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> Le pronostic de l’infection par le VIH 
(virus de l’immunodéficience humaine) a 
été transformé par l’avènement des com-
binaisons de traitements antiviraux. Si la 
mortalité et la morbidité de l’infection 
ont effectivement été réduites considéra-
blement, les traitements actuels ne per-
mettent pas l’éradication du virus qui per-
siste sous forme latente dans un réservoir 
cellulaire. Chez la majorité des patients, 
ces traitements restaurent les populations 
de lymphocytes T CD4+ mais ne rétablissent 
qu’incomplètement les réponses spéci-
fiques dirigées contre le virus, en parti-
culier celles des lymphocytes T CD8 [1]. 
Plusieurs mécanismes peuvent expliquer 
ces anomalies fonctionnelles des lympho-
cytes T. Parmi ceux-ci, la persistance d’une 
activation du système immunitaire, une 
inflammation chronique, et une pertur-
bation des mécanismes régulateurs, sont 
souvent évoquées. 

La réponse lymphocytaire T dans 
l’infection virale chronique : altération 
des fonctions des lymphocytes T 
régulateurs ?
Le contrôle efficace d’une infection virale 
nécessite l’élimination des cellules infec-

tées afin de limiter la production et la 
propagation du virus ainsi que la mise en 
place d’une mémoire immunitaire spé-
cifiquement dirigée contre les antigènes 
viraux. Cette dernière repose sur l’expan-
sion de lymphocytes T CD8 cytotoxiques 
(CTL) : en réponse à l’infection, les cel-
lules T CD8 naïves (N) prolifèrent massive-
ment, se différencient et acquièrent pro-
gressivement des fonctions cytotoxiques 
(cellules effectrices - E - et effectrices-
terminales - ET) (Figure 1a). L’élimination 
de l’antigène viral s’accompagne de la 
fin de cette expansion de clones T par 
un mécanisme d’apoptose contrôlée, qui 
conduit à la mise en place d’une popula-
tion de cellules constituée de lymphocytes 
T centraux-mémoires (CM) circulants et 
à longue durée de vie, ainsi que d’une 
population de lymphocytes T effecteurs-
mémoires (EM) dont la fonction effec-
trice est rapidement activée. In fine, une 
réponse antivirale efficace nécessite 
l’établissement de deux phénomènes : 
mobilisation rapide de cellules effectrices 
et génération de cellules mémoires [2]. 
L’équilibre entre ces cellules effectrices et 
ces cellules mémoires repose sur plusieurs 
mécanismes de régulation.

Des lymphocytes T CD8 spécifiques sont 
retrouvés chez les patients au cours de 
l’infection par le VIH. Ils ne sont cepen-
dant pas à-même d’éliminer le virus 
[2]. La persistance virale est en effet 
associée à une activation du système 
immunitaire qui perturbe l’homéostasie 
des réponses lymphocytaires spécifiques 
[3] et qui implique des récepteurs inhi-
biteurs exprimés par les lymphocytes T 
CD8 différenciés. Lors d’une stimulation 
intense ou prolongée, ces récepteurs 
inhibiteurs, tels que PD-1 (programmed 
cell death protein 1), CTLA-4 (cytotoxic 
T-lymphocyte antigen 4) et Tim-3 (T cell 
Ig- and mucin-domain-containing mole-
cule-3), limitent les réponses antivirales 
des CTL. La voie PD-1 (programmed cell 
death 1)/PD-L1 (programmed cell death 
ligand-1) joue un rôle particulier au 
cours de l’infection par le VIH. En effet, 
la charge virale plasmatique est corrélée 
à la surexpression de PD-1 par les lym-
phocytes T CD8 spécifiques du virus. De 
plus, l’inhibition de la voie PD-L1/PD-1 
permet de restaurer, in vitro et in vivo, 
la production de cytokines par les lym-
phocytes T CD8 antiviraux et leur expan-
sion [4]. Les lymphocytes T régulateurs 
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mant ainsi l’effet spécifique des lym-
phocytes Treg sur ces deux sous-popu-
lations T. La déplétion des lymphocytes 
Treg n’a cependant qu’un effet limité sur 
les cellules T spécifiques du VIH, alors 
qu’elle augmente significativement la 
fréquence des cellules T CD8 spécifiques 
d’autres virus (qui reconnaissent les pep-
tides antigéniques CEF)1 chez les mêmes 
patients. L’expression constitutive de 
PD-1 et de PD-L1 par les lymphocytes T 
CD8 spécifiques de CEF des sujets VIH+ est 
faible comparée à celle des lymphocytes 
T CD8 spécifiques du VIH. Cette expression 
est augmentée significativement après 
déplétion des lymphocytes Treg tandis 
que les niveaux élevés de PD-1 et de 

