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Le syndrome WHIM (SW) est un désordre
immunohématologique rare caractérisé
par une lymphopénie et une neutropénie
et qui doit son acronyme aux manifestations cliniques des premiers cas décrits
en 1990 (warts, hypogammaglobulinemia,
bacterial infections, and myelokathexis)
[1]. Quinze ans après, l’analyse génétique
de cas familiaux a permis d’identifier
que la majorité des patients étaient porteurs de mutations hétérozygotes du gène
codant pour le récepteur CXCR4 [2]. Les
cellules issues de ces patients présentent un gain de fonction de CXCR4 qui se
manifeste par des réponses biologiques
anormales et exacerbées à la chimiokine
CXCL12, le ligand unique de CXCR4 [1].
Les bases moléculaires et le lien entre
ces dysfonctions et les manifestations
immunohématologiques du syndrome font
l’objet d’un article publié dans ce numéro
de médecine/scien- (➜) Voir l'article
de A. Bignon et al.,
ces [11] (➜).
Le propos de cette page 391 de ce numéro
nouvelle est la susceptibilité singulière des patients aux infections par les
papillomavirus humains (HPV) dont on
pense qu’elle a pour origine les dysfonctions de l’axe de signalisation formé par
la paire primordiale CXCL12/CXCR4. Les
membres de la famille des HPV présentent
de grandes similitudes dans leur organisation génomique et leur cycle réplicatif

[3]. Ces virus infectent les épithéliums
où ils effectuent leur cycle réplicatif de
manière non lytique, et le contrôle de
l’infection par les réponses immunitaires
de l’hôte est limité et imprédictible. L’infection est souvent asymptomatique et
peut se manifester par des lésions de la
peau ou des muqueuses des sphères anogénitales ou orales qui, dans de rares cas
associés à des virus à haut risque (par
exemple HPV16 ou 18), peuvent évoluer
en cancers [3]. En revanche, les patients
souffrant du SW sont sujets à des infections chroniques et sévères par HPV qui
se manifestent par une profusion de
verrues et/ou des lésions des muqueuses
qui progressent fréquemment en cancers
[1], suggérant que les dysfonctionnments de l’axe CXCL12/CXCR4 pourraient
contribuer à la pathogénie virale. S’exercent-elles directement comme un facteur de susceptibilité à l’infection et/ou
indirectement via les désordres immunohématologiques du syndrome ?

De l’apport du WHIM à l’identification
des relations entre HPV
et la paire CXCL12/CXCR4
La pathologie liée à l’infection par HPV
constitue une manifestation majeure du
SW qui affecte plus de 79 % des patients
et représente un facteur de risque de
mortalité prématurée en raison du développement de cancers [1, 4, 5]. L’altération du nombre de cellules dendritiques
myéloïdes et plasmacytoïdes circulantes observée chez ces patients pourrait
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s’étendre à la peau et contribuer à la
pathogénie d’HPV [6]. Cependant, comment expliquer que les patients soient
spécifiquement susceptibles aux infections par HPV ? De plus, un récent essai
vaccinal contre des sous-types d’HPV
infectant les muqueuses démontre que
les patients souffrant du SW ont la capacité de développer une réponse humorale
et cellulaire anti-HPV [7]. Par ailleurs,
les sérums de ces patients vaccinés sont
capables de neutraliser l’infection par
HPV in vitro, incitant à généraliser la
vaccination préventive chez les jeunes
patients atteints du SW [7]. Une première
observation en faveur d’une contribution
directe des dysfonctions de l’axe CXCL12/
CXCR4 à la pathogénie virale fut celle de
la présence anormale de CXCL12 dans les
kératinocytes des lésions de la peau et
des muqueuses infectées par HPV chez
des patients souffrant du SW. La chimiokine n’est en effet retrouvée ni dans
l’épiderme sain ni dans d’autres pathologies de la peau, bénignes, inflammatoires ou virales [4]. Cependant, et de
manière plus surprenante, nous avons
aussi observé la présence anormale de
la chimiokine dans les lésions HPV issues
d’individus témoins ne souffrant pas du
SW, suggérant un lien plus général entre
les fonctions biologiques de CXCL12 et le
cycle viral [4]. Ainsi dans la peau, CXCL12
produite par les fibroblastes exerce un
effet mitogénique sur les kératinocytes
[8] que le virus pourrait détourner au
profit de sa propre réplication en modulant l’expression de la chimiokine dans
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Figure 1. Relations entre HPV et l’axe de signalisation dépendant de CXCL12. Dans les kératinocytes immortalisés par HPV à haut risque, les oncoprotéines virales E6 et E7 induisent l’expression de CXCL12 et de ses récepteurs CXCR4 et CXCR7. Les interactions autocrines entre la chimiokine et
ses récepteurs contrôlent la migration et la survie des kératinocytes. L’expression du récepteur CXCR4 mutant hyperactif associé au syndrome WHIM
(CXCR41013) confère aux kératinocytes immortalisés un potentiel transformant.

ses cellules cibles. Dans le contexte du
SW, cette balance pourrait être modifiée
en faveur de la carcinogenèse associée à
l’infection par HPV.

