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SOMMAIRE

Les muqueuses sont reconnues pour être les sites majeurs de transmission du virus de
l'immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1). La muqueuse intestinale est un site majeur de
la réplication et de la persistance du VIH-1 puisqu'elle contient la majorité des lymphocytes T
CD4+ activés, cible préférentielle pour la réplication virale dans les muqueuses. C'est
d'ailleurs dans la muqueuse intestinale que l'on peut observer la plus importante déplétion des
lymphocytes T CD4+. Durant l'infection au VIH-1, il y a inhibition du processus naturel de
résolution de l'inflammation, ce qui favorise la progression de l'infection vers le stade du
syndrome de l'immunodéficience acquise (SIDA). L'objectif principal de ce mémoire est
d'étudier les effets de la prostaglandine anti-inflammatoire 15-déoxy-A1214 Prostaglandine J2
(15-d-PGJ2), ainsi que ses agonistes synthétiques, les glitazones, exerçant aussi des effets antiinflammatoires, sur la réplication du VIH-1 et l'activation immunitaire dans un modèle de coculture représentant la muqueuse intestinale. Des essais de transfection transitoire de cellules
épithéliales intestinales SW620 avec des plasmides contenant le gène de la luciférase sous le
contrôle de divers promoteurs de cytokines ou de séquences consensus du facteur de
transcription N F - K B , ont révélé que la 15-d-PGJ2 peut réduire l'activité des promoteurs de
l'interleukine (IL)-6, IL-8 et du Tumor Necrosis Factor (TNF)-a en plus de diminuer la
capacité d'activation de N F - K B . Le dosage de cytokines et chimiokines sécrétées par les
cellules épithéliales intestinales HT-29 ou de cellules immunitaires du sang périphérique
(PBMC) a démontré que la 15-d-PGJ2, la troglitazone et la ciglitazone peuvent réduire
l'inflammation favorisant un retour à l'état non-enflammé dans un contexte in vitro. De plus,
un modèle de co-culture impliquant les HT-29 et des cellules T Jurkat E6.1 infectées au
VIH-1, a illustré l'effet inhibiteur de la 15-d-PGJ2 et des glitazones sur la réplication virale
chez les lymphocytes T. Chez des HT-29, le traitement avec la 15-d-PGJ2 ou des glitazones a
entraîné la réduction de l'expression de surface des récepteurs CCR5 et CXCR4, corécepteurs
utilisés par le VIH-1 pour l'entrée dans plusieurs types de cellules cibles. Ces résultats
suggèrent que les glitazones, molécules synthétiques, pourraient être utilisées en combinaison
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avec la thérapie antirétrovirale afin d'abolir l'inflammation et la réplication virale résiduelle
observée dans la muqueuse intestinale des individus infectés par le VIH-1 afin de freiner la
progression de l'infection vers le stade SIDA.
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INTRODUCTION

La transmission mucosale du virus de l'immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1) est
reconnue comme étant le mode de transmission le plus important à travers le monde. La
muqueuse rectale est considérée comme la plus perméable à l'entrée du virus dû à sa structure
composée d'une seule couche de cellules épithéliales (Morrow et ai, 2008), ce qui la rend plus
susceptible aux lésions. Des études ont démontré que la muqueuse intestinale est le site
préférentiel de réplication virale et ce, peu importe le mode de transmission (Smit-McBride et
ai, 1998; Kewenig et «/., 1999), puisqu'elle abrite la majorité des cellules T CD4+ CCR5+, la
plus importante cible cellulaire du VIH-1 (Li et ai, 2005; Mattapallil et ai, 2005). Cette
réplication entraîne alors une activation du système immunitaire, ce qui favorise par la suite la
réplication et la dissémination virale (Hu et al., 2000; Tas et ai, 2005). Lors de l'utilisation de
la thérapie antirétrovirale (ART) amenant une suppression de la charge virale, on peut
remarquer une reconstitution de nombre de lymphocytes T CD4+ et une absence d'activation
immunitaire dans la circulation sanguine; par contre, il en est autrement dans la muqueuse
intestinale puisque la réplication virale et l'activation immunitaire persistent (Mehandru et ai,
2006). Sachant que le virus de l'immunodéficience simienne (SIV), un virus apparenté au
VIH-1, peut infecter ses hôtes naturels : le singe vert d'Afrique (AGM) et le sooty mangabey
(SM) sans que ceux-ci ne développent le SIDA, des études ont mis en évidence que la
résolution de l'activation immunitaire de la muqueuse intestinale serait la clé permettant le
contrôle de la maladie (Bosinger et ai, 2009; Jacquelin et ai, 2009).

1.1

VIH-1/SIDA

1.1.1

Statistiques sur le VIH-1/SIDA dans le monde

L'infection au VIH-1 et le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) sont considérés par
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) comme un des problèmes de santé publique les
plus importants à travers le monde. Le rapport produit en 2009 par l'ONUSIDA/OMS estime
1

qu'en 2008 environ 33,4 millions de personnes vivaient avec le VIH-1 à travers le monde. De
plus, environ 2,7 millions de nouveaux cas ont été enregistrés, ce qui exclu les cas non
diagnostiqués. Malgré un nombre croissant de personnes vivant avec le VIH-1 depuis 1990
(Fig. 1) on observe une diminution du nombre de cas nouvellement infectés (Fig. 2). Ainsi
l'augmentation du nombre de personnes vivant avec le VIH-1 peut s'expliquer par l'effet
bénéfique de la ART sur l'espérance de vie.

1990

1993

1996

1999

2002

2005

200&

Estimation
Estimations haute et basse

Figure 1.

Estimation du nombre de personnes vivant avec le VIH-1 à travers le
monde entre 1990 et 2008.
(UNAIDS. et World Health Organization., 2009)

Parmi les nouveaux cas, on estime que le mode de transmission le plus fréquent est l'infection
via les muqueuses. La transmission hétérosexuelle et homosexuelle est d'une importance
majeure dans certaines régions comme l'Afrique, les Caraïbes et l'Amérique Latine. Par
contre, en Asie et au Moyen Orient, la transmission par injection est plus fréquente. Depuis
quelques années, on observe un déclin de la transmission du VIH-1 par injection en Amérique
du Nord et en Europe occidentale possiblement dû à l'abondance de prévention ayant été faite
dans ces régions. Étonnement, et ce malgré les campagnes publicitaires, une augmentation de
la transmission sexuelle a été constatée. Lorsqu'on évoque la transmission du VIH-1 via les
muqueuses, ont ne peut oublier la transmission mère-enfant. Cette transmission peut se
produire in utero, lors de l'accouchement ou encore lors de l'allaitement.
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Figure 2.

Estimation du nombre de personnes nouvellement infectées par le VIH-1 à
travers le monde entre 1990 et 2008.
(UNAIDS. et World Health Organization., 2009)

Par contre, l'administration de médicaments antirétro viraux en prophylaxie a permis de faire
passer le risque de transmission de 30-35 % à 1-2 %. Dans les diverses régions du monde
comme l'Afrique, les Caraïbes, l'Amérique Latine et l'Amérique du Nord, ce mode de
transmission est en baisse dû à la prophylaxie antirétrovirale, tandis qu'en Europe, le risque est
pratiquement nul. Ainsi, l'importance du rôle que joue la muqueuse intestinale comme porte
d'entrée pour le \(IH-1 est démontrée par l'augmentation de la transmission homosexuelle et
le risque de la transmission mère-enfant (UNAIDS. et World Health Organization., 2009).

1.1.2

Progression de la maladie

L'évolution d'une infection par le VIH se divise en 3 phases (Fig. 3) : la première étant la
virémie aigùe qui a lieu dans les semaines suivant l'infection initiale et qui se caractérise
généralement par des signes et symptômes s'apparentant à la mononucléose pouvant
s'accompagner d'éruptions cutanées (Kahn et Walker, 1998). Lors de cette phase, on observe
un pic de virémie et une importante déplétion des cellules T CD4+. Par contre, la virémie est
rapidement contrôlée lorsque la réponse immunitaire devient adaptative (Daar et al, 1991;
Koup et al., 1994), c'est-à-dire spécifique au VIH-1, à ce moment on observe une
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Figure 3.

Années

Progression typique d'une infection au VIH-1. A) Stades caractérisants la

progression d'une infection au VIH-1. B) Comparaison entre le compte de cellules T CD4+ du
sang et des muqueuses lors d'une infection au VIH-1.
(Adaptée de Pantaleo et al., 1993 Grossman et al., 2006)
reconstitution partielle des lymphocytes T CD4+. On peut constater que la virémie n'est jamais
totalement contrôlée et ceci est dû, entre-autre, au pouvoir mutagène du VIH-1, ce qui lui
permet de s'évader du système immunitaire (Phillips et al., 1991; Meier et al., 1995). Ensuite
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vient la phase de latence où normalement la charge virale est faible, mais où on peut observer
une détérioration graduelle des fonctions immunitaires corrélée avec une déplétion des
lymphocytes T CD4+. Puisque ceux-ci jouent un rôle important dans la coordination de la
réponse immunitaire, leur déplétion entraîne une défaillance immunitaire. La phase de latence
est d'une durée très variable d'une personne à l'autre mais elle peut se prolonger en moyenne
jusqu'à 8 ans (Rutherford et al., 1990). Lorsque le compte des lymphocytes T CD4+ est trop
bas pour assurer une réponse immunitaire adéquate on entre finalement dans le stade SIDA
caractérisé par l'apparition d'infections, de certains cancers comme le sarcome de Kaposi, une
perte de poids importante, de la diarrhée et même de la démence (Levy, 2006). Depuis
l'utilisation de la thérapie antirétrovirale (ART), l'espérance de vie est passée de 9-10 ans à
20-50 ans (Mallon et al., 2008) par contre, comme mentionné précédemment, l'utilisation de
la ART ne peut supprimer entièrement la réplication virale et l'activation immunitaire au
niveau de la muqueuse intestinale ce qui favorise la progression de l'infection vers le stade
SIDA (Mehandru et al, 2006).

1.1.3

Description du VIH-1

Tous les virus sont des parasites intracellulaires obligatoires qui utilisent la machinerie
transcriptionnelle de la cellule hôte afin de se répliquer. Le VIH-1 est un virus ayant un
génome d'ARN constitué de 9 gènes et fait partie de la famille des Retroviridae et du genre
des lentivirus (Chiu et al, 1985). Les lentivirus sont reconnus comme étant des virus lents, ce
qui signifie qu'une longue période s'écoule entre l'infection initiale et la manifestation
clinique de la maladie (Klimas et al, 2008), généralement associée avec des atteintes du
système immunitaire ou du système nerveux central (Tang et al, 1999).

Les particules matures du VIH-1 mesurent entre 110 et 130 nm (Gentile et al, 1994) et sont
enveloppées par une bicouche lipidique provenant de la membrane de la cellule hôte. Cette
enveloppe contient des protéines provenant de la cellule hôte comme des complexes majeurs
d'histocompatibilité (CMH), de l'actine et de l'ubiquitine (Arthur et al,

1992). Les

glycoprotéines virales SU (gpl20) sont exposées à la surface du virus et ancrées à l'enveloppe
5

via les glycoprotéines virales TM (gp41) et permettent l'entrée du virus dans une cellule cible
(Turner et Summers, 1999). Comme illustré à la figure 4, les virions sont composés d'une
matrice qui est un assemblage d'environ 2000 copies de la protéine pl7 se trouvant juste sous
la bicouche lipidique. Ensuite, on retrouve la capside qui est aussi un assemblage de forme
conique d'environ 2000 copies de la protéine p24. La capside est localisée au centre du virion
et contient 2 copies du génome d'ARN complexées à un assemblage de 2000 copies de la
protéine p7 nommé nucléocapside. Finalement, on retrouve 3 enzymes essentielles, soit une
protéase, une transcriptase inverse et une intégrase (Turner et Summers, 1999).

Membrane
irpadiqae

Figure 4.

Structure du VIH-1.
(Adaptée du NIAID, 2005)

Les génomes des rétrovirus ont en commun les 3 gènes, gag, pol et env, ayant des rôles
structuraux ou enzymatiques (Tang et al, 1999; Costin, 2007) et sont bordés de la région
promotrice soit le long terminal repeat (LTR) (Fig. 5). Par contre, tel qu'illustré à la figure 5,
les lentivirus ciblant les primates ont un génome plus complexe car celui-ci regroupe, en plus
des 3 gènes structuraux et enzymatiques {gag, pol et env), 2 gènes codant pour les protéines
régulatrices Tat et Rev, ainsi que 4 gènes codant pour les protéines accessoires Vif, Vpu, Vpr
et Nef (Tang étal, 1999; Costin, 2007).
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TM

Organisation du génome du VIH-1.

Les lignes pointillées représentent l'épissage transcriptionnel pour rev et tat
(Adaptée de Costin, 2007)

Comme mentionné précédemment, Gag, Pol et Env ont des rôles enzymatiques ou de
structure. Plus précisément, Gag est la polyprotéine précurseur p55 et doit être clivée par la
protéase virale, produit du gène pol, afin d'obtenir les protéines de la matrice (pi7), de la
capside (p24), de la nucléocapside (p7) et une protéine nommée p6 nécessaire pour le
bourgeonnement viral (Freed, 2001; Gomez et Hope, 2005). Le gène env code pour la
polyprotéine qui sera glycosylée pour donner la gpl60 qui doit être clivée de façon posttraductionnelle par une protéase cellulaire afin d'obtenir les protéines SU (gpl20) et TM
(gp41) toutes deux nécessaires pour assurer le pouvoir infectieux des virions (Gomez et Hope,
2005). Pour ce qui est du gène pol, il ne peut être exprimé que sous la forme d'une protéine de
fusion entre Gag et Pol. Ceci s'explique par le fait que le gène pol ne possède pas de codon
d'initiation et chevauche le gène gag (Hill et al, 2005). Ainsi, une polyprotéine de 160 kDa
est obtenue et doit être clivée pour produire non seulement les protéines de la matrice, de la
capside et de la nucléocapside mais aussi la protéase, la transcriptase inverse et l'intégrase
virale. La protéase virale permet la maturation des protéines Gag et Gag-Pol (Freed, 2001),
tandis que la transcriptase inverse assure la conversion du génome viral d'ARN simple brin en
ADN double brin pouvant être intégré dans le génome de la cellule hôte; action catalysée par
l'intégrase. D'autres fonctions sont attribuées à la transcriptase inverse; en plus de sa capacité
à synthétiser de l'ADN à partir d'ARN, elle peut produire de l'ADN à partir d'ADN et
possède aussi une activité ribonucléase (ARNse H; Hill et al, 2005).
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Le VIH-1 est reconnu pour infecter spécifiquement les lymphocytes T CD4+ et les
monocytes/macrophages via la molécule CD4, servant de récepteur principal (Bour et al,
1995; McGowan, 2010), ainsi que les récepteurs de chimiokines CCR5 ou CXCR4 utilisés
comme corécepteur (Deng et al, 1996; Feng et al, 1996). Par contre, il est reconnu que les
cellules dendritiques, bien qu'elles n'expriment que très peu le CD4, peuvent être infectées par
le VIH-1 via la lectine Dendritic Cell Spécifie Intracellular Adhésion Molécule-3-Grabbing
Non-Integrin (DC-SIGN), mais dans ce cas-ci on ne parle pas d'infection productive, il s'agit
plutôt d'une capture de particules virales résultant habituellement par un transfert vers des
lymphocytes T CD4+ (Curtis et al, 1992; Geijtenbeek et al, 2000; Snyder et al, 2005).
Finalement, des études ont démontré que les cellules épithéliales intestinales, vaginales ainsi
que les cellules neuronales pouvaient être infectées par le VIH-1 selon un mécanisme
indépendant du récepteur CD4. En fait, l'entrée du virus peut se faire via un
glycosphingolipide, le galactocérébroside (GalCer) utilisé comme récepteur principal (Yahi et
al, 1992; Fantini et al, 1993; Zheng et al, 2006).

1.1.4

Cycle réplicatif du VIH-1

Lors du cycle de réplication viral (Fig.6), on compte deux phases, la première étant la phase
précoce et regroupe les étapes de liaison du virion à son récepteur et corécepteur, l'entrée dans
la cellule, la décapsidation ainsi que la rétro-transcription du génome viral en ADN et
finalement son intégration dans le génome de la cellule hôte. La phase tardive inclue la
production des protéines et du génome viral d'ARN, ainsi que les étapes d'assemblage, de
bourgeonnement et de maturation des nouveaux virions (Turner et Summers, 1999).

1.1.5

Attachement et fusion

La liaison du VIH-1 à une cellule hôte se fait grâce à l'interaction entre la protéine
d'enveloppe virale gpl20 et le récepteur principal situé sur la cellule hôte, le CD4 (Klatzmann
et al, 1984; Maddon et al, 1985; McDougal et al, 1986).
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Figure 6.

Cycle réplicatif du VIH,
(Adaptée du NIAID, 2010)

Comme illustré à la figure 7, cette interaction va entraîner un changement de conformation de
la gpl20 et exposer les sites de liaison pour le corécepteur (Kwong et al, 1998). Les
corécepteurs principalement utibsés par le VIH-1 sont CCR5 et CXCR4; des récepteurs de
chimiokines faisant partie de la famille de récepteurs couplés à une protéine G (Lapham et al,
1996; Trkola et al, 1996; Wu et al, 1996). Suite à cette liaison entre la gpl20 et le
corécepteur, un autre changement de conformation se produit mais cette fois au niveau de la
9

protéine d'ancrage gp41 (Sattentau et Moore, 1991). Ces modifications structurelles mènent à
une dissociation de la gpl20 et gp41 en plus d'entraîner l'exposition et l'insertion du peptide
fusion de la gp41 dans la membrane de la cellule hôte. Finalement, il y a formation d'un
empilement de 6 structures hélices situées aux extrémités N et C-terminal de la gp41. Cet
empilement permet le rapprochement des membranes virale et cellulaire afin de compléter la
fusion (Melikyan et al, 2000; Markosyan et al, 2003). Il est à noter que plusieurs récepteurs
et corécepteurs (entre 4 et 6 corécepteurs) doivent être liés afin de permettre l'entrée du virus
dans la cellule hôte (Layne et al, 1990; Kuhmann et al, 2000).

Figure 7.

Étapes menant à la fusion de la membrane cellulaire et du VIH-1.

(a) L'entrée nécessite le CD4, l'enveloppe virale (gpl20 et gp41) et un corécepteur, ici le
CCR5. (b) La liaison entre la gpl20 et le CD4 expose la boucle V3 de la gpl20. (c-d) La
boucle V3 lie le CCR5 et entraîne une modification de structure de la gp41. (e) Le peptide
fusion de la gp41 est exposé et inséré dans la membrane de la cellule cible, (f-g) Formation de
l'empilement de 6 structures hébce au niveau de la gp41. (h) Rapprochement des membranes
cellulaire et virale menant à la fusion.
(Adaptée de Tsibris, 2007)

Le tropisme pour l'utilisation de l'un ou l'autre des corécepteurs CCR5 ou CXCR4 provient
principalement de la séquence en acides aminés d'une région hautement variable de la gpl20
nommée boucle V3 (Shioda et al, 1992), mais les boucles VI et V2 sont également
impliquées dans l'attachement au corécepteur (Fig. 8) (Boyd et al, 1993; Koito et al, 1994).
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En fait, la gpl20 du VIH-1 possède 5 domaines variables (VI à V5) qui lui confèrent sa
capacité d'évasion du système immunitaire (Wyatt et al, 1998).

Un virus utilisant le corécepteur CCR5 est nommé R5-tropique ou M-tropique dû à sa capacité
d'infecter les macrophages; mais le CCR5 est aussi exprimé par deux populations de
lymphocytes T CD4+ soit les activés et les mémoires (Zhang et al, 1998). Les VIH-1 R5tropiques sont d'une importance majeure lors d'une infection impliquant les muqueuses,
puisque plus de 50% de la population de cellules T CD4+ CCR5+ du corps s'y retrouvent
(Cheroutre et Madakamutil, 2004). Des études ont montré que les individus présentant une
délétion de 32 paires de bases (pb) dans le gène CCR5 (A32), sont extrêmement résistants à
une infection au VIH-1 (Dean et al, 1996; Huang et al, 1996; Liu et al, 1996; Samson et al,
1996; Eugen-Olsen et al, 1997).

Figure 8.

Tropisme d'utilisation du corécepteur CCR5 ou CXCR4 par le VIH-1.
(Adaptée de McGowan, 2010)
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Les VIH-1 utilisant le CXCR4 comme corécepteur sont nommés X4-tropiques ou T-tropiques
dû à leur aptitude d'infecter les lymphocytes T CD4+. Malgré le fait que les virus X4-tropiques
sont rarement impliqués dans l'infection initiale, on peut observer une émergence dans 5060% des cas après environ 5 ans (Shepherd et al, 2008; McGowan, 2010). L'infection par des
VIH-1 X4-tropiques est associée à une déplétion des lymphocytes T CD4+ et à une charge
virale plus importante que les R5-tropiques (Connor et al, 1997; Scarlatti et al, 1997).
Contrairement au CCR5, l'utilisation d'une thérapie bloquant le CXCR4 ne peut être
envisagée puisqu'il est considéré comme essentiel. En effet, le ligand naturel du CXCR4, le
Stromal Cell-Derived Factor-1 (SDF-1) est primordial pour le maintien de l'homéostasie des
cellules souches (Ma et al, 1998). Des essais de transfection de lignées cellulaires ont montré
que d'autres récepteurs de chimiokines pouvaient

être utilisés par le VIH-1 comme

corécepteur, soit : CCR2, CCR3, CCR8, CCR9, STRL33, Gprl, Gprl5, APJ, ChemR23 et
CX3CR1 (Choe et al, 1996; Deng et al, 1996; Doranz et al, 1996; Farzan et al, 1997; Liao
et al, 1997; Rucker et al, 1997; Choe et al, 1998; Combadiere et al, 1998; Edinger et al,
1998; Horuk et al, 1998; Jinno et al, 1998; Samson et al, 1998). Le mode d'entrée
impliquant la fusion des membranes dirigée par la Uaison au récepteur/corécepteur est
majoritairement utilisé par le VIH-1, mais il serait possible que le VIH-1 utilise une voie
dépendante du pH, soit l'endocytose. Par contre cette voie résulterait souvent en une
inactivation ou une dégradation des particules virales dans les lysosomes (Maréchal et al,
2001).

