APT2) sont cytosoliques, les deux autres étant lysosomales (Kong et 

al., 2013). APT1, protéine de 29 kDa, a été purifiée à partir du cytosol de cellules hépatiques 

de rat. Elle a été dans un premier temps caractérisée en tant que lysophospholipase (Sugimoto 

et al., 1996) bien que cette enzyme ait plus d’affinité pour les protéines palmitoylées que pour 

les lipides. APT1 dépalmitoyle les protéines en catalysant le clivage de la liaison thioester 

entre la chaîne de l’acide gras et la protéine. De nombreuses protéines ont été identifiées in 

vitro en tant que substrats d’APT1 (H-Ras,  Gα, eNOS). L’enzyme est importante dans le 

développement neuronal et son activité. Actuellement il n’est pas clair comment une protéine 

cytosolique peut hydrolyser le palmitate de protéines palmitoylées liées à la membrane. On ne 

sait pas si APT1 est recrutée aux membranes suite à un signal d’activation ou s’il y en a juste 

simplement assez à proximité de la membrane pour réaliser la dépalmitoylation. 

B. Protein palmitoyl thioesterases 

PPT1 a été isolée à partie de fractions solubles de cerveau bovin et montrée comme 

dépalmitoylant H-Ras (Camp and Hofmann, 1993). Cette enzyme lysosomale (Verkruyse and 

Hofmann, 1996) peut in vitro dépalmitoyler diverses protéines et hydrolyser l’acyl-CoA. Du 

fait de sa localisation, elle ne peut être responsable de la dépalmitoylation des protéines 

cytoplasmiques. Des mutations dans le gène PPT1 mènent à une maladie d’accumulation 

lysosomale, la céroïde lipofuscinose neuronale infantile, qui aboutit à des troubles 

neurodégénératifs sévères (Gupta et al., 2001; Vesa et al., 1995).  

Un homologue de PPT1, PPT2, a été décrit (Soyombo and Hofmann, 1997). 

Contrairement à PPT1, PPT2 n’hydrolyse le palmitate qu’à partir de palmitoyl-CoA et non à 

partir de protéines palmitoylées. Tout comme PPT1, une mutation dans le gène PPT2 entraîne 
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des maladies d’accumulation lysosomales mais avec une apparition plus lente et des 

manifestations moins sévères.  

III. Motifs de la palmitoylation 

Les séquences consensus sont bien définies pour la myristoylation (glycine N-

terminale) et la prénylation (CaaX en C-terminal, motifs CC ou CXC). Pour la palmitoylation, 

mis à part la nécessité d’une cystéine, il n’y a pas de motif universel de palmitoylation connu. 

Cependant, des caractéristiques communes à plusieurs protéines palmitoylées sont définies : 

- la modification est souvent, mais pas nécessairement, trouvée à proximité  des 

domaines transmembranaires, 

- la palmitoylation a souvent lieu sur une cystéine adjacente à une autre modification 

lipidique (Magee and Seabra, 2005; Nadolski and Linder, 2007), 

- la présence d’un domaine favorisant l’adressage aux membranes. Les cystéines sont 

entourées de résidus basiques (Nadolski and Linder, 2007) qui vont se rapprocher des têtes 

acides des phospholipides membranaires. Les résidus Cys sont alors à proximité de la 

membrane, ce qui facilite alors l’ancrage des protéines au niveau des membranes (Resh, 

1999). 

IV. Spécificité de substrat  

Il y a de nombreux exemples qui montrent qu’une PAT peut palmitoyler différents 

substrats et qu’une protéine peut être palmitoylée par plusieurs PATs. Les 23 DHHCs 

identifiées chez les Mammifères peuvent être divisées en sous familles (Figure 23B). Parmi 

les DHHCs, les DHHCs3 et 7, qui sont étroitement liées, ont une large spécificité de substrat. 

Les deux enzymes permettent la palmitoylation de nombreux substrats, dont PSD-95 (Fukata 

et al., 2004), eNOS (Fernandez-Hernando et al., 2006), la sous-unité γ2 du récepteur GABAA 

(Fang et al., 2006), SNAP-25 (Fukata et al., 2006), Gα (Tsutsumi et al., 2009) et NCAM 

(Tsutsumi et al., 2009). Au contraire, les DHHCs2 et 15 sont plus spécifiques et permettent la 

palmitoylation de PSD-95 et GAP-43. Les DHHC9 et 18 sont spécifiques quant à elles de H-

Ras et N-Ras. La DHHC21 palmitoyle préférentiellement Fyn (Mill et al., 2009) et eNOS 

(Fernandez-Hernando et al., 2006). L’arbre phylogénétique de la famille des DHHCs suggère 

qu’il peut y avoir des corrélations structurales entre chaque motif DHHC et la spécificité de 

substrat (Figure 23B). Chaque DHHC peut potentiellement avoir un domaine régulateur. Par 

exemple, la DHHC6 a un domaine SH3, les DHHCs17 et 20 ont une répétition ankyrine et les 

DHHCs3, 5, 8 et 14 ont un motif de liaison PDZ à leur extrémité C-terminale (Fukata and 
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Fukata, 2010). Cela est similaire aux protéines kinases qui ont une région catalytique 

commune mais diffèrent par leur domaines régulateurs, ce qui permet des systèmes de 

contrôle différents. Une étude montre que lorsque le domaine DHHC de la DHHC15 est 

remplacé par celui de la DHHC3 (qui permet la palmitoylation de SNAP23), la chimère n’est 

pas capable de palmitoyler SNAP23 (Greaves et al., 2010). Cela confirme bien l’idée que des 

régions en dehors du domaine DHHC déterminent la spécificité de substrat.  

La DHHC9 des Mammifères, l’homologue d’Erf2, a besoin de GCP16 (Golgi 

complex-associated 16) pour son activité PAT et sa stabilité (Swarthout et al., 2005). D’autres 

DHHCs pourraient également avoir besoin de protéines auxiliaires. Il y a beaucoup de 

protéines de la famille de GCP16, prédites dans le génome mammifère, qui pourraient se 

complexer avec des DHHCs, jouant un rôle dans la spécificité de substrat, la localisation 

cellulaire et la stabilité des DHHCs. 

Les DHHCs9/18 et la DHHC21 favorisent la double lipidation des substrats avec des 

cystéines palmitoylées à proximité d’une cystéine isoprénylée en C-terminal (H-Ras et N-Ras) 

et d’une glycine myristoylée en N-terminal (Lck, Fyn et eNOS), respectivement (Iwanaga et 

al., 2009). Les substrats PSD-95 et GAP-43, spécifiquement palmitoylés par la DHHC2 et 15, 

ont des résidus hydrophobes et basiques autour de la Cys modifiée (Iwanaga et al., 2009). 

Chaque sous famille de DHHC reconnaîtrait peut-être un motif spécifique de 

palmitoylation. La grande famille des DHHCs pourrait expliquer la grande diversité de 

motifs. À l’heure actuelle de nombreuses questions sur la spécificité des PATs restent en 

suspens et nécessitent de futures études. 

V. Identification des protéines  palmitoylées 

Jusqu’à récemment, pour confirmer la palmitoylation d’une protéine, il fallait 

immunoprécipiter des protéines marquées avec du palmitate tritié (palmitate[3H]) suivi par 

l’exposition des films pendant des semaines ou des mois. Mais comprendre les dynamiques et 

les régulations d’une protéine palmitoylée nécessite des approches non-radioactives afin de 

détecter et quantifier les évènements de palmitoylation dans le protéome. 
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Figure 24. Techniques de marquage à la biotine des protéines palmitoylées. 

(A)  Technique de l’Acyl-Biotin Exchange (ABE). Après réduction et alkylation, les lysats sont traités avec de 
l’hydroxylamine afin d’hydrolyser les thioesters. Les thiols libres réagissent ensuite avec la biotine-HPDP, 
permettant un marquage spécifique des protéines initialement palmitoylées. D’après (Drisdel and Green, 2004). 
(B) Technique de la Click chemistry. La sonde biorthogonale, le 17-ODYA, est incorporée métaboliquement par 
les cellules. La biotine-azide est ensuite conjuguée au 17-ODYA par Click chemistry, permettant le marquage 
spécifique des protéines palmitoylées. Adapté de (Yap et al., 2010). 

Pour révéler la palmitoylation, il existe deux techniques de marquage à la biotine 

(Wan et al., 2007), non-radioactives. La technique non-radioactive la mieux établie est celle 

de la réaction d’acyl-biotin exchange (ABE) (Figure 24A) (Drisdel and Green, 2004). Les 

lysats sont traités avec le NEM (N-ethylmaleimide) afin d’avoir un blocage complet de toutes 

les cystéines réduites pour éliminer les faux positifs. L’échantillon est ensuite divisé en deux 

et incubé avec la biotine-HPDP en présence ou absence d’hydroxylamine. La libération des 

thioesters par le clivage hydroxylamine restaure la cystéine modifiée en thiol, permettant un 

étiquetage spécifique de la protéine avec la biotine-HPDP. L’autre moitié de l’échantillon sert 

de contrôle pour un étiquetage non spécifique dû à un pré-blocage incomplet. 

La seconde technique est celle de la Click chemistry (Figure 24B) (Yap et al., 2010). 

Les cellules sont mises dans un milieu contenant un analogue du palmitate, le 17-ODYA (17-

octodecynoic acid) contenant un alkyne en ω-terminal. La sonde biorthogonale est incorporée 

métaboliquement sur la nuit par les cultures cellulaires pour marquer les protéines endogènes, 

cibles de la palmitoylation. Puis les cellules sont lysées, les lysats réagissent ensuite avec la 

biotine-azide. Le cuivre [Cu(I)] catalyse la formation d’un triazole à partir de l’azide et de 

l’alkyne (réaction click) (Yap et al., 2010). 
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L’étiquetage avec le 17-ODYA diffère de l’ABE par le fait que l’on identifie les 

protéines palmitoylées dynamiquement pendant la période de marquage. L’ABE fournit une 

information sur la quantité nette de protéines palmitoylées existantes, quel que soit le turnover 

du palmitate. Les deux méthodes sont donc complémentaires. 

Dans les deux cas les protéines étiquetées avec la biotine sont révélées grâce à 

l’avidine  couplée à la peroxydase. La biotine se lie étroitement à l’avidine avec une constante 

de dissociation Kd de l'ordre de 10-15 mol.L-1, qui est l'une des plus fortes connues des 

interactions protéine-ligand (Laitinen et al., 2006). 

VI. Fonctions de la palmitoylation 

1. Association aux membranes 

La palmitoylation ayant lieu aux membranes, il faut que les protéines solubles 

interagissent au moins de manière transitoire avec les membranes afin d’être palmitoylées. 

Cette interaction peut se faire de deux façons. La première, grâce à une autre modification 

lipidique. La palmitoylation de protéines doublement modifiées est dépendante de la première 

modification, que ce soit le prénylation ou la myristoylation (Shahinian and Silvius, 1995). 

Les groupes myristate ou farnesyl ont une faible affinité pour les membranes : les protéines 

arrivent à la membrane puis partent, jusqu’à ce qu’elles rencontrent une membrane avec la 

PAT adéquate, permettant le ciblage membranaire. Cette interaction permet l’ajout de la 

seconde modification lipidique qui augment l’affinité de la protéine pour la membrane 

(Peitzsch and McLaughlin, 1993; Shahinian and Silvius, 1995) et résulte en l’association 

stable de la protéine à la membrane. La seconde, par des  interactions électrostatiques, où les 

acides aminés basiques interagissent avec les charges négatives portées par les phospholipides 

de la membrane. Comme dans le premier cas, la protéine interagit avec la PAT adéquate ce 

qui permet la modification lipidique et l’association stable de la protéine à la membrane 

(Hancock et al., 1990). 

2. Adressage aux radeaux lipidiques 

La palmitoylation permet l’adressage des protéines cibles aux rafts lipidiques, des 

sous-domaines de la membrane plasmique enrichis en sphingolipides et en cholestérol (Brown 

and London, 1998; Edidin, 2003). Les rafts sont des plateformes de signalisation et de 

transport grâce à l’incorporation sélective de lipides et protéines. Les rafts sont riches en 

protéines modifiées avec des chaînes d’acide gras. On trouve à la surface cellulaire des 
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protéines ayant des ancres GPI (glycosylphosphatidylinositol) et au niveau du feuillet interne 

cytoplasmique, des protéines ancrées à la fois par une myristoylation et une palmitoylation ou 

par une double palmitoylation. Les protéines modifiées par l’attachement d’un acide gras 

saturé ont une plus forte affinité pour l’environnement hautement ordonné des rafts. Bien que 

la palmitoylation augmente l’affinité pour les rafts, toutes les protéines palmitoylées ne 

résident pas dans ces derniers. La manière dont la palmitoylation affecte l’association aux 

radeaux lipidiques n’est pas claire. Cela pourrait être dû à l’affinité du palmitate pour des 

lipides spécifiques ou des domaines lipidiques. C’est ce que suggère les études sur les 

différentes isoformes de Ras palmitoylées ou non (Henis et al., 2009). La palmitoylation de 

Ras permet l’association à des nanodomaines riches en cholestérol, alors que Ras non-

palmitoylée est exclue de ces domaines (Prior et al., 2003). Dans le cas des protéines 

transmembranaires, l’association aux rafts lipidiques pourrait dépendre de l’effet de la 

palmitoylation sur la conformation des domaines transmembranaires. En effet, les domaines 

riches en cholestérol sont plus épais que le reste de la membrane, à cause du cholestérol, la 

modification du domaine transmembranaire par la palmitoylation pourrait affecter la longueur 

du segment hydrophobe, menant à une séparation des protéines en fonction de l’épaisseur 

membranaire.  

3. Effets sur l’association protéine-protéine 

La palmitoylation de protéines membranaires semble affecter la capacité de ces 

protéines à interagir avec d’autres protéines, solubles ou transmembranaires. L’exemple le 

plus frappant est celui du réseau des tetraspanines, de larges complexes protéiques qui 

incluent de nombreuses tetraspanines palmitoylées (Delandre et al., 2009; Zevian et al., 2011; 

Zhou et al., 2004) ainsi que des sous-unités d’intégrines palmitoylées (Gagnoux-Palacios et 

al., 2003; Sharma et al., 2012; Yang et al., 2004). La palmitoylation peut avoir lieu sur de 

nombreux sites comme c’est le cas pour KAI1, un membre de la famille des tetraspanines qui 

inhibe la migration et l’invasion des cellules métastatiques du cancer de la prostate. Cette 

protéine peut en effet être palmitoylée sur cinq cystéines (Zhou et al., 2004). Lorsque qu’un 

mutant de la protéine, non palmitoylable, est utilisé, KAI1 ne peut plus interagir avec d’autres 

tetraspanines telles que CD9 et CD151. Le réseau de tetraspanines est donc rompu. La 

palmitoylation régule les interactions entre les tétraspanines (Charrin et al., 2002) mais aussi 

entre tetraspanines et intégrines (Berditchevski et al., 2002). 
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Cependant la palmitoylation peut aussi avoir l’effet contraire et ainsi affecter 

négativement la multimérisation protéique. C’est le cas pour la molécule d’adhésion cellulaire 

neuronale 140 (NCAM 140), essentielle à la croissance axonale. La palmitoylation de la 

protéine par la DHHC7 permet l’association aux rafts lipidiques (Ponimaskin et al., 2008) 

mais inhibe la dimérisation des domaines extracellulaires de la protéine. 

4. Interactions entre la palmitoylation et les autres modifications post-

traductionnelles 

Différentes études montrent que les DHHCs et les thioestérases ne sont pas les seules à 

réguler les réactions de palmitoylation. En effet, les dynamiques de 

palmitoylation/dépalmitoylation peuvent aussi être régulées par des modifications post-

traductionnelles sur la protéine cible. 

Des études récentes ont montré l’importance de ces interactions entre les différentes 

modifications post-traductionnelles dans la régulation du trafic du récepteur AMPA (récepteur 

à l’α-amino-3-hydroxy-5-méthylisoazol-4-propionate). L’absence de la cystéine palmityolée 

dans la queue C-terminale de GluA1, une sous-unité du récepteur,  permet la phosphorylation 

d’une sérine voisine.  Cette phosphorylation va permettre l’interaction entre GluA1 et la 

protéine 4.1N et qui par la suite permet l’exocytose de GluA1. Il est possible que la 

palmitoylation de la cystéine empêche la phosphorylation en introduisant une contrainte 

allostérique. Cette contrainte empêcherait la PKC d’avoir accès à ses substrats, un mécanisme 

déjà proposé dans le cas du récepteur adrénergique avec la phosphorylation et la 

palmitoylation (Moffett et al., 1996). De plus, lorsque la queue C-terminale de GluA1 n’est 

pas palmitoylée et donc phosphorylée, la protéine n’est plus dégradée par le lysosome 

(Kessels et al., 2009), indiquant une modulation croisée entre phosphorylation et 

ubiquitination.  

En effet, il a été décrit que la palmitoylation peut avoir un effet sur l’ubiquitination. Il 

a été montré pour plusieurs protéines, comme le LRP6 (Abrami et al., 2008), TEM8 (Abrami 

et al., 2006) ou encore le CCR5 (Blanpain et al., 2001; Percherancier et al., 2001), que la 

palmitoylation prévient l’ubiquitination et la dégradation. 

La phosphorylation semble aussi réguler la palmitoylation. Par exemple, la 

phosphorylation de la cyclic nucleotide phosphodiesterase A2 empêche la  liaison de la 

protéine à la  membrane, la palmitoylation ne peut donc avoir lieu (Charych et al., 2010). 

Cette régulation par la phosphorylation est pertinente pour les protéines périphériques à la 
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membrane et permettrait un état dépalmitoylé de la protéine en absence d’une 

dépalmitoylation active, menée par une thioesterase.  

La nitrosylation pourrait aussi jouer un rôle. L’acide nitrique (NO) peut directement 

modifier les cystéines par S-nitrosylation (Stamler et al., 1992) et entrerait donc en 

compétition directe avec la palmitoylation, régulant la dynamique de cette dernière. Le NO 

pourrait déplacer le palmitate de façon directe. En effet, il a été montré que la S-nitrocystéine 

donneuse de NO accélère la libération de palmitate tritié à partir de H-ras dans des 

expériences de pulse-chase (Baker et al., 2000). 

VII. Réversibilité de la palmitoylation  et régulation dynamique 

Contrairement à d’autres modifications lipidiques statiques, la polyvalence de la 

palmitoylation est grandement renforcée par sa réversibilité. On sait en effet que la 

palmitoylation de beaucoup de protéines, mais pas toutes, est dynamique (Figure 25) (Magee 

et al., 1987) et peut être modulée en réponse à une stimulation cellulaire (Degtyarev et al., 

1993; Mumby et al., 1994; Wedegaertner and Bourne, 1994). Un des exemples de ce 

phénomène est le récepteur du mannose-6-phosphate. Le temps de demi-vie du récepteur est 

de 40 h, mais la demi-vie du palmitate attaché est de seulement 2 h (Schweizer et al., 1996). 

Cela suggère qu’une protéine peut subir plusieurs cycles de palmitoylation pendant sa durée 

de vie.  

Bien que la dynamique de palmitoylation des protéines transmembranaires puisse 

impacter leur tri dans les compartiments membranaire distincts, la dépalmitoylation de 

protéines solubles peut permettre leur relargage à partir de la membrane et leur diffusion 

cytosolique. Les dynamiques rapides de palmitoylation et dépalmitoylation de nombreuses 

protéines ajoutent un niveau supplémentaire de complexité aux effets de cette modification 

post-traductionnelle sur le tri des protéines. 

Les trois substrats les plus étudiés et dont les niveaux de palmitoylation sont régulés 

par un signal extracellulaire sont la sous-unité Gα de la protéine G hétérotrimérique 

(Wedegaertner and Bourne, 1994), les petites GTPases Ras et la protéine d’échafaudage PSD-

95 (El-Husseini Ael et al., 2002).  
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Figure 25. Schéma général des cycles de palmitoylation-dépalmitoylation permettent la navette des 

protéines entre les différents compartiments. 

Plusieurs protéines (en vert), telles que la sous-unité Gα de la protéine G hétérotrimérique et les petites GTPases 
H-Ras et N-Ras, font constamment la navette entre la membrane plasmique et l’appareil de Golgi. Ce processus 

est réalisé par des cycles de palmitoylation-dépalmitoylation. Leur itinéraire est déterminé par la localisation de 
la palmitoylacyltransférase (PAT) responsable de la palmitoylation et de la palmitoyl protein thioesterase (PPT). 
La plus part des protéines sont adressées à des microdomaines spécialisés de la membrane plasmique (radeaux 
lipidiques). La palmitoylation se fait soit à la membrane plasmique soit lors de l’endocytose. D’après (Fukata 
and Fukata, 2010). 

1. La sous-unité Gα de la protéine G hétérotrimérique 

Les protéines G transmettent le signal entre les récepteurs couplés aux protéines G 

(GPCRs) et leurs effecteurs. Les protéines G sont des hétérotrimères fonctionnels composés 

de la sous-unité α liant le GTP et d’un complexe formé des sous-unités β et γ. Gα possède en 

plus de la palmitoylation une modification lipidique stable, soit un palmitate en N-terminal, 

soit une myristoylation. La sous-unité γ est quant à elle prénylée. Les sous-unités β et γ 

s’associent dans le cytoplasme après leur synthèse. A l’état basal, le GPCR et Gα sont 

palmitoylés. En réponse au ligand, Gα échange le GDP pour du GTP et se dissocie de Gβγ. 

Gα, libre, devient alors un substrat pour APT1 et est donc dépalmitoylé. Le GPCR est 

également dépalmitoylé mais la thioestérase responsable du phénomène n’est pas encore 

connue. Le détachement du palmitate, induit par l’activation du récepteur, contribue à la 

régulation négative de la voie de signalisation. Suite à l’activation du récepteur et la 

dépalmitoylation de Gα, la distribution de Gα peut être modifiée.  Certains groupes la trouve 
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dans le cytoplasme (Wedegaertner et al., 1996), d’autres la voient toujours à la membrane 

(Huang et al., 1997). Dans ce cas précis peut être que la dépalmitoylation permet juste le 

déplacement de Gα dans un sous-domaine membranaire différent. Une fois dépalmitoylée, la 

sous-unité libre est sensible à l’activité GAP des protéines RGS (Regulator of protein G 

signaling) (Tu et al., 1997). Ces dernières hydrolysent le GTP et permettent ainsi la 

réassociation de Gα avec Gβγ. Une fois l’hétérotrimère reformé à la membrane plasmique, Gα 

peut à nouveau être palmitoylée. Le GPCR également.  

2. Les petites GTPases Ras 

Les effets du cycle de palmitoylation/dépalmitoylation ont été largement étudiés pour 

les isoformes de Ras palmitoylés (Goodwin et al., 2005; Rocks et al., 2005; Roy et al., 2005). 

H-Ras et N-Ras farnésylés ont une faible affinité pour la membrane ce qui permet leur 

interaction avec les membranes de l’appareil de Golgi. La palmitoylation de Ras dans ce 

compartiment, par la DHHC9, entraîne une association stable à la membrane et le trafic vers 

la membrane plasmique. La dépalmitoylation ultérieure, assurée par APT1, entraîne une 

délocalisation de la protéine dans le cytosol (Dekker et al., 2010). Il y a alors à nouveau le 

processus de palmitoylation au Golgi, ce qui permet de nouveau le trafic vers la membrane 

plasmique (Figure 25). Dans le cas de N-Ras, les analyses cinétiques du palmitate radioactif 

indiquent que la demi-vie de la palmitoylation de la protéine est de 20 min (Magee et al., 

1987). Cela signifie qu’au cours de la demi-vie de N-Ras, il y aura plus de 100 cycles de 

palmitoylation/dépalmitoylation. Ce cycle de palmitoylation permet un flux constant des 

isoformes de Ras du Golgi vers la membrane plasmique permettant la localisation correcte des 

petites GTPases palmitoylées. Lorsque qu’un inhibiteur d’APT1, la palmostatine B, ou des 

constructions bloquant la dépalmitoylation sont utilisés,  les Ras palmitoylées se trouvent au 

niveau de toutes les membranes cellulaires (Dekker et al., 2010; Rocks et al., 2010).  

En atteignant la surface cellulaire, les isoformes de Ras se répartissent en 

nanodomaines de signalisation distincts. La distribution de chaque isoforme présente des 

combinaisons spécifiques d’actine, de cholestérol et de galactine (Henis et al., 2009). Ces 

associations sont dynamiques et régulées par l’état d’activation des protéines Ras. Par 

exemple, la forme de H-Ras active liée au GTP est exclue des rafts (Prior et al., 2001) alors 

que la forme inactive liée au GDP s’y trouve. La liaison du GTP à Ras, provoque un 

changement conformationnel de la protéine qui permet d’influer sur l’exposition du palmitate 

qui devient alors plus exposé (Abankwa et al., 2008). Ce changement facilite l’interaction 
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avec la galectine-1 pour stabiliser la localisation en dehors des domaines dépendant du 

cholestérol (Abankwa et al., 2010). Il semble qu’il y ait une connexion entre activation, 

dépalmitoylation et mouvement latéral au sein de la membrane. FKBP12, une 

prolylisomérase, interagit avec Ras d’une façon dépendante de la palmitoylation ce qui permet 

la dépalmitoylation de la protéine ainsi que son trafic rétrograde de la membrane plasmique 

vers le Golgi (Ahearn et al., 2011). 

