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■■■ BRÈVES ■■■
■■■ L’apoptose lymphocytaire
T CD8 au cours de l’infection par le
VIH est liée à l’activation cellulaire
via CXCR4. Depuis la mise en évidence de l’apoptose des lymphocytes T lors de l’infection par le
VIH, le mécanisme de mort des lymphocytes T CD8 est incomplètement éclairci. En effet, l’infection
par le VIH nécessite la liaison de la
protéine d’enveloppe env au récepteur CD4 et à un récepteur de chimiokine. Le tropisme cellulaire du
VIH est déterminé par la protéine
d’enveloppe et par l’utilisation d’un
récepteur de chimiokine (CCR5)
pour les souches monocytotropiques et CXCR4 pour les souches
lymphocytotropiques qui deviennent prédominantes à la fin de
l’infection (m/s 1997, n° 2, p. 264).
Herbein et al. (Manhasset, NY,
USA) [1] montrent que l’infection
in vitro de cellules mononucléées du
sang par le VIH est associée à une
augmentation de l’apoptose des cellules CD4 infectées et également
des lymphocytes T CD8 non infectés. L’apoptose des lymphocytes T
CD8 dépend largement de la présence de macrophages. La présence
de macrophages autologues, ou
allogéniques, a le même effet, ce
qui suggère que la participation des
macrophages n’est pas restreinte
par le système HLA. Cependant, le
contact direct entre les CD8 et les
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macrophages semble nécessaire
pour l’induction de l’apoptose. Par
ailleurs, l’action des macrophages
semble spécifique du VIH, car leur
activation par des mitogènes
n’induit pas l’apoptose lymphocytaire T CD8. Celle-ci est retardée
par rapport au pic de réplication
virale observé in vitro. De manière
intéressante, l’infection par des
souches restreintes par CCR5 est
moins efficace dans l’induction de
l’apoptose T CD8 que celles restreintes par CXCR4. Le même phénomène a été mis en évidence par
l’utilisation de molécules gp120
recombinantes provenant d’isolats
primaires cytopathogènes (SI).
L’implication des récepteurs des
chimiokines a été mise en évidence
par l’utilisation des ligands de ces
co-récepteurs, notamment SDF1
pour CXCR4 et RANTES pour
CCR5. Ce dernier ligand n’a pas
d’effet sur l’induction de l’apoptose
des lymphocytes T CD8, contrairement à SDF1. En fait, SDF1 induit
l’expression spécifique de TNF à la
surface des macrophages et de son
récepteur (TNFR2) sur les lymphocytes T CD8 et non sur les lymphocytes T CD4. Cet effet est reproduit
par les molécules gp120 recombinantes. L’analyse des cellules monocytaires du sang périphérique de
sujets infectés par le VIH a
confirmé le rôle fondamental des

macrophages dans l’apoptose spontanée des lymphocytes T CD8 des
patients. En effet, in vitro, les anticorps neutralisants anti-TNFR2 et
anti-TNF inhibent l’apoptose lymphocytaire TCD8. Ces résultats suggèrent que la stimulation des
macrophages par les souches du
VIH spécifiques du co-récepteur
CXCR4 entraîne l’apoptose des lymphocytes T CD8 par un mécanisme
secondaire lié à l’interaction
TNF/TNFR2. Ainsi les souches
virales prédominantes à la fin de
l’infection (dépendantes de
CXCR4), ont un effet délétère sur
le système immunitaire par l’induction d’une destruction des lymphocytes T CD4 mais également par la
mort, indirecte, des lymphocytes T
CD8 cytotoxiques qui jouent un
rôle fondamental dans le contrôle
de la réplication du VIH. A plus
long terme, les perspectives de traitement par l’utilisation d’agonistes
des récepteurs des chimiokines,
dans le but d’inhiber l’entrée du
VIH dans les cellules, risque
d’entraîner paradoxalement des
effets secondaires délétères comme
la mort d’effecteurs cellulaires
indispensables au contrôle de la
réplication virale.
[1. Herbein G, et al. Nature 1998 ;
395 : 189-94.]
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