1.1.6

Décapsidation et transcription inverse

Suite à la fusion des membranes cellulaire et virale, le cœur du virion est relâché dans le
cytoplasme de la cellule hôte et le processus de décapsidation serait amorcé de façon conjointe
avec l'initiation de la transcription inverse du génome viral d'ARN en ADN double brin (db)
(Zhang et al, 2000). Ces mécanismes de décapsidation et d'initiation de la transcription sont
mal connus pour l'instant, mais certaines études ont montré qu'il y a formation d'un complexe
de transcription inverse (RTC; de l'anglais «reverse transcription complex») impliquant le
génome viral, la transcriptase inverse, l'intégrase, la protéase et Vpr (Bukrinsky et al, 1993;
12

Karageorgos et a/., 1993; Miller et ai, 1997; Fassati et Goff, 2001). Il y a controverse sur les
protéines structurales impliquées dans le RTC, mais des études ont démontré que la matrice
serait présente tandis que la capside serait perdue. La matrice serait essentielle au pouvoir
infectieux du VIH-1 car elle permettrait la dissociation du RTC et de la membrane suite à la
fusion, en plus de lier le cytosquelette de la cellule hôte afin d'assurer dans le transport
nucléaire du VIH-1 (Bukrinskaya et ai, 1998).

Suite à l'infection d'une cellule hôte, la transcription inverse semble être amorcée durant les
deux premières heures et serait dépendante de la concentration de désoxyribonucléotides triphosphate (dNTP) présents dans le cytoplasme (Goff, 2001). Les protéines virales Nef et Vif
ainsi que la protéine cellulaire cyclophiline A (CypA) présentes dans la particule virale,
semblent jouer des rôles importants pour la réalisation des étapes précoces suivant l'entrée.
Nef pourrait être impliquée dans la décapsidation ou la réaction de transcription inverse
(Aiken et Trono, 1995; Aiken, 1997). La protéine Vif semble avoir un effet protecteur contre
la protéine cellulaire antivirale Apolipoprotein

B mRNA Editing Enzyme,

Catalytic

Polypeptide-like 3G (APOBEC3G) en bloquant son incorporation dans les virions naissants
(Marin et «/., 2003; Sheehy et al, 2003). La protéine APOBEC3G agirait en déclenchant une
hypermutation guanine (G) vers adénine (A) dans l'ADN viral naissant (Mangeât et ai, 2003;
Zhang et al., 2003). Ces mutations pourraient être létales ou entraîner la déstabilisation du
RTC. Pour ce qui est de la protéine cellulaire CypA, elle serait incorporée dans les virions
naissants via une interaction avec la capside et pourrait être impliquée dans le bon
déroulement de la décapsidation (Braaten et al.y 1996).

La présence d'un ARN de transfert (ARNt) est nécessaire pour débuter la transcription
inverse puisqu'il agit comme amorce en se liant au site de liaison de l'amorce (pbs) situé au
niveau du LTR du VIH-1. Ensuite la transcriptase inverse catalyse la polymérisation du brin
d'ADN complémentaire (ADNc) de même que la dégradation du brin d'ARN via une activité
ARNase H (Freed, 2001). Il en résulte un génome viral composé d'ADN db et le complexe de
pré-intégration (PIC; de l'anglais «pre-intégration complex») est formé afin de permettre le
transport du génome viral vers le noyau.
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1.1.7

Transport du génome viral au noyau

La composition du PIC est tout aussi controversée que celle du RTC puisqu'il semblerait que
la différence entre les deux soit que le processus de transcription inverse est en cours dans le
RTC et terminé dans le PIC (McDonald et ai, 2002). Certaines protéines cellulaires comme
les High Mobility Group Proteins (HMG I(Y)), qui exercent habituellement des fonctions de
modification structurelle de la chromatine (Reeves et Beckerbauer, 2001), ont été identifiées
comme faisant partie du PIC et participeraient à l'intégration de l'ADN viral dans le génome
de la cellule hôte par l'intégrase virale (Farnet et Bushman, 1997; Miller et ai, 1997). Le
transport du PIC jusqu'au noyau serait dépendant des microtubules (McDonald et ai, 2002) et
des systèmes actifs d'imports nucléaires (NPC) de la cellule. La matrice, l'intégrase et Vpr
pourraient être impliquées dans la localisation nucléaire du PIC puisqu'elles contiennent
toutes un signal de localisation nucléaire (SLN) (Popov et ai, 1998; Haffar et ai, 2000;
Bouyac-Bertoia et ai, 2001). Ainsi, la reconnaissance des SLN présents dans le PIC par les
importines du NPC permettrait la translocation nucléaire du PIC selon un mécanisme
dépendant de l'adénosine tri-phosphate (ATP) (Bukrinsky et al., 1992). D'autres mécanismes
d'importation nucléaire du PIC ont été suggérés, comme la présence d'une structure
inhabituelle au centre de l'ADN viral qui aurait été formée durant le processus de transcription
inverse et qui aurait un rôle déterminant dans l'importation nucléaire du génome viral (Zennou
et al, 2000).

1.1.8

Intégration du VIH-1

L'intégration de l'ADN du VIH-1 est assurée par l'intégrase virale. Comme illustré dans la
figure 9, la première étape de l'intégration est le retrait de 2 nucléotides aux extrémités 3' de
l'ADN viral, catalysé par l'intégrase. Suite à cette étape, l'intégrase reste liée aux extrémités
de l'ADN et provoque l'insertion de l'ADN viral dans le chromosome de la cellule hôte.
Finalement, il y aura réparation des cavités de 5 bases par les enzymes de réparation
cellulaires de l'ADN (Evering, 2008). L'intégration aurait lieu de façon préférentielle dans les
gènes présentant une activité transcriptionnelle élevée (Craigie, 1992).
14
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Figure 9.

Intégration de F ADN du VIH-1.

I) ADN viral. II) Retrait, par l'intégrase, de 2 nucléotides aux extrémités 3' de l'ADN viral.
III) Transfert, par l'intégrase, de l'ADN viral dans le chromosome de la cellule hôte. IV)
Produit du transfert de l'ADN viral. V) Réparation de l'ADN par des enzymes cellulaires. Les
portions en rouge représentent l'ADN viral et les portions en gris représentent l'ADN hôte
réparé.
(Adaptée de Savarino, 2007)
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Des études ont démontré que le choix du lieu d'intégration n'est pas dépendant d'une
séquence retrouvée dans le chromosome de la cellule hôte, il s'agirait plutôt d'une interaction
entre des composantes virales et des protéines cellulaires ou l'architecture de la chromatine
(Pryciak et al, 1992). Certaines protéines cellulaires interagissent directement avec l'intégrase
comme Integrase Interactor 1 (Inil) qui est une sous-unité du complexe de remodelage de la
chromatine SWI/SNF (Kalpana et al., 1994). Les protéines impliquées dans le contrôle de la
transcription et l'organisation de la chromatine HMG I(Y) ainsi que la protéine cellulaire
Barrier to Autointegration Factor (BAF) ayant un rôle dans le réarrangement post-mitotique
du noyau, peuvent interagir avec l'intégrase virale et seraient essentielles pour une intégration
efficace in vitro (Farnet et Bushman, 1997; Lin et Engelman, 2003; Mansharamani et al.,
2003), mais leur rôle n'est pas encore élucidé. Finalement, la protéine Lens Epithelium
Derived Growth Factor (LEDGF) impliquée dans la régulation de l'expression génique et
dans la réponse au stress, peut interagir avec l'intégrase (Cherepanov et al., 2003) et serait
indispensable pour l'arrimage du PIC à la chromatine (Maertens et al, 2003). Lorsque l'ADN
viral est intégré au chromosome de la cellule hôte on parle alors de provirus.

Lors de l'utilisation d'inhibiteur d'integrase dans la thérapie antirétro virale, il y a formation et
accumulation de structures d'ADN viral non-intégré nommées 1-LTR cire le et 2-LTR circle
produites par des enzymes cellulaires (Fig. 10) (Reigadas et al, ; Goffinet et al, 2009). En
fait, durant la phase de latence de la maladie, plus de 90% de l'ADN viral serait sous forme
non-intégrée (Chun et ai, 1997). Il avait été suggéré que ces ADN circulaires constituaient des
produits non-viables pour le VIH-1, mais des études récentes montrent que la production de
nouveaux virions est possible à partir des LTR-circles mais à plus faible taux (Cara et al.,
1996)

1.1.9

Transcription

La transcription de l'ADN proviral est dépendante de quelques éléments, comme la nécessité
de coopération entre des facteurs de transcription cellulaires et de la protéine virale transactivatrice de la transcription Tat, mais aussi de l'état de la chromatine environnante.
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Les LTR sont en bleu

De plus, afin de favoriser la transcription des gènes viraux, mais aussi de permettre
l'assemblage des virions afin qu'ils soient pleinement infectieux, la protéine virale Vpr
provoque un arrêt du cycle cellulaire en G2 et donc prévient la mitose et la prolifération
cellulaire (Rousseaux et al. 2005). Lors de la rétro-transcription du génome d'ARN en ADN,
il y a duplication de séquences répétées aux extrémités du génome viral nommées R et de
séquences adjacentes nommées unique 5' (U5) et 3' (U3) afin d'obtenir la composition
U3RU5 formant les LTR (Fig. 11). Le départ (+1) de l'ARN se trouve au début de la région R
et plusieurs éléments cis se retrouvent en amont (U3) et en aval (R et U5) et permettent la
régulation de l'expression des gènes viraux (Kingsman et Kingsman, 1996). Plus précisément,
la transcription virale est régulée par le LTR se trouvant à l'extrémité 5' et possède plusieurs
sites de liaison pour différents facteurs de transcription cellulaires comme N F - K B , AP-1,
NFAT et Spl (Fig. 10) (Pereira et al., 2000). On retrouve également une structure secondaire
tige-boucle nommée Trans-Activating Response Elément (TAR) où la protéine virale Tat se lie
et agit de façon synergique avec Spl afin de favoriser l'activation de la transcription (Sune et
Garcia-Blanco, 1995); mais la présence de Tat est aussi essentielle afin d'assurer l'élongation
de l'ARN (Kao et al., 1987; Feinberg et al., 1991). En fait, l'action de Tat est entièrement
dépendante de TAR et des essais de gène rapporteur ont montré qu'en présence de Tat, la
production de la protéine reportrice était 10 fois plus élevée qu'en son absence (Marciniak et
Sharp, 1991). D'autres protéines virales jouent un rôle important dans la transcription des
gènes viraux comme Rev qui assure la transition entre la production des gènes précoces et
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tardifs (Felber et ai, 1989; Hammarskjold et al, 1989; Mahm et al, 1989). Les protéines Vpr
et Nef peuvent activer indirectement la transcription en favorisant l'activation de la voie
NF-KB,

NF-IL6 (Roux et al, 2000), NFAT et AP-1 (Biggs et al, 1999; Manninen et al,

2000), qui à leur tour induisent l'activation immunitaire et donc l'amplification de la
réplication virale.
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(Adaptée de Liu et al, 2009)

La transcription des gènes viraux génère 3 classes d'ARN messagers (ARNm), soit des ARNm
pleine longueur de 9 kb servant à la production des protéines Gag et Gag-Pol ou comme
génome qui pourra être empaqueté dans les nouveaux virions. Ensuite, il y a les ARNm
partiellement épissés (4-5 kb) afin de produire les protéines accessoires Vpu, Vpr et Vif mais
aussi Env. Et finalement, les ARNm totalement épissés (2 kb) qui produiront les protéines
régulatrices Tat, Nef et Rev (Wu? 2004)

En fait, la présence de plusieurs sites

donneurs/accepteurs pour l'épissage permet de produire plus de 30 ARNm différents
(Schwartz et al, 1990) codant pour un total de 9 protéines (Purcell et Martin, 1993). De plus,
le processus de transcription est divisé en deux phases, la phase précoce et la phase tardive,
dont transition est régulée par la protéine Rev (Pollard et Mahm, 1998). Ainsi, lors de la
première phase, il y aura production des ARNm qui seront totalement épissés par la
machinerie cellulaire, ensuite les ARNm seront exportés vers le cytoplasme par le système de
transport cellulaire. La transition vers la production de gènes tardifs se fait graduellement avec
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l'apparition d'ARNm partiellement épissés et pleine longueur ainsi que la diminution
concomitante des ARNm totalement épissés, pour atteindre la production majoritaire d'ARNm
pleine longueur (Kim et al, 1989).

Comme mentionné plus tôt, cette transition de phase précoce à tardive est régulée par Rev via
sa liaison avec une structure secondaire en 3' des ARNm pleine longueur ou partiellement
épissés nommée Rev Responsive Elément (RRE). En fait, la liaison de Rev au RRE d'un
ARNm se fait de façon conjointe avec l'interaction entre Rev et le système d'export nucléaire
de la cellule (Henderson et Percipalle, 1997; Neville et al, 1997). Ensuite, l'ARNm est
envoyé au cytoplasme pour la traduction ou l'empaquetage et Rev est réimporté au noyau par
l'importine-P grâce à son SLN (Emerman et Malim, 1998). L'accumulation de Rev dans le
noyau est nécessaire pour son action puisque la liaison de plusieurs Rev est requise pour
l'export d'un ARNm, mais le seuil minimal n'est pas encore défini (Pomerantz et al, 1992).
De plus, cette étude suggère que sous ce seuil, Rev pourrait restreindre l'expression génique
virale à la phase précoce et peut provoquer la phase de latence du VIH-1.

1.1.10 Assemblage, bourgeonnement et maturation des virions

L'assemblage des virions se fait à la membrane plasmique de la cellule hôte. Un déterminant
majeur de cet assemblage est la polyprotéine précurseur Gag puisqu'elle cible et lie la
membrane plasmique, elle assure la formation des complexes Gag et Gag-Gag/Pol,
l'encapsidation du génome viral, l'association avec Env et finalement le bourgeonnement des
virions naissants (Freed, 1998).

L'assemblage débute par la production de la polyprotéine précurseur Gag à partir d'ARNm
non épissés. La partie N-terminale du domaine MA est modifiée de façon co-traductionnelle
par l'ajout d'acide myristique, ce qui est essentiel pour la liaison de Gag à la membrane
cellulaire (Zhou et al, 1994). Éventuellement, la partie N-terminale myristoylée du domaine
MA pourra aussi lier la queue cytoplasmique de la protéine TM (gp41) de l'enveloppe. Suite à
la liaison de Gag à la membrane plasmique, il y aura formation de complexes Gag et Gag19

Gag/Pol via le domaine CA de Gag (Reicin et al,

1995; Morikawa et al,

1999). La

polyprotéine Gag/Pol est synthétisée suite à un déphasage durant la traduction de Gag, ce qui
permet d'obtenir 5-10% de Pol par rapport à Gag (Shehu-Xhilaga et al, 2001). Ensuite vient
l'encapsidation, de 2 copies du génome d'ARN viral, dirigée par un élément en cis nommé
signal d'empaquetage situé habituellement en 5' du codon d'initiation de gag et composé de 4
tige-boucles (SL1-SL4) (Berkowitz et al, 1996). Il semblerait que ce soit la structure plutôt
que la séquence qui permet l'encapsidation. Plus précisément, l'encapsidation serait le résultat
d'une interaction entre le signal d'empaquetage et le domaine NC de Gag (Sandefur et al,
2000). L'incorporation d'Env lors de l'assemblage nécessite la formation d'un complexe Env
et débute par la production de la protéine gpl60 (Env) dans le réticulum endoplasmique (RE).
En fait, Env subit des modifications post-traductionnelles dans le RE et l'appareil de Golgi
pour ensuite être clivée par une protéase cellulaire afin de produire un complexe formé d'un
trimère de l'association entre la protéine TM (gp41) et SU (gpl20) identifié (TM-SU)3 (Lu et
al, 1995). Le complexe glycosylé (TM-SU)3 est alors transporté à la membrane cellulaire par
la voie sécrétrice (Willey et al, 1988) pour l'assemblage. Étant donné qu'Env possède une
affinité naturelle pour le récepteur CD4, des études ont montré que leur co-synthèse dans le
RE peut engendrer une liaison prématurée et donc une inhibition de la translocation à la
membrane cellulaire du complexe Env ou la formation du complexe lui-même (Hoxie et al,
1986). Afin de favoriser la production de virions complets, la protéine virale Vpu permet la
dégradation, par le protéasome, du CD4 contenu dans le RE (Schubert et al, 1998). De façon
similaire, la protéine Nef provoque la dégradation, par la voie endosomale, des récepteurs
CD4 situés à la surlace cellulaire (Piguet et al, 1998). L'étape finale de l'assemblage inclue le
bourgeonnement et la relâche des particules virales de la membrane plasmique de la cellule
hôte. Des études ont montré que le bourgeonnement n'est pas spontané. En fait, plusieurs
rétrovirus et autres virus enveloppés possèdent une séquence nommée domaine late (L) qui
favoriserait le bourgeonnement. Dans le cas du VIH-1, cette séquence est retrouvée dans la
protéine p6, issue de Gag. La délétion ou la mutation de p6 entraînerait une diminution
significative de la relâche des virions puisqu'ils seraient retenus à la membrane cellulaire sans
capacité de bourgeonner (Gottlinger et al, 1991). Par contre, le mécanisme par lequel le
domaine L intervient dans le bourgeonnement n'est pas encore élucidé.
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Les particules virales relâchées de la membrane cellulaire n'ont pas de pouvoir infectieux et
doivent subir une maturation. Ce processus débute durant ou immédiatement après le
relâchement de la particule et implique un clivage de Gag et Gag/Pol par la protéase virale PR.
Suite à ce clivage les protéines de Gag et Pol matures subissent des réarrangements
structuraux afin d'obtenir des particules virales pleinement infectieuses. L'échec de la
maturation des virions mène invariablement à une absence du pouvoir infectieux et donc des
inhibiteurs de protéase peuvent être utilisés dans le cadre d'une thérapie antirétrovirale (Peng
étal, 1989).

1.2

Transmission du VIH-1

1.2.1

Modes de transmission mucosale

Lors d'une infection par les muqueuses, l'entrée du VIH-1 peut se faire dans les minutes
suivant le contact initial, l'infection est établie en quelques heures et la dissémination aux
organes lymphoïdes en 1 à 3 jours (Miller et al, 2005; Miyake et al, 2006). Il est aussi
reconnu que deux sources de VIH-1 peuvent être à l'origine de la transmission, soit les virions
libres ou via des cellules infectées provenant du liquide séminal ou de sécrétions (Shattock et
Moore, 2003). Les différents modes de transmission mucosale regroupent la transmission
sexuelle et la transmission verticale, c'est-à-dire mère-enfant, qui peut avoir lieu in utero, lors
de l'accouchement ou lors de l'allaitement (Gaillard et al, 2000; John et al, 2001). Ainsi lors
d'une transmission verticale, ce sont les épithéliums intestinal et oral qui sont directement
impliqués, puisque l'entrée du VIH-1 a lieu suite à une absorption de fluide contaminé. La
transmission sexuelle implique normalement les muqueuses génitales mais lors des contacts
oro-génitaux et ano-génitaux, la voie d'entrée est la muqueuse intestinale. De façon générale,
les relations hétérosexuelles présentent une plus faible probabilité de contamination que la
transmission d'homme à homme (Tableau. 1) dû au fait que les surfaces génitales offrent une
meilleure protection contre le VIH-1 que la surface intestinale.
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Tableau 1.

Probabilités de transmission du VIH-1.
Voie de transmission

Probabilité par contact

Homme à homme

1/10-1/1600

Homme à femme

1/200-1/2000

Femme à homme

1 / 2 0 0 - 1 / 1 0 000
(Adapté de Shattock et Moore, 2003)

Que ce soit au niveau de la muqueuse génitale ou rectale, certains facteurs sont reconnus pour
augmenter la susceptibilité à l'infection au VIH-1. En premier lieu, les lésions lors de relations
sexuelles altèrent l'intégrité de la barrière épithéliale. En fait, chez 60% des femmes ayant eu
des relations consentantes, il y a présence de microlésions pouvant permettre l'entrée du virus
(Norvell et al, 1984). Ensuite, la présence d'ulcérations ou d'inflammation dues à une
infection transmise sexuellement et par le sang (ITSS) déjà existante comme l'herpès génitale
ou la syphilis, favorisent l'infection au VIH-1. En effet, les ulcérations génitales sont des
lésions servant à l'entrée du virus, et l'inflammation recrute davantage de cellules
immunitaires pouvant être des cibles pour le VIH-1 (Strathdee et al, 1996). Finalement, des
études menées chez les macaques ont montré que la prise de progestérone amincissait la
barrière épithéliale et donc, augmentait la transmission vaginale (Marx et al, 1996). Des
études épidémiologiques ont illustré que la probabilité de la transmission était liée à la charge
virale présente dans les fluides génitaux lors des différents stades de la maladie (Quinn et al,
2000). De ce fait, les stades où la charge virale est la plus importante sont habituellement lors
de la primo-infection et le stade SIDA. Bien sûr la prise de médicaments anti-rétroviraux
contribue grandement à contrôler la charge virale, mais il a été démontré que parfois, le VIH-1
peut tout de même être décelé dans le liquide séminal malgré le fait qu'il soit indétectable dans
le sang (Eron et al, 2000).
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1.2.2

Implication des différentes muqueuses dans la transmission du VIH-1

La possibilité d'une infection via la cavité orale est minime, en fait on estime que 1/2 500
contacts résultent en infection (Vittinghoff et al, 1999), car on y observe un epithelium
stratifié et squameux, donc résistant au passage d'une particule virale. Il y a aussi la présence
de molécules antivirales comme les défensines (Sun et al, 2005). Comme la cavité orale, les
muqueuses génitales sont reconnues pour être résistantes à l'entrée du VIH-1. En effet, ces
muqueuses sont recouvertes de multiples couches de cellules épithéliales constituant une
structure stratifiée et squameuse (Miller et Shattock, 2003). De plus, ces surfaces sont
reconnues pour être relativement imperméables au passage de particules virales comme le
VIH-1 (Bouschbacher et al, 2008).