3. PSD-95 

Un grand nombre de protéines neuronales, plus particulièrement des protéines 

synaptiques, peuvent être palmitoylées (El-Husseini Ael and Bredt, 2002). Les protéines 

nouvellement synthétisées doivent être transportées vers leur bonne destination, parfois sur de 

longues distances. Les protéines sont triées dans des vésicules au niveau du réseau du trans-

Golgi pour le transport vers l’axone, les dendrites ou le cône de croissance.  

PSD-95, une protéine d’échafaudage, est localisée dans une région membranaire post-

synaptique spécialisée (Craven et al., 1999), appelée densité post-synaptique (PSD pour 

postsynaptic density). C’est grâce à la palmitoylation que la protéine se localise dans cette 

région et s’organise en nanodomaines. C’est la DHHC2, une DHHC de la membrane 

plasmique, qui catalyse la palmitoylation de PSD-95 et qui permet ainsi son accumulation 

spécifique à la membrane plasmique (Fukata et al., 2013). Si les deux cystéines palmitoylées, 

situées à l’extrémité N-terminale, sont mutées, cela entraîne une relocalisation diffuse de la 

protéine dans les dendrites et les corps cellulaires (Topinka and Bredt, 1998). La protéine 

permet le recrutement de molécules de signalisation (i .e., SynGAP et kalirine-7), de canaux 

ioniques (i.e. les récepteurs AMPA et NMDA) et des molécules d’adhésion (i.e., neurologine) 

qui à leur tour permettent le recrutement des complexes Shank-Homer permettant la 

maturation des PSDs (Kim and Sheng, 2004). Cette plasticité synaptique  peut-être régulée 

par l’activité synaptique. En effet, lors de l’activité synaptique, la production de glutamate 

induit une dépalmitoylation des récepteurs AMPA, provoquant l’internalisation de ces 

derniers (El-Husseini Ael et al., 2002). Cette stimulation favorise une dépalmitoylation rapide 

de PSD-95 (El-Husseini Ael and Bredt, 2002) entraînant sa délocalisation de la PSD, 

réduisant la taille des nanodomaines postsynaptiques. Cela suggère qu’une PPT non-identifiée 

est la cible primaire de la régulation en aval de la stimulation par le glutamate. Cependant ce 

processus est réversible  puisque la DHHC2 de la membrane plasmique peut repalmitoyler le 

même pool de PSD-95 (Fukata et al., 2013).  
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VIII. Virus et palmitoylation 

La palmitoylation de plusieurs protéines virales a été rapportée, que ce soit pour les 

virus enveloppés ou non-enveloppés. Elle est essentielle pour leur cycle (Veit, 2012). Les 

protéines de virus palmitoylées peuvent être divisées en trois groupes, deux types de protéines 

transmembranaires ayant une typologie différente et les protéines périphériques à la 

membrane. Le groupe le mieux caractérisé est celui  des glycoprotéines des spicules virales. 

La plupart d’entre elles ont une topologie membranaire de type I. Elles ont un peptide signal 

clivable en N-terminal, un long ectodomaine luminal, au moins une région transmembranaire 

et une queue cytoplasmique généralement courte. Les exemples les plus marquants chez les 

virus humains sont l’hémagglutinine (HA) du virus influenza (Veit et al., 2013), les 

glycoprotéines des filovirus et des retrovirus [incluant la gp41 du VIH, (Bhattacharya et al., 

2004)] et les protéines-S du syndrome de respiration aigu sévère (SRAS)-coronavirus (CoV) 

et autres CoVs (McBride and Machamer, 2010).   

Le second groupe de protéines virales palmitoylées est celui des viroporines. Elles 

sont abondamment exprimées dans les cellules infectées mais seules quelques copies sont 

intégrées dans le virion. Elles possèdent soit une topologie membranaire de type III (une 

portion luminale, une région transmembranaire qui fonctionne aussi comme un peptide signal 

et une longue queue cytoplasmique) soit une structure ‘épingle à cheveux’ (deux domaines 

transmembranaires connectés par une courte boucle). L’exemple le plus courant est celui de la 

protéine M2 des virus influenza A. Ces protéines forment des pores dans les membranes et 

sont par conséquent appelées ‘viroporines’. De plus, elles jouent un rôle au court de 

l’assemblage et du bourgeonnement des particules virales (Gonzalez and Carrasco, 2003; 

Wang et al., 2011). 

Le troisième groupe est celui des protéines virales périphériques à la membrane. 

Contrairement aux deux autres groupes, elles n’ont pas de partie hydrophobe pour s’insérer 

dans la membrane. Au lieu de cela, des acides gras ancrent la protéine dans les membranes ou 

adressent la protéine au niveau des sous-domaines membranaires. Ces protéines sont 

fonctionnellement diverses. Quelques exemples sont les protéines non-structurales nsP1 du 

togavirus, UL11 et UL51 de l’herpès virus et la protéine de capside du virus de l’hépatite C 

(HCV).  

Puisqu’aucun des génomes viraux ne code pour une DHHC, la modification lipidique  

est réalisée par les enzymes de la cellule hôte (Veit, 2012). La palmitoylation est impliquée à 

différentes étapes du cycle viral, en particulier lors de l’entrée et du bourgeonnement (Veit 
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and Thaa, 2011). On ne sait pas si les protéines virales doivent passer par un cycle de 

palmitoylation-dépalmitoylation. Certains virus comme influenza ou le VIH, ont un 

bourgeonnement  à partir des rafts lipidiques de la membrane plasmique. La palmitoylation 

des protéines d’enveloppe permet leur association avec ces domaines mais pas seulement. 

Dans le cas du VIH-1, le domaine cytoplasmique de la gp160 (gp41) contient deux cystéines 

palmitoylées. La palmitoylation permet la localisation de la protéine au niveau des rafts 

lipidiques (Rousso et al., 2000). L’absence de palmitoylation de la protéine résulte en la 

formation de particules avec de faibles niveaux de gp160 incorporée ainsi qu’une diminution 

de l’infection de 60 fois. 

Les glycoprotéines de surface ne sont pas les seules protéines transmembranaires à 

être palmitoylées. La protéine M2 d’influenza, nécessaire pour la scission de la membrane 

cellulaire lors du bourgeonnement viral, est également palmitoylée. Sa palmitoylation 

permettrait l’association de M2 avec les rafts lipidiques (Thaa et al., 2011). 

Les protéines virales non-transmembranaires peuvent également être palmitoylées. 

Tout comme les protéines solubles, cela mène à leur association avec la membrane. Cet 

évènement peut être important pour des évènements dans la biogénèse virale. Par exemple, la 

protéine nsP1, une protéine  non structurale du SFV (Simian Foamy Virus) nécessaire pour la 

réplication virale, doit être ancrée dans la membrane lysosomale grâce à la palmitoylation 

pour synthétiser le brin d’ARN complémentaire négatif (Kiiver et al., 2008).  

La palmitoylation ne permet pas seulement l’entrée et le bourgeonnement des virus 

mais participe aussi à l’échappement du système immunitaire de l’hôte. Le virus de l’herpès 

associé au sarcome de Kaposi code pour MIR2, une RING finger E3 ubiquitin ligase. C’est 

lorsque que cette protéine est palmitoylée qu’elle permet la diminution d’expression du CMH-

I et donc affecte la réponse immune (Anania and Coscoy, 2011). 

Enfin, la palmitoylation a également une importance dans le bon repliement des 

protéines virales. L’HA a besoin d’une chaperonne, la calnexine, pour assurer son repliement 

correct au niveau du RE (Braakman and Bulleid, 2011). Si la calnexine n’est pas palmitoylée, 

ce repliement ne se fait plus (Lakkaraju et al., 2012) : l’inhibition de la palmitoylation de la 

calnexine inhiberait la biogénèse du virus influenza. 
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IX. Fonctions physiologiques des protéines DHHCs et relation avec des 

pathologies 

La dérégulation des cycles de palmitoylation/dépalmitoylation est impliquée dans un 

certain nombre de cancers et de maladies.  

La DHHC17 est impliquée dans la maladie de Huntington (Yanai et al., 2006). La 

DHHC17 en palmitoylant la huntingtine, régule son trafic et sa fonction. L’expansion de 

polyglutamine de la huntingtine, due à l’expansion du trinucléotide CAG dans le gène codant 

pour la protéine, perturbe son interaction avec la DHHC17. Il y a alors une diminution de la 

palmitoylation de la protéine ce qui cause  l’accumulation de la huntingtine dans des corps 

d’inclusion, entraînant une toxicité cellulaire. 

Des études chez la drosophile ont permis de montrer que la DHHC17 avait un rôle 

essentiel dans la transmission synaptique (Ohyama et al., 2007; Stowers and Isacoff, 2007). 

La perte de l’enzyme entraîne la délocalisation des protéines présynaptiques SNAP-25 et 

CSP. Il n’y a ensuite plus de libération des neurotransmetteurs au niveau de la présynapse. 

Les DHHCs2, 9,11 et 17 sont impliquées dans des cancers (Ducker et al., 2004; 

Mansilla et al., 2007; Oyama et al., 2000; Yamamoto et al., 2007). Par exemple, la DHHC2 

est essentielle pour l’association cellule-cellule via ses substrats, les tetraspanines CD9 et 

CD151 (Sharma et al., 2008). Des mutations ou des diminutions d’expression de cette enzyme 

ont été trouvées dans différents cancers à métastase (Oyama et al., 2000). La dérégulation de 

la DHHC2 serait donc certainement impliquée dans les métastases cancéreuses.  

Chez la souris, une délétion de 3 pb dans le gène Dhhc21  entraîne la suppression de la 

phénylalanine 233 dans la partie C-terminale cytoplasmique (Mill et al., 2009). L’enzyme 

perd son activité de palmitoyltransférase et se localise au niveau du RE au lieu du Golgi pour 

la protéine sauvage. La DHHC21 mutée, exprimée dans les follicules pileux, entraîne 

l’alopécie. Les substrats de la DHHC21, responsables de ces défauts, ne sont pas connus. Tout 

comme pour la DHHC21, des mutations dans le gène codant pour la DHHC13 entraînent 

l’alopécie. Dans le cas de la DHHC13, cette alopécie est accompagnée d’autres pathologies 

comme  l’ostéoporose et les amyloïdoses (Saleem et al., 2010). 

La perte d’autres DHHCs est aussi impliquée dans des pathologies comme la DHHC8 

avec la schizophrénie (Mukai et al., 2004) ou bien la DHHC5 dans des déficits 

d’apprentissage et de mémoire (Li et al., 2010b). 
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L’identification des substrats de ces PATs fournirait une information importante 

concernant les mécanismes moléculaires qui sont à la base de ces pathologies. Les PATs 

représentent des cibles potentielles médicamenteuses dans le cas de certaines infections 

virales.  
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Chapitre 4  Les peptidyl-prolylisomérases 
 

Comme présenté dans le chapitre précédent sur la palmitoylation, il a été récemment 

montré qu’une peptidyl-prolylisomérase, FKBP12, favorisait la dépalmitoylation de la petite 

GTPase Ras (Ahearn et al., 2011). Je vais donc dans cette partie détailler plus longuement la 

superfamille des peptidyl-prolylisomérases.   

I. Les peptidyl-prolylisomérases 

Les ‘peptidyl-prolyl cis/trans isomerases’ (PPIases) comprennent trois familles de 

protéines : les cyclophilines, les FKBPs ainsi que les Parvulines. Ce sont des protéines très 

conservées et la plupart d’entre elles, comme leur nom l’indique, possèdent une activité 

peptidyl prolyl cis/trans isomerase (PPIase) ou activité rotamase (Galat, 2003). Les familles 

des cyclophilines (plus de 16 protéines) et des FKBPs (15 protéines) sont classées comme des 

immunophilines en raison de leur capacité à lier des molécules immunosuppressives 

spécifiques d’origine fongique (la cyclosporine pour les cyclophilines et le FK506 ou la 

rapamycine pour les FKBPs) (Galat, 2003). Elles ont été rassemblées sous le terme 

d’immunophilines par opposition aux autres PPIases pour lesquelles aucun 

immunosuppresseur n’est connu. Ainsi, les Parvulines ne sont pas considérées comme des 

immunophilines  parce qu’elles sont incapables d’influencer l’activité du système 

immunitaire. Cette famille, la plus récemment identifiée, est aussi le plus petit sous-groupe 

des PPIases. Seuls trois membres ont été identifiés chez l’humain Pin1 [protein interacting 

with NIMA (never in mitosis A)-1], Par14 et Par17. Pin1 et la plus connue des Parvulines et 

peut accélérer le repliement des protéines in vivo (Scholz et al., 1997). Bien qu’elle 

appartienne aux PPIases, Pin1 reconnaît spécifiquement une proline précédée par un résidu 

Ser ou Thr phosphorylé (pSer/Thr-Pro) (Ranganathan et al., 1997; Yaffe et al., 1997). Pin1 

régule la phosphorylation en changeant la conformation des protéines autour du site de 

phosphorylation. Cela rend la Ser ou Thr moins accessible pour la déphosphorylation ce qui 

affecte la disponibilité de la protéine pour des effets en aval de la phosphorylation. Les 

Parvulines lient la Juglone (5-hydroxy-1,4-naphthoquinone) qui inhibe irréversiblement 

l’activité enzymatique de plusieurs de ces protéines (Hennig et al., 1998). 

1. Activité PPIase ou rotamase  

Le taux des résidus proline dans les protéines varie de 0 à 30% avec une moyenne de 

6,5% (Kovacs et al., 2010). Ces derniers forment une liaison prolyle qui entraîne des 
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restrictions de conformation dans les structures secondaires et tertiaires des protéines. Ils sont 

principalement trouvés dans les segments cassant les hélices α, dans les coudes β ainsi que 

dans les structures désorganisées (Galat and Metcalfe, 1995). Au cours de la synthèse 

protéique, les liaisons peptidiques qui impliquent un résidu proline sont en conformation trans 

alors qu’environ 6% des prolines adoptent une conformation cis dans les protéines repliées 

(Lorenzen et al., 2005). C’est considérablement plus élevé que pour les autres acides aminés 

qui ont une conformation presque exclusivement en trans. Cela implique que plusieurs 

liaisons peptidiques X-Pro doivent changer leur conformation pendant le repliement, un 

processus nécessitant beaucoup d’énergie pour franchir la barrière énergétique d’activation 

(80-100 kJ.mol-1
) et est souvent l’étape limitante dans le repliement protéique. 

L’isomérisation cis/trans de la liaison peptidyl-prolyle des prolines est catalysée par 

les peptidyl prolyl cis/trans isomérases (PPIases) (Figure 26). Cette réaction est différente de 

la plupart des autres réactions enzymatiques car aucune liaison covalente n’est ni établie, ni 

rompue, aucun intermédiaire réactionnel n’est observable et aucun cofacteur ne semble requis. 

L’isomérisation de la liaison prolyle repose sur une diminution transitoire de son caractère de 

double liaison. En raison de leur structure très conservée au cours de l’évolution et de leur 

large distribution tissulaire, il a été suggéré que les cyclophilines et les FKBPs pouvaient 

jouer un rôle majeur dans la mise en conformation des protéines néosynthétisées (Ivery, 2000; 

Lang et al., 1987).   

  

Figure 26. Isomérisation cis/trans de la liaison 

prolyle. 

La proline est représentée à gauche de chaque 
structure et l’autre acide aminé (P1) sur la droite. 
L’interconversion entre les deux formes est 

catalysée par les peptidyl-prolyl isomérases 
(PPIases). Les atomes de carbone de la proline sont 
indiqués par des lettres grecques, P2 indique le 
troisième acide aminé de l’autre côté de la proline 
et ω représente l’angle dièdre. D’après (Wang and 
Heitman, 2005) 

2. Activité chaperonne  

Les chaperonnes sont des protéines qui reconnaissent les protéines non-natives, 

empêchent les interactions inter- et intramoléculaires indésirables et influencent la répartition 

entre les étapes de repliement productif et non productif. Les chaperonnes sont préservées et 

ne sont pas inclues dans la structure finale des protéines repliées. Les PPIases font partie des 
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protéines chaperonnes en accélérant l’isomérisation cis/trans des liaisons précédant une 

proline (liaisons X-Pro), processus intrinsèquement lent qui peut limiter la cinétique de 

repliement des protéines natives. L’acquisition d’une structure globulaire est essentielle (pour 

certaines protéines) non seulement pour assurer la fonction cellulaire requise, mais également 

pour ralentir le processus de dégradation métabolique des protéines par les protéases.  

L’activité chaperonne des cyclophilines n’est pas inhibée par la cyclosporine ni celle 

des FKBPs par le FK506 ou la rapamycine, suggérant que cette activité est indépendante de 

l’activité PPIase. Les immunophilines aident au repliement des protéines en coopération avec 

d’autres types de chaperonnes, les Hsps, ATP-dépendantes, notamment la Hsp90. Les 

interactions immunophiline/chaperonne se font par les TRPs (tetraticopeptide repeat), des 

domaines d’interaction protéine-protéine, souvent trouvés dans les protéines au sein de 

complexes multiprotéiques (Blatch and Lassle, 1999). Par exemple, cela a été montré pour 

Cyp40 qui a à la fois un domaine une activité PPIase et une activité chaperonne et se lie à 

Hsp90 via son domaine TPR (Hoffmann and Handschumacher, 1995). 

II. Les immunophilines 

Les immunophilines consistent en une superfamille de protéines hautement conservées 

se liant à des drogues immunosuppressives de la famille de la cyclosporine ou du FK506 et de 

la rapamycine. Il existe deux familles d’immunophilines qui diffèrent par leurs séquences et 

structures tridimensionnelles mais codent des fonctions enzymatiques et biologiques 

similaires : les cyclophilines (Cyp) et les FKBPs. Cependant, les analyses biochimiques et de 

séquences ont permis l’identification d’une nouvelle famille d’immunophilines chimériques 

qui contiennent à la fois les domaines Cyp et FKBP. Dû à leur double nature, elles devraient 

être appelées FCBPs (FK506 et CsA binding proteins) (Adams et al., 2005). Bien qu’elles 

aient des différences au niveau de leurs séquences et de leur structure tridimensionnelle, les 

trois familles ont des fonctions biologiques et enzymatiques similaires.  

1. Famille des cyclophilines 

Les cyclophilines (Cyp) sont l’une des trois familles de la superfamille des 

immunophilines. Les cyclophilines sont la première sous-famille d’immunophilines à avoir 

été découverte dans les thymocytes bovins (Handschumacher et al., 1984). Elles ont été 

initialement découvertes comme des ligands des drogues immunosuppressives et plus tard 

reconnues pour leur activité PPIase (Fischer et al., 1984).  Les cyclophilines lient la 
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cyclosporine A [CsA, isolée à partir de Tolypocladium inflatum (Shaw, 1989)], un 

undecapeptide cyclique.  

A. Fonction  

Les cyclophilines sont des protéines ubiquitaires (Galat, 1999) trouvées chez les 

Mammifères, les plantes, les insectes, les champignons et les bactéries. Elles sont présentes 

dans tous les compartiments cellulaires et sont impliquées dans des processus tels que le trafic 

protéique et la maturation (Ferreira et al., 1996), l’apoptose (Lin and Lechleiter, 2002), la 

réponse immune (Wiederrecht et al., 1992), l’assemblage du spliceosome (Horowitz et al., 

2002). Les cyclophilines ont aussi une fonction dans le repliement et le trafic des protéines 

(Bose et al., 1996). Certains des membres des cyclophilines peuvent servir de protéines 

d’échafaudage pour l’assemblage de larges complexes supramoléculaires (Goel et al., 2001). 

Cependant, la façon dont les cyclophilines participent à ces mécanismes cellulaires est 

difficile à déterminer et est encore en grande partie inconnue.  

B. Structures  

Elles sont structurellement conservées. Il y a 16 isoformes dans le génome humain 

(Galat, 2003). Les sept principales chez l’homme sont la hCypA (aussi appelée hCyp-18a, 18 

indique la masse moléculaire de 18 kDa), hCypB (aussi appelée hCyp-22/p, 22 kDa), hCypC, 

hCypD, hCypE, hCyp40 (40 kDa) et hCypNK (identifiée au tout début à partir de cellules NK 

humaines) (Galat, 2003; Waldmeier et al., 2003). Toutes les cyclophilines partagent un 

domaine conservé d’environ 109 acides aminés, le cyclophiline-like domain (CLD). Les 

cyclophilines sont divisées en deux groupes : les cyclophilines à domaine unique et les 

cyclophilines à domaines multiples. Les cyclophilines à domaine unique sont caractérisées par 

la présence d’un unique CLD catalytique ayant une activité PPIase. Les cyclophilines à 

domaines multiples, en plus de leur CLD, ont d’autres domaines fonctionnels comme WD40 

(40 résidus formant souvent plusieurs séquences répétitives), TPR, RRM (RNA recognition 

motif), doigt de zinc. La conformation de la CypA correspond à l’archétype des cyclophilines. 

Schématiquement, la CypA forme le noyau commun des cyclophilines sur lequel viennent se 

greffer les extensions N- et C-terminales spécifiques des autres membres de la famille. La 

CypA adopte une conformation en tonneau β formé par huit feuillets β antiparallèles, 

délimitant un cylindre dont les ouvertures supérieure et inférieure sont verrouillées par deux 

hélices α (Ke, 1992; Ke et al., 1991).  
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C. Localisation 

Les cyclophilines sont trouvées dans la plupart des compartiments cellulaires et la 

plupart des tissus. Chez les Mammifères, CypA et Cyp40 sont cytosoliques alors que CypB et 

CypC ont des séquences signal en N-terminal qui les adressent au niveau de la voie de 

sécrétion des protéines du RE (Dornan et al., 2003; Galat, 2003). CypB a un tetrapeptide (Ile-

Ala-Lys-Glu) terminal qui évite sa fuite du RE. CypD a une séquence signal qui la dirige à la 

mitochondrie (Andreeva et al., 1999; Hamilton and Steiner, 1998). CypE a un domaine de 

liaison à l’ARN en N-terminal et est localisée dans le noyau (Mi et al., 1996) et Cyp40 a des 

TPRs et est localisée dans le cytosol (Kieffer et al., 1993). La CypNK humaine est la plus 

grosse des cyclophilines, avec un large domaine hydrophobe chargé positivement en C-

terminal, localisée dans le cytosol (Anderson et al., 1993; Rinfret et al., 1994).  

D. Cyclophiline A et infection virale 

a. Interaction de CypA avec la protéine de capside du VIH-1  

 

Figure 27. Comparaison des conformations de la protéine de capside (CA). 

Les résidus 86 à 93 de la capside (CA) sont représentés en bâtonnets avec les chaînes latérales tronquées à partir 
de l’atome Cβ (à l’exception de la proline)  et les atomes de carbone sont colorés en jaune ou orange (trans) et 
vert (cis). CypA est montrée en représentation ruban avec la chaîne latérale d’Arg55 montrée explicitement. 
(A) Représentation des huit structures de CA qui adoptent une conformation trans. Les quatre structures 
contenant la Gly89 sont colorées en jaune ; les quatre structures Ala89 sont colorées en orange. (B) 
Représentation des huit structures de CA adoptant une conformation cis. (C) Comparaison des conformations 
trans (jaune) et cis (vert). Pro : Proline ; Ala : Alanine ; Gly : Glycine ; Arg : Arginine. (Howard et al., 2003). 

L’incorporation efficace de CypA dans les virions est réalisée grâce à l’interaction 

directe de la liaison peptidique prolyle, localisée dans une boucle riche en prolines de la 4 ième 

et 5ième hélice de la protéine de capside du VIH-1, et le domaine catalytique de CypA (An et 

al., 2007) (Figure 27). La proline en position  90 (P90) et la glycine en position 89 (G89), toutes 

deux très conservées parmi les polyprotéines Gag, sont importantes pour cette interaction 
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(Luban, 1996). La CypA est incorporée dans les virions pendant la réplication virale avec un 

ratio 1 :10 CypA/CA (Bosco et al., 2002). CypA réalise l’isomérisation cis/trans sur la surface 

externe de la capside (Bosco and Kern, 2004). La perturbation de son incorporation avec des 

mutants de Gag ou par traitement avec la CsA atténue l’infectiosité des particules virales 

(Takeuchi, 2010). L’incorporation de la CypA de la cellule hôte dans les particules virales est 

une étape importante dans la morphogenèse et essentielle pour la réplication du VIH-1.  

b. Interaction entre CypA et les protéines accessoires du VIH-1 

Les résidus proline de la partie N-terminale de Vpr interagissent avec la CypA de la 

cellule hôte (Bruns et al., 2003). Lorsque la CsA est utilisée, l’expression de Vpr est bloquée 

sans pour autant affecter la transcription de Vpr, son transport intracellulaire ou son 

incorporation dans les virions. De plus, l’expression de Vpr est réduite dans les cellules T 

knock-out pour la CypA (Zander et al., 2003).  En absence de l’activité de CypA, l’arrêt du 

cycle cellulaire médié par Vpr disparaît complètement  dans les cellules T infectées. 