1 CEF est un mélange de peptides de 8 à 12 acides aminés, 
correspondant à des épitopes T dérivés de trois virus, le 
cytomégalovirus (CMV), le virus Epstein-Barr (EBV) et 
le virus de la grippe (Flu). Ces peptides, associés à des 
molécules du complexe majeur d’histocompatibilité de 
classe I (MHC-I) sont reconnus par des lymphocytes T CD8+ 
qui, activés, produisent alors de l’interféron . Ce mélange 
CEF est notamment utilisé pour évaluer in vitro les capacités 
de réponse des lymphocytes T CD8+ mémoires de patients 
ou de donneurs sains, la plupart d’entre eux ayant eu par le 
passé des infections par le CMV, l’EBV et le virus influenza. 
Pour cette raison, ces peptides sont considérés comme des 
antigènes « mémoires ».

et sur les signaux environnementaux. Chez 
les sujets non infectés par le VIH, nous 
avons montré que les lymphocytes Treg, 
via la voie PD-1/PD-L1, permettaient le 
maintien de l’équilibre entre lymphocytes 
T CD8 effecteurs et lymphocytes T CD8 
mémoires [6]. In vitro, l’augmentation 
d’expression de PD-1 et de PD-L1 par les 
lymphocytes T CD8 CM est modulée par 
les lymphocytes Treg. La voie PD-1/PD-L1 
apparaît donc importante pour l’auto-
régulation des lymphocytes T activés, 
notamment leur sensibilité à l’apoptose, 
pour la mise en place de la mémoire 
immunitaire et pour la prévention de 
« l’épuisement » des cellules effectrices 
[6]. Récemment, nous avons établi que 
ce mécanisme de régulation impliquant 
PD-1 et PD-L1 est perturbé lors de l’in-
fection par le VIH [7]. En comparant la 
prolifération et la différenciation de cel-
lules T CD8 isolées de sujets infectés par 
le VIH, après stimulation polyclonale, en 
présence ou en l’absence de lymphocytes 
Treg, nous avons en effet montré que ces 
derniers favorisent l’accumulation des 
CM au détriment des EM et des E, confir-

(Treg) semblent également participer à 
la modulation des réponses spécifiques 
dirigées contre le virus, même si leur rôle 
dans l’infection par le VIH ne reste que 
partiellement élucidé [5].

Effets homéostatiques des 
lymphocytes Treg : implication de la 
voie PD-1/PD-L1
Originaires du thymus ou induits en péri-
phérie, les lymphocytes Treg sont naturel-
lement inducteurs d’anergie : ils inhibent 
non spécifiquement les lymphocytes T 
activés, induisant une tolérance périphé-
rique et limitant les réactions inflamma-
toires chroniques. Nous avons, comme 
d’autres équipes, montré l’existence 
d’une expansion de lymphocytes Treg au 
cours de la phase chronique de l’infection 
par le VIH. Les lymphocytes Treg joue-
raient ainsi un rôle dans le contrôle de 
l’activation immunitaire non spécifique, 
au prix d’une suppression des réponses 
spécifiques dirigées contre le virus. 
La transition d’un état de différenciation 
lymphocytaire T à un autre repose forte-
ment sur la quantité d’antigène présent 