Puisque la muqueuse intestinale est composée d'une seule couche de cellules épithéliales, elle
n'offre que peu ou pas de résistance à l'entrée du virus. En effet, les cellules épithéliales
intestinales sont reconnues pour permettre la transeytose du VIH-1 (Hocini et Bomsel, 1999).
En plus, il y a la présence de cellules épithéliales spécialisées nommées cellules microfold (M)
capturant des antigènes de la lumière intestinale pour les présenter aux cellules immunitaires
sous-jacentes (Amerongen et al, 1991). Finalement, le fait que cette barrière soit mince la
rend propice à la formation de lésions lors de relations anales et donc, offre un accès direct à la
microcirculation et aux cellules immunitaires de la lamina propria; permettant l'établissement
et la dissémination de l'infection (Morrow et al, 2008).

1.2.3

Biologie de la muqueuse intestinale

La structure de l'intestin explique sa prépondérance lors d'une infection par le VIH-1. Cette
barrière mucosale est constituée de 3 couches différentes, soit la couche musculaire, la lamina
propria et la monocouche épithéliale (Gullberg, 2005). Cette surface de contact est environ
200 fois plus importante que la peau, due à la formation de villi et microvilli normalement
présents, dont la fonction est de maximiser l'absorption de nutriments (Kotler, 2005). En fait,
l'intestin est considéré comme le plus gros organe immunologique, puisqu'il abrite la grande
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majorité des lymphocytes et macrophages du corps (Cheroutre et Madakamutil, 2004) La
muqueuse intestinale peut être divisée en 2 catégories de sites immunologiques (Fig 12), soit
les sites mducteurs qui peuvent être répartis en follicules nommées plaques de Peyer

VHhw

Figure 12.

Structure du système immunitaire intestinal.
(Adaptée de Cheroutre et Madakamutil, 2004)

Ces plaques sont habituellement retrouvées dans la portion terminale du petit intestin, dans le
côlon et le rectum Ces sites forment un dôme entre deux villi et sont recouverts d'une simple
couche de cellules épithéliales nommée Follicle-Associated Epithelium (FAE) contenant des
cellules M Le FAE est impliqué dans la collecte des antigènes provenant de la lumière
intestinale afin d'éduquer les lymphocytes naïfs sous-jacents Ensuite, il y a des sites
effecteurs, comme l'épithélium et la lamina propna, où se situent les lymphocytes matures qui
se distinguent en deux catégories, ceux de la lamina propna et les lymphocytes intaépithéliaux
(LIE) qui tous deux présentent un phénotype activé et mémoire, les macrophages, les cellules
dendntiques et les plasmocytes

C'est dans ces sites que s'effectuent

immunitaires adaptatives (Cheroutre et Madakamutil, 2004)
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les réponses

1.2.4

Mécanisme d'entrée par la muqueuse intestinale

L'implication de l'altération de la barrière intestinale n'est pas exclusive pour la traversée du
VIH-1 (Fig. 13). En effet, les cellules épithéliales intestinales (CEI) ont la capacité de
permettre la transcytose d'antigènes du côté apical vers le côté basolatéral, où se trouvent les
cellules immunitaires sous-jacentes, selon un mécanisme d'endocytose (Bomsel et al, 1989).
De la même façon, on peut observer le transport par les cellules M, de particules provenant de
la lumière intestinale vers les follicules situés sous la monocouche épithéliale (Gullberg et al,
2000). Une étude a démontré que ces deux modes de transport pouvaient être impliqués dans
l'entrée du VIH-1 via la muqueuse intestinale. Par contre, ils sont dépendants de la présence
des récepteurs et corécepteurs nécessaires au VIH-1 (Fotopoulos et al, 2002). Puisque les CEI
n'expriment pas le CD4, un autre récepteur, le GalCer est impliqué dans la liaison du virus. En
fait, il a été démontré que chez les entérocytes et les cellules épithéliales du FAE, il y a
uniquement expression du GalCer et du co-récepteur CCR5 (Meng et al, 2002), tandis que le
CXCR4 est retrouvé en faible quantité du côté basolatéral (Jordan et al, 1999). Ainsi, dû à
cette transmission sélective via la muqueuse intestinale, du VIH-1 utilisant le CCR5, il n'est
pas surprenant de constater que l'infection initiale implique presque exclusivement les VIH-1
R5-tropiques.

Les cellules dendritiques présentes dans les sites effecteurs ont la capacité d'étendre leurs
dendrites à travers la monocouche épithéliale afin de capturer des antigènes de la lumière
intestinale afin de les présenter aux lymphocytes (Niess et al, 2005). Dans le cas du VIH-1, il
a été démontré que le virus pouvait exploiter ce mécanisme. En fait, les cellules dendritiques
peuvent capturer le VIH-1 via la lectine DC-SIGN sans qu'il n'y ait altération du virus, pour
ensuite le transférer aux lymphocytes T CD4+ (Lekkerkerker et al, 2006). Groot et ses
collaborateurs (2006) ont montré que les virus R5-tropiques étaient préférentiellement
transférés aux lymphocytes T CD4+ CCR5+ mémoires, tandis que les VIH-1 X4-tropiques
étaient transférés aux lymphocytes T CD4+ naïfs (Groot et al, 2006). Aussi, une étude récente
à démontré le VIH-1 pourrait infecter les lymphocytes T CD4+ via la liaison de la gpl20 et de
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l'intégrine a4pv (permettant la localisation aux muqueuses) présente à la surface de ceux-ci
(Arthos et al, 2008). Cette liaison entraînerait l'activation de Tintégine c^P? et donc la
migration ou la rétention des cellules T CD4+ infectées vers la muqueuse intestinale, mais
aussi l'expression de l'intégrine LFA-1. Puisque LFA-1 est reconnue pour favoriser l'infection
de nouveUes cellules via la formation de synapses virologiques (Fortin et al, 1998; Tardif et
Tremblay, 2005), la liaison de gpl20 à LFA-1 permet d'accroître le potentiel infectieux du
VIH-1 au niveau de la muqueuse intestinale. Finalement, la transmission du VIH-1 via la
frans-migration d'une cellule infectée provenant du liquide séminal ou des sécrétions à travers
la bamère intestinale n'est pas à exclure (Bomsel, 1997). Il est important de mentionner que
les différents modes de transmission sans traumatismes n'ont pas été démontrés in vivo chez
l'humain puisque cette étape de la maladie se fait trop rapidement. Mais des études in vivo
chez des modèles animaux (Marx et al, 1996), ainsi que des essais in vitro (Fotopoulos et al,
2002) supportent la présence de ces voies de transmission.
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Figure 13,

Mécanismes de transmission intestinale du VIH-1.
(Adaptée de Centlivre et al, 2007)
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1.3

Pathogenèse du VIH-1

1.3.1

Pathogenèse du VIH-1 et muqueuse intestinale

Lors de la phase aiguë de la maladie, il y a une rapide et profonde déplétion des lymphocytes
T CD4+ CCR5+ résidents de la lamina propria. En fait, durant le pic de virémie, 60% des
lymphocytes T CD4+ mémoires mucosaux seraient infectés et environ 80% seraient dépiétés
après 4 jours (Veazey et al, 1998). Plus important encore, cette déplétion massive a lieu dans
la muqueuse intestinale et ce peu importe de mode de transmission (Smit-McBride et al,
1998; Kewenig et al, 1999). La mort des lymphocytes T CD4+ pourrait être causée soit par
l'infection de ces cellules, mais aussi via l'apoptose induite par Fas, des cellules avoisinantes
(Alimonti et al, 2003). Malgré le fait qu'il y ait recrutement de lymphocytes T CD8+
cytotoxiques, intervenant dans la réponse antivirale, ces cellules sont incapables d'éliminer
l'infection ou de prévenir la dissémination du VIH-1 (Veazey et al, 2001). Des études ont
montré que chez des patients ayant une infection au VIH-1 progressive, les lymphocytes
régulateurs Thl7 ou Tregs, une sous-population de lymphocytes T CD4+ jouant un rôle dans le
contrôle de l'inflammation, subissent une importante déplétion (Brenchley et al, 2008). Par
contre, le rôle des Tregs dans la pathogenèse du VIH-1 reste à être élucidé. Ainsi, suite à la
réplication locale, les cellules infectées et les cellules dendritiques transportant le VIH-1,
migrent vers les ganglions lymphatiques et donc permettent la dissémination virale à travers le
corps (Hu et al, 2000). Des études ont montré que suite à une inoculation intraveineuse, le
virus peut être détecté dans tous les tissus après 14 jours. Par contre, il est possible de détecter
des cellules infectées de façon productive 3-4 jours post-inoculation au niveau de la lamina
propria intestinale (Sasseville et al, 1996). Ainsi, le fait que la muqueuse intestinale abrite le
VIH-1 quelques jours seulement après l'infection initiale, démontre que celle-ci joue un rôle
prépondérant dans l'établissement de l'infection par le VIH-1.

Sachant que la transmission mucosale entraîne une sélection des virus R5-tropiques, il n'est
pas surprenant de constater une déplétion des cellules T CD4+ nettement moins importante
dans la circulation sanguine et les ganglions lymphatiques, puisque ces deux types de tissus
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abritent principalement des lymphocytes CCR5" (Schneider et al, 1995; Veazey et al, 1998).
En fait, l'infection des lymphocytes de la circulation sanguine est rarement productive (0,011%) dû à leur phénotype naïf (Brenchley et al, 2004a). Finalement, l'importance de la
déplétion des lymphocytes T CD4+ CCR5+ durant la phase aiguë, serait un facteur déterminant
pour la progression de la maladie (Picker et Watkins, 2005).

La phase chronique est, quant à elle, caractérisée par une importante activation du système
immunitaire. Les critères définissant cette activation sont : une hausse de la fréquence de
lymphocytes T et B ayant un phénotype activé, un renouvellement accru des lymphocytes et
une augmentation de la concentration de cytokines et chimiokines circulantes (Sodora et
Silvestri, 2008). Cette activation peut avoir des conséquences bénéfiques comme le
recrutement de nouvelles cellules T CD4+ afin de palier à la déplétion et ainsi permettre de
régénérer certaines compétences immunitaires. Par contre, les effets délétères sont d'une
grande importance, ainsi on peut observer une rétention des lymphocytes T CD4+ et CD8+
effecteurs dans les ganglions lymphatiques due à la destruction de l'architecture et à la fibrose
de ceux-ci (Douek et al, 2001; Schacker et al, 2002). Puisque la déplétion entraîne le
renouvellement incessant de la population de lymphocytes T CD4+ des muqueuses, un
épuisement de la réserve de lymphocytes T CD4+ naïfs est soupçonné (Douek et al, 2001).
Finalement, cette activation immunitaire est avérée pour favoriser la réplication du VIH-1. En
fait, il est reconnu que l'intensité de l'activation immunitaire et ses effets négatifs influencent,
de façon plus importante que la charge virale, le taux de progression de la maladie vers le
stade SIDA (Giorgi et al, 1999).

La présence de cette activation immunitaire semble être le résultat de plusieurs facteurs liés
directement ou indirectement à l'infection par le VIH-1. De façon directe, le VIH-1 a la
capacité d'induire une forte réponse des cellules T CD8 + . En fait, durant la phase chronique,
jusqu'à 20% des lymphocytes T CD8+ sont VIH-spécifiques (Betts et al, 2001). De plus,
certaines protéines du VIH-1 peuvent avoir un effet sur l'activation immunitaire. La gpl20 est
reconnue pour augmenter le potentiel d'activation des lymphocytes T CD4+ en liant le CD4 ou
un des corécepteurs (Merrill et al, 1989; Lee et al, 2003). La protéine Nef peut activer les
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lymphocytes directement ou via l'infection des macrophages (Swingler et al, 1999; Wang et
al, 2000). De façon indirecte, l'activation immunitaire peut être favorisée par des confections avec le Cytomégalovirus (CMV) ou le virus Epstein-Barr (EBV) en entraînant
expansion clonale des lymphocytes CMV ou EBV-spécifiques (Doisne et al, 2004). Puisque
ces deux virus sont habituellement sous forme latente, et donc ne causant pas de réaction
immunitaire, les conditions inflammatoires résultantes de l'infection aigiie par le VIH-1
peuvent contribuer à leur réactivation. Finalement, un facteur ayant une très grande
importance dans le maintien de l'activation immunitaire et de l'inflammation est la perte
d'intégrité de la muqueuse intestinale. Il a été démontré que chez les patients infectés au
VIH-1, ainsi que chez des macaques infectés au SIV, le niveau d'activation immunitaire est
relié avec le taux de lipopolysaccharides (LPS) retrouvé dans la circulation sanguine
(Brenchley et al, 2006). De plus, le taux de LPS sanguin peut servir d'indicateur de la
translocation microbienne provenant de la flore intestinale vers la circulation systémique. La
présence de microbes de la flore intestinale peut induire de fortes réponses immunitaires grâce
aux composés microbiens comme les LPS, flagelline et CpG de l'ADN qui sont tous des
ligands des Toll-Like Receptors

(TLR). La liaison des TLR avec un ligand entraîne la

production de cytokines inflammatoires comme le TNF-a, IL-ip et IL-6 par les macrophages
et les cellules dendritiques (Appay et Sauce, 2008) il s'ensuit alors une activation des
monocytes et des lymphocytes. Ainsi, la conséquence directe d'une activation lymphocytaire
est la promotion de la voie du facteur de transcription N F - K B , qui lui-même active la
transcription des gènes de l'inflammation et des gènes du VIH-1, menant à la production de
nouveaux virions (Kawakami et al, 1988). Cet état d'inflammation continu dans le système
digestif entraîne une réduction de l'expression des gènes permettant la maintenance de
l'intégrité de l'épithélium (Sankaran et al, 2008) ainsi qu'une hausse du taux d'apoptose des
entérocytes (Epple et al, 2008). En résumé (Fig. 14), plus l'activation immunitaire est
importante, plus grande sera la production de cytokines inflammatoires comme le TNF-a,
IL-1(3 et IL-6 favorisant la translocation microbienne et donc le maintien de l'inflammation
qui, à son tour augmente la production virale. Puisque cette production virale contribue elle
aussi au maintien de l'inflammation, on assiste à une boucle sans fin dont chaque membre en
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alimente un autre. Il a été suggéré qu'une infection au VIH-1 entraînait un vieillissement
prématuré du système immunitaire (Appay et Sauce, 2008). En fait, les altérations
occasionnées par le VIH-1 sont similaires au phénomène de sénescence. Plus précisément,
chez les personnes âgées et les chez les individus infectés au VIH-1, on observe une
diminution de la capacité de régénération des lymphocytes T, ce qui encourage l'établissement
de maladies infectieuses et des cancers. Des symptômes physiologiques du vieillissement on
aussi été corrélés avec l'infection au VIH-1 comme l'ostéoporose, la démence et la perte de
poids. Ainsi, l'activation immunitaire chronique et l'inflammation qui y est associée, seraient
la cause de ces manifestations de vieillissement prématuré.

Figure 14,

1.3.2

Boucle de la pathogenèse du VIH-1 dans l'intestin.

ART et infection mucosale du VIH-1

L'utilisation de la thérapie antirétrovirale (ART) est reconnue pour permettre la suppression de
la charge virale ainsi que l'activation immunitaire dans le sang périphérique (Lorello et al,
2009). Ces effets bénéfiques sont associés à une importante reconstitution du niveau des
lymphocytes T CD4+ de la circulation sanguine en plus d'une préservation des réponses
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VIH-1-spécifiques par les cellules T CD4+ et CD8+ (Oxenius et al, 2000; Holmberg et al,
2004). Par contre, les effets de la ART sur la muqueuse intestinale sont controversés. Les
résultats d'études menées sur des macaques infectés par le SIV ont suggérés que l'initiation de
la ART lors de l'infection initiale permettait une suppression efficace de la réplication virale et
une reconstitution presque totale du compte de lymphocytes T CD4+ dans les muqueuses
(George et al, 2005). De plus, des biopsies exercées sur ces animaux ont montré une
expression réduite des gènes associés à l'inflammation et à l'activation immunitaire, ainsi
qu'une augmentation concomitante de l'expression des gènes régulant la réparation et la
régénération mucosale (Mattapallil et al, 1999; George et al, 2005). Ainsi, les nouvelles
directives émises par le NIH concernant le traitement de patients infectés par le VIH-1,
recommandent une initiation de la ART de façon plus précoce qu'auparavant (NIH, 2009). Par
contre, des études menées sur des patients infectés au VIH-1 ont montré que peu importe le
moment de l'initiation de la ART, il n'y avait pas de reconstitution significative du compte de
cellules T CD4+ dans la muqueuse intestinale (Guadalupe et al, 2003; Mehandru et al, 2006).
Tandis qu'une étude à long terme a montré que le rétablissement du compte de CD4+ est
environ 2 fois plus efficace lorsque la ART est débutée durant la phase aiguë plutôt que durant
la phase chronique ; où la restauration des CD4 + n'arrive que très rarement (Guadalupe et al,
2006; Mehandru et al, 2006). Cette faible reconstitution lors d'une ART à long terme serait
associée à une élévation soutenue de l'expression des gènes régulant l'activation immunitaire
et une expression réduite des gènes associés à la réparation mucosale (Guadalupe et al, 2006).
Une importante étude menée sur 40 patients avait montré que suite à l'initiation de la ART
lors de la phase aiguë, environ 70% des patients ne montraient que 30 à 40% de reconstitution
du compte de CD4+ de la lamina propria de l'intestin, et ce malgré 5-7 ans de thérapie
(Mehandru et al, 2006). De plus, cette étude a montré que malgré une absence d'activation
immunitaire dans le sang, l'activation immunitaire demeurait très élevée au niveau du tractus
gastro-intestinal. En fait, malgré la controverse sur l'effet de la ART au niveau de la muqueuse
intestinale, la majorité de ces études s'entendent pour dire que la ART agit de façon retardée et
incomplète sur la restauration du compte de CD4 + mucosaux comparativement à ce qui est
observé dans le sang. Ce retard serait attribué à la suppression partielle de la réplication virale
dans la muqueuse intestinale.
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Ce phénomène de retard pourrait être expliqué par une faible concentration locale des drogues
administrées. En fait, les cellules épithéliales de l'intestin expriment des pompes nommées
Multi-Drug-Resistant (MDR) ou P-glycoprotéines, qui ont pour fonction de débarrasser la
cellule des toxines ou drogues qu'elle a absorbé. Puisque les MDR ont une spécificité pour
certaines classes de drogues utilisées dans la ART, comme les inhibiteurs de protéase et les
analogues nucléotidiques (Thiebaut et al, 1987; Srinivas et al, 1998; Wijnholds et al, 2000),
leurs effets locaux sont donc limités. Ainsi, le VIH-1 peut se réphquer mais à plus faible taux
et la reconstitution des CD4+ est entravée. Un autre mécanisme pouvant expliquer la faible
reconstitution du compte de cellules T CD4+ dans l'intestin, est le taux de destruction de
l'architecture des plaques de Peyer. En effet, une étude avait associé la fibrose de
l'architecture des ganglions lymphatiques périphériques à une activation immunitaire et donc
un plus faible rétablissement des CD4+ du sang (Brenchley et al, 2004b). Puisqu'il a été
suggéré que des dépôts de collagène pouvaient se faire dans les plaques de Peyer de l'intestin
durant la phase aiguë de l'infection, le degré de destruction de ces plaques pourrait prédire le
taux de déplétion des CD4+ suite à l'initiation de la ART (Schacker et al, 2005). En résumé,
tandis que la charge virale est indétectable, la reconstitution des CD4+ est presque totale et
l'activation immunitaire est de retour à un niveau basai dans la circulation sanguine; une
inflammation et une réplication virale résiduelles, ainsi qu'une reconstitution incomplète des
lymphocytes T CD4+ sont observables dans la muqueuse intestinale d'un patient sous ART.
Cette inflammation de la muqueuse est associée à une destruction de la barrière intestinale, dû
à la présence de facteurs comme le TNF-a, ainsi qu'à une réduction de l'expression des gènes
permettant la régénération de la barrière mucosale. Ce qui montre que la ART manque
d'efficacité à contrôler la progression de l'infection du VIH-1 dans la muqueuse intestinale.
Donc, un traitement complémentaire visant à contrôler l'inflammation de l'intestin pourrait
retarder la progression de la maladie en agissant sur la réplication virale, l'activation
immunitaire, la déplétion des lymphocytes T CD4+ ainsi que la réparation de la barrière
mucosale.
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1.3.3

SIV et hôtes naturels

Comme mentionné précédemment, le SIV est un virus apparenté au VIH-1. Des études
menées sur des macaques infectés par le SIV montrent une progression de la maladie similaire
au VIH-1 chez l'humain. Par contre, il existe des hôtes naturels pour le SIV : le sooty
mangabey (SM) et Yafrican green monkey (AGF). Ces animaux sont reconnus pour être
porteur du SIV sans jamais développer le SIDA, sauf exception de rares cas. Ainsi, de
nombreuses études ont été menées afin de déterminer le ou les éléments permettant à ces hôtes
naturels de résister au SIV (Fig. 15). Durant la phase aiguë, il y a une profonde déplétion des
lymphocytes T CD4+ de la muqueuse intestinale (Gordon et al, 2007), accompagnée d'une
forte réponse immunitaire (Bosinger et al, 2009; Jacquelin et al, 2009). De plus, durant cette
phase, ces animaux soutiennent une importante réplication virale (Diop et al, 2000). Donc, les
événements caractérisant l'infection des hôtes naturels ne diffèrent pas de ceux caractérisant
l'infection pathogénique par le SIV ou le VIH-1 lors de la première phase de la maladie.
Durant la transition vers la phase chronique, l'inflammation est contrôlée par les Tregs
produisant les cytokines anti-inflammatoires IL-10 et TGF-0 (Jacquelin et al, 2009). Il est
intéressant de noter que le taux de réplication virale est légèrement plus élevé mais stable chez
les SM et AGF (Pandrea et al, 2006; Pandrea et al, 2008b) que lors d'infection chez le
macaque ou l'humain, normalement caractérisée par une augmentation graduelle avec la
progression de la maladie vers le stade SIDA. Ainsi, chez les hôtes naturels on observe que les
lymphocytes T CD4+ du sang périphérique sont très bien conservés (Silvestri et al, 2003) et
que les cellules T CD4+ de l'intestin restent stables ou subissent une légère augmentation tout
au long de la phase chronique (Gordon et al, 2007; Pandrea et al, 2007). Donc, il a été mis en
lumière que le taux de réplication virale ou la déplétion initiale des lymphocytes T CD4+
n'étaient pas suffisants pour permettre l'atteinte du stade SIDA. C'est pourquoi, des études se
sont penchées sur l'état d'activation immunitaire des hôtes naturels durant les phases aiguë et
chronique. Plusieurs facteurs caractérisant cette activation ont été évalués à partir des cellules
T comme : la fréquence des marqueurs d'activation/prolifération, le taux d'apoptose, le taux
de prolifération et la concentration sanguine de cytokines inflammatoires. Ainsi, les résultats
ont démontré que durant la phase chronique, tous ces facteurs se retrouvaient à des niveaux de
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base (Silvestri et al, 2003; Kornfeld et al, 2005; Muthukumar et al, 2005; Pandrea et al,
2007). De plus, des dosages de LPS sanguin faits chez les AGM et SM ont démontré qu'il n'y
avait aucune augmentation de LPS chez ces animaux, ce qui témoigne du maintien de
l'intégrité de la barrière intestinale (Pandrea et al, 2007).