Cependant, une autre étude montre que l’interaction avec la CypA n’est pas essentielle pour 

l’induction de l’arrêt du cycle cellulaire en phase G2 par Vpr (Ardon et al., 2006).  

Il semble que l’infectiosité optimale du VIH-1 nécessite la présence à la fois de Nef et 

de CypA pendant l’assemblage viral et ces facteurs facilitent l’étape entre la pénétration et la 

transcription inverse. Cependant, la présence de Nef n’est pas nécessaire pour l’incorporation 

de CypA dans les virions et vice versa. Etonnamment, les virions où la CypA est absente sont 

toujours sensibles au traitement par la CsA, d’une manière dépendante de la présence du gène 

Nef fonctionnel (Aiken, 1998). L’utilisation d’une chimère CypA-Nef améliore l’infectiosité 

des particules défectives pour Nef et est spécifiquement incorporée dans les virions via 

l’interaction avec Gag pendant l’assemblage viral (Qi and Aiken, 2008). Pris ensembles, ces 

résultats montrent que Nef et CypA interagissent indépendamment mais complémentairement 

pour rendre les particules virales totalement infectieuses.   

c. Interaction entre CypA et CD147 pendant l’infection par le VIH-1 

CD147 est le récepteur principal de signalisation pour la CypA dans les leukocytes 

humains (Damsker et al., 2007). L’interaction CD147-CypA peut induire la phosphorylation 

de GagMA pour réguler le détachement du complexe de rétrotranscription de la membrane ou 

promouvoir la transition entre l’hémifusion et la fusion complète, permettant la libération du 

complexe de rétrotranscription dans le cytoplasme (Pushkarsky et al., 2001). D’un autre côté, 
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il a été proposé que l’interaction CypA-CD147 puisse indirectement affecter la conformation 

de GagCA menant à la déstabilisation de la capside (Luban et al., 1993). La CypA permet 

l’attachement du VIH-1 sur les cellules cibles via les héparanes et ces derniers facilitent 

l’interaction CypA-CD147 en interagissant tout d’abord avec la CypA puis en la présentant au 

CD147 (Saphire et al., 1999). Par conséquent, l’interaction CypA-CD147 peut être régulée en 

aval par l’interaction CypA-héparane. De plus, l’effet facilitateur de l’interaction CypA-

CD147 sur la réplication du VIH-1 est indépendant de la signalisation mais est probablement 

médié par le domaine cytoplasmique de CD147 (Pushkarsky et al., 2007).  

2. Famille des FKBPs 

Les FKBPs constituent la deuxième grande famille des immunophilines. Comme pour 

les cyclophilines, l’activité PPIase est inhibée par les immunosuppresseurs. Il n’existe 

toutefois pas d’homologie structurale entre cyclophilines et FKBPs. Le premier 

immunosuppresseur est le FK506 (ou tacrolimus), un composé isolé à partir de Streptomyces 

tsukubaensis. Le second immunosuppresseur, la rapamycine [ou sirolimus, isolée à partir de 

Streptomyces hygroscopicus (Vezina et al., 1975)], interagit également avec le domaine 

PPIase et induit l’immunosuppression grâce à des interactions avec la cible mammifère de la 

rapamycine, mTOR (mammalian target of rapamycin). 

L’activité PPIase des FKBPs s’observe sur des substrats différents de ceux des 

cyclophilines. Les substrats privilégiés des FKBPs contiennent en effet un acide aminé 

hydrophobe précédant le résidu proline (Harrison and Stein, 1990). La séquence des FKBPs 

est très conservée notamment au niveau des résidus intervenant dans cette activité 

enzymatique (Kay, 1996).  

Depuis la découverte de la première FKBP, 15 autres membres de la famille des 

FKBPs ont été découverts chez l’Homme (Rulten et al., 2006). Au sein de cette famille, on 

distingue quatre groupes répartis en fonction de leur localisation intracellulaire et de leur 

composition en domaines. Le numéro associé à chaque FKBP représente sa masse 

moléculaire en kilodaltons. Il y a un groupe cytoplasmique (FKBP12 et 12.6), un groupe 

nucléaire (FKBP25 et 135), un groupe contenant un TRP (FKBP36, 37, 38,51 et 52) et un 

groupe sécrété (FKBP13, 19, 22, 23, 60 et 65). FKPB12, le plus petit membre, est considéré 

comme l’archétype à partir duquel les autres FKBPs ont évolué par duplication génique et/ou 

par des changements dans les domaines N- et C-terminaux (Rulten et al., 2006). Parmi ces 

quatre groupes, on peut distinguer  les FKBPs à un seul domaine FKBD (FK506-binding 
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domain) (FKBP12, 13, 25 et 38) et celles contenant plusieurs domaines FKBPs (FKBP51, 52, 

54 et 65) (Galat, 2000).  

La FKBP12, qui est le modèle des FKBPs, est formée de 5 feuillets β encadrant une 

courte hélice α (Van Duyne et al., 1993).  La formation du complexe de FKBP12 avec son 

ligand augmente la stabilité de la FKBP12 ce qui permet au complexe d’être plus résistant au 

clivage protéolytique par la calcineurine (Galat, 2003) et crée une surface de liaison 

appropriée pour la liaison pour mTOR (Harrar et al., 2001). Bien que FKBP12 soit connue 

pour sa capacité à lier et inhiber la calcineurine en présence de FK506, elle peut également 

interagir avec plusieurs récepteurs, indiquant que FKBP12 joue un rôle dans la signalisation. 

FKBP12 se lie et régule l’activité de TGFβ1R (Wang et al., 1996), IP3R (Cameron et al., 

1995) et le récepteur à la ryanodine (Wehrens 2003 Ahearn). En l’absence de FK506, 

FKBP12 interagit avec les récepteurs de la ryanodine RyR qui constituent une classe de 

canaux calciques du réticulum sarcoplasmique (Breiman and Camus, 2002; Brillantes et al., 

1994; Wang and Donahoe, 2004), stabilisant les canaux RyRs. En présence de FK506 ou de 

rapamycine, il y a une entrée intracellulaire de Ca2+ dans les cellules endothéliales ce qui 

contribue à un disfonctionnement endothélial et à l’hypertension (Long et al., 2007). Il a été 

récemment attribué un rôle supplémentaire dans la signalisation en aval des récepteurs au 

niveau de Ras (Ahearn et al., 2011). Les trois formes de Ras palmitoylées ont des prolines à 

proximité des cystéines modifiées par le palmitate. FKBP12 interagit avec Ras d’une façon 

dépendante de la palmitoylation. FKBP12  permet la dépalmitoylation et le trafic rétrograde 

de Ras dépendant d’une proline dans la région hypervariable de Ras (Ahearn et al., 2011). 

3. Immunosuppression par les complexes immunophilines/immunosuppresseurs 

Les cyclophilines et les FKBPs ont des domaines PPIase structurellement distincts qui 

n’ont aucune ressemblance dans leur séquence acide aminé. Les drogues se lient à la poche 

catalytique du domaine PPIase et inhibe l’activité PPIase. De plus, les complexes drogues 

immunophilines, Cyp-CsA et FKBP-FK506, interagissent avec la calcineurine (également 

connue sous le nom de protein phosphatase 2B ou PP2B), inhibant l’activité phosphatase de 

cette dernière (McCaffrey et al., 1993) (Figure 28). En résulte une phosphorylation élevée 

d’un grand nombre de substrats de la calcineurine, et notamment empêche la 

déphosphorylation du facteur de transcription NF-AT (nuclear factor of activated T cells) (Liu 

et al., 1991). NF-AT permet normalement la transcription du gène de l’IL-2, une cytokine 

importante dans l’activation et la prolifération des cellules du système immunitaire. La 
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rapamycine en s’associant avec FKBP12 inhibe également la prolifération des cellules T via 

son interaction avec la protéine kinase associée au FKBP-rapamycine aussi connue sous le 

nom de mTOR (mammalian target of rapamycin) (Brown et al., 1995; Sabatini et al., 1994).  

 

Figure 28. Immunosuppression par les complexes immunophiline/immunosuppresseur/calcineurine. 

Quand un antigène se lie au récepteur des cellules T (TCR), une cascade de signalisation impliquant l’inositol 

triphosphate (IP3) est initiée, menant à l’activation de la calcineurine (CaN). La calcineurine  déphosphoryle NF-
ATc (cytoplasmic nuclear factor of  activated T-cells), qui est ensuite transloquée dans le noyau (NF-ATn) et 
régule l’initiation de la transcription de l’IL-2. Les complexes immunophilines/immunosuppresseurs inhibent la 
calcineurine, stoppant efficacement la réponse immune. Seul le complexe FKBP12/rapamycine interagit avec 
mTOR, une protéine apparentée à la famille des PI-3 kinases. D’après (Kang et al., 2008). 

(Hancock et al., 1989; Kobayashi et al., 1993; Pepinsky et al., 1998; Roberts et al., 2008; Topinka and 

Bredt, 1998)
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Partie 2   Objectifs de l’étude  

En plus de son rôle essentiel dans l’expression du génome viral (Karn, 1999), la 

protéine transactivatrice Tat du VIH-1 exerce de nombreuses activités cellulaires 

indépendantes de la réplication virale et qui semblent contribuer fortement au SIDA et aux 

problèmes neurologiques qui lui sont associés. Les cellules T CD4+ infectées par le VIH-1 

secrètent Tat de manière très efficace. Tat étant dépourvue de séquence signal, cette sécrétion 

non conventionnelle se produit directement à travers la membrane plasmique où Tat est 

recrutée très efficacement par le phosphatidylinositol(4,5)biphosphate (PI(4,5)P2) sur lequel 

elle se fixe avec une très forte affinité, avant de se transloquer vers le milieu extracellulaire 

(Debaisieux et al., 2012). Il en résulte une concentration en Tat de l’ordre du nanomolaire 

dans le sang des patients infectés (Westendorp et al., 1995; Xiao et al., 2000). La Tat 

circulante peut ensuite entrer dans les cellules non infectées par endocytose, puis translocation 

vers le cytosol selon un processus que l’équipe a caractérisé (Rayne et al., 2004; Vendeville et 

al., 2004; Yezid et al., 2009) afin d’y exercer de multiples effets participant fortement à la 

pathogenèse de l’infection. Tat peut ainsi fortement affecter le fonctionnement de la cellule et 

induire par exemple l’apoptose de lymphocytes, la sécrétion de cytokines par les macrophages 

et la mort neuronale. 

Tat peut déplacer les protéines cellulaires du PI(4,5)P2 (Rayne et al., 2004) et en 

particulier perturbe le recrutement par le PI(4,5)P2 de protéines clés pour la neurosécrétion 

(Tryoen-Toth et al., 2013) et la phagocytose (article en correction), inhibant ainsi fortement 

l’efficacité de ces processus. Ces effets sont observés pour des doses minimes de Tat 

extracellulaire : 10 nM pour la neurosécrétion et surtout 0,2 nM pour la phagocytose. La Tat 

extracellulaire agit donc comme une toxine virale et est impliquée dans le développement du 

SIDA (Huigen et al., 2004; Rubartelli et al., 1998). Il est donc important de connaître les 

mécanismes régulant la sécrétion de Tat et plus généralement son trafic intracellulaire. 

Comment Tat peut-elle à la fois, après sa fixation sur le PI(4,5)P2 être sécrétée et donc 

rapidement quitter la cellule tout en perturbant aussi efficacement la fixation des protéines 

cellulaires sur ce lipide ? 

En accord avec l’efficacité de sécrétion par les cellules T primaires infectées, Tat est 

essentiellement localisée sur la membrane plasmique des T primaires infectées par le VIH-1. 

Des résultats similaires ont été obtenus sur des macrophages et des neurones. Une fraction 
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importante de Tat est donc résidente à la membrane et nous avons recherché un mécanisme 

pouvant expliquer cette rétention, ce mécanisme pouvant être la palmitoylation. Des résultats 

préliminaires comme le résultat d’un programme de prédiction de sites de palmitoylation et 

l’augmentation de la sécrétion de Tat par un inhibiteur de la palmitoylation indiquent en effet 

que Tat serait palmitoylée. On sait d'autre part que des résidus cystéine du domaine 

cytosolique des protéines membranaires peuvent être palmitoylés (plus exactement S-acylés) 

(Conibear and Davis, 2010; Salaun et al., 2010) et Tat contient sept cystéines (Debaisieux et 

al., 2012). Le premier but de ce projet est donc d'examiner si Tat peut être palmitoylée dans 

les cellules productrices (lymphocytes T primaires et Jurkat) et les cellules cibles 

(macrophages et neurones). Si oui, il est important d'identifier la cystéine modifiée pour 

pouvoir produire un mutant non palmitoylable de Tat. Quelle est l’enzyme responsable de la 

palmitoylation de Tat parmi les 23 DHHC candidates ? Ce projet a aussi pour but d’établir le 

rôle de la palmitoylation de Tat dans différents effets de cette toxine sur des cellules cibles 

(neurones et macrophages principalement) et sur le transport transcellulaire de Tat. Pour 

répondre à ces questions, nous utiliserons différentes techniques de biochimie et de biologie 

cellulaire bien établies dans ce domaine.   

On peut penser que, la palmitoylation favorisant l'ancrage membranaire, celle-ci va 

inhiber la sécrétion de Tat. Or, les cellules infectées sécrètent Tat de manière très active 

indiquant que la palmitoylation de Tat pourrait être inhibée dans ces cellules. Comment le 

virus peut-t-il réguler la palmitoylation de Tat ? Tat est très riche en proline (10 pour 86 

résidus, soit environ 11%), alors que la plupart des protéines en possèdent 5% (Uniprot 

database). Or, il a été montré que la prolylisomérase FKBP12 lie H-Ras d’une manière 

dépendante de la palmitoylation, permettant la dépalmitoylation (Ahearn et al., 2011). Cette 

chaperone pourrait également réguler la palmitoylation de Tat. D'autant plus que les peptidyl-

prolylisomérases CypA et FKBP12 sont encapsidées par le VIH-1. En effet, chaque virion 

emporte avec lui environ 250 copies de CypA  (Gatanaga et al., 2006) et environ 25 copies de 

FKPB12 (Briggs et al., 1999). Le bourgeonnement viral, avec notamment l’interaction 

Gag/CypA, peut-il être le moyen pour le virus d’arrêter la palmitoylation de Tat dans les 

cellules productrices de manière à ce qu’elles puissent exporter un maximum de Tat ? Nous 

déterminerons si les différences d’activité de palmitoylation entre cellules cibles et 

productrices sont dues à une expression différentielle de l’enzyme permettant la 

palmitoylation de Tat et/ou des immunophilines ou à un mécanisme plus élaboré mettant en 

jeu l’interaction Gag-Cyclophiline A. 
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Partie 3   Résultats 

I. Palmitoylation de la Tat extracellulaire dans différents types cellulaires 

Nous avons suivi la palmitoylation de la Tat extracellulaire dans différents types 

cellulaires, les cellules productrices : des lymphocytes T humains (Jurkat), et des cellules 

cibles : des macrophages (Raw 264.7) et des précurseurs de neurones (les cellules PC12). 

Nous avons utilisé la Tat 86 recombinante étiquetée avec une étiquette histidine (Tat-His6) 

Cette étiquette permet de minimiser le risque d’altération de la fonction de la protéine ou de 

diminuer sa solubilité. Elle permet également de purifier plus facilement la protéine car la 

TatWT est difficile à isoler par immunoprécipitation du fait de la faible affinité de la plupart 

des anticorps. Après incubation des cellules pendant 18 h avec du 17-ODYA et 50 nM de Tat-

His6, celle-ci a été récupérée à partir des lysats cellulaires en utilisant des billes de Nickel 

(Ni2+) (Figure 29), avant révélation du 17-ODYA par Click chemistry (Martin and Cravatt, 

2009). La présence de Tat est ensuite détectée par un anticorps monoclonal de souris anti-Tat. 

On observe que la TatWT est marquée par le 17-ODYA dans les différents types cellulaires. 

Par conséquent, il semble que la Tat extracellulaire soit bien palmitoylée dans ces types 

cellulaires.  

 

Figure 29. Palmitoylation de la Tat exogène dans les lymphocytes T, les macrophages et les précurseurs 

des neurones. 

Les lymphocytes T (Jurkat), les macrophages (Raw264.7) ou les précurseurs des neurones (cellules PC12) ont 
été métaboliquement marqués sur la nuit avec 100 µM de 17-ODYA et 50 nM de Tat-His6 dans du milieu 
délipidé, avant la lyse des cellules, la purification de la Tat-His6, le marquage à la biotine du 17-ODYA en 
utilisant la Click chemistry et SDS-PAGE. Le blot a été incubé dans un premier temps avec l’avidine-peroxidase 
pour détecter la biotine, puis des anticorps anti-Tat. 
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II. Palmitoylation de Tat sur la cystéine 31 après fixation au PI(4,5)P2  

 

 

Figure 30. Palmitoylation de Tat dans les PC12. 

Les cellules PC12 ont été transfectées avec Tat-FLAG avant un étiquetage métabolique avec le 17-ODYA, 
l’immunoprécipitation avec (A) un anti-FLAG et la Click chemistry comme décrite dans la Figure 29, après 
traitement (+) ou non (-) de 5 h avec 100 µM 2-bromopalmitate (2-BP) ou (B) une immunoprécipitation anti-
FLAG et l’Acyl Biotin Exchange (ABE). Les échantillons ont été traités (+) ou non (-) avec de l’hydroxylamine 
(HA). Le blot a tout d’abord été incubé avec l’avidine-peroxidase afin de détecter la biotine puis avec des 
anticorps anti-Tat.  

Les neurones sont des cellules cibles importantes pour la Tat du VIH-1 (Li et al., 

2009). L’équipe a récemment mis en évidence que Tat affecte fortement la neurosécrétion. 

Après son endocytose par les cellules PC12, la Tat exogène disparaît dans le cytosol avant 

d’être recrutée par le PI(4,5)P2 au niveau du feuillet interne de la membrane plasmique 

(Tryoen-Toth et al., 2013). Afin d’étudier en détail la palmitoylation de Tat, nous l’avons 

transfectée dans ce type cellulaire. L’étiquette His6 ne s’est pas révélée satisfaisante dans ce 

cas à cause d’un fort bruit de fond lors de la révélation de la palmitoylation. Cela est 

probablement dû à la fixation de protéines contenant des séquences polyhistidines sur la 

résine de Nickel. J’ai donc utilisé la protéine TatWT étiquetée avec une étiquette  FLAG (Tat-

FLAG). Pour détecter la palmitoylation, nous avons utilisé la technique de la Click chemistry 

ainsi que l’ABE. A la fois la technique de la Click chemistry (Figure 30A) et la technique de 

l’ABE (Figure 30B) montrent que la TatWT-FLAG transfectée est palmitoylée dans les PC12. 

La palmitoylation est empéchée par l’addition de 2-bromopalmitate (2-BP) (Figure 30A), un 
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inhibiteur de la palmitoylation (Resh, 2006). La sensibilité de la chaîne acyl de la liaison acyl-

Tat à l’hydroxylamine (HA) (Figure 30B) montre que la liaison est une liaison thioester et que 

le palmitate est attaché à au moins une des sept cystéines de Tat.  

Afin d’identifier la cystéine modifiée, j’ai préparé les différents mutants (cystéine → 

sérine) de Tat-FLAG. Les sept cystéines ont donc été mutées ainsi que le doublet 30/31. En 

effet, dans le cas des doublets de Cys, la mutation de la Cys modifiée peut parfois amener à la 

palmitoylation aberrante de la cystéine restante (Abrami et al., 2006). J’ai ensuite examiné la 

capacité de ces mutants à être palmitoylés dans les cellules PC12. Pour révéler la 

palmitoylation, j’ai utilisé la technique d’ABE. Une bande est observable pour Tat-FLAG en 

présence d’hydroxylamine pour les mutants C22S, C25S, C27S, C30S, C34S et C37S lors de 

la révélation biotine. Ces mutants sont donc palmitoylés. Pour les mutants C31S et C30/31S 

aucun signal n’est visible en révélation biotine. Nous avons contrôlé que la protéine 

recombinante était bien immunoprécipitée, la présence de Tat-FLAG étant détectée par un 

anticorps anti-FLAG. Ces résultats suggèrent que Tat serait palmitoylée sur la cystéine 31. 

Tous les mutants sont exprimés à des niveaux similaires, mais celui dépourvu de Cys31 n’est 

pas palmitoylé (Figure 31), indiquant que Tat est palmitoylée sur la Cys31. Des analyses de 

spectrométrie de masse effectuées par Petra Tryoen-Toth et Jean-Marc Straub à Strasbourg 

ont confirmé que seule la Cys31 de Tat est palmitoylée. Ces analyses ont également indiqué 

qu’il existe deux populations de Tat, une population non palmitoylée et une population 

palmitoylée sur la Cys31.  

Figure 31. Palmitoylation de Tat sur la Cystéine 31 et nécessité de la liaison au PI(4,5)P2.  

Les cellules PC12 ont été transfectées avec les mutants Tat-FLAG Cys (Cys→ Ser) ou W11Y, avant de réaliser 
l’ABE. Le blot a tout d’abord été incubé avec l’avidine-peroxidase afin de détecter la biotine puis avec des 
anticorps anti-Tat. HA : Hydroxylamine. 
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Afin de savoir si la palmitoylation de Tat nécessitait la liaison au PI(4,5)P2, nous 

avons utilisé le mutant Tat-W11Y qui a une très faible affinité pour le PI(4,5)P2 (Rayne et al., 

2010b). Ce mutant a une activité transactivatrice identique à la protéine Tat native, indiquant 

que la mutation n’affecte pas la conformation de Tat (Yezid et al., 2009). Tat-W11Y, comme 

observé dans les cellules T (Rayne et al., 2010b), est cytosolique dans les cellules PC12 

(Figure 32). De façon cohérente, Tat-W11Y n’est pas palmitoylée (Figure 31) indiquant que 

la liaison au PI(4,5)P2 est une condition essentielle pour la palmitoylation de Tat et que cette 

modification a lieu à la membrane plasmique. 

Nous avons examiné la distribution subcellulaire des 8 mutants de Tat Cys→Ser dans 

les PC12. Après transfection, les cellules exprimant les différents mutants de Tat sont 

identifiées à l’aide du signal EGFP dans les cellules (EGFP non fusionnée à Tat) et la 

localisation de la protéine Tat est elle-même révélée par l’immunofluorescence anti-Tat. De 

manière cohérente, tout comme la TatWT, tous les mutants à l’exception des mutants Tat-

C31S et Tat-C30/31S sont localisés à la membrane plasmique. La superposition du marquage 

anti-Tat avec le marquage de l’actine corticale, révélée par de la phalloïdine-Cy5 confirme 

que cette série de mutants se trouve sur la membrane cellulaire. Ceci suggère que le 

remplacement d’une cystéine par une sérine pour les positions 22, 25, 27, 30, 34 et 37 n’a pas 

d’influence majeure sur la localisation de Tat dans les cellules PC12. Par contre, une large 

fraction (~60%) de Tat-C31S et Tat-C30/31S s’accumule dans le cytosol (Figure 32). Ces 

mutants ne sont donc pas associés à la membrane plasmique contrairement à la protéine 

TatWT. En d’autres termes, l’absence de palmitoylation sur le résidu 31 affecte la localisation 

de Tat dans les cellules PC12. Inversement, l’efficacité du déplacement de Tat vers le cytosol 

par la mutation C31S indique qu’une forte proportion de la Tat intracellulaire est palmitoylée 

dans les PC12. 
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Figure 32. Localisation des mutants de Tat-Cys et Tat-W11Y dans les PC12. 

Les cellules PC12 ont été transfectées avec le mutant Tat-Flag indiqué avant de réaliser une immunofluorescence 
anti-Tat et un marquage de la F-actine en utilisant de la phalloïdine fluorescente. Les sections optiques médianes 
sont montrées. Barre d’échelle, 10 µm. 
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Cette observation n’indique pas seulement que la palmitoylation de Tat  est requise 

pour sa localisation à la membrane plasmique mais aussi qu’une importante fraction de Tat est 

palmitoylée dans les PC12. Nous avons voulu vérifier, en utilisant un test de transactivation, 

si la mutation C31S n’affectait pas la structure de Tat. Après construction et production de ce 

mutant, nous avons procédé à l’évaluation de sa fonction biologique, par la mesure de son 

activité de transactivation d’un promoteur LTR en amont d’un gène codant pour la luciférase. 

En effet, cette activité transactivatrice implique une interaction directe de Tat avec plusieurs 

partenaires cellulaires de nature protéique ou acide nucléique, faisant intervenir plusieurs 

domaines de Tat (Jeang et al., 1999). Ce test constitue donc un bon indicateur de la 

conservation de la structure et de la réactivité du mutant de Tat. Nous n’avons observé aucun 

effet (Figure 33).  

Figure 33. Mesure de l’activité transactivatrice du mutant C31S de Tat transfecté. 

Cet essai sert à la vérification de la conformation du mutant de Tat (Tat-C31S) et de son activité. Les cellules 
PC12 sont co-transfectées par des vecteurs Tat ou Tat-C31S et des gènes rapporteurs luciférases. Le premier 
code pour la luciférase Firefly, derrière un promoteur LTR-VIH-1 et le second pour un gène luciférase Renilla, 
sous contrôle d’un promoteur CMV indépendant de Tat (Tyrosine kinase). La transactivation est mesurée après 
24 h et le facteur de transactivation est calculé avec le ratio activité Firefly/activité Renilla.  