Impact fonctionnel des relations entre
HPV et la paire CXCL12/CXCR4
Nous avons cherché à caractériser les
liens observés entre CXCL12 et l’infection par HPV et, en premier lieu, nous
avons déterminé s’ils pouvaient être
reproduits in vitro. À l’instar des observations faites in vivo, les kératinocytes
primaires n’expriment pas la chimiokine ; en revanche, ils la produisent et
la retiennent à leur surface lorsqu’ils
sont immortalisés comme conséquence
de l’expression de génomes HPV à haut
risque [9]. Par extension, le niveau
d’expression de CXCR4 à la surface de
ces kératinocytes augmente, ainsi que
celui de CXCR7, le second récepteur
de CXCL12, suggérant que la chimiokine est engagée dans des interactions
autocrines avec ses récepteurs [9].

L’utilisation d’antagonistes spécifiques
de l’interaction CXCL12-récepteurs a
effectivement permis de révéler le rôle
critique de cet axe de signalisation
dans la migration, la prolifération et
la survie des kératinocytes immortalisés [9] (Figure 1). D’autre part, la
réduction des niveaux des protéines
virales E6/E7, médiatrices dans l’immortalisation cellulaire [3], provoque
de manière corollaire celle de CXCL12
et de ses récepteurs, indiquant que
l’expression de ceux-ci est induite par
les oncogènes viraux [9].

Dysfonctionnement de CXCR4
et transformation cellulaire par HPV
Sur la base de ces résultats et compte tenu
de la fréquence des complications malignes des lésions induites par HPV chez les
patients atteints du SW, l’hypothèse d’un
rôle positif du gain de fonction de CXCR4
(par exemple la mutation CXCR41013) sur
le potentiel oncogène d’HPV a été avancée. Afin d’évaluer cette possibilité, nous

avons recherché si l’expression du mutant
CXCR41013 dans les kératinocytes immortalisés pouvait conférer à ceux-ci le pouvoir transformant que la seule présence
d’HPV ne suffit pas à enclencher. Des
expériences in vivo de xénogreffes réalisées chez des souris nude ont révélé que
les animaux auxquels ont été injecté des
kératinocytes immortalisés exprimant
le récepteur mutant CXCR41013 développaient des tumeurs solides. Ces observations, conjuguées à l’absence de nodules
chez les animaux xénogreffés avec des
kératinocytes immortalisés exprimant le
récepteur CXCR4 sauvage [9] (Figure 1),
suggèrent que les réponses biologiques
anormales et exacerbées du récepteur
mutant de la chimiokine CXCL12 favorisent la transformation cellulaire associée
au virus.

Conclusions et perspectives
L’étude du SW s’est révélée particulièrement utile à l’identification du
rôle inattendu que CXCL12 exerce dans
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l’infection HPV et la transformation
qui lui est associée, et permet d’envisager des approches thérapeutiques
basées sur le blocage des interactions
de la chimiokine avec ses récepteurs.
Il reste à caractériser les mécanismes
moléculaires qui contrôlent les liens
fonctionnels entre l’axe CXCL12 et l’infection virale et qui concernent aussi
bien les HPV à haut risque identifiés
dans des lésions orales et génitales que
ceux à bas risque, très rarement associés à des cancers, et retrouvés dans
les verrues et les lésions anogénitales.
La nature des HPV associés aux lésions
malignes des patients souffrant du SW
reste peu caractérisée. Dans les rares
cas étudiés, des HPV à haut risque [5],
mais aussi de manière surprenante des
HPV à bas risque ont été détectés (nos
observations non publiées). La sévérité
de l’infection HPV associée au SW pourrait être la conséquence d’une exacerbation des liens entre l’axe CXCL12 et
HPV due au gain de fonction de CXCR4.
Ce mécanisme pourrait sous-tendre
une plus grande permissivité des kératinocytes à l’infection. Étudier le cycle
réplicatif d’HPV implique de recourir à
des cultures épithéliales organotypi-
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> Deux principales familles d’acides ribonucléiques ou ARN ont été identifiées
jusqu’à présent dans tous les organismes vivants (voir Glossaire) [1] : les ARN
codant pour des protéines ou ARN messagers, qui servent de matrice à la synthèse
protéique, et les ARN non codants (ARNnc),

qui ne sont pas traduits en protéines, mais
dont la fonction est directement portée
par l’ARN. De façon intéressante, l’analyse en haute résolution, réalisée par le
consortium ENCODE (Encyclopedia of DNA
elements), de près de 1 % du génome
humain, a révélé que 90 % de ce dernier
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était transcrit [2], mais que seule une faible proportion des transcrits (1,5 %) était
traduite en protéines. Ainsi, il a été suggéré qu’une part importante des transcrits
restants (88,5 %) pouvaient constituer
la source de nouveaux ARNnc régulateurs
[11]. Certains auteurs prédisent même
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