Infection naturel du SïV

Infections pathogénîques du VIH ou SÏV
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Figure 15.

Comparaison des événements associés à F infection des hôtes naturels par

le SIV et des infections pathogéniques par le VIH-1 et SIV.
(Adaptée de Pandrea et al, 2008c)

Afin d'appuyer l'hypothèse que c'est bien l'activation immunitaire qui est le facteur majeur de
la progression de la maladie vers le SIDA, l'injection de LPS à des hôtes naturels infectés avec
le SIV a été testée (Pandrea et al, 2008a). Les résultats ont montré une augmentation
significative mais transitoire de la réplication virale ainsi que de la déplétion de lymphocytes T
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CD4+. Comme ces deux événements sont des caractéristiques de la progression vers le SIDA,
ces résultats supportent la théorie que le contrôle de l'activation immunitaire chronique serait
la clé pour freiner la progression de la maladie.

Il existe chez l'humain l'équivalent des hôtes naturels du SIV qu'on appelle Long Term Non
Progressors (LTNP) qui ne représentent qu'environ 5% des individus infectés (Okulicz et al,
2009). Malgré le fait que ces individus soient infectés par le VIH-1, la charge virale est
contrôlée, il n'y pas d'activation immunitaire chronique et aucune déplétion majeure des
lymphocytes T CD4+ n'est observée dans l'intestin (George et al, 2005). Ainsi, ils peuvent
bénéficier d'une période d'environ 15 ans sans signes de la maladie, et ce en absence de ART
(Rodes et al, 2004; Vidal et al, 2005). Plusieurs facteurs peuvent expliquer le phénomène de
LTNP, comme : un virus déficient pour la protéine Nef (Rhodes et al, 2000), une réponse
immunitaire des cellules T CD8 + et Natural Killer (NK) très importante ou une déficience
dans le gène du corécepteur CCR5 (Mendila et al, 1999).

1.4

Inflammation et VIH-1

Puisque l'activation immunitaire chronique dans la muqueuse intestinale favorise la
progression de la maladie vers le stade SIDA, le contrôle de cette inflammation est nécessaire.
Un élément majeur de la régulation de l'inflammation est le facteur de transcription N F - K B ; en
effet celui-ci est reconnu pour favoriser non seulement la transcription des gènes proinflammatoires mais aussi des gènes du VIH-1. De plus, comme d'autres virus, le VIH-1 peut
agir sur la voie de signalisation de N F - K B afin de l'activer et donc promouvoir son propre
cycle de réplication.

1.4.1

NF-KB

Nuclear factor KB ( N F - K B ) est une famille de facteurs de transcription jouant un rôle essentiel
dans la régulation des réponses immunitaires innées et adaptatives, dans le développement,
l'activation et la fonction des lymphocytes ainsi que dans la survie cellulaire (Gerondakis et
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al, 1999). Cette famille est composée de plusieurs protéines comme N F - K B 1 (p50), N F - K B 2
(p52), ReLA (p65), c-Rel et RelB, qui tous contiennent un domaine d'homologie Rel (RHD; de
l'anglais «Rel homology domain») situé en N-terminal, permettant l'interaction protéineprotéine et la liaison à l'ADN (Baeuerle et Henkel, 1994). Plusieurs stimuli peuvent activer la
voie

NF-KB

comme,

les

LPS,

le

phorbol

12-myristate

13-acétate

(PMA),

le

phytohaemaglutinine (PHA), des cytokines, la liaison du récepteur des cellules T (TCR; de
l'anglais «T cell receptor»), etc. (Bomsztyk et al, 1991; Vincenti et al, 1992; Arendt et al,
2002). Il est reconnu que N F - K B est un régulateur important de l'inflammation de la
muqueuse intestinale et c'est pourquoi lors de maladies inflammatoires chroniques de
l'intestin, l'utilisation de drogues ciblant une composante de la voie N F - K B est fréquente
(Neurath étal, 1998).

En temps normal, N F - K B est séquestré dans un complexe inactif impliquant Inhibitor of
NF-KB

(IkB), prévenant ainsi la liaison de N F - K B à sa séquence d'ADN consensus. Ce

complexe inactif serait en constant mouvement entre le noyau et le cytoplasme (Birbach et al,
2002). Il existe deux et peut-être même trois voies d'activation de N F - K B , la première et la
mieux connue est la voie classique ou canonique (Fig. 16), la seconde est la voie alternative ou
non-canonique (Li et Verma, 2002). Les deux premières voies impliquent l'activation du
complexe IKB kinase (IKK) composé dTKKct, IKK2 et NF-KB Essential Modulator (NEMO).
Ce dernier possède une activité kinase ainsi que des motifs impliqués dans l'interaction
protéine-protéine. Le mécanisme menant à l'activation d'IKK est mal connu, mais deux
hypothèses ont été avancées : la liaison d'un récepteur causerait l'activation d'une IKK kinase
et donc phosphorylation d'IKK. Le second mécanisme implique une protéine échafaud qui
transporterait IKK près d'un récepteur, ce qui entraînerait un changement de conformation
d'IKK et son autophosphorylation. Une fois activé, IKK peut alors lier le complexe I K B / N F KB et phosphoryler IKB. Ensuite, IKB est ubiquitiné par la P-Transducin Repeat-Containing
Protein (P-TRCP), ce qui entraîne sa dégradation via la voie du protéasome 26S. A ce
moment, N F - K B est libre et peut migrer vers le noyau afin de lier l'ADN et activer la
transcription de ses gènes cibles. Un fait intéressant, N F - K B serait phosphorylé durant ou peu
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après la dégradation dTicB, ce qui permettrait son interaction avec le co-activateur CREBBinding-Protein (CBP) afin d'activer la transcription génique La voie N F - K B est soumise à
une rétro-inhibition puisque N F - K B active la synthèse de son répresseur IKB Ainsi, IKB
nouvellement synthétisé peut retourner vers le noyau, dissocier N F - K B de l'ADN et le
séquestrer dans le complexe inactif Suite à sa liaison à l'ADN, N F - K B pourra activer la
synthèse de cytokines pro-inflammatoires, de chimiokines, de molécules d'adhésion, de
cyclooxygénase 2 (COX-2) et autres

Figure 16.

Les deux principales voies d'activation du facteur de transcription N F - K B .
(Adaptée de Chen et Greene, 2004)

1.4.2

Manipulation de la voie N F - K B par le VIH-1

Certains virus comme le VIH-1 utilisent la voie d'activation de N F - K B à leur propre avantage
Ainsi, ce virus à intégré dans son cycle réphcatif et sa pathogenèse, certaines composantes de
la voie de signalisation N F - K B Le seul fait que les LTR du VIH-1 contiennent au moins deux
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sites de liaison pour N F - K B , témoigne de cette manipulation. Il a été démontré que chez les
lymphocytes T CD4+ non stimulés, l'activité de liaison à l'ADN de N F - K B était restreinte (Tas
et ai, 2005), et donc que cet état cellulaire n'offrait pas un environnement idéal à l'induction
des LTR du VIH-1. Par contre, chez les lymphocytes T CD4+ activés, la frans-activation des
LTR dépendante de N F - K B serait essentielle à la réplication virale (Alcami et a/., 1995).
Toutefois, d'autres études soutiennent que la présence des sites de liaison pour N F - K B au
niveau des LTR, n'est pas primordiale et que le virus peut se répliquer, mais très lentement
(Chen et al.9 1997). Plusieurs protéines virales sont reconnues pour avoir un rôle dans
l'activation de la signalisation de N F - K B comme Tat (Manna et Aggarwal, 2000), la gpl20
lorsqu'elle lie le récepteur CD4 (Bossis et ai, 2002), Vpr qui en activant N F - K B entraîne la
production de plusieurs cytokines pro-inflammatoires, qui à leur tour vont activer la voie
N F - K B (ROUX

et al.9 2000) et finalement Nef qui permet la stimulation de N F - K B lorsqu'une

cellule T a reçu un signal de co-stimulation via le CD3 ou le CD28 (Wang et al., 2000). Ainsi,
toutes ces protéines virales assurent la dissémination du virus et la propagation de la maladie
via la réplication du VIH-1 et le maintien de l'activation immunitaire.

1.4.3

Cytokines / chimiokines et VIH-1

L'infection par le VIH-1 est associée à une activation immunitaire chronique et donc à une
expression accrue de certaines cytokines et chimiokines. En fait, on observe une augmentation
du niveau des ARNm dTNF-y, TNF-ct, IL-6, IL-4, IL-10 (Schulbin et al.9 2008), IL-2 et
RANTES (McGowan et ai, 2004) au niveau de la muqueuse intestinale. L'utilisation de ART
chez les patients infectés par le VIH-1 permettrait une normalisation de l'expression du
TNF-a, IL-6 et IL-10 dans le plasma mais pas dans la muqueuse intestinale (Schulbin et al.9
2008) et donc un maintien de l'inflammation et de la réplication virale mucosale. Puisque la
présence de ces cytokines et chimiokines peut altérer la réplication du VIH-1, beaucoup
d'études se sont intéressées aux effets de ces molécules. Par contre, les premiers travaux
étaient menés sur une molécule à la fois, ce qui n'était pas le reflet des événements in vivo.
Ainsi, les combinaisons de plusieurs cytokines et chimiokines ont montré des effets
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synergiques sur la réplication virale. De ce fait, 1TL-1 favorise la réplication du VIH-1 chez
des PBMC et des macrophages dérivés de monocytes (MDM) lorsqu'ils sont stimulés avec de
l'IL-2 (Poh et aL9 1994). L'IL-6 et l'INF-y peuvent agir en synergie avec le TNF-a en
favorisant la réplication virale (Poh et aL9 1994; Han et al.9 1996). Tandis que la combinaison
des P-chimiokines MlP-la, MIP-ip et RANTES bloquent l'entrée des virus R5-tropiques en
plus d'inhiber la production virale chez les PBMC et les MDM (Cocchi et aL9 1995; Coffey et
ai, 1997).

Tableau 2.
1

Effets des cytokines et chimiokines sur la réplication du VIH-1.
Effet sur la

Combinaison des

, cytokines!chimiokines

Type cellulaire

réplication du VIH-1

TNF-a + IL-1

t

Cellules épithéliales
thymiques et thymocytes
Cellules épithliales

TNF-a + IL-1 + IL-7

t

thymiques en co-culture
avec thymocytes

t
t
t
Aucun effet

TNF-a + IL-6
TNF-a + INF-y
IL-1 + IL-6
MIP-la + MIP-ip +

Macrophages
Lignée monocytique
Lignée monocytique
Macrophages

ou y

RANTES

Lignée de macrophages,

MlP-la + MIP-lp +
\

RANTES

12

14

1.5

£,v™_Â *
Prostaglandine 15-déoxy-À
* ,prostaglandine J2

1.5.1

Les prostaglandines
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PBMC et microglie

Les prostaglandines (PGs) sont de petites molécules lipidiques faisant partie des prostanoïdes,
formés à partir de l'acide arachidonique suite à la dégradation des phospholipides
membranaires. Elles sont produites par un grand nombre de cellules du corps, mais de façon
dépendante du type cellulaire ou du tissu (Herschman, 1996). Ces lipides sont des médiateurs
régulant plusieurs processus biologiques comme les fonctions rénales,

l'agrégation

plaquettaire, la relâche de neurotransmetteurs et la modulation des fonctions immunitaires
(Goetzl et al.9 1995). Puisque la demie-vie des PGs est de l'ordre des secondes jusqu'à
quelques minutes, elles doivent agir près de leur site de synthèse (Raz, 1972), c'est pourquoi
les PGs ont des actions autocrine et paracrine. Les produits majeurs de la dégradation de
l'acide arachidonique sont les prostanoïdes incluant : PGD2, PGE2, PGF 2a , prostacycline PGI2
et thromboxane TXA2 (Bishop-Bailey et Wray, 2003). La réaction de déshydratation
spontanée des PGD2 et PGE2 donne lieu aux PGs de série J et de série A respectivement,
nommées PGs cyclopentenones (cy), puisqu'elles possèdent un anneau cyclopentenone
caractérisé par la présence d'un site réactif, soit un carbonyl a-p-insaturé. Il a été démontré
que plusieurs PGcy semblaient avoir des effets antinéoplasiques (Bhuyan et al.9 1986), antiinflammatoires (Straus et al.9 2000) et antiviraux (Parker et al9 1995), et ces PGcy
exerceraient leurs effets via l'interaction avec des molécules de signalisation ou des facteurs
de transcription.

1.5.2

Synthèse des prostaglandines

La principale voie de synthèse des prostaglandines implique la dégradation des phospholipides
membranaires en acide arachidonique (AA) via l'activité enzymatique de la phospholipase A2
(PLA2; Fig. 17a). Ensuite, il y a formation de la PGG2 via l'activité è/s-oxygénase des
enzymes cyclooxygénases (COX) qui agissent en incorporant de l'oxygène moléculaire dans
le squelette AA afin de former un anneau cyclopentane. L'intermédiaire PGG2 est alors
converti en produit instable nommé PGH2 via l'activité hydroperoxydase des COX. En fait, il
existe deux types de COX, la première appelée COX-1 ou PGH synthase-1 (PGHS-1) est
produite de façon constitutive dans tous les tissus. La seconde, nommée COX-2 ou PGHS-2
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est produite en réponse à des signaux de stress cellulaires comme l'inflammation (Straus et
Glass, 2001). Les COX se retrouvent dans le réticulum endoplasmique (RE) et à la membrane
nucléaire afin de capter l'AA lorsqu'il est relâché pour produire la PGH2 (Morita et al9 1995).
Sous l'action des PGE2, PGD 2 et PGF 2a synthases, il y a formation des PGs à partir du
précurseur PGH2 (Straus et Glass, 2001). C'est la distribution cellulaire des PG synthases qui
dictera le patron de production des diverses PGs (Urade et al.9 1995). La formation de la PGD2
est régie par deux types de PGD2 synthase (PGDS), la première de type hématopoïétique (HPGDS) est normalement retrouvée dans les cellules immunitaires et hématopoïétiques. La
seconde de type neuronal/lipocaline (L-PGDS) est présente dans le cerveau et le système de
reproduction mâle (Urade et Eguchi, 2002). La PGD2 peut former la PGF 2a et toutes les PGs
de série J, incluant PGJ2, A12-PGJ2 et 15-d-PGJ2 (Fitzpatrick et Wynalda, 1983) La formation
des PGs de série J (Fig. 17b) implique une première déshydratation au niveau de l'anneau
cyclopentane de la PGD2 afin de produire les PGs cyclopentenones PGJ2 et 15-d-PGJ2. Aussi,
la PGJ2 peut subir une autre déshydratation indépendante ou dépendante de l'albumine sérique
afin de produire de la 15-d-PGJ2 et de la A12-PGJ2 respectivement (Shibata et al9 2002).
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Figure 17,

Principale voie de synthèse des prostaglandines.

En A) synthèse des prostaglandines à partir de l'acide arachidonique. En B) conversion de la
PGD2 en prostaglandines de la série J.
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Récemment, il a été démontré que la PGE2 et PGD2 pouvaient être produites par une voie
indépendante des COX nommée voie Isoprostane (IsoP) (Gao et al.9 2003). Cette voie
implique la formation d'E2/D2-IsoP à partir d'AA, réaction catalysée par des radicaux libres.
Puisque ces composés E2/D2-IsoP sont instables, ils subissent une épimérisation afin de former
la PGE2 et la PGD2. Puisque cette voie est peu connue, son importance dans la production des
PGs n'est pas encore déterminée. Suite à leur synthèse, les PGs sont relâchée principalement
par une voie de transport facilité impliquant des transporteurs polypeptidiques d'anions
organiques nommés transporteurs de PGs, mais il y aurait possiblement existence d'un autre
mode de transport (Schuster, 1998).

1.5,3

Modes d'action de la 15-d-PGJ2

La 15-d-PGJ2 est reconnue pour cibler principalement des éléments intracellulaires comme des
facteurs de transcription ou des composantes de voies de signalisation parmi lesquels on note
la voie d'activation N F - K B . Par contre, le mécanisme permettant l'entrée de la 15-d-PGJ2 dans
la cellule est encore méconnu, mais il se peut qu'il s'agisse un système de transport actif
similaire à celui décrit pour l'entrée des autres PGcy (Narumiya et Fukushima, 1986). La 15d-PGJ2 est reconnue pour être le ligand naturel du récepteur nucléaire Peroxisome
Proliferator-Activated Receptor y (PPARy) (Kliewer et al.9 1995). Le PPARy est exprimé par
plusieurs types cellulaires comme les lymphocytes T et B activés, les monocytes/macrophages
(Jiang et al9 1998; Ricote et al9 1998; Wang et al9 2001b) et les cellules épithéliales
intestinales (Mansen et al.9 1996); ce qui lui permet d'exercer un rôle majeur dans le contrôle
des réponses immunitaires au niveau l'intestin. La 15-d-PGJ2 peut agir de façon indépendante
ou dépendante de PPARy (Fig. 18) et ces interactions se font grâce à l'anneau cyclopentenone
de la 15-d-PGJ2 qui réagit avec des groupements nucléophiles comme les résidus cystéines
contenus dans les protéines. Plus précisément, la 15-d-PGJ2 seule, cible la

voie de

signalisation de N F - K B de deux façons (Straus et ai9 2000). La première implique une
interaction directe entre la 15-d-PGJ2 et IKKP, ce qui résulte en une alkylation d'un résidu
cystéine situé dans la boucle d'activation de la kinase. Puisque cette alkylation bloque la
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phosphorylation d'IKK(3, on assiste à une inhibition l'activation d'IKKP qui sera alors dans
l'impossibilité de phosphoryler le répresseur de N F - K B , IKB provocant l'absence d'activation
de la transcription des gènes dépendants de N F - K B . Ensuite, la 15-d-PGJ2 peut interagir
directement avec une sous-unité de N F - K B et entraîner l'alkylation d'un résidu cystéine situé
dans le domaine de liaison à l'ADN des protéines Rel p50 (C62) et p65 (C38) empêchant
NF-KB

de lier ses éléments de réponse situés aux promoteurs de ses gènes cibles. De façon

inverse, la 15-d-PGJ2 peut induire la prolifération cellulaire via l'activation de la GTPase Ras.
Ce mécanisme indépendant de PPARy provoque l'alkylation d'un résidu cystéine (Cl84) de la
forme H-Ras uniquement, car il est le seul à contenir une cystéine à cet endroit (Oliva et al.,
2003). Cette activation de H-Ras permettrait alors la stimulation d'Extracellular SignalRegulated Kinase (ERK) et de Phosphatidyl Inositol-3 Kinase (PI-3K) qui toutes deux ont des
rôles dans l'inflammation et la prolifération cellulaire (Wilmer et al.9 2001).