En fait cette mutation est naturellement présente dans le sous-type C du VIH-1 trouvé 

en Inde et qui est tout autant virulent dans les cellules mononucléaires du sang périphérique 

(PBMCs) (Arien et al., 2007), montrant que la mutation C31S n’affecte pas de manière 

significative la fonction et le repliement de Tat. Pris ensembles, ces résultats montrent que Tat 

est palmitoylée sur la Cys31 et que cette modification est importante pour la localisation à la 

membrane plasmique dans les cellules PC12 et qu’une fraction importante de Tat est 

palmitoylée dans ces cellules. Ces résultats ont été confirmés en utilisant une Tat-C31S 

exogène qui entre de manière efficace dans les cellules (Figure 34). Après incubation des 

cellules PC12 pendant 18 h avec du 17-ODYA et les différentes versions de Tat-His6 (WT, 
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W11Y et C31S),  celles-ci ont été récupérées à partir des lysats cellulaires en utilisant des 

billes de Nickel (Ni2+) (Figure 34), avant révélation du 17-ODYA par Click chemistry. On 

observe que seule la TatWT est marquée par le 17-ODYA contrairement à la Tat-W11Y (qui 

ne peut fixer le PI(4,5)P2) et la Tat-C31S (qui ne peut être palmitoylée). 

 

 

Figure 34.  La Tat-C31S extracellulaire n’est pas palmitoylée. 

Les cellules Jurkat ont été traitées sur la nuit avec 100 µM 17-ODYA et 50 nM Tat-His6 soit la WT, la C31S ou 
W11Y. Après lyse cellulaire, Tat a été isolée sur une résine Ni-NTA-agarose avant SDS/PAGE et Western blot. 
Le blot a été incubé dans un premier temps avec l’avidine-peroxidase pour détecter la biotine, puis des anticorps 
anti-Tat. 

En parallèle, nous avons observé la localisation des mutants Cys de Tat dans les 

lymphocytes T CD4+ primaires humains. Après transfection des cellules avec les différents 

mutants, la localisation de Tat est révélée par une immunofluorescence anti-Tat. La 

membrane plasmique et le Golgi sont révélées par la WGA. Tous les mutants, même le C31S, 

sont observés à la membrane plasmique dans les lymphocytes T CD4+ primaires humains 

(Figure 35). Le mutant 31, alors qu’il était largement cytoplasmique dans les PC12, est ici 

présent à la membrane plasmique. Le double mutant est présent à la fois à la membrane et 

dans le cytosol selon les cellules (Figures 35 et 36). Il semble que la palmitoylation, en 

absence de la Cys 31, ait été transférée sur la Cys voisine (Cys30) du doublet 30/31 

permettant ainsi au mutant Tat-C31S  d’être localisé à la membrane plasmique dans les 

lymphocytes T primaires humains.  
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Figure 35. Localisation des mutants de Tat-Cys dans les lymphocytes T CD4+ primaires humains. 

Les lymphocytes T CD4+ primaires humains ont été transfectés avec le mutant Tat-FLAG indiqué avant de 
réaliser une immunofluorescence anti-Tat et un marquage de la membrane en utilisant de la Wheat germ 
agglutinine (WGA) fluorescente. Les sections optiques médianes sont montrées. Barre d’échelle,  10 µm. 
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Figure 36. Répartition intracellulaire du double mutant cystéine Tat-C30/31S dans les lymphocytes 

T CD4+ primaires humains. 

Les lymphocytes T CD4+ primaires humains ont été transfectés avec le mutant Tat-C30/31S afin de réaliser une 
immunofluorescence anti-Tat et un marquage de la membrane en utilisant de la Wheat germ agglutinine (WGA) 
fluorescente. La distribution intracellulaire du mutant a été analysée avec le logiciel ImageQuant. Plus de 30 
cellules ont été comptées.  

Dans le cas des cellules T, la palmitoylation de Tat n’est donc pas strictement requise 

pour sa localisation membranaire contrairement au cas des PC12. 

III. La palmitoylation de Tat est réalisée par la DHHC20  

Comme nous l’avons vu en introduction, l’acylation des protéines est réalisée par une 

famille de protéines appelées les DHHCs dû à la présence d’un motif Asp-His-His-Cys 

conservé au niveau de leur site catalytique. Nous avons donc voulu savoir la ou lesquelles de 

ces enzymes pouvai(en)t être responsable(s) de la palmitoylation de Tat. Dans un premier 

temps nous nous sommes intéressés à la localisation intracellulaire de chacune des enzymes 

permettant la palmitoylation en les surexprimant dans les cellules PC12. Afin d’identifier la 

distribution subcellulaire des 23 enzymes, chacune des DHHCs étiquetées avec une étiquette 

EGFP a été transfectée dans les PC12. Ces constructions réalisées dans le laboratoire de 

Masaki Fukata nous ont été fournies par Christophe Lamaze. Après transfection, la présence 

des différentes enzymes est identifiée à l’aide du signal EGFP. Seules les DHHC5 et 20 sont 

localisées à la membrane cellulaire dans les PC12 (Figure 37). Les autres DHHCs sont au 

Golgi (exemple ici avec la DHHC21) ou au RE. La superposition de la fluorescence GFP avec 

le marquage de la membrane, révélée par de la WGA-Cy5 confirme que ces deux enzymes se 

trouvent à la membrane plasmique.  

0 10 20 30 40 50

Membrane

Cytosol

Mb+Cyto

Noyau

%

L
o
c
a

lis
a
ti
o
n
 i
n
tr

a
c
e

llu
la

ir
e



 

| Partie 3   Résultats 111 

 

 



 

 

112 Partie 3   Résultats | 

 

 

Figure 37. Localisation des enzymes DHHCs dans les cellules PC12. 

Les cellules ont été transfectées avec une version murine des enzymes taggées avec la GFP. 24 h après 
transfection, la GM130 a été révélée par immunofluorescence et les noyaux marqués avec le DAPI. Dans le cas 
des DHHC5 et 20 la membrane a été marquée par la WGA. Les sections optiques médianes sont montrées. Barre 
d’échelle, 10 µm. 
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Nous avons également voulu savoir si les enzymes présentes à la membrane plasmique 

dans les PC12 l’étaient également dans les lymphocytes T CD4+ primaires. En effet, les 

DHHCs ont une distribution tissu-spécifique (Ohno et al., 2006), il se peut donc que la 

localisation des DHHCs observée dans les lymphocytes T primaires soit différente de celle 

observée dans les cellules PC12. Après transfection, la présence des différentes enzymes est 

identifiée à l’aide du signal EGFP. Seule la DHHC20 est localisée en périphérie cellulaire 

(Figure 38). En effet, tout comme la DHHC21 (utilisée comme contrôle), la DHHC5 est 

localisée au Golgi dans les lymphocytes T CD4+ primaires. On retrouve aussi un peu de 

DHHC20 au niveau du Golgi dans ces cellules mais la grande majorité est à la membrane. 

 

Figure 38. Localisation des enzymes DHHCs dans les lymphocytes T CD4+ humains primaires. 

Les cellules ont été transfectées avec une version murine des enzymes taggées avec la GFP. 24 h après 
transfection, la GM130 a été révélée par immunofluorescence et la membrane marquée par la WGA. Les 
sections optiques médianes sont montrées. Barre d’échelle, 10 µm. 

Nous avons ensuite voulu savoir quelle était la DHHC responsable de la 

palmitoylation de Tat dans des cellules cibles, les PC12. Etant donné que la palmitoylation de 

Tat a lieu à la membrane plasmique, chaque DHHC présente à la membrane plasmique 

(DHHC5 et la DHHC20) a été co-transfectée avec la Tat-FLAG dans les PC12 (Figure 39A). 

La DHHC21 présente au Golgi a été utilisée comme contrôle. Pour révéler la palmitoylation, 

j’ai utilisé la Click chemistry. C’est uniquement lorsque Tat-FLAG est co-transfectée avec la 

DHHC20 qu’une bande est observable pour Tat-FLAG lors de la révélation biotine. Cela 
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suggère que Tat serait palmitoylée par la DHHC20 dans les PC12. Dans les cas des DHHC5 

et 21, où aucune bande n’est visible, nous avons contrôlé que Tat était bien immunoprécipitée, 

sa présence étant détectée par un anticorps anti-Tat. Ces résultats ont été confirmés en 

utilisant un siARN dirigé contre la DHHC20. Trois siRNA dirigés contre la DHHC20 ont été 

testés (siRNA#1 à #3) (Figure 39C). Le plus efficace, d’après les quantifications par qRT-

PCR, est le siRNA DHHC20#3 qui éteint l’expression de la DHHC20 de 80% (Figure 39C). 

C’est ce siRNA qui a été utilisé par la suite.  L’extinction d’expression de la DHHC20 mène à 

une inhibition complète de la palmitoylation de Tat alors que le siRNA contrôle n’a aucun 

effet (Figure 39B). 

 

 

  

Figure 39. La palmitoylation de Tat est réalisée par la DHHC20. 

Les cellules PC12 ont été co-transfectées (ratio 1/1) avec la Tat-FLAG et (A) les DHHC5, DHHC20 ou 
DHHC21 étiquetées GFP ou (B) avec le siRNA contre la DHHC20 ou le siRNA contrôle, avant l’étiquetage 

métabolique sur la nuit avec le 17-ODYA, l’immunoprécipitation anti-FLAG et la Click chemistry afin de 
révéler la Tat palmitoylée avec la biotine. (C) Effet de différents siRNA contre la DHHC20 sur son niveau 
d’expression. Les PC12 ont été transfectées avec le siRNA indiqué contre la DHHC20 ou le siRNA contrôle 
avant l’extraction ARN et la qRT-PCR. Les résultats sont exprimés en utilisant l’expression de la GAPDH pour 

normaliser les résultats.  
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Enfin, nous nous sommes intéressés au niveau d’expression des DHHCs dans les 

cellules productrices de Tat, les lymphocytes T primaires ou Jurkat, et des cellules cibles, 

macrophages primaires et PC12. Pour cela, nous avons réalisé des qRT-PCR dans ces 

différents types cellulaires (Figure 40A). On s’aperçoit que certaines enzymes sont très peu 

(par exemple les  DHHC9 et 23) voire pas du tout exprimées (par exemple la DHHC19) et 

cela quel que soit le type cellulaire. Certaines DHHCs sont exprimées dans tous les types 

cellulaires mais beaucoup plus fortement dans l’un d’entre eux (par exemple la DHHC7). Si 

l’on regarde de plus près la DHHC20 (Figure 40B), nous pouvons voir que la DHHC20 est 

bien exprimée dans les cellules PC12 et que son expression est plus importante dans les 

cellules T et les macrophages que les cellules PC12.  

Nous avions effectué ces expériences car nous pensions au départ que Tat était bien 

sécrétée par les lymphocytes infectés (Rayne et al., 2010b) car l’enzyme palmitoylant Tat était 

moins exprimé dans les cellules-T comparé aux cellules cibles. Il nous a donc fallu changer 

rapidement d’hypothèse de travail.  
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Figure 40. Expression des DHHCs dans les différents types cellulaires. 

(A) Expression des différentes DHHCs dans les lymphocytes T humains (primaires et Jurkat), les macrophages 
primaires humains et les cellules PC12. Les données de qRT-PCR sont exprimées en utilisant l’expression de la 

GAPDH pour normaliser les résultats. (B) Expression de la DHHC20 dans les lymphocytes T humains 
(primaires et Jurkat), les macrophages primaires humains et les cellules PC12 (échelle log).  

IV. La palmitoylation de Tat est nécessaire pour son effet inhibiteur sur le 

trafic membranaire dépendant du PI(4,5)P2  

Nous avons ensuite étudié le rôle biologique de la palmitoylation en utilisant à la fois 

le 2-bromopalmitate (2-BP), un inhibiteur non spécifique de la palmitoylation (Resh, 2006c) 

et la Tat-C31S qui ne peut pas être palmitoylée (Figure 31). La TatWT et la Tat-C30S ont été 

utilisées comme contrôles positifs. Nous avons tout d’abord examiné si la palmitoylation était 

impliquée dans la capacité de Tat à inhiber la neurosécrétion.   
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1. La neurosécrétion  

 

Figure 41. La palmitoylation est requise pour l'inhibition de la neurosécretion par Tat. 

Les cellules PC12 sont co-transfectées avec l’hormone de croissance humaine (GH) et Tat ou un mutant. Quand 

cela est indiqué, les cellules ont été traitées avec 100 µM 2-BP pendant 3 h, avant de déclencher la sécrétion de 
GH avec un 300 µM d’ATP qui a été quantifiée par ELISA (moyenne +/- SEM, n= 3 expériences en triplicats).  

La protéine TatWT inhibe très fortement l’activité sécrétrice des cellules PC12 

(Tryoen-Toth et al., 2013). Les cellules PC12 sont un modèle bien caractérisé de cellules 

neurosécrétrices qui permet d’étudier les mécanismes de libération des hormones. Pour cela 

l’hormone de croissance humaine (GH) est transfectée dans les cellules, ce qui permet à la 

protéine recombinante d’être spécifiquement incorporée dans les granules de sécrétion qui, 

après stimulation, fusionnent avec la membrane plasmique dans un processus identique à la 

sécrétion des neuromédiateurs (Vitale et al., 2001). Ce processus est dépendant du PI(4,5)P2 

(Holz et al., 2000). Comme vu précédemment, Tat interfère avec le recrutement de protéines 

clés de la machinerie exocytique interagissant avec le PI(4,5)P2. Par exemple Tat inhibe le 

recrutement de l’annexine 2 sur les sites de neurosécrétion et empêche la réorganisation du 

cytosquelette d’actine nécessaire à la fusion des granules de sécrétion avec la membrane 

plasmique.  

Dans un premier temps, nous avons testé l’effet du 2-BP sur l’activité sécrétrice des 

cellules PC12 exprimant TatWT. Ainsi, alors que la libération de GH est inhibée 

significativement (~40%) en présence de la TatWT, et que le 2-BP seul n’affecte pas la 

neurosécrétion nous avons pu observer qu’en présence de 2-BP, TatWT n’a plus d’effet sur 

l’exocytose (Figure 41). Cette absence d’effet de TatWT sur l’exocytose en présence d’un 

inhibiteur de palmitoylation peut être mise en parallèle avec la relocalisation de Tat induite 
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par cette drogue (résultat non montré). Dans un second temps, nous avons testé l’effet des 

différents mutants de Tat sur l’activité sécrétrice. Lorsque l’on utilise un mutant de Tat 

toujours palmitoylé, comme Tat-C30S, il y a toujours une forte inhibition de l’exocytose de la 

GH. En revanche, les mutants C31S et C30/31S ont perdu leur effet inhibiteur de Tat sur la 

sécrétion de GH. Ces mutants ont, contrairement à la TatWT, une distribution très 

majoritairement cytoplasmique (Figure 32). Collectivement ces résultats indiquent que Tat 

doit être palmitoylée pour pouvoir inhiber l’exocytose neuronale.  

2.  La phagocytose 

Figure 42. La palmitoylation est requise pour l’inhibition de la phagocytose (voie du récepteur Fc) par 

Tat. 

Les macrophages humains (MDMs) ont été traités pendant 5 h par 2nM de Tat ou de Tat-C31S ou 100 µM 2-BP 
comme indiqué, avant de tester la phagocytose de billes de latex recouvertes d’IgG. Plus de 100 cellules ont été 

comptées (n= 3 expériences). 

Nous avons également étudié l’effet inhibiteur de Tat sur un processus différent aussi 

dépendant du PI(4,5)P2, dans un type cellulaire complètement différent : la capacité des 

macrophages à phagocyter leurs cibles en utilisant le récepteur Fcγ. Ce processus clé est 

connu pour reposer sur l’accumulation du PI(4,5)P2 au niveau de la coupe phagocytique 

(Bothelo and Grinstein 2011). L’équipe a déjà montré que Tat inhibe la phagocytose en 

empêchant le recrutement de cdc42 au niveau de la coupe phagocytaire dans les macrophages 

(Debaisieux et al., en révision). Afin de déterminer si la Tat non palmitoylable pouvait inhiber 

la phagocytose, les macrophages primaires humains (MDMs) ont été traités par le 2-BP, la 

TatWT ou le mutant Tat-C31S. Nous avons ensuite testé la phagocytose en utilisant des billes 

recouvertes d’IgG humaines. La capacité des macrophages à phagocyter ces cibles est inhibée 

d’environ 35% par Tat. Le 2-BP, l’inhibiteur de la palmitoylation et la mutation C31S 
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bloquent l’effet inhibiteur de Tat sur la phagocytose (Figure 42). De la même manière que 

pour la neurosécrétion, Tat doit être palmitoylée pour inhibiter la phagocytose.  

 

Figure 43. La palmitoylation de la Tat produite par les cellules infectées par le VIH-1 est requise pour 

affecter la phagocytose. 

Les cellules T CD4+ ont été purifiées à partir de sang humain, stimulées pendant 6 jours puis infectées avec un 
virus T-tropic (NL4.3). (A) Les virus WT ou Tat-C31S avec une MOI de 0.5 ou 1 ont été utilisés. La production 
virale a été suivie grâce à la p24 (Gag) libérée dans le milieu. (B) Les virus WT, Tat-C31S ou Tat-W11Y ont été 
utilisés. Après un jour, les cellules T ont été lavées puis ajoutées à des MDMs autologues (10 cellules T/MDM). 
Les cellules ont été co-cultivées pendant 8 jours avant de réaliser le test de phagocytose médié par le récepteur 
Fc en utilisant des billes recouvertes d’IgG humaines. Après cela, 15-25% des cellules T étaient infectées et 
0% des macrophages l’étaient. Les différences de significativité avec les cellules contrôle non infectées ont été 
examinées avec un test t de student (**, p <0,01). (moyenne ±SEM, n= 3 expériences en triplicats). 

Nous avons ensuite voulu nous rapprocher de la réalité biologique et voir si la 

palmitoylation de Tat, produite par des cellules infectées, pouvait affecter la phagocytose. 

Dans un premier temps, il a fallu s’assurer que la mutation de Tat sur la Cys31 n’impactait 
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pas la production virale (Figure 43A). Pour se faire, des cellules T isolées à partir de sang 

humain ont été infectées avec un virus WT ou Tat-C31S avec deux MOI (Multiplicity Of 

Infection = ratio des particules infectieuses par cellule) différentes, 0,5 ou 1. En suivant la p24 

(Gag) libérée dans le milieu, on s’aperçoit qu’il n’y a aucune différence  pour la quantité de 

paticules virales produites, entre le WT ou le mutant, indiquant que le virus Tat-C31S est 

aussi infectieux que le WT. La mutation de Tat n’affecte donc pas la production virale. Ce 

résultat est en accord avec l'infectiosité du virus de sous Type C indien (Arien et al., 2007). 

Par la suite des cellules T ont été infectées par le virus WT, Tat-C31S ou Tat-W11Y 

puis mis en présence de macrophages humains (MDMs) autologues (10 cellules T/ MDM) 

(Figure 43B). Après 8 jours de co-culture le test de phagocytose médiée par le récepteur Fc a 

été réalisé. Seuls les macrophages en présence d’une Tat qui peut être palmitoylée (TatWT) 

voient leur activité phagocytaire diminuée de 30%. En effet, les Tat non-palmitoylables 

produites par les cellules T infectées, Tat-C31S (non palmitoylable) et Tat-W11Y (ne peut 

entrer dans la cellule), n’affecte pas l’activité phagocytaire des macrophages. 

Collectivement ces résultats montrent que la palmitoylation de Tat est requise pour 

que Tat puisse inhiber des processus membranaires dépendants du PI(4,5)P2 tels que la 

neurosécretion et la phagocytose.  

V. La palmitoylation de Tat inhibe sa propre sécretion 

 
 

Figure 44. La palmitoylation de Tat inhibe sa sécrétion. 

Les Jurkat ont été co-transfectées avec la luciférase et la TatWT ou la Tat-C31S. Quand cela est indiqué, 100 µM 
de 2-BP ont été ajoutés pendant le test de sécrétion (Jurkat). Pour les Jurkats, la sécrétion a été réalisée en 
utilisant un ELISA et calculée en utilisant le ratio (Tat dans le milieu) / (Tat intracellulaire + Tat dans le milieu). 
(n= 3 expériences). La luciférase est utilisée pour vérifier l'absence de lyse des cellules transfectées. 

L’hypothèse la plus probable concernant la nécessité de la palmitoylation de Tat pour 

interférer avec le trafic membranaire dépendant du PI(4,5)P2 est que la palmitoylation de Tat 

augmente le temps de résidence de la protéine sur le PI(4,5)P2 à la membrane plasmique. 
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Dans ce cas, la sécrétion de Tat devrait être inhibée par la palmitoylation. Nous avons 

examiné la sécrétion de Tat dans deux types cellulaires, les lymphocytes T (Jurkat) et les 

PC12, en utilisant différents tests. La Tat-W11Y, qui ne peut pas être sécrétée ou la luciférase 

co-transfectée ont servi de contrôles pour la lyse cellulaire. Alors qu’aucun des contrôles n’est 

significativement libéré dans le milieu, la TatWT est efficacement sécrétée par les Jurkats. 

Cette sécrétion augmente en présence de 2-BP ou par l’introduction de la mutation C31S 

(Figure 44). Des résultats similaires ont été obtenus par Petra Tryoen-Toth en utilisant les 

PC12 (résultats non présentés). Ces données confirment que la palmitoylation de Tat bloque 

Tat sur le PI(4,5)P2, inhibant sa propre sécrétion et permettant à Tat d’interférer efficacement 

avec le trafic membranaire dépendant du PI(4,5)P2. Par conséquent, Tat est une toxine virale 

qui détourne la machinerie de palmitoylation afin d’affecter les fonctions clés des types 

cellulaires importants, par exemple la phagocytose pour les macrophages et la neurosécrétion 

pour les cellules neuronales.  

VI. La palmitoylation de Tat est régulée par les immunophilines 

Néanmoins pour que ce système fonctionne efficacement, le virus doit avoir trouvé un 

moyen d’inhiber la palmitoylation dans les cellules infectées afin que Tat soit efficacement 

sécrétée. Pour examiner cette possibilité, nous nous sommes focalisés sur la famille des 

immunophilines. En effet, Tat (isolat BH10) compte 10 prolines (la plupart très conservées) 

(Debaisieux et al., 2012) pour 86 résidus soit plus de 11% de prolines alors que les protéines 

conventionnelles en ont en moyenne moins de 5 % et les protéines dites désordonnées moins 

de 8 % (Kovacs et al., 2010). Comme nous l’avons vu, ces résidus particuliers nécessitent 

pour leur isomérisation l'intervention d'enzyme(s), les peptidyl prolyl cis/trans isomérase(s) 

ou immunophilines. Nous nous sommes au départ intéressés à ces protéines car il a été montré 

que FKBP12 favorise la dépalmitoylation de Ras (Ahearn et al., 2011).  
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Figure 45. Cyclophiline A et FKBP12 sont requises pour la palmitoylation de Tat. 
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 (A) Les cellules PC12 ont été transfectées avec Tat-FLAG avant un traitement de 6 h avec 2 µM cyclosporine, 
1 µM FK506, 1 µM rapamycine ou 10 µM palmostatine B, avant de réaliser le test de palmitoylation utilisant 
l’approche ABE et la quantification des bandes (n= 3 expériences; UA = unités arbitraires). (B) Les cellules 
PC12 ont été transfectées avec l’hormone de croissance humaine (GH) avant le traitement avec les drogues et le 

test de sécrétion de la GH. (n=3 expériences). (C) Les MDMs ont été traités avec les drogues avant de tester la 
phagocytose de billes de latex recouvertes d’IgG. Pus de 100 cellules ont été comptées (n=3 expériences). 

(D) Les cellules PC12 ont été transfectées avec le siRNA indiqué avant analyse de l’expression de CypA et 

FKBP12 par Western blot. (E) Les cellules PC12 ont été co-transfectées avec Tat-FLAG et le siRNA indiqué 
avant de réaliser le test de palmitoylation utilisant l’approche ABE. HA : Hydroxylamine. 