Comme mentionné précédemment, la 15-d-PGJ2 peut agir suite à sa liaison avec le récepteur
PPARy. Ainsi le PPARy qui était maintenu dans un état répressif par le Nuclear Co-Repressor
(NCo-R) change de conformation et se dissocie du NCo-R (Jepsen et Rosenfeld, 2002).
PPARy forme alors un hétérodimère avec un autre récepteur nucléaire, le Retinoic X Receptor
(RXR). Ce complexe pourra alors transloquer vers le noyau et lier l'élément de réponse PPAR
Response Elément (PPRE) situés aux promoteurs des gènes cibles (Rosen et Spiegelman,
2001). Il y a ensuite recrutement de co-activateurs ou co-répresseurs selon un mécanisme
dépendant du ligand; ce qui a un impact sur l'activité transcriptionnelle (Feige et al.9 2006;
Ricote et Glass, 2007). L'effet de PPARy sur l'expression des gènes liés à l'inflammation est
le produit d'un dialogue avec d'autres facteurs de transcription selon un mécanisme de
transrépression. Plus précisément, cette transrépression se manifeste soit par l'inhibition de la
capacité de liaison à l'ADN du facteur de transcription via une interaction protéine-protéine
(Ricote et al, 1998; Moraes et al, 2006); ou par la SUMOylation de PPARy qui prévient sa
dimérisation avec le RXR et entraîne son recrutement aux promoteurs des gènes cibles et une
séquestration des complexes de co-répresseurs; donc le maintien de l'état transcriptionnel
inactif (Pascual et al, 2005). Ainsi, lorsque la 15-d-PGJ2 lie PPARy, il peut y avoir altération
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des voies de signalisation de différents facteurs de transcription comme N F - K B , AP-1 et
STAT1 (Ricote étal., 1998).

Figure 18.

Cibles extracellulaires et intracellulaires de la 15-d-PGJ2.
(Adaptée de Scher et Pillinger, 2005)

Finalement, la 15-d-PGJ2 peut avoir des cibles extracellulaires qui sont les récepteurs de la
PGD2, soit le DPi et le DP2. La possibilité d'interaction avec ces récepteurs est due à la
similarité de structure entre la PGD 2 et la 15-d-PGJ2 (Wright et ai, 1998). Les DPi et 2 sont
tous deux des récepteurs membranaires couplés à des protéines G, mais ils entraînent une
signalisation dépendante de seconds messagers différents. En fait, DPi est présent à la surface
des cellules sécrétrices de mucus de la muqueuse nasale et du colon ainsi que sur
l'endothélium vasculaire, les lymphocytes Th2, les cellules dendritiques et les éosinophiles
(Nantel et al., 2004; Tanaka et al., 2004). Ce récepteur est couplé à une protéine G a s et sa
liaison par la 15-d-PGJ2 entraîne une augmentation de l'AMP cyclique (AMPc) et une
activation subséquente des protéines kmases A (PKA) (Boie et ai, 1995), ce qui résulte en un
effet global anti-inflammatoire. Tandis que le DP 2 ou Chemotactic Receptor on Th2 Cells
(CRTH2) est exprimé à la surface des cellules ayant une origine hématopoïétique, en
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particulier les lymphocytes Th2 (Nagata et al., 1999), les tissus cardiaque, digestif et du
système nerveux (Sawyer et al., 2002). Ce récepteur est couplé à une protéine Gai et sa liaison
par la 15-d-PGJ2 entraîne une augmentation du calcium intracellulaire (Hirai et ai, 2001) et
une diminution de l'AMPc (Sawyer et al., 2002) ayant ainsi un effet activateur sur cellules T.

1.5.4

Effets de la 15-d-PGJ2 sur le système immunitaire

Les médiateurs lipidiques comme les PGs, sont impliqués dans l'établissement des réponses
inflammatoires aiguës. Normalement, durant cette phase, on peut assister à l'initiation du
processus naturel de résolution de l'inflammation (Levy et al., 2001) impliquant notamment
une polarisation de la transcription des PG synthases menant à un changement dans le type de
PGs produites (Gilroy et ah, 1999). En effet, durant la phase aiguë de l'inflammation la PGE 2
joue un rôle clé, et avec le processus de résolution de l'inflammation on voit apparaître la
formation de la PGD2, précurseur de la 15-d-PGJ2, et d'autres molécules lipidiques reconnues
pour être des médiateurs anti-inflammatoires comme les lipoxines, les résolvines ainsi que les
protectines (Lawrence et al., 2002; Serhan et Savill, 2005). Le processus de résolution de
l'inflammation est reconnu pour être hautement contrôlé et coordonné et il inclue la
suppression de la transcription des gènes liés à l'inflammation (Fadok et al., 1998), la
suppression de la migration/activation des cellules immunitaires (Bellingan et al., 1996;
Ricote et al., 1998) et finalement de l'évacuation par apoptose suivi de la phagocytose des
cellules immunitaires responsables de l'inflammation (Savill et al., 1989). Ainsi, des études
ont montré que la synthèse préférentielle de la 15-d-PGJ2 permettait la résolution de
l'inflammation (Ricote et al, 1998; Gilroy et al, 1999). Durant l'infection au VIH-1, on
assiste à une activation immunitaire chronique, une importante production de PGE2 (Abel et
al., 1992; Foley et al., 1992), et par le fait même à une inhibition du processus normal de
résolution de l'inflammation. Ainsi, puisque la concentration de PGE2 est très élevée, il est
très probable que la 15-d-PGJ2 soit quasi absente chez les patients infectés au VIH-1.
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Comme l'apoptose des cellules inflammatoires est un mécanisme de résolution de
l'inflammation, de études se sont penchée sur les effets pro-apoptotiques de la 15-d-PGJ2 et il
a été démontré qu'elle pouvait induire l'apoptose des lignées lymphocytaires T et B (Padilla et
al., 2000; Kanunfre et al., 2004). Par contre, plusieurs études ont montré que la 15-d-PGJ2
pouvait moduler l'expression de facteurs de l'inflammation chez différents types cellulaires.
Plus précisément, il a été démontré que la 15-d-PGJ2 pouvait diminuer les niveaux d'ARNm
de COX-2, IL-1, IL-6 et TNF-a chez des monocytes humains stimulés aux LPS ou au PMA
(Jiang et al., 1998; Hinz et al., 2003); en plus d'inhiber la production de 1TL-10 et de 1TL-12
(Azuma et al., 2001). De plus, la 15-d-PGJ2 serait un régulateur négatif de l'activation des
macrophages induite par l'INFy, puisque ceux-ci conservent les caractéristiques d'un état
latent qui se traduit par une inhibition de l'expression de Vlnducible Nitric Oxide Synthase
(iNOS) et de la gélatinase B, ainsi que des changements morphologiques normalement
associés à l'activation (Ricote et al., 1998). Par contre, la 15-d-PGJ2 augmenterait l'expression
génique d'IL-8, n'affecterait

pas celle de RANTES et inhiberait MCP-1 chez les

monocytes/macrophages (Zhang et al., 2001). Chez les cellules épithéliales respiratoires
stimulées avec un mélange de cytokines inflammatoires (IL-ip, TNF-a et INF-y), la 15-dPGJ2 réduit l'activation d'iNOS et la sécrétion d'IL-8 (Wang et al., 2001a). Des essais menés
sur la lignée de cellules épithéliales intestinales HT-29 ont montré que la 15-d-PGJ2 pouvait
atténuer la sécrétion de 1TL-8 et les niveaux d'ARNm de COX-2 lors d'une stimulation aux
LPS (Eun et al., 2006). Dans les tissus gestationnels comme le placenta, il aurait inhibition de
la production d'IL-8 et de l'activité de liaison à l'ADN de N F - K B (Lappas et al., 2002). Pour
ce qui est des cellules endothéliales, la 15-d-PGJ2 semble avoir des effets contraires, comme
l'augmentation de la production d'IL-8, des espèces réactives de l'oxygène (ROS) (Jozkowicz
et al., 2008) ainsi que des molécules d'adhésion Intracellular Adhésion Molécule-1 (ICAM-1)
et Vascular Cell Adhésion Molecule-1 (VCAM-1), bien qu'il y ait inhibition des chimiokines
CXC (Marx et al, 1999; Marx et al, 2000). Finalement, chez les lymphocytes T, la 15-d-PGJ2
aurait la capacité d'inhiber la sécrétion d'IL-2 et la prolifération en réponse à divers stimuli
comme antigène spécifique et la liaison du récepteur CD3, mais la stimulation en réponse à
1TL-2 ne semble pas affectée (Clark et al, 2000). Ainsi, à la lumière de ces résultats, il est
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clairement illustré que la 15-d-PGJ2 peut avoir des effets divers selon le type cellulaire ou le
mode de stimulation par contre l'effet anti-inflammatoire semble être le plus important.

1.5.5

Agonistes du PPARy et muqueuse intestinale

Plusieurs travaux ont été menés sur des modèles animaux afin d'évaluer le réel pouvoir de la
15-d-PGJ2 et des agonistes synthétiques du PPARy (glitazones) dans le traitement de maladies
inflammatoires chroniques de l'intestin. Les glitazones sont actuellement utilisées en
pharmacologie pour le traitement du diabète de type II, mais puisque ces molécules ont été
décrites comme liant le PPARy (Lehmann et al, 1995) beaucoup d'études se sont penchées à
comprendre leur capacité à exercer des effets anti-inflammatoires. Ainsi, chez des souris ayant
une colite induite au dextran sodium sulfate (DSS), un traitement à la rosiglitazone ou à la
pioglitazone 2 jours avant l'induction de la colite permet une diminution de la perte de poids et
des symptômes, se traduisant par l'amélioration de la longueur du colon, la diminution de la
diarrhée, des saignements et des niveaux d'ARNm d'IL-10, IL-6 et TNF-a (Adachi et al,
2006; Takaki et al, 2006). Par contre, une prophylaxie à long terme (16 jours) semble
occasionner plus de lésions tissulaires comme des ulcérations, tout en maintenant une
inflammation intestinale réduite (Su et al, 1999; Ramakers et al, 2007). L'administration de
troglitazone concomitante à l'induction de la colite avec DSS entraîne une résolution de la
colite dans les 7-8 jours suivant l'initiation du traitement (Su et al, 1999). Tandis qu'un
traitement avec la pioglitazone 2 jours après l'induction de la colite permet une amélioration
de l'état des tissus intestinaux, augmente la suivie des animaux et diminue la production d'IL6 (Takaki et al, 2006). Chez les rats, ont peut observer qu'un traitement avec la rosiglitazone
ou la 15-d-PGJ2 peut réduire la sévérité d'une colite induite par le stress ou par l'injection
d'acide trinitrobenzensulfonique (TNBS) (Sanchez-Hidalgo et al, 2005; Ponferrada et al9
2007). Finalement, lors d'un essai clinique où des patients ayant une colite ulcéreuse ont été
traités avec la rosiglitazone, ont a pu observer une résolution de la maladie chez la majorité
d'entre eux (Lewis et al9 2001). De plus, il a été montré récemment que l'acide 5-
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aminosalicylique (5-ASA), une drogue actuellement utilisée pour le traitement de maladies
inflammatoires chroniques de l'intestin agit en liant et activant le PPARy (Rousseaux et al9
2005). Ainsi, toutes ces études suggèrent fortement que les agonistes synthétiques du PPARy
pourraient être utilisés afin de réduire l'activation immunitaire chronique intestinale chez
l'humain.

1.5.6

PPARy et le VIH-1

Peu d'études ont été menées afin d'évaluer les pouvoir anti-viraux de la 15-d-PGJ2, mais ces
travaux semblent tous indiquer que la 15-d-PGJ2 et les agonistes du PPARy interfèrent avec la
réplication du VIH-1. Ainsi, dans notre laboratoire, nous avons démontré que la 15-d-PGJ2
pouvait inhiber la réplication virale via la réduction de l'activité des LTR du VIH-1 chez une
lignée de cellules épithéliales intestinales et que cette inhibition était le résultat du blocage de
l'activation de la voie N F - K B (Boisvert et al9 2008). Chez une lignée de cellules
promonocytaires, il a été montré que la 15-d-PGJ2 induisait une modification de la protéine
virale Tat, ce qui entraînerait une terminaison prématurée de la transcription des gènes du
VIH-1 et donc la réduction de la réplication virale (Kalantari et al, 2009). Finalement, chez
des PBMC isolés de donneurs sains, la rosiglitazone, la ciglitazone et la 15-d-PGJ2 peuvent
inhiber la réplication virale ainsi que la production de TNF-a (Skolnik et al, 2002). Ainsi,
malgré le fait que ces différentes études ne s'entendent pas sur le mode d'action des ligands de
PPARy sur la réplication du VIH-1, il est fortement suggéré que la 15-d-PGJ2 et les agonistes
du PPARy peuvent exercer des actions anti-VIH-1 aussi bien chez des lignées cellulaires que
des cellules fraîchement isolées. Par contre, tous ces essais n'ont pas été menés dans un
contexte inflammatoire, ainsi mener ces études lors d'une situation qui reflète mieux les
conditions physiologiques ou d'activation immunitaire serait d'un grand intérêt.
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1.6

Hypothèses et objectifs

Lors d'une infection au VIH-1, une inflammation et une réplication virale résiduelles sont
observées au niveau de la muqueuse intestinale, et ce même sous ART (Mehandru et al,
2006). Ces conditions mènent invariablement vers un épuisement des réserves de cellules
immunitaires, notamment des lymphocytes T CD4+; ainsi on observe une immunodéficience
importante, puisque ces cellules sont impliquées dans la coordination d'une réponse
immunitaire efficace. Dans l'objectif de freiner l'avancement de la maladie vers le stade
SIDA, il a été démontré que les hôtes naturels du SIV, un virus apparenté au VIH-1, sont en
mesure de contrôler l'activation immunitaire chronique et ce malgré une réplication virale
soutenue sans jamais développer le SIDA (Pandrea et al, 2006; Pandrea et al.9 2008b). De
plus, des études portant sur les patients LTNP, reconnu pour contrôler l'infection au VIH-1
pendant plusieurs années sans ART, ont déterminé que ces individus ne présentaient aucune
inflammation chronique au niveau de la muqueuse intestinale (Sankaran et al, 2005). Ainsi, à
la lumière de ces données, la résolution de l'activation immunitaire chronique au niveau de la
muqueuse intestinale chez les patients infectés au VIH-1 pourrait peut-être retarder ou même
freiner la progression de la maladie. Lors de sa liaison avec un ligand naturel ou synthétique et
son activation subséquente, le récepteur nucléaire PPARy est reconnu pour exercer des effets
anti-inflammatoires. Sachant que le PPARy est présent chez des cellules immunitaires et les
cellules épithéliales intestinales (Mansen et al9 1996; Jiang et al, 1998; Ricote et al, 1998),
son activation à l'aide d'un ligand pourrait mener à une résolution de l'inflammation ciblée à
la muqueuse intestinale. Ainsi, il a été démontré que les glitazones (ligands synthétiques du
PPARy présentement utilisés en pharmacologie pour le contrôle du diabète de type II
(Lehmann et al,

1995)); pouvaient réduire l'inflammation intestinale chez des modèles

animaux (Su et al, 1999; Sanchez-Hidalgo et al, 2005; Adachi et al, 2006; Takaki et al,
2006; Ponferrada et al, 2007). De plus, le 5-ASA largement utilisé pour le traitement de
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin a récemment été identifié comme un ligand
du PPARy (Rousseaux et al, 2005). Ainsi, il est fortement suggéré que l'activation de PPARy
entraine des effets anti-inflammatoires pouvant agir au niveau de la muqueuse intestinale.
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Finalement, il a été démontré in vitro et en absence d'inflammation, que la 15-d-PGJ2, pouvait
contrôler la réplication du VIH-1 (Skolnik et al, 2002; Boisvert et al, 2008; Kalantari et al,
2009). Les travaux du présent mémoire ont permis de répondre aux questions suivantes: est-ce
que l'administration de 15-d-PGJ2 ou de glitazones serait en mesure de réduire l'inflammation
et la réplication virale en condition inflammatoire dans un modèle de co-culture mimant la
muqueuse intestinale ? Est-ce que la 15-d-PGJ2 ou les glitazones pourraient réduire la
transmission mucosale du VIH-1 lorsqu'utilisés en prophylaxie ? Pour répondre à ces deux
questions, nous avons établis quatre objectifs spécifiques. Le premier étant de vérifier l'effet
des agonistes du PPARy sur les niveaux de transcription et la production de cytokines et
chimiokines importantes dans la pathogenèse du VIH-1, dans un système de co-culture
compartimentalisée impliquant les cellules épithéliales intestinales HT-29 et les PBMC de
donneurs sains. Le second objectif est d'évaluer l'effet des agonistes du PPARy sur la
réplication du VIH-1 dans un lignée de lymphocytes T, les Jurkat E6.1 stimulés avec des
agents inflammatoires (PMA et PHA) et co-cultivés en présence de HT-29. Le troisième
objectif a pour but de déterminer l'effet des agonistes du PPARy sur la traversée du VIH-1 à
travers une monocouche de HT-29 vers des PBMC isolés de donneurs sains. Finalement, le
dernier objectif est de déterminer l'effet des agonistes du PPARy sur l'expression
membranaire, par les HT-29, du récepteur GalCer et des co-récepteurs CCR5 et CXCR4 en
absence ou en présence d'inflammation induite par le PMA et PHA.
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CHAPITRE 2 - ARTICLE

15-d-PGJ2 and synthetic PPARy agonists impair the release of proinflammatory
cytokines and HIV-1 réplication in a model mimicking rectal transmission.

2.1

Avant-propos

Cet article sera soumis pour pubhcation dans Journal of Virology. L'article a été écrit sous la
direction de ma supérieure Nancy Dumais, Ph.D. J'ai réalisé la majeur partie des travaux
présentés dans cet article. Les essais menés sur l'expression des récepteurs ont été fait en partie
par Stamatoula Pasvanis M.Sc et Nathalie Côté Ph.D. Finalement, les essais d'apoptose ont été
menés par Stamatoula Pasvanis M.Sc.

2.2

Manuscrit de l'article

Pusique cet article n'a pas encore été soumis, je ne peux y inclure la référence. Par contre, je
metionne les auteurs et le titre de l'article tel qu'il sera soumis à Journal of Virology.

15-d-PGj2 and synthetic PPARy agonists impair the release of proinflammatory
cytokines and HIV-1 réplication in a model mimicking rectal transmission.
Ducharme, Anne-Marie, Pasvanis, Stamatoula, Côté, Nathalie, Dumais, Nancy. (2010).
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ABSTRACT

Mucosal areas are being recognized as major sites for viral réplication and persistence in HIV1 infected patients. During HIV-1 infection, an inhibition of the natural process of
inflammation resolution occurs, which promotes a progression to AIDS. The goal of this study
is to gain novel insights into the effects of 15-d-PGJ2 and synthetic PPARy agonists. This
molécules hâve been shown to exert anti-inflammatory properties, in the modulation of HIV-1
réplication and régulation of the immune response in a coculture model mimicking rectal
transmission. Transfection of intestinal epithelial cells SW620 with cytokine promoters (pIL6-lue, pIL-8-luc and pTNF-a-luc) revealed that 15-d-PGJ2 reduces IL-6, IL-8 and TNF-a
promoter activity. The involvement of N F - K B was assessed using the KB-regulated luciferase
encoding vector séquence. Quantification of cytokines and chemokines released from
intestinal epithelial cells HT-29 or from freshly isolated peripheral blood mononuclear cells
revealed that 15-d-PGJ2, Troglitazone and Ciglitazone reduce inflammation almost to the basai
state. Furthermore, a coculture model involving HT-29 and HIV-infected Jurkat E6.1 T cells
showed that 15-d-PGJ2 and Glitazones inhibit HIV réplication in T cells. In inflamed HT-29
cells, 15-d-PGJ2 and Ciglitazone decreased cell surface expression of CXCR4, a co-receptor
used for HIV entry. Our results suggest that anti-inflammatory molécules such as 15-d-PGJ2
and Glitazone could be used to regulate viral réplication and mucosal inflammation observed
in the rectal mucosa of HIV-1 infected patients.

INTRODUCTION

Mucosal surfaces are the major route for the human immunodeficiency virus type-1 (HIV-1)
transmission world-wide. Furthermore, the gut mucosa is recognized as principal site for
réplication and persistence in HIV-1 infected patients that lead to an important CD4+ T
lymphocytes depletion (10, 36, 67). Intestinal epithelial cells can express a large variety of
adhésion and inflammatory molécules and thus mobilization of immune cells during
inflammatory responses. This connection between immune cells and intestinal epithelial cells
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is crucial in the course of HIV-1 transmission (47). During HIV-1 infection, an inhibition of
the natural process of inflammation resolution occurs (42, 61), which promotes AIDS disease
progression. Despite the treatment of HIV-1 infected patients with highly active antiretro viral
therapy (HAART), residual viral rephcation and inflammation in their gut mucosa can be
observed (11, 29, 66). Interestingly, the increased pro-inflammatory cytokine production and
immune cell activation is associated with AIDS disease progression (16, 25, 26).