Dans un premier temps, nous avons utilisé une approche pharmacologique afin 

d’examiner la potentielle implication de la Cyclophiline A (CypA) et de FKBP12 dans la 

palmitoylation de Tat. Nous avons pour cela utilisé différents inhibiteurs des immunophilines 

sur les cellules transfectées par Tat-FLAG et examiné leurs effets sur la palmitoylation de 

Tat-FLAG (Figure 45A). On s’aperçoit que la palmitoylation de Tat diminue fortement 

lorsque l’on utilise des inhibiteurs des immunophilines comme la Cyclosporine A qui inhibe 

la CypA (Shaw, 1989) ou le FK506 ou la rapamycine qui inhibent FKBP12 (Vezina et al., 

1975). Par contre, la palmostatine B, un inhibiteur de la palmitoylation de Ras (Dekker et al., 

2010), n’a pas d’effet sur celle de Tat. L’interaction des immunophilines avec Tat favorise 

donc la palmitoylation de cette dernière. On a un effet inverse de celui observé pour Ras dont 

le FK506 et la rapamycine favorisent la palmitoylation (Ahearn et al., 2011). Ces résultats 

confirment que les mécanistiques de palmitoylation de Tat et Ras sont différentes. Ainsi, 

FKBP12 favorise la dépalmitoylation de Ras et la palmitoylation pour Tat. Le rôle des 

immunophilines dans la palmitoylation de Tat est vraisemblablement qu’en aidant à son 

repliement elles la retiennent dans le cytosol, inhibant ainsi la sécrétion et favorisant 

indirectement la palmitoylation. De plus, nous avons trouvé que ces inhibiteurs empêchaient 

l’effet de Tat sur la neurosécrétion (Figure 45B) et la phagocytose (Figure 45C). Ces données 

pharmacologiques indiquent qu’à la fois fois CypA et FKBP12 sont requises pour la 

palmitoylation de Tat. Afin de confirmer ce point, nous avons utilisé des siRNA qui inhibent 

de manière efficace l’expression de CypA et FKPB12 (Figure 45D). Ces siRNA bloquent la 

palmitoylation de Tat (Figure 45E), confirmant que CypA et FKBP12 sont nécessaires à la 

palmitoylation de Tat. 
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VII. CypA et FKBP12 interagissent avec Tat 

Figure 46. Cyclophiline A et FKBP12 interagissent avec Tat. 

(A) Les PC12 ont été transfectées par Tat-FLAG (WT, C31S ou W11Y) avant immunoprécipitation de Tat-
FLAG suivie d’un Western blot anti-Cyclophiline A et anti-FKBP12. (B) Les PC12 ont été transfectées par Tat-
FLAG WT et lysées avant ajout de GST-CypA, incubation à 4°C sur la nuit, GST pull-down et Western blot 
révélé avec des anticorps anti-Tat. (C) Les cellules PC12 ont été transfectées avec Tat-FLAG puis lysées avant 
d’ajouter la GST-CypA, la GST-CypA-H126Q (notée CypA*) ou GST-FKBP12, incubation à 4°C sur la nuit, 
GST pull-down et Western blot révélé avec des anticorps anti-Tat. 

Nous avons ensuite voulu savoir si Tat pouvait interagir avec ces prolylisomérases. 

Après transfection des cellules avec la Tat-FLAG, nous avons montré par 

immunoprécipitation (anti-FLAG) suivie de Western blots, que FKBP12 et la CypA 

interagissent avec TatWT ou Tat-C31S mais pas avec Tat-W11Y (Figure 46A). Par 

conséquent, cette interaction a lieu à la membrane plasmique (car Tat-W11Y n'interagit pas) 

et avant la palmitoylation (car Tat-C31S n'interagit pas). Nous avons également observé cette 

interaction Tat-Cyclophiline A par GST pull-down (Figure 46B) et analyse protéomique de 

Tat immunoprécipitée à partir de PC12 transfectées (expériences de P. Tryoen-Toth et JM. 

Straub). Deux peptides ont été détectés, ils couvrent >25% de la séquence. FKBP12 n’a pas 

été détectée mais la Cyclophiline B a été mise en évidence (4 peptides, qui couvrent >18% de 

la séquence). Cette dernière est résidente du réticulum endoplasmique et du noyau (Le Hir et 
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al., 1995; Rycyzyn and Clevenger, 2002) et l’interaction Tat-Cyclophiline B détectée pourrait 

être un artefact du à la lyse des cellules avant l'immunoprécipitation. Globalement ces 

résultats indiquent que, en accord avec sa richesse en prolines, Tat interagit avec plusieurs 

immunophilines, certaines l’aidant pour être palmitoylée (CypA et FKBP12). 

L’interaction d’une protéine avec la CypA implique généralement le site actif de 

l’immunophiline et donc un nombre limité d’interactions. Les affinités résultant des 

complexes CypA-Substrat sont  par conséquent faibles. Par exemple, l’affinité de Gag du 

VIH-1 pour la CypA possède un Kd d’environ 17 µM (Gamble et al., 1996; Yoo et al., 1997), 

et cette interaction est inhibée par la mutation H126Q dans le site actif de CypA (Braaten et 

al., 1997). Nous avons mesuré l’affinité de liaison de Tat aux différentes CypA purifiées, la 

WT et le mutant H126Q, par l’étude de la cinétique d’interaction en temps réel avec la 

technique du Biacore. Pour ce faire, nous avons immobilisé de manière covalente les deux 

versions de CypA sur des puces de type CM4 (Biacore). Après injection de Tat-GST purifiée, 

on observe une forte fixation de Tat sur la puce (Figure 47) que ce soit avec la CypA 

immobilisée (courbe bleue) ou la CypA-H126Q immobilisée (courbe rouge). Ces expériences 

montrent que Tat interagit directement avec CypA ou CypA-H126Q. Tat interagit donc avec 

le CypA-H126Q (Figure 46, GST pull-down et Figure 47, Biacore). 

 

Figure 47. Sensorgramme de l’interaction de Tat avec CypA et CypA-H126Q en utilisant la technologie du 

Biacore.  

GST-CypA et GST-CypA-H126Q ont été immobilisées de manière covalente à une puce CM4. La Tat-GST a été 
injectée (150 nM) sur la CypA (courbe bleue) ou la CypA-H126Q (courbe rouge) immobilisées et les 
sensorgrammes correspondants au temps d’association (180 s) et le temps de dissociation (1 000 s) ont été 
évalués. Les résultats sont exprimés en unité de résonance (RU pour resonance units). 
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Dans un deuxième temps nous avons voulu déterminer la force de l’interaction de Tat 

avec la CypA (Figure 48). Pour se faire nous avons réalisé une cinétique en utilisant 

différentes concentrations de Tat. La CypA a été immobilisée de manière covalente sur une 

puce CM4 puis Tat-GST purifiée a été injectée sur la CypA immobilisée à concentration 

croissante (9,4 ; 18,7 ; 37,5 ; 150 et 300 nM). Les constantes cinétiques de l’interaction Tat-

CypA montre une grande affinité, caractérisée par une très faible constante de dissociation, 

Kd = 5,2 nM (Tableau 4).  

 

Figure 48. Sensorgramme de liaison de Tat-GST avec CypA en utilisant la technique de Biacore.  

Cinétique de Tat-GST se liant à la CypA immobilisée (6 148 RU) est montrée. Des concentrations croissantes de 
Tat-GST ont été injectées (9,4 ; 18,7 ; 37,5 ; 150 et 300 nM, de bas en haut).  Les courbes expérimentales sont 
superposées avec les courbes ajustées. RU : resonance units. 
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Tableau 4. Constantes cinétiques de Tat-GST se liant à la CypA immobilisée (4 400 RU), dérivées des 

données montrées dans la Figure  48. 

RU : resonance units. 
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La même expérience a été réalisée avec la CypA-H126Q immobilisée (Figure 49). Des 

profils similaires d’association/dissociation ont été obtenus avec un Kd de 9 nM (Tableau 5). 

Les paramètres cinétiques des interactions entre Tat et la CypAWT ou la CypA-H126Q sont 

équivalents, ce qui indique que la mutation de CypA n’a pas d'effet significatif sur 

l’association avec Tat. 

 

Figure 49. Sensorgramme de liaison de Tat-GST avec CypA-H126Q en utilisant la technique de Biacore.  

Cinétique de Tat-GST se liant à la CypA-H126Q immobilisée (6 148 RU) est montrée. Des concentrations 
croissantes de Tat-GST ont été injectées (9,4 ; 18,7 ; 37,5 ; 150 et 300 nM, de bas en haut).  Les courbes 
expérimentales sont superposées avec les courbes ajustées. RU : resonance units. 
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Tableau 5. Constantes cinétiques de Tat-GST se liant à la CypA immobilisée (7 624 RU), dérivées des 

données montrées dans la Figure 49.  

RU : resonance units. 

Les modèles mathématiques appliqués aux cinétiques observées (Figure 48 et 49), que 

ce soit pour l’interaction de Tat avec la CypA ou la CypA-H126Q, indiquent un changement 
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de conformation de Tat une fois fixée à la CypA ou son mutant. Pris ensembles, ces résultats 

indiquent que Tat est un ligand non conventionnel de la Cyclophiline A. 

VIII. Gag inhibe la palmitoylation de Tat en exportant la Cyclophiline A 

Il est intéressant de noter que Cyclophiline A et FKBP12 sont encapsidées par le VIH-

1. En effet, chaque virion emporte avec lui environ 250 copies de Cyclophiline A (Gatanaga 

et al., 2006) et environ 25 copies de FKBP12 (Briggs et al., 1999). Les lymphocytes T 

peuvent vivre sans CypA (Braaten and Luban, 2001) et son taux n’est donc 

vraisemblablement pas régulé. Lorsque les cellules PC12 sont co-transfectées avec Tat-FLAG 

et Gag, la palmitoylation de Tat n’est plus observée (Figure 50). Nous avons pensé que le 

bourgeonnement viral entraîne une déplétion intracellulaire de CypA et FKBP12 et que cela 

pourrait être le moyen pour le virus d’arrêter la palmitoylation de Tat dans les cellules 

productrices de manière à ce qu’elles puissent exporter un maximum de Tat. 

 

Figure 50. Inhibition de la palmitoylation de Tat par Gag. 

Les cellules PC12 ont été co-transfectées avec Tat-FLAG et un vecteur vide ou un vecteur Gag  (rapport 1 /1) ou 
un vecteur vide comme indiqué. La palmitoylation a été révélée en utilisant la Click chemistry. Le blot a tout 
d’abord été incubé avec l’avidine-peroxidase afin de détecter la biotine puis avec des anticorps anti-Tat. 

L’interprétation de ces résultats n’est cependant pas simple puisque Gag ne lie pas 

seulement la CypA (Gamble et al., 1996) mais aussi le PI(4,5)P2 (Ono et al., 2004). 

L’inhibition de la palmitoylation de Tat par Gag pourrait être due au déplacement de Tat de la 

membrane plasmique. Cette possibilité est peu probable du fait que Tat et Gag peuvent être 

observées à la membrane plasmique des lymphocytes T infectés (Rayne et al., 2010b). C'est 

aussi le cas pour des cellules transfectées (résultats non montrés), et Gag ne déplace donc pas 

Tat de la membrane. Afin de savoir si l’effet de Gag est dû à sa liaison avec la CypA, nous 

avons préparé des mutants de Gag avec la mutation G89V dans CA pour inhiber la liaison 

avec CypA (Towers et al., 2003) ou les mutations K22A et R27A dans MA pour empêcher la 

liaison au PI(4,5)P2 (Saad et al., 2006). 
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Nous avons tout d’abord vérifié que ces mutations produisaient effectivement l'effet 

escompté. Pour cela, nous avons d'abord examiné la distribution cellulaire des mutants de Gag 

(Figure 52). Après transfection dans des Jurkats, la présence de Gag est révélée par 

l’immunofluorescence anti-Gag. Comme attendu, tout comme la GagWT, CAGag-G89V est 

localisé à la membrane plasmique (révélée par de la WGA), alors que le mutant MAGag-

22/27A (ne fixant pas le PI(4,5)P2)  est cytosolique.  

 

Figure 51. Localisation des mutants de Gag dans les Jurkat. 

Les cellules Jurkat ont été transfectées avec GagWT ou le mutant de Gag indiqué avant de réaliser une 
immunofluorescence anti-Gag et un marquage de la membrane en utilisant de la WGA fluorescente. Les sections 
optiques médianes sont montrées. Barre d’échelle, 10µm. 

Nous avons ensuite examiné l'effet de ces mutants sur la palmitoylation de Tat. Les 

cellules PC12 ont été co-transfectées avec Tat-FLAG et le mutant de Gag. Après 

immunoprécipitation de Tat-FLAG, nous avons utilisé la technique de Click chemistry afin 

d’observer la palmitoylation. On s’aperçoit que Tat est palmitoylée en présence des mutants 

de Gag (Figure 51). Pour que Gag inhibe la palmitoylation de Tat il faut donc que Gag soit à 

la membrane (cf effet du mutant MAGag-22/27A) et que Gag interagisse avec la CypA (cf effet 

de CAGag-G89V). 
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Figure 52. Inhibition de la palmitoylation par l’interaction Gag-CypA. 

Les cellules PC12 ont été co-transfectées avec Tat-FLAG et GagWT, MAGag22/27A, CAGag-G89V ou un vecteur 
vide comme indiqué. Les mutants MAGag22/27A et CAGag-G89V sont mutés dans leur site de liaison au PI(4,5)P2 
et à la CypA, respectivement. La palmitoylation a été révélée en utilisant la Click chemistry. Le blot a tout 
d’abord été incubé avec l’avidine-peroxidase afin de détecter la biotine puis avec des anticorps anti-Tat. 

Sachant d'autre part que Tat et Gag interagissent sur des sites différents de la CypA (cf 

résultats de CypA-H126Q), il semble probable que Gag inhibe la palmitoylation de Tat en 

exportant la CypA par l’encapsidation dans les pseudo-particules virales (VLPs), résultant en 

une déplétion intracellulaire de CypA. Ce n'est pas un effet de titration car sinon MAGag-

22/27A n'aurait pas d'effet. 

Nous avons ensuite examiné l'effet de ces mutations sur la production des pseudo-

particules virales (VLPs) par des cellules Jurkat (Figure 53). Les Jurkats ont donc été 

transfectées avec les différents mutants de Gag et 36 h après transfection, les surnageants ont 

été récupérés. Après ultracentrifugation et filtration de ces surnageants, nous avons évalué la 

teneur en Gag et en CypA de ces VLPs. On observe pour le mutant qui ne se fixe pas au 

PI(4,5)P2, MAGag-22/27A, une plus faible production de VLPs avec des bandes de p24 et de 

CypA plus faibles que pour le WT ou les deux autres mutants. Quand au mutant CAGag-G89V, 

celui qui ne fixe pas la CypA, on observe effectivement une disparition totale de la CypA 

dans les VLPs. Comme attendu, CA
Gag

-G89V, contrairement au WT ou MAGag-22/27A, n’est 

pas capable d’encapsider la CypA. Collectivement, ces données indiquent que la liaison de 

Gag à la CypA et l’encapsidation sont requises pour que Gag puisse empêcher la 

palmitoylation de Tat.  
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Figure 53. Analyse des VLPs formées par les mutants de Gag. 

Les cellules Jurkats ont été transfectées avec un vecteur vide, GagWT ou un de ses mutants, comme indiqué. 
Après 36 h de transfection, les VLPs sont purifiées à partir des surnageants filtrés puis ultracentrifugés 
(30 000 g) sur coussin de sucrose 25%, 2 h à 4°C. Des Western blots anti-CypA puis anti-p24 (pour révéler Gag) 
ont été réalisés. 

IX. Rôle potentiel de l'interaction Tat-Cyclophiline A dans l'encapsidation 

On peut penser que Tat, CypA et Gag forment un complexe ternaire permettant 

l’encapsidation de Tat dans les virions. Afin de tester cette hypothèse, nous avons mélangé de 

la Tat-GST avec des lysats de cellules transfectées avec GagWT, en absence ou en présence 

de CypA-His purifiée (5 µg). Nous avons ensuite examiné si Gag était retrouvée sur les billes 

Tat-GST en présence de CypA et comme on peut le voir c’est le cas (Figure 54). Le rôle de 

l'interaction Gag-CypA-Tat serait de permettre l'encapsidation de Tat. Il faut rajouter de la 

CypA pour visualiser cette interaction par GST-pull down du fait de la faible affinité Gag-

CypA (Kd = 17 µM). 

 

Figure 54. Interaction Tat-CypA-Gag. 

Les cellules Jurkat ont été transfectées avec GagWT. Les lysats ont été mis en présence de Tat-GST purifiée, en 
présence (+) ou en absence (-) de CypA-His6, sur roue à 4°C sur la nuit. Après GST-pulldown, le blot est révélé 
avec un anti-Gag.  
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Partie 4   Discussion et perspectives 

Il a précédemment été démontré au sein de l’équipe que la protéine Tat du VIH-1, 

protéine essentielle à la transcription et à la réplication du virus, est efficacement sécrétée par 

sa cellule productrice principale, le lymphocyte T CD4+ (Rayne et al., 2010a). Le partenaire 

de Tat responsable de son recrutement au niveau de la membrane plasmique est le 

phosphatidylinositol-4,5-biphosphate ou PI(4,5)P2 (Rayne et al., 2010b), qui est 

spécifiquement localisé sur le feuillet interne de la membrane plasmique. Une fraction 

importante de Tat est donc résidente à la membrane plasmique et comme Tat est riche en 

cystèines, nous avons examiné si elle pouvait être palmitoylée. Pour ce faire, nous avons 

utilisé deux techniques, bien établies maintenant, de marquage à la biotine : la Click 

chemistry (Martin and Cravatt, 2009) et l’Acyl Biotine Exchange (ABE) (Wan et al., 2007; 

Yang et al., 2010). Les deux techniques ont montré que Tat est effectivement palmitoylée 

quand elle est exprimée par les cellules (Figure 30A et B).  Afin d’être au plus près de la 

réalité biologique et de mimer ce qui se produit avec les cellules cibles de Tat, nous avons 

réalisé les expériences avec de la Tat exogène et montré que, quelque soit le type cellulaire 

considéré, Tat entre dans la cellule et y est palmitoylée (Figure 29). Nous avons ensuite muté 

tour à tour chacune des sept cystéines de Tat en sérines. Elles sont en position 22, 25, 27, 30, 

31, 34 et 37. Nous avons également muté le doublet 30/31. Les résultats ont montré que seule 

la Cys31 est palmitoylée dans les PC12 (Figure 31). Ces résultats de mutagénèse dirigée ont 

été confirmés par des analyses de la TatWT en spectrométrie de masse. Il faut noter que la 

Cys31 est la seule de Tat qui ne soit pas requise pour son activité transactivatrice (Jeang et al., 

1999) alors qu’elle est présente dans la plupart des isolats viraux (Campbell and Loret, 2009), 

en fait tous sauf le sous-type C indien (Rao et al., 2013). 

 Nous avons pu observer que la palmitoylation de Tat régule sa sécrétion (Figure 44). 

Ces résultats, obtenus avec le 2-BP qui est un inhibiteur non spécifique de la palmitoylation 

ont été validés en transfectant les lymphocytes T Jurkats avec la Tat-C31S. La Tat-C31S est 

plus efficacement sécrétée que la TatWT par ces lymphocytes non infectés, donc sans Gag et 

avec de la CypA disponible. En utilisant un mutant de Tat (Tat-W11Y)  nous avons pu 

constater que la palmitoylation de Tat nécessitait la fixation au PI(4,5)P2 (Figure 31). La très 

forte affinité de Tat pour le PI(4,5)P2, un lipide au carrefour de nombreuses voies de 

signalisation et de trafic membranaire, lui permet d’interférer avec des activités cellulaires 

clés qui peuvent être perturbées lors de l’infection à VIH-1. Les travaux  de l’équipe avaient 
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mis en évidence que la Tat extracellulaire peut pénétrer dans les cellules neuroendocrines et 

inhiber la sécrétion des neurotransmetteurs (Tryoen-Toth et al., 2013) ou l’activité de la PLC 

qui génère les seconds messagers inositol triphosphate (IP3) et diacylgycérol (Vitale et al, 

2013) ou encore inhiber la phagocytose dans les macrophages (Debaisieux et al., en révision), 

tout cela en se fixant sur le PI(4,5)P2 membranaire. Nous montrons ici que la palmitoylation 

de la protéine Tat est impliquée dans cette inhibition de la neurosécrétion (Figure 41) et de la 

phagocytose (Figure 42 et 43). 

Parmi les 23 DHHCs, nous avons identifié la DHHC20 comme étant l’enzyme 

responsable de la palmitoylation de Tat au départ par une approche de surexpression (Figure 

39A). Ces résultats ont été confirmés en utilisant des siRNADHHC20 qui suppriment toute 

palmitoylation de la protéine Tat (Figure 39B). Cette DHHC est localisée à la membrane 

plasmique (Figure 37) et montre une distribution  tissus-spécifique (Ohno et al., 2006). Elle 

est bien exprimée dans les cellules PC12 (Figure 40B), les neurones (Ohno et al., 2006) et 

surtout les lymphocytes (Figure 40B). La palmitoylation de Tat par la DHHC20 nécessite 

l’action de peptidyl-prolyl isomérases (immunophilines) (Figure 45A). Le rôle des 

immunophilines dans la palmitoylation pourrait être qu’en aidant à son repliement elles la 

retiennent dans le cytosol, favorisant indirectement la palmitoylation et inhibant ainsi la 

sécrétion.  

 

L’interaction Tat-CypA permet-t-elle l’encapsidation de Tat ? 

On peut penser que les immunophilines permettent une certaine plasticité moléculaire 

de Tat (et de ses 10 prolines) nécessaire à son interaction avec certains de ses nombreux 

partenaires cellulaires. Le fait que Tat-W11Y n’interagissent pas avec CypA alors que ce 

mutant est spécifiquement affecté dans l’interaction Tat-membranes indique que le rôle de 

l’interaction Tat-CypA se situe à ce niveau (Figure 46A). Cette interaction pourrait permettre 

l’encapsidation de Tat dans les particules virales. En effet, Tat et Gag se lient à des domaines 

différents de CypA (Figure 46B, C et Figure 47) indiquant que Tat est un ligand non 

conventionnel de la CypA (Figures 48 et 49) et à très forte affinité. Tat ne se liant pas au site 

actif de la CypA, elle n’est donc pas en compétition avec Gag, rendant donc possible la 

formation d’un complexe ternaire Tat-CypA-Gag. On sait par ailleurs que Tat est déjà 

impliquée dans la formation d’un tel complexe ternaire de haute affinité: Tat-TAR-CyclineT1 

(Tahirov et al., 2010). 
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Nous avons pu mettre ce complexe Tat-CypA-Gag en évidence en mélangeant Tat-

GST avec Gag + /- CypA. Tat est ainsi observée sur les billes quand on rajoute de la CypA 

exogène (Figure 54). Il est nécessaire de rajouter de la CypA à cause de la très faible affinité 

de Gag pour la CypA. Ce résultat reste à confirmer par d’autres approches 

(immunoprécipitation par exemple), mais il était important de mettre en évidence ce complexe 

ternaire. Entre autres car la liaison de Tat sur la CypA semblant entraîner  un changement de 

conformation de la CypA (cf résultats en Biacore), il n’était pas évident que la CypA ayant 

fixé Tat était encore capable de fixer Gag même si les sites sont différents. 

Un des rôles de l’interaction Tat-CypA serait donc de permettre l’encapsidation de Tat 

qui est toujours discutée à l’heure actuelle (Chertova et al., 2006; Swanson and Malim, 2008). 

Cette interaction permettrait de résoudre deux importantes questions sur le rôle de la 

Cyclophiline A dans l'infectivité du VIH-1 : pourquoi la CypA doit être incorporée dans les 

virions pour qu'ils soient infectieux même si les cellules cibles en contiennent (Braaten and 

Luban, 2001) et pourquoi le traitement des virions par un excès de CypA inhibe leur 

infectiosité (Sherry et al., 1998).  

Modèle de travail 

 

Figure 55. Modèle de travail. 



 

| Partie 4   Discussion et perspectives 135 

 

Notre modèle de travail (Figure 55) est que Tat n’est pas ou faiblement palmitoylée 

dans les cellules T primaires infectées productrices, non pas car la DHHC20 ou les 

immunophilines y sont faiblement exprimées mais à cause de l’interaction Gag-CypA (Yin et 

al., 1998; Yoo et al., 1997) qui résulte en l’export de  la Cyclophiline et inhibe la 

palmitoylation de Tat, favorisant ainsi sa sécrétion. En effet, le VIH-1 encapside 250 copies 

de CypA par virion, le taux de CypA régulant la virulence des virions produits (Yin et al., 

1998). FKBP12 est aussi encapsidée (Briggs et al., 1999). Une fois sécrétée, Tat entre dans 

différents types cellulaires, tels que les neurones et les macrophages, dont l’activité 

biologique est fortement affectée par la protéine. En effet, une fois que Tat est endocytée dans 

ces cellules, Tat est recrutée par le PI(4,5)P2 au niveau du feuillet interne de la membrane 

plasmique où elle est palmitoylée, ce qui la rend résidente sur ce phosphoinositide et empêche 

le recrutement de protéines clés indispensables pour les processus de neurosécrétion et de 

phagocytose. Il est vraisemblable que Tat puisse interférer avec l’ensemble des processus 

cellulaires mettant en jeu un recrutement de protéines par le PI(4,5)P2. Tat pourrait ainsi 

affecter non seulement le trafic membranaire mais aussi la signalisation et le fonctionnement 

de certains canaux à la membrane plasmique. 

Les macrophages infectés produisent peu de Tat et de VIH-1 et sont majoritairement 

non infectés chez les patients (Collini et al., 2010), nous les avons donc classés dans les 

cellules cibles. Dans ces cellules cibles (macrophages, monocytes, neurones), Tat est 

palmitoylée, ce qui va induire sa fixation quasi irréversible au PI(4,5)P2, causant la rétention 

de Tat à la membrane plasmique et permettant ainsi l’effet cumulatif des doses reçues par la 

cellule. Cela expliquerait pourquoi une si faible concentration de Tat peut inhiber 

considérablement le recrutement par le PI(4,5)P2 de protéines cellulaires et inhiber ainsi la 

phagocytose ou la neurosécrétion. Ainsi 200 pM de Tat suffisent pour inhiber la phagocytose. 

Effet de la palmitoylation de Tat sur son affinité pour le PI(4,5)P2 ? 

C'est un des points clés du modèle : la palmitoylation augmente-telle l'affinité de Tat 

pour le PI(4,5)P2 ? Pour comparer l'affinité de Tat et Tat-C31-Palm pour le PI(4,5)P2 il nous 

faudrait la version palmitoylée spécifiquement sur la Cys31. Ce n'est pas possible de la 

préparer par synthèse peptidique. Il est en effet difficile de déprotéger les Cys sans enlever 

aussi le palmitate. Nous avons commandé une Tat dépourvue de Cys sauf la 31 (Tat*). Nous 
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la palmitoylerons avec du palmitoyl chloride (Yousefi-Salakdeh et al., 1999) avant 

purification de la Tat palmitoylée par HPLC (Vendeville et al., 2004; Yousefi-Salakdeh et al., 

1999). La comparaison par microcalorimétrie (ITC) (Rayne et al., 2010b) de l'affinité de Tat* 

et de Tat*-palm pour des liposomes contenant du PI(4,5)P2 donnera une idée de l'effet de la 

palmitoylation sur l'affinité de Tat pour le PI(4,5)P2. 

Globalement ces expériences permettront de savoir si la palmitoylation agit comme un 

piège pour retenir Tat sur le PI(4,5)P2 dans les cellules cibles. Sans préjuger des résultats, on 

peut penser que la palmitoylation, en fournissant une ancre membranaire  supplémentaire 

devrait augmenter l’affinité de Tat pour le PI(4,5)P2 et diminuer aussi le koff de dissociation. 

Réversibilité de la palmitoylation de Tat ? 

Contrairement aux autres modifications hydrophobes, la palmitoylation des protéines 

cellulaires est réversible avec des cycles de palmitoylation/dépalmitoylation. La 

dépalmitoylation, qui a une cinétique allant de quelques secondes à plusieurs minutes, a lieu 

sur toutes les membranes de la voie vésiculaire (Rocks et al., 2010) et est réalisée par quatre 

enzymes appelées acyl-protein thioesterase (APT). Deux d’entre elles (APT1 et APT2) sont 

cytosoliques, les deux autres étant lysosomales (Kong et al., 2013). L’activité d’APT1 libère 

ces protéines de la membrane (Dekker et al., 2010). Afin de suivre la dépalmitoylation de Tat, 

un pulse-chase pourrait être réalisé en incubant les cellules dans un milieu contenant du 17-

ODYA qui sera incorporé par Tat. Peu de temps après les cellules seraient placées dans un 

milieu contenant du palmitate non marqué. Les cellules seraient prélevées à intervalles 

réguliers et les résultats seraient révélés par Click chemistry. Cela permettra de suivre 

l’évolution  de la palmitoylation de Tat au cours du temps. Nous avons pu  voir qu’en 

présence de palmostatine B, il n’y a aucun effet sur la palmitoylation de Tat. La palmostatine 

B étant l’inhibiteur d’APT1 (Dekker et al., 2010), il semble donc qu’APT1 ne joue pas un rôle 

dans la dépalmitoylation de Tat. Si Tat est dépalmitoylée dans la cellule ce sera donc 

vraisemblablement dû à l’action d’APT2. Si c’est le cas, un siRNA dirigé contre APT2 

devrait stabiliser le palmitate sur Tat. Si ce n’est pas le cas c’est que la dépalmitoylation de 

Tat est effectuée par une acyl-protein thioestérase qui n’a pas encore été identifiée.  
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Efficacité comparative de la palmitoylation de Tat dans les cellules productrices 

infectées et cibles 

Le but est de vérifier dans un contexte d’infection que l'efficacité de palmitoylation de 

Tat est moindre dans les cellules productrices T CD4+ infectées, ce qui pourrait expliquer 

l'accumulation de Tat au niveau de la membrane des cellules cibles, macrophages et neurones. 

En ce qui concerne les T CD4+ infectées productrices de Tat, nous pensons donc que Tat est 

peu palmitoylée du fait de l'export de CypA et FKBP12 par l'encapsidation (Briggs et al., 

1999). Pour tester cela directement un pNL4-3 Tat-FLAG (sans Nef) (Bres et al., 2002a) sera 

pseudotypé par la protéine G du VSV pour assurer une infection efficace avant 

immunoprécipitation anti-FLAG et révélation de la palmitoylation par la technique ABE 

(Wan et al., 2007; Yang et al., 2010). Si, comme prévu, aucune palmitoylation n’est observée 

dans ce système proche de la réalité biologique, la mutation CAGag-G89V sera introduite dans 

pNL4-3-Tat-FLAG. Cette mutation affecte fortement l'infectiosité du virus car elle empêche 

Gag de fixer la CypA (Yin et al., 1998; Yoo et al., 1997). Ces virus sont cependant infectieux. 

La mutation CAGag-G89V devrait donc restaurer la palmitoylation de Tat et inhiber sa 

sécrétion ce qui validera le modèle de travail.  

Régulation de la sécrétion de Tat 

Nous avons vu que la palmitoylation de Tat semblait réguler sa sécrétion (Figure 43). 

Pour valider ces résultats dans le contexte biologique, des virus pNL4-3 WT ou pNL4.3-Tat-

C31S (aussi infectieux que le pNL4-3 sauvage) seront utilisés pour infecter les T CD4+ 

primaires. Il ne devrait plus y avoir de différence de sécrétion entre TatWT et Tat-C31S, Gag 

étant présent. Alors que si nous utilisons pNL4-3-CAGag-G89V et son Gag qui ne fixe plus 

CypA (Yin et al., 1998; Yoo et al., 1997), la sécrétion de Tat devrait être inhibée. Cela 

permettra de vérifier que sécrétion et palmitoylation de Tat sont en concurrence. 

Effet du VIH et de Gag sur le niveau intracellulaire des immunophilines 

Les résultats obtenus indiquent qu’en présence de Gag la palmitoylation de Tat est 

inhibée (Figure 49). Les résultats montrent également que c’est l’interaction Gag-CypA qui en 

encapsidant la CypA, empêche la palmitoylation de Tat (Figure 49). Il faudra tester (par 

exemple en 293T qui se transfectent bien) si la transfection de Gag et la production de 

pseudoparticules virales (VLPs) qui en découle affecte les niveaux intracellulaires de CypA et 
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FKBP12. La formation de VLPs sera tout d’abord suivie par Western blot des surnageants 

ultracentrifugés, en parallèle on examinera la localisation de Tat et Gag par 

immunofluorescence (Rayne et al., 2010b) et l’efficacité de la sécrétion de Tat. Gag inhibant 

la palmitoylation de Tat (Figure 49), on s'attend à ce que la présence de Gag favorise la 

sécrétion de Tat. Pour vérifier que l'expression de Gag conduit bien à la déplétion de la CypA 

intracellulaire, la concentration de CypA intracellulaire en fonction du taux d'expression de 

Gag sera testée par ELISA. Le même type d’analyse pourra être réalisé pour FKBP12 dont le 

mécanisme d'association au virion est toujours inconnu (Briggs et al., 1999). Ces expériences 

permettront de quantifier l’importance de la baisse de concentration des immunophilines due 

à la présence de Gag. 

Comment les immunophilines favorisent-t-elles la palmitoylation de Tat ? 

Nous avons vu que CypA et FKBP12 s’associent avec Tat-C31S ce qui veut dire que 

l’association Tat-CypA/FKBP12 se produit avant la palmitoylation et que les immunophilines 

agissent probablement en favorisant la palmitoylation plutôt qu’en inhibant la 

dépalmitoylation (sinon elles ne se lieraient pas à Tat-C31S). Nous avons confirmé 

l’implication de CypA et FKBP12 dans la palmitoylation de Tat en utilisant une approche 

pharmacologique (Figure 45A) et des siRNA dirrigés contre ces immunophilines (Figure 

45D). On peut également vérifier l'implication de la CypA dans la palmitoylation de Tat en 

utilisant une lignée Jurkat dépourvue de CypA (Braaten and Luban, 2001) (#10095 AIDS 

reagents). Contrairement aux Jurkats natives qui permettent la palmitoylation de Tat (non 

présenté), les Jurkats CypA-/- ne devraient la permettre qu'après transfection par un vecteur 

d'expression CypA. 

On peut également imaginer de muter séquentiellement les prolines de Tat pour 

identifier celle(s) reconnue(s) par FKBP12 et CypA. Ce type de mutation pouvant induire des 

effets à distance, il faudra confirmer les résultats par une autre approche comme par exemple 

l’utilisation de peptides de  Tat (10-15mers, disponibles dans les banques de réactifs VIH-1) 

pour inhiber l’interaction Tat-immunophilines. On peut néanmoins espérer produire un mutant 

de Tat incapable de fixer la CypA. Mais il est impossible de prévoir si la mutation affectera 

spécifiquement cette activité de Tat, qui est une petite protéine. Un virus portant ce mutant 

devrait être aussi peu infectieux que le CAGag-G89V. 
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Mécanistique de l’inhibition de la neurosécrétion et de la phagocytose  

Cette partie du projet vise à étudier en détail le rôle de la palmitoylation dans 

l'inhibition par Tat de différents processus membranaires pour lesquels la cellule utilise le 

PI(4,5)P2. En plus des tests quantitatifs d'efficacité de neurosécrétion (d'hormone de 

croissance transfectée) et de phagocytose (billes de latex recouvertes d'IgG) que nous avons 

déjà effectués, on peut envisager des expériences plus complètes en vérifiant que la Tat-C31S 

n'affecte pas le recrutement de l’annexine 2 à la membrane et la colocalisation 

Syntaxine1/PI(4,5)P2 (cibles de Tat dans le système neurosécrétoire) dans les PC12 et le 

recrutement de cdc42 (cible de Tat dans le système phagocytaire) dans les macrophages. 

L'effet de Tat-C31S sur la phagocytose du parasite T.gondii (Besteiro et al., 2011) sera 

également testé pour valider ce résultat dans un contexte plus proche de la réalité biologique 

que des billes de latex. 

Grâce à ces diverses expériences, nous nous attendons à deux résultats. Le premier 

concerne le mécanisme de transport transcellulaire de Tat. Nous pensons en effet que la 

palmitoylation agit comme un piège dans les cellules cibles type macrophages et neurones 

pour ‘verrouiller’ Tat sur le PI(4,5)P2 et lui permettre ainsi de perturber, durablement et à 

faible dose différents processus membranaires qui sont connus pour être affectés lors du 

SIDA : phagocytose et transmission neuronale. Ce sera la mise en évidence d’une nouvelle 

astuce utilisée par le virus pour assurer une plus grande efficacité à cette toxine virale qu’est 

Tat. Plusieurs acteurs cellulaires et viraux semblent impliqués : la DHHC20, FKBP12, CypA, 

Gag et Tat. Il serait interessant d’élucider les mécanismes d’action de la DHHC20 ainsi que sa 

structure tri-dimensionnelle dans le but de développer des inhibiteurs spécifiques de la 

palmitoylation de Tat. Il faut noter que la DHHC20 a une activité transformante (Draper and 

Smith, 2010) et que de tels inhibiteurs pourraient aussi être potentiellement utilisés en 

chimiothérapie anticancéreuse. L’abolition de l’interaction Tat-PI(4,5)P2 pourrait également 

servir de base à de nouvelles stratégies de lutte contre le développement de pathogènes 

opportunistes lors du SIDA. 

Impact épidémiologique potentiel de la palmitoylation de Tat 

Le second résultat attendu pourrait fournir la base de données épidémiologiques 

établies : la moindre pathogénicité du VIH-1 de sous-type C indien, porteur ‘naturel’ de la 

mutation Tat-C31S. En effet, même s’il est aussi virulent (ici capacité à se multiplier) in vitro, 
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la pathogénicité (ici, capacité à altérer différentes fonctions de l’organisme) du sous type C 

indien semble moindre, en particulier dans le cas du neuroSIDA (Campbell et al., 2011; Li et 

al., 2008; Mishra et al., 2008). Il faut noter que l’expansion du VIH-1 est principalement due 

au sous type C africain qui code pour une Tat-C31 (Rao et al., 2013) et donc palmitoylable. 

On sait que Tat est présente au niveau du cerveau des patients infectés par le VIH-1 

car Tat peut à la fois passer la barrière hématoencéphalique et être produite in situ par les 

cellules infectées comme les lymphocytes T CD4+, les macrophages ou les cellules 

microgliales (Ghafouri et al., 2006). Il est bien établi que Tat est neurotoxique (Ghafouri et 

al., 2006; Li et al., 2009) et de nombreux arguments indiquent que la faible neurotoxicité du 

sous-type C indien est due au fait que la Tat-S31 de ce sous-type est moins neurotoxique que 

celle des autres sous-types qui ont une Tat-C31 (Campbell et al., 2011; Li et al., 2008; Mishra 

et al., 2008). Les bases moléculaires de cette différence de neurotoxicité ne sont pas encore 

claires. En effet, des résultats contradictoires ont été obtenus en ce qui concerne la capacité 

respectives des Tats B et C indienne d’induire des cytokines pro- ou anti-inflammatoires 

(Gandhi et al., 2009; Wong et al., 2009). La Tat-S31 du sous-type C indien se fixe tout 

comme la Tat-C31 sur le récepteur NMDA (Li et al., 2008) et il n’y a pas de différence au 

niveau de l’efficacité de transactivation (Desfosses et al., 2005). La seule différence connue 

entre les Tats de sous-type B (C31) et du sous-type C indien (S31) qui pourrait être impliquée 

dans la neurotoxicité modérée du sous-type C indien est la faible capacité de la Tat-S31 à 

induire le chimiotactisme des monocytes (Desfosses et al., 2005), comparée à la Tat native qui 

a des propriétés ‘chemokine-like’ (Albini et al., 1998b). Il n’est cependant pas clair si Tat est 

effectivement une chemokine qui induit directement le chimiotactisme (Albini et al., 1998a) 

ou si elle agit en induisant le relargage de MCP-1 (monocyte chemoattractant protein-1) (El-

Hage et al., 2006). Le lien avec le neuroSIDA n’est pas forcément très évident même si on 

peut imaginer que ce déficit en chimiotactisme va limiter la diffusion de l’infection dans le 

SNC parmi les cellules de la microglie (El-Hage et al., 2006). 

Nous pensons que la moindre pathogénicité du sous-type C indien et de sa Tat-S31 est 

associée à l’absence de palmitoylation de Tat, ce qui la rend moins efficace pour perturber la 

neurosécrétion (Figure 41), limitant ainsi l’apparition du neuroSIDA. Nous sommes 

conscients que la corrélation entre la faible pathogénicité du VIH-1 de sous-type C indien 

observée par les études épidémiologiques et celle de la Tat-31S démontrée in vitro n’est pas 

une démonstration d’une relation de cause à effet, mais cette piste de la palmitoylation de Tat 

semble à ce jour la seule dont les nombreuses conséquences peuvent avoir un aussi fort 

impact épidémiologique.  
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Partie 5   Matériels et méthodes 

I. Cellules  

1. Cellules eucaryotes  

A. Lignées cellulaires   

- Jurkat (ATCC : Jurkat, clone E6-1) : lignée cellulaire lymphocytaire T, établie à partir 

du sang périphérique d’un garçon de quatorze ans atteint d’une leucémie T. 

- Raw (ATCC : Raw, clone 264.7): lignée cellulaire macrophagique, établie à partir 

d’ascites d’une tumeur induite dans une souris mâle par injection intrapéritonéale du virus de 

la leucémie d’Abselon (A-MuLV).  

- PC12 (ATCC : PC-12, clone CRL-1721): lignée cellulaire, établie à partir de cellules 

tumorales adrénergiques de la glande surrénale (phéochromocytome) de rat.  

B. Cellules primaires  

 Les cellules lymphocytaires et monocytaires primaires utilisées lors de ce travail sont 

issues de couches leucocytaires enrichies (‘Buffy coats’) fournies par l’Etablissement 

Français du Sang (EFS). Les cellules ont été purifiées par immuno-affinité et maintenues en 

culture selon le protocole détaillé plus loin.  

2. Cellules procaryotes 

 Toutes les souches utilisées ont été cultivées à 37°C dans du mileu LB (Luria Broth, 

Sigma), sous agitation à 220 rpm (rotations par minute). Souches bactériennes : 

- BL21(DE3) : souche d’Escherichia coli (E. coli) utilisée pour l’expression des 

protéines recombinantes à un fort niveau (utilisation de la RNA polymérase T7). 

Génotype : F–
 ompT gal dcm lon hsdSB(rB

-
 mB

-
) λ(DE3 [lacI lacUV5-T7 gene 1 ind1 sam7 

nin5])  

- DH5a : souche d’Escherichia coli utilisée en routine pour le clonage et l’amplification 

de plasmides. 

Génotype : fhuA2 D(argF-LacZ)U169 phoA glnV44 F80(lacZ)DM15 gyrA96 recA1 relA1 

endA1 thi-1 hsdR17 

- TOP10 (Invitrogen) : souche d’Escherichia coli utilisée en routine pour le clonage et 

l’amplification de plasmides. 
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Génotype : F- mcrA (mrr-hsdRMS-mcrBC) F80lacZM15 lacX74 recA1 ara139 (ara-leu)7697 

galU galK rpsL (Str
R
) endA1 nupG 

- XL10-Gold (Stratagene) : souche d’Escherichia coli utilisée pour les expériences 

mutagénèse dirigée. 

Génotype : ∆(mcrA)183 ∆(mcrCB-hsdSMR-mrr)173 endA1 supE44 thi-1 recA1 gyrA96 relA1 

lac Hte [F´ proAB lacI
q
Z∆M15 Tn10  (Tetr) Amy Camr] 

- XL1-Blue (Stratagene) : souche d’Escherichia coli utilisée pour les expériences de 

mutagénèse dirigée. 

Génotype : recA1 endA1 gyrA96 thi-1 hsdR17 supE44 relA1 lac [F´ proAB lacI
q
Z∆M15 Tn10 

(Tetr)]. 

II. Culture cellulaire  

Toutes les cellules utilisées pendant ma thèse ont été maintenues à 37°C dans une 

atmosphère à 5% CO2. Les lignées cellulaires poussant en suspension (Jurkat, lymphocytes T 

primaires) ont été cultivées dans du milieu RPMI 1640 (Life Technologies) ; les lignées 

cellulaires adhérentes (PC12, Raw, macrophages primaires humains) ont quant à elles été 

cultivées dans du milieu DMEM (Life Technologies). Tous les milieux de culture contenaient 

de la glutamine (GlutamaxTM) et ont systématiquement été additionnés de 10% (ou 5% dans le 

cas des cellules PC12) de sérum de veau fœtal (SVF) (Hyclone) décomplémenté 30 min à 

56°C avant utilisation. Le milieu des PC12 était également additionné de 10% de sérum de 

cheval (Hyclone) décomplémenté 30 min à 56°C avant utilisation. Les milieux contenaient 

également 100 U/ml de pénicilline et 100 µg/ml de streptomycine (Life Technologies).  

Pour la préparation des cultures expérimentales, les cellules sont détachées à l’aide 

d’EDTA [1 mM d’EDTA dans du PBS (Phosphate Buffered Saline), 5 min à 37°C] puis 

récupérées par centrifugation à 400 g pendant 5 min. Les cellules sont ensuite ensemencées 

dans des boîtes de 12 puits contenant des lamelles de verre 18 mm, traitées préalablement au 

bleu alcyan, à raison de 100 000 cellules/puits pour les expériences d’immunofluorescence, 

dans des boîtes de 24 puits sans lame de verre pour les expériences de sécrétion ou dans des 

flasques T75 pour les expériences de palmitoylation.  

III. Isolement, purification et culture de leucocytes primaires humains 

1. Purification des cellules 

Isolement des PBMCs (peripheral blood mononuclear cells). Le contenu de la 

poche de sang est recueilli puis complété à 100 ml avec du RPMI 1640. Le mélange est 
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ensuite déposé sur le milieu de séparation Ficoll puis centrifugé 30 min, à 600 g avec une 

accélération minimum et un frein coupé, à 25°C. Les anneaux leucocytaires sont prélevés et 

complétés à 50 ml avec du RPMI 1640. Les cellules sont ensuite centrifugées 10 min à 300 g 

à 25°C et le culot est repris dans du RPMI 1640. Cette dernière étape est répétée jusqu’à 

l’élimination totale des plaquettes (i.e. tant que le milieu est trouble).  

Séparation  CD14+/CD14- (kit MACS). Les cellules sont reprises dans du tampon 

MACS (1% SVF, 2 mM EDTA dans du PBS) puis centrifugées 10 min à 300 g à 4°C. Les 

cellules, reprises dans le tampon MACS, sont additionnées de billes magnétiques couplées 

anti-CD14 (kit MACS) et incubées 45 min à 4°C sur agitateur rotatif. Les cellules sont 

centrifugées 10 min à 300 g à 4°C et reprises dans le tampon MACS puis déposées sur une 

colonne préalablement équilibrée avec du tampon MACS, placée sur le support magnétique. 

L’éluat CD14- est recueilli. Après trois rinçages de la colonne avec le tampon MACS, la 

colonne est otée du support magnétique, 5 ml de tampon MACS sont ajoutés puis les cellules 

sont rapidement expulsées à l’aide du piston.   

Sélection négative CD4+ (kit STEM CELL). 2×108 cellules CD14- sont reprises  

dans 30 ml de RPMI sans sérum puis centrifugées 10 min à 300 g à 25°C. Les cellules sont 

reprises dans 2 ml de tampon Stem Cell. Après homogénéisation, 50 µl de ‘cocktail 

d’enrichissement’ sont ajoutés et laissés 10 min à température ambiante. 200 µl de billes 

magnétiques sont ajoutés aux cellules et incubés 10 min à température ambiante. Après avoir 

placé le tube sur l’aimant et incubé 10 min à température ambiante, les cellules sont 

récupérées.  

2. Mise en culture des cellules 

Les lymphocytes T CD4+ sont mis en culture et activés en ajoutant 2 µg/µl de PHA. 

48 h après, celle-ci est remplacée par 25 U/ml d’IL-2.  

Les macrophages sont différenciés puis maintenus en culture avec 100 ng/ml de M-CSF. 

IV. Transfection des cellules  

1. Plasmides 

Nous avons utilisé Tat de l’isolat BH-10 du VIH-1 (86 résidus). Pour l’expression en 

cellules eucaryotes, les constructions pour la protéine Tat du VIH-1 et ses mutants ont été 

réalisées dans des vecteurs bicistroniques pBI, contenant également la séquence codante pour 

la protéine EGFP (Enhance Green Fluorescent Protein) séparément. Pour obtenir l’expression 

de Tat, il faut effectuer une co-transfection des plasmides pBI-Tat et pUHD15.1-Néo (avec un 
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ratio 10 :1 respectivement). Le plasmide pUHD15.1-Néo (Clontech) code pour la protéine 

transactrivatrice tTA du plasmide pBI qui une fois exprimée, se fixe sur les promoteurs de 

l’EGFP et de Tat afin d’activer leur transcription. Tat et Gag ont été co-transfectées dans un 

rapport 1/1.  

Les différents mutants de Tat ont été amplifiés par PCR sur l’Eppendorf Mastercycler 

personal (Eppendorf). Par réaction : 2,5 U d’ADN polymérase Pfu, 0,2 mM dNTPs 

(Stratagène), 0,3 µM amorces (Annexe 1), 100 ng pBI-EGFP-Tat-FLAG (matrice). Les 

conditions PCR sont : 3 min à 95°C puis 25 cycles : 1 min à 95°C, 1 min à 50°C et 30 sec à 

72°C. Les produits de PCR sont contrôlés sur gel d’agarose puis les fragments obtenus ont 

ensuité été sous-clonés dans le vecteur pBI-EGFP-Tat-FLAG. Le plasmide a été extrait par 

Maxi prep (Endofree ; Qiagen). Après digestion des vecteurs par MluI-NheI (1 U/µg d’ADN, 

Biolabs) et purification à partir du gel agarose (QIAquick®Gel Extraction kit, Qiagen), les 

fragments ont été clonés dans le vecteur pBI-EGFP-Tat-FLAG entre les sites MluI et NheI.  

Pour l’expression en cellules procaryotes, tous les mutants sont clonés dans le pET-

11d, les mutations sont générées avec le Kit Quickchange (Stratagene) ; ils ont été purifiés 

dans  E. coli comme décrit plus bas. 

Toutes les séquences amplifiées ont été séquencées (Beckman Coulter and Genomics). 

2. Protocole expérimental de transfection transitoire  

La méthode de transfection que nous avons utilisé pour les cellules PC12 est basée sur 

la formation d’un complexe ADN-liposomes à l’aide de Lipofectamine™ 2000 (Invitrogen). 

Une heure avant la transfection, le milieu de culture est remplacé par du milieu Opti-MEM 

(Invitrogen) puis le complexe ADN-liposomes, respectant le ratio de 2 :1, est rajouté aux 

cellules. Après 4 h d’incubation à 37°C, 5% CO2, le milieu est remplacé par du milieu 

DMEM complet et les cellules sont replacées dans l’incubateur jusqu’au lendemain. 