Inflammatory molécule production is controUed by the transcription factor N F - K B which is an
important regulator of the immune fonctions in the mucosal tissues (48). HIV-1 LTR contains
at least two N F - K B binding sites, which promote HIV-1 rephcation during inflammation (37).
Moreover, some cytokines like tumour necrosis factor (TNF)-a can contribute to HIV-1
réplication through the N F - K B transcription factor (18, 28). Of additional importance, IL-6 can
lead to HIV-1 réplication by acting alone or in synergism with TNF-a (53). Since HIV-1
exerts an activation effect on IL-6, TNF-a and P-chemokines production (6, 9, 13, 22, 42, 56,
58, 61, 68) there is an amplification loop promoting wide spread of the virus and disease
progression. Given that inflammation and viral réplication aie not completely suppressed
during HAART in the intestinal mucosa, the control of the residual mucosal inflammation
could be bénéficiai for the HIV-1 infected individuals by reducing the immune activation that
contributes to AIDS disease progression

Prostaglandins are lipid mediators that act like immune modulators. It is well known that
cyclopentone J séries of prostaglandins hâve potent anti-inflammatory properties by inhibiting
the NF-KB signalling pathway (52, 57, 63). 15-d-PGJ2 is the natural ligand of the peroxisome
proliferator activated receptor-y (PPARy), a nuclear receptor family member that exerts antiinflammatory effects. PPARy is mainly expressed on adipose tissue (12), B and T cells (23,
70), monocyte/macrophage lineage (32, 55), colonie and intestinal epithelial cells (39). In
2006, Arnold and Kônig (3, 4) hâve demonstrated that 15-d-PGJ2 and synthetic PPARy
agonists could inhibit respiratory syncytial virus (RSV) rephcation in pulmonary epithelial
cells and RSV-infection associated pro-inflammatory cytokine release. Thus, thèse results
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suggest a novel antiviral therapeutic avenue for 15-d-PGJ2 and synthetic PPARy agonists
called Glitazones.

In the présent study, we hâve explored the possible antiviral property of 15-d-PGJ2 and
Glitazones against HIV-1 pathogenesis in the intestine mucosa. We demonstrated that 15-dPGJ2, Ciglitazone and Troglitazone reduced the amount of pro-inflammatory molécules
released from immune and epithelial intestinal cells. This réduction was accompanied by an
inhibition of HIV-1 réplication in CD4 T lymphocytes and a decreased expression of CXCR4
and CCR5 HIV-1 co-receptors on epithelial intestinal cells (IEC) as well as an inhibitory
effect on HIV-1 transport through intestinal barrier. In summary, thèse results suggest a
possible antiviral therapeutic potential for PPARy agonists in the décélération of AIDS disease
progression.

MATERIALS AND METHODS

Reagents: 15-d-PGJ2, Ciglitazone and Troglitazone were purchased from Calbiochem (San
Diego CA). Phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA) and phytohemagglutinin (PHA) and
interleukin (IL)-2 were purchased from Sigma (St-Louis, MO). A stock solution of 15-d-PGJ2
(3,16mM) and Ciglitazone (15mM) was prepared by dissolving the lyophilised product into
absolute ethanol and was stored at -20°C until needed. Troglitazone was prerared in dimethyl
sulfoxide (DMSO) at a concentration of 11.3mM and was stored at -20°C until needed.
FuGene6® for transient transfections was obtained from Roche (Indianapolis, IN).

Cells and culture conditions. The human colonie adenocarcinoma cell line SW620 (CCL227) from the American Type Culture Collection (ATCC; Manassas, VA) was grown in RPMI
1640 supplemented with 10% heat-inactivated fetal bovine sérum (FBS), sodium pyruvate,
penicillin-streptomycin and non-essential amino acids (Wisent, St-Bruno, Qc). The human T
cell line Jurkat E6.1 (TIB-152; ATCC) was cultured in RMPI 1640 supplemented with 10%
heat-inactivated FBS, sodium pyruvate, penicillin-streptomycin and non-essential amino acids

55

(Wisent, St-Bruno, Qc). The human colonie adenocarcinoma cell line HT-29 (HTB-38;
ATCC) was grown in DMEM without glucose supplemented with 10% heat-inactivated FBS,
sodium pyruvate, penicillin-streptomycin and non-essential amino acids (Wisent, St-Bruno,
Qc). Monolayer of epithelial cells were obtained by 24 day-cultured HT-29 on inserts with
0.4jim pore size (Greiner Bio-One, NC). The degree of confluence was observed by
measurement of transepithelial electrical résistance (TEER) (EVOM, World Précision
Instruments). Complète confluence was considered when TEER reaches 350 QXcm2. After
cell differentiation (24 days), coculture experiments were performed. HT-29 cells stimulation
were performed in a serum-free médium.

PBMC isolation: Whole blood mononuclear cells were isolated from healthy donors using
Lymphocyte Séparation Médium (Wisent, St-Bruno, Qc) foliowing the manufacturera
instructions. PBMC were maintained in RPMI 1640 supplemented with 10% heat-inactivated
FBS.

Plasmids: The pIL-6-luc, pIL-8-luc, pTNF-a-luc contained the luciferase reporter gène under
the contrôle of IL-6, IL-8 or TNF-a promoter. Thèse plasmids were constructed from the
commercial vector pGL3-luc (Promega, Madison, WI) and were generously provided by Dr. J.
Stankova (Université de Sherbrooke, Qc). The commercial pNF-icB-luc molecular construct
contained five consensus NF-KB-binding séquences placed in front of the luciferase gène
along with a minimal promoter (Stratagene, La Jolla, CA).

Virus production: Pseudotyped recombinant luciferase-encoding virus NL4.3 luc+ env- with
VSV-g Env or ADAenv (AIDS Research & Référence Regeant Program; NIH) were produced
by FuGene6® transfection of HEK293T cells (CRL-11268; ATCC). Virus-containing
supernatants were harvested 48h post-transfection and frozen at -80°C until used. Virus stocks
were quantified using p24 ELISA. For infection, lOOng of quantified p24 were used to infect
one million of cells.
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Transient transfections and cell stimulations: Transient transfections of SW620 cells were
canied out using as described by the manufacturer (Promega, Madison, WI). Briefly, 3|ag of
plasmids (pIL-6-luc, pIL-8-luc, pTNF-a-luc and pNF-KB-luc) were mixed with FuGeneô®
(Promega, Madison, WI) in a 3:1 ratio and incubated 15 min with lxlO 6 cells. One hundred ni
of transfected cells were plated in 96-wells and allowed to incubate overnight in FBS
supplemented médium. The treatments were preceded by a 30 min pre-treatment with 0.5 to
20fiM 15-d-PGJ2 in FBS-free médium. The cells were then treated with 15-d-PGJ2 in
combination or not with PMA (20ng/ml) + PHA (l|ig/ml) in FBS-free médium. Folio wing a
24h incubation period, the cells were lysed with a Lysis Buffer 5X (125mM Tris, lOmM DTT,
5%(v/v) Triton X-100, 50%(v/v) Glycerol, pH 7.8). An aliquot of cell extract (50^1) was
mixed with 100|il of luciferase assay buffer (20mM Tricine, 1.07mM (MgC0 3 ) 4 Mg(OH)r5
H 2 0, 2.67mM MgS0 4 , O.lmM EDTA, 270^M coenzyme A, 470|iM D-luciferin potassium
sait, 530|iM ATP, 33.3mM DTT), and cell lysates were evaluated for luciferase activity by
LUMIstar luminometer (BMG Labtech, Offenburg, Germany). Light output was measured for
20 s with a two second delay. Values are expressed as RLU (Relative Light Unit) as measured
by the apparatus.

MTT assays: The MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrasodium bromide)
assay was used to measured the viability of cells by measuring the activity of dehydrogenases
(Mosmann, 1983). Briefly, 5xl0 4 stimulated SW620 cells (see Transient transfections) or
PBMC (see Expression of cytokines and chemokines) were incubated with 240|ng/ml of MTT
solution. Following the 4h at 37°C, 150^1 of acid-isopropanol solution (345jil of hydrochloric
acid (HC1) with 100ml isopropanol) was added to each well and gently swirled for 10 min.
The optical density was measured at 570nm with a microplate spectrophotometer (PowerWave
200, Bio-Tek Instrument, Winoosky, VT).

Apoptosis assays: Freshly isolated PBMCs were treated with PHA (l|ag/ml) + IL-2 (30U/ml)
for 72h. Then, supematant containing activated PBLs was harvested. The PBLs were left
untreated or treated with 10^M 15-d-PGJ2, 30jxM Ciglitazone or 30JLXM Troglitazone alone or
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in combination with PMA (20ng/ml) + PHA (l^ig/ml). After 72h post-treatment, the cells were
assessed for apoptosis using the Apoptosis Détection kit Plus (BioVision inc, Mountain View,
CA) folio wing the manufacturera protocol. Data were analysed as percentage of positive cells
for Annexin V using using CellQuest software (BD Bioscience, Franklin Lakes, NJ).

Expression of cytokines and chemokines: An HT-29 cells monolayer was left untreated or
treated with 10|iM 15-d-PGJ2, 30^M Ciglitazone or 30^iM Troglitazone. 15-d-PGJ2 or
Glitazones were added 30 minutes prior to PMA+PHA stimulation. Next, freshly isolated
PBMC were added to the basolateral surface and were left untreated or treated with PMA
(20ng/mL) + PHA (l|ig/mL). HT-29 cell monolayer or PBMC were treated alone as controls.

Quantification of cytokines and chemokines: Total RNA isolation was performed after 6 or
24h treatment of the epithelial cells and the PBMC using Trizol Reagent® (Invitrogen,
Carlsbad, CA) following the manufactureras instruction. Reverse transcription (RT)-PCR was
performed on 2|ig of total RNA with MMLV-RT (Promega, Madison, WI) with an oligo-d(T)
primer as described by the manufacturer. Semi-quantitative qPCR amplification was carried
out with IJLIL of synthesized cDNA using the Power SYBR® Green PCR Master Mix (Applied
Biosystems, Carlsbad, CA) as described by the manufacturer and the 7500 Real-Time PCR
System (Applied Biosystems, Carlsbad, CA). The RT-qPCR was performed using spécifie
primers for IL-lp, IL-2, IL-6, IL-8, TNF-a, INF-y, TGF-|3, MlPl-a, MIP1-P and RANTES.
GAPDH gène was used as internai control.

The supernatants of the basolateral surfaces were harvested 24h, 48h and 72h after treatment
and frozen at -80°C until quantification. The concentration of cytokines and chemokines was
determined using FlowCytomix™ kit (Bender MedSystems, Austria) following

the

manufacturera protocol using BD FACSCalibur (BD Bioscience, Franklin Lakes, NJ). Data
were analyzed by FlowCytomix™ Software (Bender MedSystems, Austria).
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HIV-1 infection assays: Jurkat E6.1 cells, freshly isolated PBMC or HT-29 monolayers were
infected with the pseudotyped luciferase reporter virus NL4.3 /wc+ ewv-/VSV-g 4h prior
cocultivation with monolayer of HT-29 cells or 15-d-PGJ2 and Glitazone treatment. Infected
cells were washed with HBSS (Wisent, St-Bmno) and resuspended in RPMI or DMEM
without glucose 10% heat-inactivated FBS. Monolayers of HT-29 cells were left untreated or
treated with ÎO^M 15-d-PGJ2 or 30|iM Glitazone 30 minutes prior to cocultivation with
infected Jurkat E6.1. For the coculture, infected cells were added to the basolateral surface and
left untreated or treated with PMA (20ng/mL) + PHA (lfig/mL). Infected PBMC or HT-29
were left untreated or treated with 10(iM 15-d-PGJ2 or 30jaM Glitazone in combination with
PMA (20ng/ml)/PHA (l^ig/ml). Infected Jurkat E6.1 were lysed 48h, 72h or 96h after the
coculture and the luciferase activity was measured as describe earlier. For the infected PBMC
or HT-29, the supernatant were collected after 24h or 72h and frozen at -80°C until cytokine
and

chemokine

concentrations

were

quantified

using

FlowCytomix™

System

(BenderMedSystem, Austria) as described earlier.

Receptors expression: HT-29 cells were seeded in 6 well-plates 24h prior treatment with
ÎO^M 15-d-PGJ2 , cilgitazone (30^iM) or Troglitazone (30(iM) alone or in combination with
PMA (20ng/ml) +PHA (lug/ml). After 24h or 48h treatment, HT-29 cells were harvested
using Accutase (Sigma, St-Louis, MO) to avoid destruction of receptors. The harvested cells
were stained for CCR5, CXCR4 and GalCer expression using monoclonal anti-human CCR5allophycocyanin (FAB1802A) and monoclonal anti-human CXCR4-phycoerythrin (FAB170P)
(R&D Systems, Minneapolis, MN) as described by the manufacturer; or monoclonal antigalactocerebroside (GalCer) (MAB342) and FITC-conjugated goat anti-mouse IgG as
secondary antibody (Chemicon International, Billerica, MA) as described by the manufacturer.
Data were analyzed as percentage of positive cells using CellQuest software (BD Bioscience,
Franklin Lakes, NJ).Ten thousand events were counted and corrected by subtraction of the
background fluorescence of isotype control.
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RESULTS
15-d-PGj2 inhibits PMA/PHA-induced release of cytokines and chemokines by IEC.

However the effect of 15-d-PGJ2 on cytokine and chemokine production in intestinal epithelial
cells has never been reported. We initially tested whether this potent anti-inflammatory
molécule could modulate their promoter activity in SW620 cells, a human intestinal cell line
that mimics rectal epithelium. The effect of 15-d-PGJ2 on pro-inflammatory cytokines release
was reported on pulmonary epithelial cells (3). In a gène reporter assay, promoters for IL-6,
IL-8 or TNF-a were inserted upstream to the luciferase gène to evaluate the effect of 15-dPGJ2 (0.5-20|iM) on the promoter activity in a dose-dependence assay. The cells lysates were
analysed by RLU from a luminometer. As shown in Fig. 1A, B and C, the IL-6, IL-8 or
TNF-a promoter activities were inhibited in a dose-dependent manner by 15-d-PGJ2 in the
SW620 epithelial cell line. In the same panel, we also determined whether 15-d-PGJ2 could
influence the activity of N F - K B , a transcription factor that plays central rôle in gène
expression. Using a plasmid containing five consensus NF-KB-binding séquences, results
showed that 15-d-PGJ2 profoundly interfered with the promoter activity (Fig. 1D). This séries
of experiments were confirmed using an other epithelial intestinal cell line, Caco-2 (data not
shown). This inhibition is not associated with decreased viability due to 15-d-PGJ2
concentration (0.5-10nM) (Fig. 2). On the contrary, at 20|iM, 15-d-PGJ2 induced only 60%
viability, hence ÎO^M 15-d-PGJ2 was used for the next assays.

To evaluate whether the reduced promoter activity induced by 15-d-PGJ2 observed previously
in SW620 was reproducible, HT-29 were pre-treated with 15-d-PGJ2 (IOJAM) alone, 30
minutes prior to PMA/PHA addition. The mRNA level of différent cytokines was evaluated by
semi-quantitative real-time PCR using spécifie primers and protein release was quantified by
flow cytometry. As seen during transient transfection assays, 15-d-PGJ2 inhibits the
production of molécules which play important rôles in NF-KB-mediated HIV-1 réplication.
Thus, IL-2 was reduced by 30%, IL-6, TNF-a, INF-y and TGF-p about 40% at the
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transcription level (Fig. 3A). Contrariwise, the quantification of thèse cytokines released by
HT-29 was not conclusive since their concentrations in the cell supematants were at the
undetectable levels.
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Fig. 1. 15-d-PGJ2 induces a dose-dependent inhibition on the promoters' activity of
cytokines and chemokines. SW620 cells were transient transfected with pGL3-luc containing
(A) IL-6 promoter, (B) IL-8 promoter, (C) TNF-a promoter and (D) five consensus N F - K B
binding séquences insert upstream the luciferase gène. SW620 were then left untreated or
treated with increasing concentrations of 15-d-PGJ2 (0.5, 1, 5, 10 and 20|iM) alone or in
combination with PMA (20ng/ml) + PHA (l|ag/ml) 24h prior monitoring luciferase activity in
cell lysates. Results shown are the means (± SEM) of three déterminations and are expressed
in relative light unit (RLU). (n > 3).
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Fig. 2. 15-d-PGJ2 induces a slight decrease of cell viability in a dose-dependent manner.
SW620 cells were left untreated of treated with increasing concentrations of 15-d-PGJ2 (0.5, 1,
5, 10 and 20jxM) alone or in combination with PMA (20ng/ml) + PHA (l^g/ml) 24h prior
evaluated cell viability with MTT assay represented by mitochondrial activity. (w=3).

To obtain a global view of the anti-inflammatory effect of 15-d-PGJ2, quantification of mRNA
level and sécrétion of IL-8, MlP-la, MIP-ip and RANTES was performed. After a 30 min
pre-treatment with 15-d-PGJ2 (IO^IM), the cells were stimulated with PMA/PHA to observe
whether the prostaglandin reduced the chemokines production. The mRNA level was
evaluated by semi-quantitative real-time PCR and protein sécrétion was quantified by flow
cytometry. As shown in Fig. 4, 15-d-PGJ2 acted on HT-29 cells by inhibiting the production of
IL-8 and RANTES about 40% at the transcription level and at the release level for IL-8.
RANTES was not detected in the HT-29 supernatant. Interestingly, the 20% inhibition of IL-8
sécrétion by HT-29 was observable at 24h, 48, and 72h but only the réduction at 72h was
significant (Fig 4A).
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Fig. 3. 15-d-PGJ2 inhibits PMA/PHA-induced expression of cytokines and chemokines
by HT-29 cells. Cells were left untreated or treated with 10|xM 15-d-PGJ2 30 minutes prior
stimulation with PMA (20ng/ml) + PHA (ljig/ml) alone or in combination with 15-d-PGJ2 for
6 hours. (A) The cytokines and (B) chemokines mRNA level was quantitatively determined
by real-time RT-PCR. The percentage of inhibition was calculated by mRNA level from 15-dPGJ2 and PMA+PHA treatment compared mRNA level PMA+PHA treatment; (n > 4).

15-d-PGJ2 and Glitazones reduce release of cytokines and chemokines in HIV-infected
IEC

To further investigate if 15-d-PGJ2 or Glitazones could reduce the cytokine and chemokine
production during an acute inflammation and HIV-1 infection; quantification of inflammatory
molécules from HIV-infected HT-29 treated with PMA/PHA was performed. The combination
of PMA/PHA and HIV infection reflected well the situation of HIV-intected patients with
chronic immune activation and viral replication. As expected, IL-8 was the only
proinflammatory molécule detected from the HT-29 supernatant and was reduced about 20%
foliowing a 72h 15-d-PGJ2 conduct (Fig. 4B). However, the Glitazones were unable to inhibit
the IL-8 sécrétion by HT-29.
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Fig. 4. 15-d-PGJ2 inhibits sécrétion of IL-8 by HT-29. (A) Cells were left untreated or
treated with IO^IM 15-d-PGJ2 30 minutes prior stimulation with PMA (20ng/ml) + PHA
(l(ig/ml) alone or in combination with 15-d-PGJ2. Following 24h, 48h and 72h of treatment,
IL-8 contained in the HT-29 supernatants were assayed by FlowCytomix™. Results are means
± SEM (n > 3); * P< 0.05. (B) Cells were infected with pseudotyped HIV (NL4.3/VSVg) 4
hours, washed and then left untreated or treated with 10|nM 15-d-PGJ2 30 minutes prior
stimulation with PMA (20ng/ml) + PHA (l^g/ml) alone or in combination with 15-d-PGJ2 for
24 hours. HT-29 supernatants were assayed for quantification of IL-8 by FlowCytomix™.
Results are means ± SEM (n = 4); * P< 0.05.

15-d-PGj2 and Glitazones impaired the HIV-reservoir potential of IEC

In the study presented hère, we examined whether 15-d-PGJ2, a lipid mediator, is able to alter
HIV-1 transcription in intestinal epithelial cells. It is well known that normal epithelial
intestinal cells expressed CCR5 and GalCer at their surface but the présence of CXCR4 was
controversial. However, it has been shown previously that normal epithelial intestinal cells
also expressed CXCR4 at their surface and this expression was enhanced during colonie
inflammation (33). Given that the X4-tropic HIV-1 émerge in 50 to 60% of cases, about 5
years after initial infection (62), and the infection with X4-tropic virus is more cytopathic than
R5-tropic virus (15, 60), treatments that affect the infection potential of IEC could reduce the
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possibility to form new viral réservoir in thèse cells. Hence, to assess whether 15-d-PGJ2 could
reduce the spread potential of HIV among the intestinal mucosa, epithelial intestinal cells HT29 were treated with 15-d-PGJ2 alone or in combination with PMA/PHA for 24h and 48h and
the CCR5 and GalCer and CXCR4 surface expression was quantified by flow cytometry.
Results at 24h showed a non significant tendancy towards 20% réduction of CXCR4 positive
cells when treated with PMA/PHA and IOJIM 15-d-PGJ2 compared to PMA/PHA treatment
(data not shown). At 48h, 10nM 15-d-PGJ2 added to PMA/PHA induced a significant 30%
inhibition of CXCR4 positive cells (Fig. 5A). A 24h treatment with Ciglitazone added with
PMA+PHA indicated a significant 45% réduction of CXCR4 positive cells compared with
PMA+PHA treatment (Fig. 5B). Regarding the effect of Troglitazone in combination with
PMA+PHA on the percentage of CXCR4 positive cells, a non significant tendancy towards
30% réduction was observed when compared with PMA+PHA treatment alone (Fig. 5B).
Thèses results suggest that 15-d-PGJ2 and Glitazones may reduce de novo HIV infection of
intestinal cells and thus decrease the propagation of HIV in the intestinal mucosa through the
reduced expression of a necessary coreceptor. 15-d-PGJ2 did not affect significantly the
percentage of positive CCR5 expression during inflammation (Fig. 5C), but our data suggested
an effect. As shown on Fig. 5C, inflammation diminished the expression of CCR5 when
compared to a non inflamed state (control). The surface receptor GalCer, known to be used by
HIV as a major receptor that is a surrogate CD4 for entry into epithelial intestinal cells,
showed a slight réduction of percentage of positive cells during a treatment with 15-d-PGJ2 in
a inflamed state, but this réduction was non significant (Fig. 5D).

15-d-PGj2 inhibits PMA/PHA-induced release of cytokines and chemokines by PBMCs

According to the fact that HIV-1 infection is a chronic inflammatory disease, we evaluated
whether 15-d-PGJ2 could reduce the inflammatory state of immune cells. PBMCs were pretreated with 15-d-PGJ2 (ÎO^M) alone, 30 minutes prior to PMA/PHA addition. The mRNA
level of différent cytokines was evaluated by real-time PCR with spécifie primers and protein
release was quantified by flow cytometry and results from our experiments suggest that 15-dPGJ2 showed an inhibitory effect on cytokine transcription as well as sécrétion by PBMCs.
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Fig. 5. 15-d-PGJ2 and glitazones reduce the expression of CXCR4 and CCR5 on HT-29
cells surface. A) Cells were left untreated or treated with ÎO^M 15-d-PGJ2 for 30 minutes and
then treated with PMA (20ng/ml) + PHA (1 |jg/ml) alone or in combination with 15-d-PGJ2 for
48h. Percentages of positive cells for CXCR4 were determined by flow cytometry analysis.
Cells were left untreated or treated with (B) 30|jM Ciglitazone or (C) 30^M Troglitazone for
30 minutes and then treated with PMA (20ng/ml) + PHA (l(jg/ml) alone or in combination
with Ciglitazone or Troglitazone for 24h. Percentages of positive cells for CXCR4 were
determined by flow cytometry analysis. D) Cells were left untreated or treated with 10nM 15d-PGJ2 for 30 minutes and then treated with PMA (20ng/ml) + PHA (l^g/ml) alone or in
combination with 15-d-PGJ2 for 48h. Percentages of positive cells for CCR5 were determined
by flow cytometry analysis. Cells were left untreated or treated with (E) 30(iM Ciglitazone or
(F) 30|LIM Troglitazone for 30 minutes and then treated with PMA (20ng/ml) + PHA (l^ig/ml)
alone or in combination with Ciglitazone or Troglitazone for 24h. Percentages of positive cells
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for CCR5 were determined by flow cytometry analysis. G) Cells were left untreated or treated
with ÎO^M 15-d-PGJ2 for 30 minutes and then treated with PMA (20ng/ml) + PHA (l|ig/ml)
alone or in combination with 15-d-PGJ2 for 48h. Percentages of positive cells for GalCer were
determined by flow cytometry analysis. Cells were left untreated or treated with (H) 30jxM
Ciglitazone or (I) 30JJM Troglitazone for 30 minutes and then treated with PMA (20ng/ml) +
PHA (l|ig/ml) alone or in combination with Ciglitazone or Troglitazone for 24h. Percentages
of positive cells for CXCR4 were determined by flow cytometry analysis. Results are means ±
SEM (n=3); ** P< 0.01, *** P< 0.0001, A P< 0.1.

Indeed, an inhibition of about 50% in mRNA levels for IL-ip, INF-y and TGF-P and about
75% for IL-2, IL-6 and TNF-a was observed (Fig. 6A). This reduced transcription level was
cohérent with the inhibition of cytokine release observed in the PBMCs supernatant. The
sécrétion of IL-2 was significantly reduced, by about 90%, up to 72h after treatment and this
réduction lead to a non-inflamed state (Fig. 6B). The sécrétion of TGF-p was at a high basai
level and was less reduced (27%) than the other cytokines (Fig. 6C). As shown in Fig. 6D,
TNF-a was also significantly inhibited (65%) by 15-d-PGJ2 up to 72h. This réduction did not
lead to an absence of inflammation but greatly improved the inflammation state. The
inhibitory effect of 15-d-PGJ2 on INF-y sécrétion was about 95% (Fig. 6E) and this was
maintained until 72h after the initial treatment. This réduction would lead to a return to the
non-inflamed state. To summarize, 15-d-PGJ2 reduced the sécrétion of pro-inflammatory
cytokines by PBMCs.

To evaluate whether the anti-inflammatory effect of 15-d-PGJ2 could be observed on
chemokine production by PBMCs, quantification of mRNA levels and sécrétion of IL-8, MIPl a , MIP-ip and RANTES was performed. After 30 min of pre-treatment with 15-d-PGJ2
(10|jM), the cells were stimulated with PMA/PHA. The mRNA level was evaluated by semiquantitative real-time PCR and protein sécrétion was quantified by flow cytometry.
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Fig. 6 15-d-PGJ2 inhibits PMA/PHA-induced expression of cytokines by PBMCs. Cells
were left untreated or treated with ÎO^M 15-d-PGJ2 30 minutes prior stimulation with PMA
(20ng/ml) + PHA (l|ig/ml) alone or in combination with 15-d-PGJ2 for (A) 6 hours. The
cytokines mRNA level was quantitatively determined by real-time RT-PCR. The percentage
of inhibition was calculated by mRNA level from 15-d-PGJ2 and PMA+PHA treatment
compared mRNA level PMA+PHA treatment; (n > 4). FoUowing 24h, 48h and 72h of
treatment, (B) IL-2, (C) TGF-p, (D) TNF-a and (E) INF-y contained in the PBMCs
supernatants were assayed by FlowCytomix™. Results are means ± SEM (n > 3); * P< 0.05,
** P< 0.01, *** P< 0.0001, vs. PMA+PHA treated cells.
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As regards chemokine production by PBMCs, 15-d-PGJ2 exerted an inhibition at the
transcriptional as well as sécrétion level. MIP-loc mRNA level was reduced by 60%,
MIP-lp by 70% and RANTES by 40% (Fig. 7A). For IL-8, 15-d-PGJ2 treatment had no effect
on the mRNA level (data not shown) but caused also a significant 10% réduction of IL-8
release at 24h (Fig. 7B). The sécrétion of MlP-la and MIP-ip was also significantly reduced
about 30% and 50% respectively up to 48h (Fig. 7C-D). No significant réduction of RANTES
sécrétion was observed upon 15-d-PGJ2 treatment (Fig. 7E). Our results are in agreement with
the literature, indicating that 20JJM of 15-d-PGJ2 exerts only a poor inhibition of RANTES
sécrétion (3).

To obtain a model mimicking intestinal mucosa, cocultivation of an HT-29 monolayer and
PBMC was performed. After measurement of mRNA levels and protein sécrétion, 15-d-PGJ2
showed a poor inhibitory effect on PBMC cytokine and chemokine production when
cocultivated with HT-29 (data not shown). This inefficiency is probably due to the model
itself. In fact, PBMC were directly stimulated with PMA/PHA while 15-d-PGJ2 was added
through the HT-29 monolayer. Thus this indirect addition of 15-d-PGJ2 could hâve lead to an
inefficient anti-inflammatory action by dégradation into products that did not exert antiinflammatory properties or the prostaglandin was not able to reach the PBMC underneath the
intact monolayer. A third possibilityis that the anti-inflammatory effect of 15-d-PGJ2 was
slightly delayed. However, as shown on différent animal models, Glitazones can offer a
protection against colonie inflammation and can remedy to an established colonie
inflammation (1, 54, 59, 64, 65). Thus, thèse previous in vivo studies support the hypothesis
that our coculture model does not represent the in vivo situation.
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Fig. 7.15-d-PGJ2 inhibits PMA/PHA-induced expression of chemokines by PBMCs. Cells
were left untreated or treated with 10|iM 15-d-PGJ2 30 minutes prior stimulation with PMA
(20ng/ml) + PHA (l(jg/ml) alone or in combination with 15-d-PGJ2 for (A) 6 hours. The
chemokines mRNA level was quant itatively determined by real-time RT-PCR. The percentage
of inhibition was calculated by mRNA level from 15-d-PGJ2 and PMA+PHA treatment
compared mRNA level PMA+PHA treatment; (n > 4). FoUowing 24h, 48h and 72h of
treatment, (B) IL-8, (C) MlP-la, (D) MIP-ip and (E) RANTES contained in the PBMCs
supernatants were assayed by FlowCytomix™. Results are means ± SEM (n > 3); * P< 0.05,
** P< 0.01, *** P< 0.0001, vs. PMA+PHA treated cells.
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15-d-PGj2 and Glitazones reduce release of cytokines and chemokines in HIV-infected
immune cells

To fiirther investigate if 15-d-PGJ2 or Glitazones could reduce the cytokines and chemokines
production during an acute inflammation and HIV-1 infection, quantification of inflammatory
molécules from HIV-infected PBMCs treated with PMA/PHA was performed. As mentioned
above, the combination of PMA/PHA and HIV infection was used to mimick the situation of a
HIV-infected patient with chronic immune activation and viral replication. Surprisingly, only
IL-2, MlP-la and MIP-lp were detected in the PBMC supernatant after 24h. As shown in Fig.
8, 15-d-PGJ2 (lOfiM) and Troglitazone (30^M) exerted a similar inhibitory potential, while
Ciglitazone (30JJM) operated less efficiently in PBMCs. Indeed, IL-2 was reduced about 90%
after a 15-d-PGJ2 or Troglitazone treatment and about 70% after a Ciglitazone treatment (Fig.
8A). For the chemokine MlP-la, a 15-d-PGJ2 or Troglitazone treatment caused 83%
inhibition. FoUowing Ciglitazone treatment, the inhibition release of was 75% (Fig. 8B) in the
same cell type. As shown in Fig. 8C, MIP-ip was reduced by about 80% following a 15-dPGJ2 or Troglitazone treatment and 60% after Ciglitazone treatment. Overall, thèse results
suggested that 15-d-PGJ2 as well as Glitazones should be able to control a chronic immune
activation during HIV infection.

15-d-PGJ2 and Glitazones do not impaire lymphocyte survival

Given that previous studies indicated that 15-d-PGJ2 exerts some pro-apoptotic effects on
lymphocytes (34, 49) and that the major population of lymphocytes of the intestinal mucosa
shows an activated phenotype (10), we determined the percentage of apoptotic cells in an
activated lymphocyte population stimulated with 10|LIM 15-d-PGJ2, 30|LIM Ciglitazone or
30JJM

Troglitazone alone or in combination with PMA/PHA for 72h. The percentage of

apoptotic cells was determined as the percentage of Annexin V positive cells evaluated by
flow cytometry analysis. Following a 72h treatment, the apoptosis observed in an activated
PBL population did not show any variation when compared with the untreated control (Fig. 9).
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AU treatments induced a percentage of apoptosis of approximately 6% which may be due to
the 72h pre-treatment with PHA and IL-2 to obtain activated lymphocytes.

50000-1

ï

40000-1
j
I
I 3000W
D)

'

CsT 20000_1

10000-1

15-(WGJ2(10MM)

-

Ciglitazone (30fiM)
Troglitazone (30}iM)
PMA* PHA
NU3/VSVg

-

*-

ï
—,

W-

*r

W—

15-d-PGJ2(10MM)
Ciglitazone (30;iM)
Troglitazone (30 tiM)
PMA+PHA
NL4.3/V5Vg

i

20000'

S
i

10000-

s

i

15-d-PGJ2<10tiM)
Ciglitazone (30 pM)
Troglitazone (30pM)
PMA* PHA
NL4.3/VSVg

là.
_~ï

dL_

Fig. 8. 15-d-PGJ2 inhibits HlV-induced expression of cytokines and chemokines by
PBMCs. Cells were infected with pseudotyped HIV (NL4.3/VSVg) 4 hours, washed and then
left untreated or treated with 10|aM 15-d-PGJ2 30 minutes prior stimulation with PMA
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(20ng/ml) + PHA Ong/ml) alone or in combination with 15-d-PGJ2 for 24 hours. PBMCs
supernatants were assayed for quantification of (A) IL-2, (B) MlP-la, (C) MIP-1(3 by
FlowCytomix™. Results are means ± SEM (n > 3); * P< 0.05, vs. PMA+PHA treated cells.

15-d-PGJ2 and Glitazones reduce the HIV-1 replication and spread potential

Finally, to analyze whether 15-d-PGJ2 and Glitazones could control the viremia through a
direct inhibition of HIV-1 replication, treatments by 15-d-PGJ2 (10|xM) or Glitazones (30|iM)
in a coculture model of HT-29 monolayer and HIV-infected Jurkat E6.1 were performed. The
Jurkat cells were infected 4h prior to cocultivation with HT-29 and then stimulated with
PMA/PHA to promote viral replication by N F - K B activation. During cocultivation, 15-d-PGJ2
or Glitazones were added from the apical side of the HT-29 monolayer. This model mimics
the management of an established HIV-1 infection by oral anti-inflammatory drugs. After 72h
of treatment, the HIV replication in Jurkat E6.1 T ce 11 Une stimulated with PMA/PHA was
reduced by 30% following 15-d-PGJ2 treatment (Fig. 10A). This inhibition of replication was
also observed after a 48h Glitazones treatment but at lesser level (20%) (Fig. 10B-C).
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PBLs. Freshly isolated PBMCs were treated with PHA (l|Jg/ml) + IL-2 (30U/ml) for 72h.
PBLs harversted from the supernantant were left untreated or treated with PMA (20ng/ml) +
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PHA (l|iig/ml) in combination with 15-d-PGJ2 (IOJJM), ciglitazone ( 3 0 ( J M ) or troglitazone
(30|LIM)

for 72h. Percentages of positive cells for Annexin V were determined by flow

cytometry analysis. Results are means ± SEM (w=3).

DISCUSSION

Mucosal transmission is known to be the major route for HIV infection world wide. The
intestinal mucosa is the host of the body's majority of activated CD4+ CCR5+ T lymphocytes
which are the preferential cell type for HIV replication (38, 41). Moreover the gut mucosa is
becoming recognized as the privileged site for viral replication no matter what mode of
transmission (10, 44). Several studies hâve demonstrated that residual inflammation and viral
replication occur in the intestinal mucosa despite the usage of HAART (11, 29, 66).

Inflammation is involved in the AIDS disease progression and a poor prognostic is more
associated with stronger immune activation than an increase in viral load (16, 25, 26). SIV
and HIV are known to be related viruses and it is accepted that HIV-1 cornes from humans
who hâve been infected by SIV. Interestingly, natural host s (Sooty Mangabey (SMs) and
African Green Monkey (AGMs)) for SIV are known to rarely develop AIDS despite high viral
loads. Studies of the immune response against SIV hâve revealed an absence of chronic
immune activation and CD4+ T lymphocyte depletion in the gut of SMs and AGMs through a
rapid control of innate immune responses (8, 31). To support the theory that the absence of
inflammation is the key to AIDS non progression, Pandrea et ai (50) injected LPS to AGMs
and observed a transitory gênerai immune activation and depletion of mucosal CD4+ T cells
(hallmarks of progression to AIDS). Their results suggest that the resolution of inflammation
could be bénéficiai for HIV-infected patients. Therefore, the central objective of our séries of
investigations was to détermine whether the utilization of 15-d-PGJ2 and its agonists may
control inflammation and HIV replication in a in vitro model that mimicks the intestinal
mucosa.
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Fig. 10. 15-d-PGJi and Glitazones inhibit the PMA/PHA-induced HIV-1 replication in
Jurkat E6.1 T cells. Jurkat E6.1 T cells were infected with luciferase reporter pseudo typed
HIV-1 (NL4.3 luc+env-FVSVg) 4 hours, washed, left untreated or treated with PMA (20ng/ml)
+ PHA (l|ig/ml) and then cocultivated with HT-29 monolayer. The HT-29 monolayers were
left untreated or treated for 30 minutes prior cocultivation with infected Jurkat E6.1 with (A)
10^M 15-d-PGJ2 for 72h, (B) 30^iM Ciglitazone for 48h or (C) 30^M Troglitazone for 48h.
Virus production was assessed by measuring luciferase activity in the cells lysates. Results are
means ± SEM (n=4); * P< 0.05, *** P< 0.0001, vs. PMA+PHA treated cells.
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We first demonstrated in a transfection model that treatment of inflamed cells with 15-d-PGJ2
inhibits, in a dose-dependent manner, the transcriptional activity of the promoter of
proinflammatory cytokines such IL-6, TNF-a, the chemokine IL-8 in epithelial intestinal cells.
We also examined whether N F - K B activation potential was also affected by 15-d-PGJ2. Using
a reporter plasmid, we found that N F - K B activity is repressed in 15-d-PGJ2-treated SW620
cells. Since N F - K B is known to be the major regulator of inflammation in intestinal cells,
down-regulation of its transcriptional activator may lead to a better control of the proinflammatory molécules that are released during the inflammatory state. Previous results had
demonstrated that 15-d-PGJ2 inhibited the N F - K B pathway in an independent or dépendent PPARy mechanism (52, 57, 63).

Besides its key rôles in energy metabolism and cell differentiation, PPARy has been shown to
be involved in the anti-inflammatory action of spécifie agonists. Studies suggested that PPARy
ligands would be efficient for the treatment of Alzheimer's disease (35), inflammatory bowel
disease (46) and atherosclerosis (51). Moreover, both PPARa and PPARy ligands hâve been
reported to inhibit the production and the effects of proinflammatory cytokines by
monocytes/macrophages in vitro (32, 40). In our model mimicking rectal HIV-1 pathogenesis,
our data suggests that 15-d-PGJ2 and Glitazones exhibit anti-inflammatory effects by
inhibiting the expression of pro-inflammatory cytokines and chemokines. Moreover, our
results hâve shown that 15-d-PGJ2 can control the PMA/PHA-induced inflammation and lead
to a return of non-inflamed state in PBMCs by reducing the expression and/or the release of
pro-inflammatory molécules such IL-2, IL-8, TNF-a, INF-y, MlP-la, MIP-lp or a regulatory
cytokine TGF-p. Interestingly, 15-d-PGJ2 and PPARy ligands inhibited the expression of IL-2
and MIP-la/ip induced by the infection of PBMC with pseudotyped virus. In the epithelial
cells, 15-d-PGJ2 controlled the PMA/PHA-induced inflammation by reducing IL-8 release;
whereas at the transcription level, more pro-inflammatory molécules were inhibited such as
IL-2, IL-6, IL-8, TNF-a, INF-y, RANTES and the regulatory cytokine TGF-p.
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During HIV infection, inflammation occurs that leads to enhanced HIV replication and
dissémination. Some cytokines such as IL-6 and TNF-a are known to enhance viral
replication (53) or to be associated with an increased mucosal viral load (IL-2) (42).
Interleukine-2 is a growth factor produced by activated T cells, that promotes clonal expansion
(27), while IL-6 and TNF-a can improve the N F - K B activation pathway (5, 69). On the other
hand, the impact of p-chemokines like MIP-la/p or RANTES on HIV infection is uncertain
although some studies hâve shown that thèse chemokines exert an HIV-suppressive effect (13,
14). During the inflammatory response, CD123+ plasmacytoid dendritic cells secreted MIPla/p that attract CCR5+CD4+ T-cells leading to broad dissémination of HIV-I infection (43).
As we demonstrated, PPARy ligands are able to down-modulate the expression and the
sécrétion of thèse chemokines. Taken together, we hâve established that 15-d-PGJ2 and
Glitazones are able to manage HIV-induced inflammation in PBMCs and epithelial cells by
inhibiting pro-inflammatory molécules such IL-2, MlP-la and MIP-ip, as well as HIV
replication in Jurkat E6.1 T cells. Récent studies in our laboratory reported that 15-d-PGJ2 also
inhibits the HIV-1 LTR activation mediated by N F - K B (7), indicating that the réduction of
HIV replication by 15-d-PGJ2 or Glitazones is driven by the inhibition of an N F - K B signalling
component. By moderating the growth of target cells such as CD4+ T-cells by reducing the
concentration of IL-2, we hope that 15-d-PGJ2 will hâve an impact on target cells that fuel the
local expansion of the virus. In addition, in jejunal biopsies of untreated HIV-positive patients,
increased concentrations of TNF-a, IL-2 and IL-4 are suspected to be responsible for impaired
epithelial functions (19). More generally, measures that target the establishment and expansion
of small founder populations in the earliest stages of HIV-1 infection are most likely to be
effective in prévention of infection. Since the absence of resolution of inflammation occurs in
HIV-infected patients (42, 61), and 15-d-PGJ2 is naturally implicated in this anti-inflammatory
process (24), the usage of 15-d-PGJ2 or synthetic agonist of PPARy could be less deleterious
than other anti-inflammatory like cortisones. Importantly, PPARy is mainly expressed by
epithelial cells (39), monocyte/macrophages lineage (32, 55), B/T cells (23, 70) and adipose
tissue (12), thus the anti-inflammatory effects of Glitazones should be more limited to thèse
cell types. Our data showed lower inhibition of chemokine expression than that of cytokines.
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It's well known that MlP-la, MIP-ip and RANTES aie recognized to exert anti-HIV
properties through competion for a chemokine receptor (2, 13, 30) known to be the major coreceptor used for the entry by HIV-1 during a mucosal transmission (45) lesser inhibition
could be an advantage to control the viremia. On the other hand, due to their chemotactic
properties, chemokines could provide new target cells for HIV-1. Hence, a slight inhibition of
chemokine concentration could balance thèse two opposing actions.