Les cellules T Jurkats et les cellules primaires T CD4+ sont transfectées par 

électroporation (Vendeville et al., 2004). Les cellules PC12 sont transfectées avec les siRNA 

d’après le protocole ‘Cotransfecting Plasmid DNA and RNAi into Mammalian Cells Using 

Lipofectamine™ 2000’ (Invitrogen). 
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V. Transformation bactérienne  

5 µl de la solution de ligation dialysée pour un clonage, ou 1 µl de plasmide pur pour 

une amplification de plasmide, sont ajoutés à 50 µl de bactéries électrocompétentes. Après 

transfert du mélange dans une cuvette d’électroporation, le mélange est laissé 1 min sur glace 

puis électroporé à 2 500 V. 500 µl de LB/glucose (20 mM glucose) sont ensuite ajoutés aux 

bactéries et transférés dans un tube eppendorf®. Les bactéries sont incubées à 37°C pendant 

45 min. Les bactéries transformées sont ensuite déposées sur gélose LB contenant 

l’antibiotique de sélection. Dans le cas d’une transformation après ligation, les bactéries 

transformées sont centrifugées 2 min à 2 000 g à 25°C. Le surnageant est éliminé de façon à 

pouvoir reprendre le culot dans 200 µl qui sont par la suite étalés à l’aide de billes de verre. 

Dans le cas d’une transformation avec un plasmide pur, un isolement à l’anse est réalisé. 

VI. Western-blot 

Les échantillons sont resuspendus dans 30 µl de tampon de charge (150 mM Tris-HCl, 

12% SDS, 30% glycérol, 6% 2-β-mercaptoéthanol, 0,05% Coomassie Brillant Blue, pH 7). 

Les mélanges sont dénaturés à 80°C pendant 3 min puis déposés sur un gel Tricine SDS-

PAGE à 16% d’acrylamide/bisacrylamide. La migration se fait à 90 V (Consort E802, 

Fischer). Les protéines sont transférées sur une membrane de nitrocellulose (8 cm/ 9 cm, 

Whatman) pendant 2 h à 60 V en transfert liquide. Les membranes sont bloquées 1 h dans une 

solution bloquante TBST/Lait [TBS (8,77 g/l NaCl, 10 mM Tris-HCl, pH 8), 0,1% Tween-20, 

5% lait] et incubées sur la nuit à 4°C avec l’anticorps primaire dilué au 1 :3 000 en TBST/Lait 

(Annexe 2). Puis les membranes sont lavées avec une solution de TBST. Les membranes sont 

ensuite incubées 1 h avec l’anticorps secondaire approprié (Annexe 2), couplé à la HRP dilué 

au 1 :3 000. Pour les expériences de palmitoylation, directement après le transfert, les 

membranes sont incubées sur la nuit à 4°C dans une solution TBST/BSA (4% BSA dans 

TBST). Puis les membranes sont lavées avec une solution TBST. Elles sont ensuite incubées 

1 h avec de l’avidine peroxydase diluée au 1 :200 dans du TBST/BSA (4% BSA dans TBST).  

Les membranes sont ensuite lavées avec du TBST. La révélation se fait en utilisant 

l’ECL Plus (GE Healthcare, Amersham) et des films (GE Healthcare Hyperfilm ECL) qui 

sont développés dans des bains successifs de révélateur et de fixateur (Kodak). 
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VII. Expression et purification de protéines recombinantes 

1. Expression et purification de Tat recombinante  

Tat est exprimée dans les bactéries E. coli BL21 (DE3), transformées par pET11d-Tat 

et les mutants (isolat BH10) de 86 résidus. Après culture et induction de la production de la 

protéine avec 1 mM d’IPTG (Isopropyl-beta-thio-galactoside, Roche), les bactéries sont 

lysées, les protéines recombinantes sont ensuite purifiées sur colonne d’héparine-agarose. 

Elles sont ensuite dialysées contre un tampon 50 mM citrate, 150 mM NaCl, 2 mM DTT. 

Pendant toutes ces étapes de purification, les tampons sont dégazés et contiennent 2 mM de 

DTT pour empêcher l’oxydation de Tat et la formation de multimères (Chang et al., 1997). 

Tat est ensuite réduite et dénaturée par une solution de 0,5 M DTT et 6 M Guanidine avant 

HPLC sur une colonne en phase inverse (C4). Cette étape est critique pour éliminer le LPS. 

Au final, la Tat purifiée est majoritairement sous forme monomérique et dépourvue de LPS. 

Elle est aliquotée, lyophilisée, puis mise sous azote et conservée à -80°C. La pureté de la 

protéine est vérifiée par gel SDS-PAGE et Western-blot. Elle est supérieure à 90%. 

2. Expression et purification des protéines de fusion GST 

Une pré-culture de la souche de BL21 pré-transformée avec le vecteur d’expression 

d’intérêt  est ensemencée la veille dans 60 ml de LB-ampiciline à 37°C, jusqu’à obtenir une 

DO600=0,6 qui est alors stockée à 4°C pour la nuit. Le lendemain, la pré-culture est 

centrifugée 10 min à 3 500 rpm à 4°C. Le culot est repris dans 12 ml de LB-ampiciline qui 

sont ensuite répartis dans 3×500 ml de LB-ampiciline et remis à pousser à 30°C, jusqu’à une 

DO600=0,6. On induit alors l’expression de la protéine de fusion par ajout d’IPTG (Roche) à 

0,5 mM final. La croissance est poursuivie 3 h, puis la culture est transférée dans des Falcons 

50 ml et centrifugée (3 600 rpm, 4°C, 10 min) pour récupérer les culots bactériens. Les culots 

sont repris dans 30 ml de tampon glacé [150 mM NaCl, 0,5% TX-100, antiprotease (complete 

avec EDTA 50X, Roche), 50 mM Tris, pH 7,4] puis lysés par sonication (2 min, 30% 

puissance et on= 4 s off= 4 s) dans la glace. Le lysat est ensuite centrifugé à 15 000 g pendant 

20 min pour se débarasser de la fraction insoluble. Le surnageant est congelé. Pendant ce 

temps, 75 mg de billes d’agarose-GSH sont équilibrés dans 5 ml de PBS et laissées à 4°C sur 

la nuit. 

Les billes agarose-GSH de la veille, lavées deux fois (500 rpm, 2 min, 4°C) avec du 

tampon glacé [150 mM NaCl, 0,5% TX-100, antiprotease (complete avec EDTA 50X, Roche) 
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50 mM Tris, pH 7,4), sont ajoutées au surnageant bactérien et incubées sur roue (1 h, à 4°C). 

La solution est mise sur colonne à 4°C. La colonne est lavée par 20 ml de tampon glacé 

[150 mM NaCl, 0,5% TX-100, antiprotease (complete avec EDTA 50X, Roche), 50mM Tris,  

pH 7,4]. Puis la protéine est éluée par 8 ml de tampon 150 mM NaCl, 50 mM Tris, 0,5% TX-

100, 20 mM glutathion, 2,5% glycérol, antiprotease (complete avec EDTA 50X, Roche) 

pH 7,4. La DO est suivie, seules les fractions les plus concentrées sont gardées. La quantité de 

protéine obtenue est dosée grâce au kit BCA™ Protein Assay Kit (Thermo Scientific).   

VIII. Traitements de cellules au 2-bromo-palmitate ou au palmitate  

Les cellules exprimant TatWT ou ses versions mutées sont incubées dans du milieu de 

culture sans sérum, contenant 0,5% de BSA dépourvue d’acide gras et chargée au préalable en 

2-bromopalmitate (2-BP) (100 µM final), ou palmitate (100 µM final), 4 h à 37°C. Après 

traitement, les cellules sont rincées deux fois avec du milieu chaud puis elles sont utilisées 

pour les expériences de sécrétion ou d’immunomarquage ou de palmitoylation. 

IX. Traitements de cellules avec les drogues 

24 h après transfection, de la Cyclosporine (2 µM),  du FK506 (1 µM), de la  

Rapamycine (1 µM)  ou de la palmostatine B (10 µM) ont été ajoutés dans le milieu des 

cellules pendant  6 h à 37°C. Après traitement, les cellules sont rincées deux fois avec du 

milieu chaud puis sont utilisées pour les tests de palmitoylation. 

X. Immunofluorescence   

Les cellules sont lavées puis fixées dans du paraformaldehyde 3,7% en solution 

phosphate (0,8 M NaH2PO4, 0,6 M K2HPO4, pH 4,2) dans du PBS pendant 15 min, à 

température ambiante. Après fixation, les cellules sont lavées 1 fois 5 min avec du PBS, 10 

min avec du NH4Cl 50 mM dans du PBS, puis 1 fois avec du PBS. Les cellules sont ensuite 

perméabilisées à l’aide de saponine 0,025%, BSA 1% dans du PBS (solution de 

perméabilisation SP) pendant 15 min. Toute la procédure d’immunomarquage est effectuée à 

température ambiante. Les cellules sont incubées 1 h à température ambiante avec les 

anticorps primaires puis secondaires (dilués dans le tampon de perméabilisation) comme 

indiqué dans l’Annexe 3. 

Après chaque incubation avec les anticorps, les cellules subissent trois lavages à l’aide 

de solution de perméabilisation. A la fin de cette procédure, les cellules sont lavées avec du 
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PBS pour éliminer le détergent. Dans certains cas, une étape avec du DAPI (1 :200 dans du 

PBS, 3 min) (Sigma) est réalisée. Enfin, les lamelles sont rincées rapidement à l’eau 

déminéralisée, séchées et montées sur lame dans un milieu de montage contenant du 

Mowiol® (France Biochem). Les lamelles sont ensuite observées  au microscope confocal 

Leica SPE avec un objectif ×63. 

XI. Essai de transactivation  

Pour le contrôle du maintien de la bonne conformation du mutant de Tat, 9×106 

cellules Jurkat ont été co-transfectées avec 3 µg de pBi-Tat-FLAG ou pBi-Tat-C31S-FLAG 

avec 7 µg de pGL3-LTR, qui code pour une luciférase Firefly sous le contrôle d’un promoteur 

LTR, et 1 µg de pRL-TK (Promega), qui code pour une luciférase Rénilla sous le contrôle 

d’un promoteur tyrosine kinase du virus de l’herpès (HSV). Après 48 h, les cellules sont 

lysées pour la détermination de l’activité des luciférases à l’aide du kit Dual Luciferase 

reporter assay (Promega). L’activité de transactivation de Tat est calculée par le ratio 

Firefly/Rénilla (Vendeville et al., 2004; Wei et al., 1998).  

XII. Test de sécrétion de Tat par les cellules PC12  

La sécrétion de la protéine TatWT-FLAG et/ou de ses mutants dans le milieu 

extracellulaire a été étudié par immunoprécipitation à l’aide des billes d’agarose couplées à 

des anticorps anti-FLAG (FLAG octapeptide : Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys, Sigma-

Aldrich). 1,5×106 cellules PC12 exprimant TatWT-FLAG et ou ses mutants ont été incubées 

avec 2 ml de milieu DMEM dégazé, contenant 20 µM de β-mercaptoéthanol et 20 µl de 

billes-anti-FLAG, pendant 6 h à 37°C, 5% CO2. Ainsi, les molécules de Tat libérées dans le 

milieu extracellulaire sont immédiatement capturées par l’anticorps anti-FLAG couplé aux 

billes. Tat n’a ainsi pas le temps de se dénaturer /s’oxyder. Le milieu de culture est recueilli 

puis centrifugé (200 g, 30 sec) pour récolter les billes. Afin de récupérer Tat présente dans les 

cellules, ces dernières sont lysées avec 200 µl de tampon de lyse [20 mM Tris-Hcl pH 7,5, 

150 mM NaCl, 10% glycérol, 1% Triton X-100, 1 mM DTT, 1 mM PMSF et 1% de cocktail 

d’inhibiteurs de protéases (PIC, Sigma-Aldrich)]. 20 µl de billes-FLAG sont rajoutées au lysat 

et incubées 1 h à 4°C sous agitation. Les billes sont lavées 3 fois dans du PBS puis reprises 

dans du tampon de charge contenant du SDS, puis chauffées (5 min à 95°C) afin de réaliser le 

Western blot anti-Tat.  



 

| Partie 5   Matériels et méthodes 149 

 

XIII. Expériences de phagocytose  

Les cibles sont des billes de latex opsonisées par des IgGs de souris (pour la 

phagocytose par les macrophages murins Raw), ou humaines (pour la phagocytose par les 

MDMs) (Botelho et al., 2000). Les billes ont été incubées avec 1 mg/ml d’IgG pendant 45 

min à 37°C, puis lavées avec du PBS et resuspendues dans du PBS/BSA (1 mg/ml).  

Pour réaliser la phagocytose, les macrophages sur des lamelles, sont lavées deux fois 

avec du milieu sans sérum préchauffé. Les billes de latex opsonisées (rapport billes / 

macrophage de 50) sont alors ajoutées et la phagocytose est synchronisée par centrifugation 

de la plaque à basse vitesse (80g x 1 min), avant incubation des plaques pendant 10 min à 

37°C. Les lamelles sont ensuite placées sur glace, lavées deux fois avec du PBS froid et 

traitées pour l’immunofluorescence. 

XIV. Test de sécrétion de Tat par les Jurkats 

Des cellules Jurkats sont transfectées avec 20 µg de pBi-Tat et 2 µg pBI-Firefly 

Luciferase. Après deux jours, les cellules sont lavées dans un milieu RPMI dégazé, 10% SVF 

et 2 mM β-mercaptoethanol frais. Elles sont ensuite transférées (7,5×105 cellules/puits en 

triplicats) dans des plaques ELISA FluoroNunc de 96 puits coatées sur la nuit avec un 

anticorps monoclonal anti-Tat (1 µg/ml dans 50 mM sodium carbonate, pH 9,6) et saturées 

avec 8% de lait en poudre dans un tampon phosphate. Une gamme de Tat recombinante 

(19 pg – 1,25 ng/puits) est utilisée pour la calibration. Après incubation de 6 h à 37°C, les 

cellules sont transférées dans des tubes et centrifugées. Le surnageant est conservé pour la 

mesure de l’activité Luciférase. Les cellules sont reprises dans un tampon de lyse. Une partie 

du lysat cellulaire est utilisé pour l’ELISA, alors que l’autre est gardée pour la mesure de 

l’activité Luciférase exprimée dans le milieu extracellulaire (Kit Promega). Après lavage des 

plaques, on ajoute un anticorps anti-Tat HXB2 (sérum de lapin) pendant 1 h. La plaque est 

ensuite lavée avec du PBS additionné de 0,05% de Tween20. On ajoute l’anticorps 

peroxidase-chèvre anti-lapin (GAR-PO) dilué au 1 :3 000, pendant 1 h. Après lavage au 

PBS/Tween, la révélation se fait avec la 3,3,5,5-tetramethylbenzidine (TMB). Au final, la 

sécrétion de Tat est calculée par la formule : quantité de Tat dans le milieu/ (Tat dans le 

milieu + Tat intracellulaire). On procède de même pour la Luciférase. 
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XV. Mesure de la sécrétion de GH et son dosage par un test ELISA 

Afin d’étudier l’implication potentielle de la protéine Tat au cours de la 

neurosécrétion, les cellules PC12 sont co-transfectées avec le plasmide pXhGH5 en plus des 

constructions de Tat. 24 h après transfection, les cellules sont lavées trois fois pendant 5 min 

avec une solution de Locke à 37°C (140 mM NaCl, 4,7 mM KCl, 2,5 mM CaCl2, 1,2 mM 

KH2PO4, 1,2 mM MgSO4, 0,01 mM EDTA, 15 mM HEPES, glucose à 2 g/L, pH 7,5). Les 

cellules sont ensuite stimulées pendant 5 min sur plaque chauffante à 37°C avec une solution 

de 300 µM d’ATP-Locke ou maintenues au repos avec la solution de Locke. Les surnageants 

contenant la GH sécrétée sont récoltés, puis centrifugés 5 min. La GH restant dans les cellules 

est mesurée après lyse avec un tampon phosphate (80 mM K2HPO4 ; 20 mM KH2PO4, 

pH 7,4). 

La GH est quantifiée dans les surnageants et les lysats des culots cellulaires à l’aide 

d’un test ELISA en sandwich (hGH ELISA, Roche). 200 µl de chaque échantillon sont 

déposés dans les puits et incubés 1 h à 37°C. Les puits sont lavés quatre fois pendant 5 min 

dans du tampon de lavage (0,1% Tween dans PBS), puis le milieu est remplacé par un 

anticorps polyclonal anti-hGH couplé à la digoxygénine (100 µg/ml). Après 1 h d’incubation 

à 37°C et une nouvelle série de quatre lavages, les puits sont incubés avec une solution 

contenant l’anticorps secondaire couplé à la peroxydase et dirigé contre la digoxygénine 

pendant 1 h à 37°C. Après une dernière série de quatre lavages, le milieu est remplacé par une 

solution contenant un substrat de la peroxydase. La réaction colorimétrique est alors 

quantifiée en mesurant l’absorbance des échantillons à 405 nm, l’absorbance à 490 nm 

servant de valeur de référence. En parallèle, une gamme étalon est réalisée avec des 

concentrations connues de GH. La sécrétion est exprimée en pourcentage de GH sécrétée dans 

le surnageant par rapport à la quantité totale de GH présente dans les cellules avant 

stimulation : [hGH sécrétée]/ ([hGH non sécrété] + [hGH sécrétée]) × 100 = % de sécrétion. 

Enfin la sécrétion nette des cellules correspond à la différence entre la quantité de GH libérée 

par les cellules stimulées et celle des cellules non stimulées. 

XVI. Production de virus pseudotypé VSV-G en HEK293T 

1. Ttransfection des cellules productrices 

24 h avant transfection, 2 flasques de 75 cm2, contenant 7×106 cellules, sont préparées 

par transfection. 2 h avant la transfection, le milieu de culture est renouvelé. Un mélange des 
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vecteurs à transfecter est préparé (20 µg du clone moléculaire + 5 µg de pCMV-VSV-G par 

flasque). 643 µl d’HBS 1X (25 mM HEPES, 140 mM NaCl, 0,75 mM Na2HPO4, pH 7,05) 

sont ajoutés au mélange ADN avant de vortexer et d’ajouter 46,5 µl de CaCl2 (2M). Le 

mélange est incubé 20 min à température ambiante. 710 µl du mélange de transfection sont 

ensuite ajoutés dans chacune des flasques et incubés 6 h à 37°C. Le milieu de culture est 

ensuite remplacé par du DMEM sans sérum. 

2. Purification des virions produits 

48 h après transfection, les surnageants sont récupérés dans deux tubes de 50 ml puis 

centrifugés 5 min à 1 600 rpm. Le surnageant est filtré à 0,22 µm. Le filtrat est ensuite réparti 

dans deux tubes d’ultracentrifugation (Beckman Ultraclear 38,5 ml) et centrifugé 2 h, 25 000 

rpm, à 4°C. Après avoir délicatement aspiré le surnageant, les tubes sont mis à sécher. Dans 

les tubes sont ajoutés 150 µl de RMPI, 5% SVF,  puis ils sont incubés 1 h sur glace. Les 

culots sont délicatement resuspendus en évitant les bulles, aliquotés par 10 µl et stockés à  

-80°C. 

XVII. Titrage des productions virales en Jurkat 

1. Infection des cellules 

Une plaque 24 puits contenant 5×105 cellules par puits (0,5 ml) est préparée. Les 

cellules sont infectées avec une dilution sériée du stock viral à tester (dilution au demi). Les 

cellules infectées sont incubées pendant 120 h. 

2. Marquage de la p24 intracellulaire (en plaque 96 puits) 

200 µl de cellules infectées sont déposés par puits puis centrifugés 2 000 rpm, 4 min à 

température ambiante. Les cellules sont ensuite lavées avec le tampon FACS (PBS, 5 mM 

EDTA) et centrifugées 2 000 rpm, 4 min à température ambiante. Les cellules sont 

resuspendues dans 100 µl de PFA 4%, incubées 10 min à température ambiante puis 

centrifugées à 2 000 rpm, 4 min à température ambiante. Les cellules sont ensuite lavées deux 

fois avec 200 µl de tampon de perméabilisation (PBS, 1% SVF, 5 mM EDTA, 0,1% 

saponine). L’anticorps (KC57-FITC, anti-p24, BeckmanCoulter) est dilué au 1/50ième dans du 

tampon de perméabilisation. Le culot cellulaire est alors repris dans 50 µl de la solution de 

marquage et incubé 1 h à 4°C. Les cellules sont lavées deux fois avec 200 µl de tampon de 
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perméabilisation et une fois avec 200 µl de tampon FACS (2 000 rpm, 4 min, à température 

ambiante). Les cellules sont enfin resuspendues dans 400 µl de tampon FACS et transférées 

en tube pour l’analyse. 

3. Calcul du titre viral 

Le marquage intracellulaire de la protéine de capside permet de déterminer par 

cytométrie en flux le pourcentage de cellules infectées pour chaque dilution du stock viral. 

XVIII. Infection des cellules primaires humaines 

Les cellules T CD4+  humaines, purifiées et stimulées pendant 6 jours (PHA 2 µg/µl, 

48 h après, celle-ci est remplacée par de l’IL-2 25 U/ml) puis sont infectées avec un virus par 

le VIH-1 WT, Tat-C31S ou Tat-W11Y (NL4.3, MOI=0,5). Après un jour, les cellules T sont 

lavées dans du PBS (750 rpm, 5 min) puis ajoutées à des macrophages humains autologues 

(10 cellules T/ macrophage). Les cellules sont ensuite co-cultivées pendant 8 jours dans du 

RPMI, 10 % SVF avant de réaliser le test de phagocytose.  

XIX. Marquage à la biotine des protéines palmitoylées   

1. Click chemistry 

Les cellules ont été mises en culture dans un milieu déprivé en acide gras [3% sérum 

délipidé traité avec 5% charbon actif-dextran (Sigma-Aldrich) dans du DMEM], pendant 3 h à 

37°C. Après la déprivation en acides gras, les cellules sont lavées avec du PBS chaud à 37°C. 

Les cellules sont ensuite incubées dans du milieu déprivé en acides gras supplémenté avec le 

17-octadecynoic acid (17-ODYA, Cayman Chemical), l’analogue du palmitate, ajouté à du 

milieu de culture sans sérum contenant 10% de BSA sans acide gras à 37°C (100 µM final). 

Les cellules sont étiquetées métaboliquement sur la nuit à 37°C dans une atmosphère à 5% 

CO2. 

Les cellules sont lavées dans du PBS glacé puis récupérées et centrifugées à 400 g 

pendant 5 min à 4°C. Les cellules sont ensuite lysées dans du tampon de lyse [150 mM NaCl, 

20 mM NaH2PO4, 20 mM citrate, 1% Triton X-100, antiprotease (complete avec EDTA 50X, 

Roche), 10 mM NEM, 0,5% CHAPS]. 15 µl de billes magnétiques anti-FLAG (anti-

FLAG®M2 Magnetic Beads, Sigma) sont ajoutés aux lysats et incubés 1 h à 4°C sous 

agitation. Les billes sont lavées 3 fois dans du tampon de lyse puis une fois dans du tampon 

TC (150 mM NaCl, 50 mM Tris-Hcl, 1% TX-100, pH 7,4). Les culots sont repris dans la 
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Click solution (100 µM biotine azide (Invitrogen), 1 mM TCEP, 100 µM TBTA, 1 mM 

CuSO4) et laissés sur roue 1 h à température ambiante. Les échantillons sont ensuite lavés 

deux fois dans le tampon TC puis repris dans 30 µl de tampon échantillon pour gels Tricine 

avec 20 mM DTT. Enfin, ils sont chauffés 3 min à 80°C avant d’être déposés sur gel tricine 

pour réaliser le Western blot. 

2. Acyl Biotine Exchange (ABE) 

24 h après transfection, les cellules sont récupérées puis lysées avec du tampon de lyse 

[150 mM NaCl, 20 mM NaH2PO4, 20 mM citrate, 1% Triton X-100, antiprotease complete 

avec EDTA 25X (Roche), 10 mM NEM, 0,5% CHAPS]. 15 µl de billes magnétiques anti-

FLAG (anti-FLAG®M2 Magnetic Beads, Sigma) sont ajoutés aux lysats et incubés 1 h à 4°C 

sous agitation. Les billes sont lavées trois fois dans du tampon de lyse puis une fois dans du 

tampon TC (150 mM NaCl, 50 mM Tris-Hcl, 1% TX-100, pH 7,4) sur portoir aimanté. Les 

échantillons sont repris dans du TCEP (10 mM dans tampon TC), 30 min à température 

ambiante, sur roue. 50 mM NEM sont ajoutés dans les échantillons et les échantillons sont 

laissés 2,5 h sur roue à température ambiante. Ils sont ensuite lavés quatre fois dans du 

tampon TC. Lors du dernier lavage, les échantillons sont divisés en deux, une partie des culots 

reçoit le tampon HA+ [1 M hydroxylamine, 1% TX-100, 1,5 mM EZ-link®HPDP-Biotine 

(Thermo Scientific), pH 7,4)], l’autre partie reçoit le tampon HA- [45 mM Tris-HCl, 1% TX- 

100, 1,5 mM EZ-link®HPDP-Biotine, pH 7,4] puis mis sur roue 1 h à température ambiante. 