The expression of CXCR4 at normal intestinal epithelium surfaces has been reported by
Jordan et al (33) and they observed CXCR4 higher expression intensity in the crypt than the
villi. Moreover, biopsy of patients affected by ulcerative colitis showed that CXCR4
expression was enhanced by an inflammatory state. Recently, a quantitative analysis of
enhanced green fluorescent protein-tagged HIV infection of cells derived from the female
reproductive tract, brain and colon demonstrated that gpl20-independent HIV infection occurs
in intestinal epithelial cells (71). Thèse results clearly illustrate the importance of such cells in
viral latency and transmission during mucosal HIV-1 infection. Earlier in vitro studies showed
that HIV can infect human intestinal cell Unes lacking CD4 (20, 21). Thèse studies also
demonstrated that GalCer, which binds with high-affinity to gpl20, can act as a CD4 surrogate
HIV-1 receptor (17, 21, 45). In fact, Caco-2 cells, a human intestinal cell Une, can be infected
by HIV-1 via GalCer and CXCR4, one of the two known HIV chemokine coreceptors (17,
21). Also, primary human intestinal cells are capable of selectively transferring R5 HIV-1 to
CCR5+ cells (cells that express both GalCer and CCR5 on their surface) (45). Our study of the
effect of 15-d-PGJ2 and Glitazones on GalCer, CXCR4 and CCR5 expression by epithelial
intestinal cells during inflammation, shows that 15-d-PGJ2 and CigUtazone significantly
reduces the percentage of CXCR4 positive cells. This study also demonstrates that 15-d-PGJ2
can repress CXCR4 expression on inflamed intestinal epithelial cells by a PPAR-y-dependent
mechanism while CCR5 expression is suppressed independently of PPARy. Taken together,
our results suggest that following virus entry, the virus can either be transmitted across the
epithelium or replicate in the epithelial cells. HIV virions may then be discharged into the
basolatéral side of the epithelium and exposed to immune cells présent in the mucosal milieu.
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This process may ultimately lead to the dissémination of the virus throughout the body. Since
15-d-PGJ2 affects CXCR4 and CCR5 expression, use of 15-d-PGJ2 in a mucosal milieu could
impair the spread of HIV-1 during the primary infection.

In summary, the présent work describes the potentiality of the anti-inflammatory molécule,
15-d-PGJ2, to manage HIV-induced inflammation, viral replication and viral spreading in the
mucosal milieu. Our results suggest that PPARy agonists may hâve therapeutic value in the
treatment of HIV-1 infected individuals to reduce the progression to AIDS.
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CHAPITRE 3 - COMMUNICATION SCIENTIFIQUE

3

Publication relative à l'article

3.1

Avant-propos

Précédent la publication de l'article présenté au chapitre 2, certains résultats obtenus durant
mes études de maîtrise ont fait l'objet d'une publication sous forme de communication
scientifique dans le cadre du congrès Interscience Conférence on Antimicrobial Agents and
Chemotherapy (ICAAC) en 2009. Les résultats ont été présentés sous forme d'affiche dont le
résumé se trouve à la section 3.2 de ce présent chapitre.

3.2

Résumé ICAAC 2009

15-d-PGJ2 reduces HIV-1 infection and cytokines production: Implication in HIV-1
pathogenesis.

Ducharme, AM., Dumais, N.

Background: Mucosal areas are being recognized as major sites for viral replication and
persistence in HIV-1 infected patients. During HIV-1 infection, an inhibition of the natural
process of inflammation resolution occurs, which promotes AIDS disease progression. The
goal of this study is to gain novel insights into the effects of 15-d-PGJ2, an anti-inflammatory
prostaglandin, in the modulation of HIV-1 replication and immune response in a coculture
model mimicking rectal transmission.

Methods: Monolayer of epithelial cells were obtained by cultivating HT-29 cells on inserts
(0,4 |im) in DMEM. Next, cells were left untreated or were treated with 15-d-PGJ2 alone or in
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combination with PMA/PHA. Freshly isolated PBMCs or infected Jurkat E6.1 T cells (NL4.3
luc+env-NSVg)

were subsequently added to the basolateral surface in the coculture model.

Expression of cytokines by HT-29 and PBMCs were determined by RT-qPCR, and the levels
of secreted proteins were measured by flow cytometry using the FlowCytomix (Bender
MedSystem). RepUcation of the virus was evaluated by measurement of the luciferase activity
(LUMIstar, BMG Labtech).

Results: Cytokines are significantly reduced by the addition 15-d-PGJ2 in PHA/PMAstimulated PBMCs and HT-29. In PBMCs, the mRNA production as well as the sécrétion of
IL-2, IL-8, TNF-a, INF-y, MlP-la and MIP-ip are affected by 15-d-PGJ2 while IL-2, IL-6,
IL-8, TNF-a, INF-y and TGF-P are modulated in HT-29. After 15-d-PGJ2 treatment, HIV-1
replication was reduced by 30% after 72h in infected Jurkat E6.1 co-cultured with HT-29
monolayer.

Conclusions: The anti-inflammatory activity of 15-d-PGJ2 was known but ne ver tested in a
mucosal HIV-1 infection model. Our data suggests that 15-d-PGJ2 inhibits the sécrétion of
important cytokines that are recognized to modulate HIV-1 pathogenesis. Ultimately, the antiinflammatory prostaglandin, 15-d-PGJ2, could be used in combination with the HA ART to
abolish the residual viral replication and the mucosal inflammation observed in the gut mucosa
of HIV-1 infected patients.
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DISCUSSION

L'activation immunitaire chronique est un problème majeur chez les patients infectés par le
VIH-1. Malgré l'utilisation de la ART on observe une progression de la maladie vers le stade
SIDA. Cette progression est probablement associée à la réplication virale et à l'inflammation
résiduelles présentes au niveau de la muqueuse intestinale durant la thérapie (Buzon et al., ;
Talal et al., 2001; Guadalupe et al., 2006). Puisque l'activation immunitaire est reliée à une
diminution de la capacité de régénération de la barrière intestinale (Sankaran et al., 2008), il y
a translocation de microorganismes de la flore intestinale vers la microcirculation, ce qui
accentue cette inflammation. En effet, il a été démontré que le taux de LPS sanguin pouvait
être corrélé avec la perte d'intégrité de la barrière intestinale et donc l'activation immunitaire
(Brenchleyétfa/., 2006).

Beaucoup d'études ont tenté d'éclaircir la relation entre le SIV et ses hôtes naturels dans le but
d'obtenir une meilleure compréhension de ce qui caractérise une infection non pathogène afin
de cibler le ou les éléments favorisant la progression de la maladie chez l'humain. Les résultats
ont démontré que les hôtes naturels du SIV présentaient une absence d'activation immunitaire
durant la phase chronique de la maladie et ce, malgré une réplication virale soutenue
(Bosinger et ai, 2009; Jacquelin et ai, 2009). En fait, l'activation immunitaire serait un facteur
majeur de la progression de la maladie, bien plus que la virémie elle-même. Ainsi, l'apparition
transitoire de marqueurs de progression vers le SIDA observée suite à l'injection de LPS à des
hôtes naturels infectés au SIV démontre bien l'implication de l'inflammation dans la
progression de la maladie (Pandrea et al., 2008a).

La prostaglandine 15-d-PGJ2 et les agonis tes du PPARy (glitazones) sont reconnus pour
exercer des effets anti-inflammatoires pouvant cibler plus spécifiquement la muqueuse
intestinale. Des études ont montré que les glitazones pouvaient prévenir et résoudre
l'inflammation intestinale dans des modèles de colite animale (Adachi et al., 2006; Takaki et
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al., 2006). De plus, un essai clinique a montré le potentiel thérapeutique de la troglitazone
chez des patients souffrant de colite ulcéreuse (Lewis et al., 2001).

L'objectif de cette étude était de déterminer l'effet de la prostaglandine 15-d-PGJ2 et des
glitazones sur l'immunopathogenèse intestinale du VIH-1. Pour ce faire, nous avons établi
plusieurs objectifs spécifiques qui consistaient à déterminer 1) si la 15-d-PGJ2 et les glitazones
peuvent bloquer l'entrée du VIH-1 lors d'un premier contact au niveau de la muqueuse
intestinale. 2) si la 15-d-PGJ2 et les glitazones sont en mesure de contrôler ou réduire
l'inflammation de la muqueuse intestinale, lors d'une infection déjà établie, et 3) si la 15-dPGJ2 et les glitazones peuvent affecter la réplication du VIH-1?

Dans l'atteinte du premier objectif, nous avons procédé à des essais de transport de virions à
travers une monocouche de cellules épithéliales intestinales vers, soit des PBMC ou des
cellules indicatrices TZM-bl. Le virus utilisé était un VIH-1 pseudo-typé (NL4.3/ADAenv)
exprimant une enveloppe liant le co-récepteur CCR5. Ce type de virus a été choisi car lors
d'une transmission mucosale, il est reconnu que ce sont spécifiquement les VIH-1 R5tropiques qui sont transmis (Meng et al, 2002). Lors de l'essai impliquant les PBMC, le
dosage ELISA de la protéine de la capside p24 a été utilisé comme indicateur du transport des
virions vers les cellules immunitaires. Ainsi, nous avons constaté une grande variation interessai, ce qui nous a mené à nous questionner sur la méthode de détection des virions. En effet,
les dosages de p24 se trouvaient souvent sous le seuil de détection de la technique ELISA.
Ainsi, nous avons choisi d'utiliser des cellules indicatrices, les TZM-bl utilisant le principe de
gène rapporteur afin de quantifier les virions ayant traversé la monocouche et infecté les
cellules indicatrices. Plus précisemment, les TZM-bl sont dérivées de la lignée cellulaire
épithéliale du cervix HeLa. Elles expriment de façon stable le CD4 et le CCR5, ce qui permet
une grande susceptibilité au VIH-1. Afin de quantifier l'infection, les TZM-bl possèdent le
gène de la luciférase et le gène de la p-galactosidase sous le contrôle du promoteur du VIH-1.
Suite aux essais de transport impliquant les TZM-bl, nous étions en mesure de quantifier la
traversée des virions. Par contre, ces essais ont montré qu'il n'y avait aucun effet positif ou
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négatif de la 15-d-PGJ2 et des glitazones sur le transport du VIH-1 dans un modèle in vitro de
transmission mucosale.

Le second objectif avait pour but de déterminer si la 15-d-PGJ2 et les glitazones avaient un
effet sur l'expression des récepteurs GalCer, CCR5 et CXCR4 par des cellules épithéliales
intestinales. Pour réaliser cet objectif, nous avons utilisé la lignée de cellules épithéliales
intestinales HT-29, puisqu'elles expriment de façon naturelle tous les récepteurs ciblés par cet
objectif. Ainsi, nos résultats montrent que la 15-d-PGJ2 peut réduire de façon transitoire
l'expression de surface de CXCR4 dans un contexte inflammatoire. L'intérêt de ce résultat
réside dans le fait qu'il a été démontré que les entérocytes expriment du côté basolatéral le
CXCR4 et que cette expression est augmentée lors d'inflammation (Jordan et al., 1999). Ainsi,
sachant qu'il y a émergence de virus X4-tropiques caractérisée par une pathogenèse accrue
chez la majorité des patients infectés (Connor et al., 1997; Scarlatti et al., 1997; Shepherd et
al., 2008), et que les entérocytes peuvent être infectés par le VIH-1 (Fantini et ai, 1993;
Delezay et al., 1997), une diminution de l'expression de CXCR4 pourrait restreindre l'entré du
VIH-1 dans ces cellules. De plus, nos résultats montrent que la 15-d-PGJ2 affecte aussi
l'expression de CCR5, mais en absence d'inflammation. Quant aux glitazones, elles sont en
mesure de diminuer l'expression de CCR5 et CXCR4 en absence

d'inflammation.

Éventuellement, des essais visant à clarifier sur quel (s) facteur (s) de transcription agissent la
15-d-PGJ2 et les glitazones afin de moduler l'expression de CCR5 et CXCR4 pourraient être
entrepris. Finalement, que ce soit la 15-d-PGJ2 ou les glitazones, aucun effet n'est observé sur
la présence de GalCer à la surface des HT-29. Ainsi, ces résultats sont en accord avec les
résultats obtenus lors des essais de transport, puisque ceux-ci ont été faits en présence d'agents
inflammatoires. En observant ces résultats, on constate une hétérogénéité clonale au niveau de
l'expression des récepteurs. Ce constat est plutôt étonnant, puisqu'une lignée cellulaire
présente habituellement un comportement homogène. Aucun essai n'a été effectué pour tenter
de répondre à cette question, par contre des essais visant à déterminer dans quelles phases du
cycle cellulaire se répartie la population pourraient être faits. En effet, il a été démontré que
l'expression du récepteur de chimiokine CXCR3 était dépendante du cycle cellulaire
(Romagnani et al., 2001).
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Le troisième objectif a été réalisé en plusieurs étapes. La première consistant

à valider

l'hypothèse que la 15-d-PGJ2 pouvait réduire l'expression de cytokines et chimiokines chez
des entérocytes. Pour ce faire, nous avons utilisé deux lignées colorectales, les SW620 et les
Caco-2, dans un essai de gène rapporteur impliquant le gène de la luciférase sous le contrôle
de divers promoteurs (IL-6, IL-8, TNF-a) ou de séquences consensus pour N F - K B selon un
gradient de 15-d-PGJ2. Les résultats obtenus ont montré une inhibition dépendante de la dose
de l'activité des divers promoteurs ainsi que de la capacité d'activation de N F - K B , et ce chez
les deux lignées utilisées. Par contre, à cette étape, il nous était impossible de dire si l'effet
inhibiteur était transitoire ou durable puisqu'un seul temps avait été testé. Nous avons appuyé
les résultats d'inhibition dose-dépendante avec des essais de survie MTT.

La seconde étape de cet objectif tentait de déterminer si l'effet inhibiteur observé lors des
essais de gènes rapporteurs pouvait être reproduit dans un système de coculture impliquant
une monocouche de cellules épithéliales intestinales et des PBMC. Suite à divers tests, nous
avons constaté que les SW620 ne pouvaient former de monocouhe étanche et polarisée, ce qui
nous a mené à abandonner l'utilisation de cette lignée pour l'avancement du projet. Ensuite,
nous avons observé une très grande variation inter-essai lors de l'utilisation des Caco-2, ce qui
nous a mené à travailler avec une nouvelle lignée colorectale pouvant former une monocouhe
étanche et polarisée. Ainsi, nous avons repris cet essai avec la lignée colorectale HT-29. Dans
le but de déterminer l'implication de chaque type cellulaire lors de production de cytokines et
chmiokines, nous avons testé l'effet de la 15-d-PGJ2 et des glitazones sur la monocouche de
HT-29 et les PBMC séparemment. Chez les PBMC, les résultats ont montré que la 15-d-PGJ2
et les glitazones étaient en mesure d'inhiber totalement et de façon soutenue la production de
cytokines comme 1TL-2, le TNF-a et l'INF-y, importantes pour la pathogenèse du VIH-1.
Pour ce qui est de la sécrétion des chimiokines comme MIP-la/p, les glitazones ont montré
une inhibition plus efficace et durable que la 15-d-PGJ2. Sanchant que ces chimiokines peuvent
attirer de nouvelles cibles potentielles pour le VIH-1, leur inhibition pourrait restreindre la
propagation du VIH-1 chez l'hôte. Chez les HT-29, les ARNm de plusieurs cytokines et
chimiokines ont été détectées par QPCR, mais seule la sécrétion d'IL-8 a pu être dosée, et il
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s'est avéré que la 15-d-PGJ2 n'exerçait qu'une faible inhibition sur cette chimiokine. En plus,
les glitazones n'ont pas été en mesure d'inhiber la sécrétion de 1TL-8, ce qui mène à croire que
l'inhibition effectuée par la 15-d-PGJ2 serait indépendante du PPARy. Il est intéressant de
noter que les pourcentages d'inhibition des niveaux d'ARNm correspondaient à l'inhibition
observée sur la sécrétion des molécules, ce qui confirme que la 15-d-PGJ2 exerce une
inhibition au moment de la transcription et non de façon post-transcriptionnelle ou posttraductionnelle. Aussi, lors des essais impliquant les PBMC infectés par le VIH-1, nous avons
constaté que la Troglitazone semblait légèrement plus efficace que la Ciglitazone pour inhiber
la sécrétion de molécules inflammatoires. Une question se pose, est-ce que cette légèere
différence est réellement significative? Si l'on compare la déviation standard des traitements à
la ciglitazone et à la troglitazone, on peut constater que cette différence ne semble pas
significative. Finalement, lors de la coculture, aucune inhibition de la sécrétion de cytokines et
chimiokines n'a pu être observée. Puisqu'il a été démontré que les glitazones peuvent
contrôler l'inflammation intestinale induite dans divers modèles animaux (Adachi et al., 2006;
Takaki et al., 2006), on peut croire qu'il s'agit d'un problème au niveau de la coculture ellemême. En fait, la 15-d-PGJ2 était administrée via la monocouche et les niveaux de sécrétion
étaient observés au niveau des PBMC. Ce qui amène plusieurs hypothèses, comme la
dégradation de la prostaglandine lors de son passage dans la monocouche, une induction de
l'inflammation démesurée par rapport au potentiel anti-inflammatoire de la 15-d-PGJ2
lorsqu'administrée indirectement, etc. Toutefois, malgré l'échec du système de coculture, les
études précédentes concernant les effets anti-inflammatoires des glitazones chez les animaux
et humains suggèrent que leur utilisation chez des patients infectés par le VIH-1 reste possible.

Finalement, pour la réalisation du dernier objectif, nous avons utilisé un système de coculture
impliquant une monocouche de HT-29 et une lignée de lymphocytes T, les Jurkat E6.1. Afin
de mimer une infection pré-établie, les Jurkat E6.1 infectées par le VIH-1 (NL4.3/VSVg) ont
été cultivées dans un environnement inflammatoire, puis la 15-d-PGJ2 et les glitazones ont été
administrées via la monocouche. Les résultats obtenus montrent que la 15-d-PGJ2 ainsi que les
glitazones peuvent réduire de façon transitoire la réplication du VIH-1 dans un modèle
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d'infection mucosale. Il est intéressant de constater que la 15-d-PGJ2 et les glitazones peuvent
exercer un contrôle aussi bien au niveau de l'inflammation que de la réplication du VIH-1
dans un modèle in vitro. Par contre, à ce stade, il est difficile d'évaluer l'impact qu'aura
l'utilisation des glitazones en combinaison avec la ART chez des patients infectés par le
VIH-1. En se basant sur les études menées sur les animaux et les humains, on constate que les
glitazones peuvent contrôler de façon efficace l'inflammation intestinale. En tenant compte du
fait que l'inflammation est un élément majeur de la progression de la maladie vers le stade
SIDA (Pandrea et al., 2008a), il est possible de croire que l'utilisation des glitazones pourrait
procurer un effet bénéfique aux patients infectés. Dans cette optique, il serait intéressant
d'observer les effets de la combinaison ART-glitazones sur la progression de l'infection au
VIH-1 dans un modèle animal. Mais puisque certaines glitazones ont déjà l'approbation
d'utilisation chez l'humain, une étude menée chez des patients infectés pourrait être envisagée
à moyen terme.
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CONCLUSION

Cette étude a été menée afin de déteminer l'effet de la 15-d-PGJ2 et des glitazones sur la
pathogenèse du VIH-1 dans un modèle mimant la muqueuse intestinale. Ainsi, les résultats
suggèrent que ces molécules pourraient altérer la boucle d'infection du VIH-1 et ce à plusieurs
niveaux (Fig. 19). Plus précisément, on observe une importante inhibition de la sécrétion des
cytokines et une réduction de la sécrétion des chimiokines tant par les cellules épithéliales
intestinales que les cellules immunitaires. De plus, il a été démontré que les cellules
épithéliales intestinales pouvaient être infectées par le VIH-1 (Fantini et al., 1993; Delezay et
al., 1997) et ainsi alimenter le cycle de pathogenèse de ce dernier. Nous avons constaté que la
15-d-PGJ2 et les glitazones provoquaient une réduction de l'expression de CXCR4 et CCR5,
altérant ainsi le potentiel d'infection des cellules épithéliales intestinales. Ces résultats sont
d'autant plus intéressants que dans la majorité des cas d'infection au VIH-1, il y a émergence
de VIH-1 X4-tropiques caractérisée par une pathogenèse accrue (Connor et al., 1997; Scarlatti
et ai, 1997; Shepherd et al., 2008). Finalement, la 15-d-PGJ2 et les glitazones ont montré une
capacité à réduire la réplication virale elle-même.

Bien que cette étude aie été accomplie dans un modèle pouvant mimer la muqueuse
intestinale, la réalisation de nos objectifs nous a permis de mettre en lumière une possible
nouvelle voie d'utilisation de la 15-d-PGJ2 et des glitazones. En effet, un traitement combinant
la ART et un anti-inflammatoire comme les glitazones, pourrait peut-être permettre la
modulation de l'activation immunitaire et la réplication virale dans la muqueuse intestinale,
nécessaire au ralentissement et même à l'arrêt de la progression de la maladie. Ainsi, cette
étude ouvre la voie à de nouvelles recherches concernant l'effet de la combinaison des
gUtazones et de la ART sur des modèles animaux d'infection au VIH-1 ou au SIV et
ultimement chez des patients infectés au VIH-1. Également, des recherches sur les potentiels
microbicides de la 15-d-PGJ2 et des glitazones dans le contrôle de la transmission du VIH-1
seraient d'un grand intérêt.
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Figure 19.

Effets de la 15-d-PGJ2 et des glitazones sur la boucle d'infection du VIH-1

au niveau de la muqueuse intestinale.
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