Ils sont ensuite lavés trois fois dans du tampon TC. Les culots sont repris dans 30 µl de 

tampon échantillon tricine avec 20 mM DTT. Enfin, ils sont chauffés 3 min à 80°C avant 

d’être déposés sur gel tricine pour réaliser le Western blot. 

XX. Extraction d’ARN total au TRIZOL 

Après récupération, les cellules sont lysées puis centrifugées 3 min à 200 g, à 

température ambiante. Le culot est lavé dans du PBS puis centrifugé 3 min à 200 g, à 

température ambiante. Le culot est repris dans 200 µl de Trizol pour 1×106 cellules. Les 

échantillons, après homogénéisation, sont incubés 5 min à température ambiante. 200 µl de 

chloroforme sont ajoutés pour 1 ml de Trizol. Après 15 sec d’agitation, les échantillons sont 

incubés 2 à 3 min à température ambiante puis centrifugés à 12 000 g maximum pendant 

15 min à 4°C. Après la centrifugation, le mélange est séparé en une phase inférieure rouge (la 

phase de phénol-chloroforme), une interphase et une phase aqueuse supérieure. L’ARN reste 

exclusivement dans la phase aqueuse. Pour précipiter l’ARN, la phase aqueuse est transférée 



 

 

154 Partie 5   Matériels et méthodes | 

 

dans un nouveau tube et 500 µl d’isopropanol pour 1 ml de Trizol sont ajoutés. Les 

échantillons sont agités vigoureusement pendant 30 sec puis incubés pendant 10 min à 4°C. 

Après incubation, ils sont centrifugés pendant 15 min à 12 000 g maximum, à 4°C. Le culot 

d’ARN est lavé avec de l’éthanol 75% (1 ml d’EtOH 75% pour 1 ml de Trizol) puis 

centrifugé à 7 500 g maximum pendant 5 min, à 4°C. Après élimination du surnageant, le 

culot est séché à l’air libre pendant 5 à 10 min. Enfin, il est dissout dans de l’eau RNase-free. 

XXI. RT-PCR protocole SuperScriptTM III Reverse Transcriptase (Invitrogen) 

La concentration d’ARN obtenu est dosée par spectrophotométrie d’absorbance à 

260 nm. 2 µg d’ARN sont utilisés pour la RT-PCR. Les échantillons sont dilués avec H2O 

DEPC Treated water Pyrogen-Free (12 µl). A ce mix sont ajoutés les oligo(dT)12-18 (1 µl) et le 

mix dNTP 10 mM (1 µl). Après homogénéisation, le mélange est incubé 5 min à 65°C puis 1 

min dans la glace. Le tampon 5X First-Strand Buffer (4 µl), le DTT 0,1M (1 µl) et l’enzyme 

SuperScriptTM III Reverse Transcriptase sont ajoutés au mélange réactionnel. Après 

homogénéisation, le mélange est incubé à température ambiante de 3 à 5 min puis de 45 à 

60 min à 55°C. La réaction est inactivée en incubant le mix à 70°C pendant 15 min. les 

échantillons d’ADN complémentaire (ADNc) obtenus sont stockés à -80°C. 

XXII. qRT-PCR 

Les échantillons d’ADNc obtenus par RT-PCR sont dilués au 1/8ième dans de l’H2O 

DEPC Treated water Pyrogen-Free (Invitrogen). 2 µl des échantillons sont ensuite déposés sur 

plaque 384 puits et 3 µl du mix d’amorces sont ajoutés (mix d’amorces : 2,5 µl LightCycler® 

480 SYBER Green I Master Mix ; 0,25 µl amorce sens du gène à tester diluée au 1 :20 ; 

0,25 µl amorce antisens de ce même gène à tester diluée au 1 :20). Les échantillons ont été 

analysés avec l’algorithme ΔΔCT avec des normalisations de l’efficacité de la PCR de chaque 

amplicon. La quantification est relative aux niveaux d’ARNm du gène de référence GAPDH 

au sein des cellules. Les résultats de la quantification en temps réel sont analysés avec le 

LightCycler 480 thermo cycler (Roche Applied Science, Myelan, France). 

Les amorces pour les DHHCs  (Annexe 4) ont été choisies grâce au logiciel Primer-

Blast (NCBI, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/). Après avoir rentré 

l’identifiant genebank du gène d’intérêt, en plus des critères par défaut de primer-blast, les 

critères suivants sont ajoutés: la taille maximum de l’amplicon (200 pb), l’absence 

d’amplification non spécifique d’autres gènes, la concentration en sels divalents (3 mM) et 

sels monovalents (20 mM), la concentration en dNTPs (1,2 mM) ainsi que la concentration 
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des primers (500 nM). Les concentrations sélectionnées sont celles utilisées lors du mix PCR. 

Les primers sont validés par PCR afin de s’assurer : d’une efficacité de PCR proche de 2, de 

la robusteste des primers (fait que les primers ne forment pas de manière précoce des 

dimères), de l’obtention de l’amplicon attendu. 

XXIII. Biacore 

Le Biacore® est un système de biocapteur basé sur le principe physique de la 

résonance plasmonique de surface (SPR). Cette technique permet de mesurer en temps réel et 

sans marquage spécifique, les caractéristiques d’interaction entre deux molécules localisées 

sur une surface bio-spécifique (Rich and Myszka, 2003; Wu et al., 2005). Pour cela, une des 

molécules partenaires de l’interaction (le ligand) est immobilisée sur la surface d’une puce de 

détection (dîte ‘sensor chip’), ou biocapteur, de manière covalente ou non covalente. L’autre 

partenaire de l’interaction (analyte) est injecté en solution tamponnée sur cette surface à flux 

constant et continu via un système de canal qui se forme entre la cartouche micro-fluidique et 

le biocapteur. Il est possible de travailler sur quatre canaux simultanément ou séparement 

(Biacore 3000). 

 

Figure 56. Diagramme schématique illustrant le principe du SPR. 

Le principe de détection par SPR consite à quantifier les changements de l’indice de 

réfraction près de la surface, reliés à la variation de masse sur la surface du biocapteur, due à 

la formation ou à la dissociation des complexes moléculaires (Fagerstam et al., 1992). En 

effet, lorsqu’une lumière monochromatique et polarisée arrive à l’interface entre deux milieux 

d’indice de réfraction différents et que cette interface est recouverte d’une fine couche 

métallique, l’intensité de la lumière réfléchie est nettement réduite pour un angle d’incidence 

particulier (Figure 56). Ceci provient du fait qu’une composante électromagnétique de la 

lumière, l’onde evanescente, se propage perpendiculairement à l’interface, jusqu’à 1 µm. Les 

photons de l’onde evanescente entrent en résonance avec les nuages électroniques du métal 
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(plasmon). Le faisceau réfléchi va présenter une chute d’intensité à un angle défini appelé 

« l’angle de résonance ». Cet angle varie notamment en fonction de l’indice de réfraction, lui-

même modifié par des changements de masse à la surface de la couche de métal.  

Une liaison analyte-ligand entraîne l’augmentation de la concentration de masse sur la 

surface de la puce, ce qui provoque un changement de l’indice de réfraction qui conduit à un 

changement au niveau de l’angle de résonance. La variation du signal est suivie en temps réel 

sous forme d’un sensorgramme. Une variation de 1 000 RU correspond à un déplacement de 

l’angle de 0.1° et équivaut à une fixation de 1 ng de protéine par mm
2.  

Un cycle d’analyse se déroule de la façon suivante: un ligand est immobilisé au 

biocapteur, généralement de façon covalente. Le signal SPR obtenu traduit la quantité 

immobilisée. L’autre partenaire de l’interaction appelé analyte est injecté dans le flux dans un 

tampon qui passe en continu sur le biocapteur. Si l’analyte se lie au ligand, sa liaison va 

entraîner un signal SPR. L’augmentation du signal traduit la formation du complexe entre 

l’analyte et le ligand, c’est la phase d’association qui se mesure en fonction du temps. Comme 

la liaison est reversible, on atteint un équilibre. Le signal SPR atteint alors un plateau. 

L’addition d’analyte est arrêtée alors que le flux de tampon continue à circuler sur le 

biocapteur. Le passage du tampon provoque la dissociation du complexe en déplaçant 

l’équilibre, c’est la phase de dissociation. On observe alors une diminution du signal SPR en 

fonction du temps. A la fin de la dissociation, un traitement, le plus souvent acide ou basique 

permet de régénérer le biocapteur c’est-à-dire d’éliminer toutes les liaisons non covalentes 

pour revenir au niveau du ligand qui pourra être utilisé à nouveau, c’est la phase de 

régénération (Figure 57).  

 

Figure 57. Sensorgramme type d'analyse d'une interaction avec le BiaCore. 
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Par conséquent, un suivi de l’angle SPR en fonction du temps permet de suivre en 

temps réel l’association et la dissociation ligand-analyte. Le Biacore est une technique qui 

permet de suivre la cinétique en temps réel des interactions des protéines (ou autres types de 

molécules) avec un ligand. Elle permet une quantification de l’affinité (KD, KA) mais surtout 

des données cinétiques. Cette technique est particulièrement adaptée à la détermination des 

vitesses d’association (kon) et de dissociation (koff) entre macromolécules biologiques. 

Les études ont été réalisées sur un appareil Biacore 3000 (GE Healthcare), à 25°C. La 

CypA-GST ou son mutant ont été immobilisées de manière covalente sur une puce CM4 (GE 

Healthcare, BiaCore AB)  par le protocole standard de couplage à un groupement amine. Un 

niveau d’immobilisation de 6 000 - 7 000 RU a été obtenu. Les groupements carboxyles 

encore actifs de la surface sont désactivés avec de l’éthanolamine 1 M pH 8,5. Comme témoin 

négatif, une autre piste est simplement activée puis désactivée dans les mêmes conditions. Les 

essais d’interaction sont ensuite effectués à un débit de 20 µl/min en tampon de course HBS-P 

(10 mM HEPES, 600 mM NaCl, 30 mM citrate, 20 mM NaH2PO, 0,5% Dextran, 0,005% 

surfactant P20, pH 7,4). Pour l’analyse cinétique, la Tat-GST est injectée sur les protéines 

immobilisées à concentrations croissantes (9,4 ; 18,7 ; 37,5 ; 75 ; 150 ; 300 nM) ou à 

concentration fixe (150 nM) dans ce tampon. La fixation de la protéine injectée sur la piste 

contrôle constitue le contrôle négatif d’interactions non spécifiques. Elle est automatiquement 

déduite de la courbe de fixation sur la CypA immobilisée. Entre chaque essai, la puce est 

régénérée avec du NaCl 1 M. Les courbes sont analysées à l’aide du logiciel BiaEvaluation 

4.1 (BiaCore). 
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Partie 6   Annexes 

Amorce Séquence 5’→3’ 

Tat-C22S sens GGAAGTCAGCCTAAAACTGCTTCCACCAATTGCTATTGTTGTAAAAAG 

Tat-C22S antisens CTTTTTACAATAGCAATTGGTGGAAGCAGTTTTAGGCTGACTTCC 

Tat-C25S sens GCCTAAAACTGCTTGTACCAATTCCTATTGTAAAAAGTGTTGC 

Tat-C25S antisens GCAACACTTTTTACAATAGGAATTGGTACAAGCAGTTTTAGGC 

Tat-C27S sens GCTTGTACCAATTGCTATTCCAAAAAGTGTTGCTTTCATTGCC 

Tat-C27S antisens GGCAATGAAAGCAACACTTTTTGGAATAGCAATTGGTACAAGC 

Tat-C30S sens  CCAATTGCTATTCGTAAAAAGTCCTGCTTTCATTGCCAAGTTTG 

Tat-C30S antisens CAAACTTGGCAATGAAAGCAGGACTTTTTACAATAGCAATTGG 

Tat-C31S sens TGCTATTGTAAAAAGTGTTCCTTTCATTGCCAAGTTTGTTTC 

Tat-C31S antisens GAAACAAACTTGGCAATGAAAGGAACACTTTTTACAATAGCA 

Tat-C30/31S sens CCAATTGCTATTGTAAAAAGTCCTCCTTTCATTGCCAAGTTTGTTTC 

Tat-C30/31S antisens GAAACAAACTTGGCAATGAAAGGAGGACTTTTTACAATAGCAATTGG 

Tat-C34S sens TGTAAAAAGTGTTGCTTTCATTCCCAAGTTTGTTTCATAACAAAAGC 

Tat-C34S antisens GCTTTTGTTATGAAACAAACTTGGGAATGAAAGCAACACTTTTTACA 

Tat-C37S sens GTTGCTTTCATTGCCAAGTTTCCTTCATAACAAAAGCCTTAGGC 

Tat-C37S antisens GCCTAAGGCTTTTGTTATGAAGGAAACTTGGCAATGAAAGCAAC 

Tat-W11Y sens CCTAGACTAGAGCCCTATAAGCATCCAGGAAGT 

Tat-W11Y antisens ACTTCCTGGATGCTTATAGGGCTCTAGTCTAGG 

Annexe 1. Liste des amorces pour le clonage des mutants de Tat. 
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Anticorps primaire Espèce  Fournisseur  

Anti-Tat VIH-1 Souris (monoclonal) Sc-65912 

Anti-Cyclophiline A Lapin (polyclonal) Pierce 

Anti-FKBP12 Lapin (polyclonal) Pierce 

Anticorps secondaire Espèce  Fournisseur 

GAM-HRP IgG (H+L) Chèvre (polyclonal) Jackson  

GAR-HRP IgG (H+L) Chèvre (polyclonal) Jackson 

Avidine-HRP  Sigma 

Annexe 2. Anticorps utilisés lors des Western blots. 

 

Anticorps primaire Espèce  Fournisseur  

Anti-Tat VIH-1 Lapin (polyclonal) Erwan LORET 

GM130 Souris (monoclonal) BD Biosciences 

Anticorps secondaire Espèce  Fournisseur 

DoAM-TRITC IgG (H+L) Ane (polyclonal) Jackson  

DoAR-TRITC IgG (H+L) Ane (polyclonal) Jackson 

Annexe 3. Anticorps utilisés lors des immunomarquages. 
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Amorce DHHCs (souris et rat) Séquence 5’→3’ 

DHHC1 sens TTGCATGGGTGCCATCTTTG 

DHHC1 antisens TAGCTCTTGTCCCGCACATT 

DHHC3 sens TGTCACCTGGTTTCTGGTCC 

DHHC3 antisens GTCTCGGGATGGAATCAGCA 

DHHC4 sens TAACCCCACAGTGCTTCCAG 

DHHC4 antisens TTCCGCGTAAACTAGCCCTT 

DHHC6 sens GCAACCCGAGGGTTACGATA 

DHHC6 antisens TCCATCACAGGGGCACTTTT 

DHHC7 sens CGTGGGTGAACAACTGTGTG 

DHHC7 antisens AAGGCACAGGAAGACCAACA 

DHHC8 sens ATGCTCTTGTGGGAGGTGATG 

DHHC8 antisens ACTCGGTATGCTTTGGGGTG 

DHHC9 sens GAAACTCCCGGGCAGGAATA 

DHHC9 antisens ACAGCCAGATAGCGACACTC 

DHHC11 sens CCTCCACTCCTTTCAGGCAA 

DHHC11 antisens AACATGAACACCCCACCCAT 

DHHC12 sens GCATGGTCTGGTCTCCAGTT 

DHHC12 antisens GGCGATTCGGTGTGAGGATA 

DHHC13 sens TCACTGGGCTGCCATTAACA 

DHHC13 antisens CAAATGCCCTTGTCGGATGG 

DHHC14 sens GAGGCTATATCCAGCCCGAC 

DHHC14 antisens CGCTCTGAAGTAGGGGAGTG 

DHHC16  sens CTAAGCCAGCACGAACACAC 

DHHC16 antisens ATTGTTTAGCCAGGGGCAGT 

DHHC17 sens TTACGACAACCCGTCCTTCC 

DHHC17 antisens AGCCCAAACACCACCATACA 

DHHC18 sens GGGTTCCACACTTACCTCGT 

DHHC18 antisens ATGGCTGTAGGGGTTGACAG 

DHHC19 sens CAAAGTGCCTCTTCCATCGC 

DHHC19 antisens GACCGATGCAGTTGTTGACC 

DHHC21 sens GGACCTCTTTGTTGTTCGGC 

DHHC21 antisens GGAACTCTCAGTGGTTGCCT 

DHHC22 sens GGCACGACCATDACTGTTTC 

DHHC22 antisens GAGATATAGGCCACTCCGGC 

DHHC23 sens ATAAACAGCTGCGTCGGAGA 

DHHC23 antisens ACGCAGGTGAAGGATAGAGC 

GAPDH sens ACCACGAGAAATATGACAACTCC 

GAPDH antisens CCAAAGTTGTCATGGATGACC 
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Amorce DHHCs (humain) Séquence 5’→3’ 

DHHC1 sens GCGCAGCTGTTTTCAAGTCA 

DHHC1 antisens CCACACACTCTTCTCAGGGG 

DHHC3 sens ACCCACCACAGTGATTCTCC 

DHHC3 antisens GTGGCCAAAAACGGCTTTCA 

DHHC4 sens TGTGGAACCAATCCTGGCAT 

DHHC4 antisens ACAGTGATGGTCGAAACGGT 

DHHC6 sens AGCACCACTGGGTTGTATCC 

DHHC6 antisens ACTGTGTTCCACCCAAAGGA 

DHHC7 sens CAGTTCATCTCCTGTGTCCGA 

DHHC7 antisens GGCTTCTCACTTTTCAATCGCT 

DHHC8 sens ACTCCCCACTCACCATCCTA 

DHHC8 antisens TGCAGGTGCCAATCCGC 

DHHC9 sens GTGCTGGATCGAAGGGGTAT 

DHHC9 antisens TGTCCTCCGGCATCTCATTT 

DHHC11 sens GTCGTTACCCCTGCACTACT 

DHHC11 antisens GGTGGAACGAGAAGATCCCC 

DHHC12 sens GTGCTCTTCCTGCACGATAC 

DHHC12 antisens ACATTCACGTAGCCAGGGTC 

DHHC13 sens TGAAACAGACGTTGTCCCTCA 

DHHC13 antisens TGTCCAATCTACCACACAGGG 

DHHC14 sens CATCGTTGGCCTCTCAGGAT 

DHHC14 antisens GTCGATCAGGCTTGGTGAGA 

DHHC16  sens TGGGTGCCCTAACTGTATGG 

DHHC16 antisens AATACTCTGCCCTTGGCCTG 

DHHC17 sens GGTGAACCTCTTGGACGGAA 

DHHC17 antisens TTTTCTTTGTCCGGTTGCCG 

DHHC18 sens CAGTGTCTGCGACAACTGTG 

DHHC18 antisens GAAGGCCGTCAGGAATGAGA 

DHHC19 sens AGTGGCCTCTTCTTCGCATT 

DHHC19 antisens CTCAGCGGAGCCTTGATGTA 

DHHC21 sens TCTGGGAATTATGTAACAAGTGTAATTG 

DHHC21 antisens AGAGCCAATGATTATCTTCACCAAC 

DHHC22 sens ATGCTCTACCTCTGGTTCGC 

DHHC22 antisens AGCCACCTCTTTCCGAAGAC 

DHHC23 sens TGGCTTAGGGGAGCCAAAAA 

DHHC23 antisens AGTAGTACCACAGTGCCAGC 

DHHC24 sens CTGGCTCATGTTGCTCACAG 

DHHC24 antisens GGACCCAGGTCATAGGAGTG 
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Amorce DHHCs communes  

(humain, souris et rat) 

Séquence 5’→3’ 

DHHC2 sens TGGAGACAGAGCCAAGAGGAG 

DHHC2 antisens TTATAAGTTGGCATCTGTCACAGTATC 

DHHC5 sens GAAGACTGAAGAAAGATAAGAGACATTC 

DHHC5 antisens GACACTTCAAAAGTTTACTGTGGATG 

DHHC15 sens TATGAATGAGTCACAGAACCCACTGCTAG 

DHHC15 antisens TAATCTTGGTTGTCATCCTCGTTGTCTTCC 

DHHC20 sens ATCAACCTTTTCCTATCAAACCACTTAG 

DHHC20 antisens GCCTTCTTCAGCTCCATTCTCC 

Annexe 4. Liste des amorces utilisées pour les qRT-PCR. 
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Régulations de la sécrétion et de l’activité biologique de la protéine Tat du VIH-1 : 

Rôles de la palmitoylation et de Gag 

Résumé : La protéine Tat du VIH-1 est une protéine essentielle à la transcription et à la réplication du virus. Elle 
a donc un rôle crucial dans la cellule infectée. On sait qu’une partie de la Tat cellulaire peut être sécrétée, malgré 
l’absence de séquence signal. En effet, les 2/3 de la Tat cellulaire sont exportés par la cellule T-primaire infectée. 
Le mécanisme de sécrétion de Tat est non conventionnel et se produit directement à travers la membrane 
plasmique où Tat est recrutée grâce à sa très forte affinité pour le phosphatidylinositol(4,5)-biphosphate ou 
PI(4,5)P2 qui est exclusivement localisé à ce niveau. La Tat extracellulaire a un effet délétère sur de nombreux 
types cellulaires et agit donc comme une toxine virale. Elle constitue un facteur déterminant de l’évolution vers 

le SIDA. En accord avec cette efficacité de sécrétion par les cellules T primaires infectées, Tat est 
essentiellement localisée sur la membrane plasmique des T primaires infectées par le VIH-1. Une fraction 
importante de Tat est donc résidente à la membrane et nous avons recherché un mécanisme pouvant expliquer 
cette rétention et mis en évidence la palmitoylation. Nos travaux montrent que Tat est palmitoylée, dans des 
cellules T ainsi que dans les ‘cibles’ comme les neurones et les macrophages. Cette palmitoylation, qui inhibe la 

sécrétion de Tat, est réalisée sur la cystéine 31 de Tat (qui possède 7 cystéines) par l’enzyme DHHC20 avec 
comme cofacteurs nécessaires les immunophilines (prolyl-isomérases), Cyclophiline A et FKBP12, qui 
interagissent avec Tat au niveau de la membrane. Nos  résultats indiquent aussi qu’en présence de Gag, la 

palmitoylation de Tat est inhibée. Nous pensons que l'export de la CypA dû à son encapsidation diminuerait la 
quantité de CypA disponible pour Tat, inhibant la palmitoylation de Tat et permettant sa sécrétion efficace par 
les cellules infectées. En effet, le VIH-1 encapside 250 copies de CypA/virion, le taux de CypA régulant la 
virulence des virions produits. Dans les cellules cibles, Tat serait fortement palmitoylée ce qui induirait sa 
fixation quasi irréversible au PI(4,5)P2, l’empêchant de ressortir de la cellule et permet ainsi un effet cumulatif 

des doses reçues par la cellules. Cette accumulation de Tat perturbe des processus membranaires dépendant du 
PI(4,5)P2 tels que la phagocytose et la neurosécrétion. La palmitoylation de Tat est nécessaire pour ces effets. 
Ces actions de la Tat extracellulaire pourraient participer au développement des infections opportunistes et des 
troubles neurologiques observé lors du SIDA. 

Regulations of HIV-1 Tat secretion and biological activity: 

Role of palmitoylation and Gag 

Summary: HIV-1 Tat is a small protein that is required for viral transcription and multiplication. It thus has a 
crucial role in the infected cell. It was known that Tat can be secreted despite its lack of signal sequence. In fact 
2/3 of cellular Tat are exported by infected primary T-cells. The unconventional secretion of Tat relies on its 
interaction with phosphatidylinositol(4,5)-biphosphate  or PI(4,5)P2, a lipid that is concentrated within the inner 
leaflet of the plasma membrane and is strictly required for Tat secretion. Exogenous Tat has deleterious effects 
on several cell types, indicating that extracellular Tat is involved in evolution to AIDS. Consistent with this 
secretion efficiency, Tat is mainly localized at the plasma membrane of primary T-cells infected by HIV-1. A 
large fraction of Tat is resident at the membrane and we looked for a mechanism that could explain this retention 
and discovered that Tat is palmitoylated. Our studies show that Tat is palmitoylated, both in T-cells and also in 
‘target’ cells such as neurons and macrophages. Tat palmitoylation inhibits its secretion and is performed on Tat 

cysteine 31 (Tat has seven cyteines) by the enzyme DHHC20 using immunophilins (prolyl isomerases), 
Cyclophilin A (CypA) and FKPB12, as cofactors. Our results also indicate that the presence of Gag inhibits Tat 
palmitoylation. We believe that the export of CypA due to its encapsidation will make less CypA available for 
Tat, thereby inhibiting Tat palmitoylation. Indeed, HIV-1 encapsidates 250 copies of CypA/virion and the 
amount of CypA regulates the virulence of produced virions. In target cells, Tat is strongly palmitoylated and 
this modification induces its almost irreversible binding to PI(4,5)P2, preventing its secretion and allowing 
cumulative effect of minute Tat doses.Tat palmitoylation enables Tat to severely inhibit various PI(4,5)P2-
dependent processes such as phagocytosis and neurosecretion. These effects of extracellular Tat likely contribute 
to the development of opportunistic infections and neurological disorders observed during AIDS. 
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