Figure 1. La fonction homéos-
tatique des lymphocytes T régu-
lateurs (Treg) est modifiée au 
cours de l’infection virale chro-
nique. A. Réponse efficace des 
lymphocytes T CD8+ lors d’une 
infection virale. Les lymphocytes 
T CD8+ naïfs (N) reconnaissant 
un antigène viral s’activent (A), 
prolifèrent et se différencient en 
cellules effectrices cytotoxiques 
(E) et en cellules effectrices ter-
minales (TE). Une fois l’infec-
tion virale contrôlée, ces cellules 
sont éliminées par apoptose. La 
présence des lymphocytes Treg 
permet de créer un équilibre 
entre obtention de cellules effec-
trices et génération de cellules 
mémoires, en régulant notam-

ment les niveaux d’expression de PD-L1 (programmed death-ligand 1). B. Réponse inefficace des lymphocytes T CD8+ au cours de l’infection 
VIH chronique. La persistance du virus entraîne une activation immunitaire continue et un déséquilibre de la différenciation des lymphocytes T. 
Parallèlement à l’accumulation de lymphocytes Treg, les cellules T effectrices expriment des niveaux élevés de molécules inhibitrices. Ces cellules 
spécifiques du VIH atteignent une différenciation terminale maximale et se retrouvent dans un état « d’épuisement ». 
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s’avèrent limitées et contradictoires. 
Ainsi, une diminution ou, à l’inverse, 
une préservation de la capacité sup-
pressive des lymphocytes Treg pendant 
l’infection par le VIH ont été rappor-
tées. Il est probable que ces résultats, 
apparemment discordants, dépendent 
de l’hétérogénéité des populations Treg 
et des voies de régulation spécifiques 
qui sont impliquées selon des micro-
environnements particuliers [5]. Nos 
résultats, qui concernent l’activité des 
lymphocytes Treg dans l’infection chro-
nique, soulèvent, comme pour d’autres 
pathologies inflammatoires, des ques-
tions sur les moyens possibles à mettre 
en œuvre permettant de moduler les 
effets suppresseurs de ces cellules, afin 
de restaurer les réponses T spécifiques. 
Une déplétion des lymphocytes Treg 
serait une solution simple, mais elle 
présente des risques importants comme 
celui d’engendrer des réactions d’auto-
immunité non contrôlées. Le blocage des 

à celle des lymphocytes Treg de patients 
infectés, l’activité suppressive des cel-
lules régulatrices provenant de sujets 
contrôles sur la production d’IFN- par les 
lymphocytes T CD8 est significativement 
plus importante, évoquant un déficit de 
l’effet suppresseur des lymphocytes Treg 
isolés à partir des sujets VIH+ (Figure 
2a, b). Ces cellules inhibent également 
plus efficacement les lymphocytes T CD8 
spécifiques de CEF, autologues et allogé-
niques, que les lymphocytes spécifiques 
du VIH (Figure 2c, d). Ces résultats sug-
gèrent donc un défaut de l’effet sup-
presseur des lymphocytes Treg chez les 
patients infectés par le VIH qui serait 
lié à une expression élevée de molécules 
inhibitrices par les lymphocytes T CD8 
spécifiques des protéines virales.  

Implications immuno-thérapeutiques
Les données de la littérature portant sur 
les fonctions des lymphocytes Treg au 
cours de l’infection chronique par le VIH 

PD-L1 sur les lymphocytes T CD8 spéci-
fiques du VIH ne sont pas affectés.
De ces observations, nous avons conclu 
que l’activité inhibitrice des lympho-
cytes Treg dépendait de la spécificité 
des lymphocytes T CD8 qu’ils modu-
laient. Cet effet de spécificité « clo-
nale » pourrait provenir d’une déficience 
fonctionnelle des lymphocytes Treg chez 
les sujets VIH+ et/ou de l’expression 
de molécules pro-apoptotiques par les 
lymphocytes spécifiques du VIH.
Cette hypothèse a été examinée par des 
expériences de co-cultures et de cultures 
croisées combinant des lymphocytes T 
CD8 isolés de patients VIH+ stimulés par 
des protéines du VIH (protéines codées 
par le gène gag, group specific antigen)2 
ou d’antigènes « mémoires » (CEF), en 
présence de lymphocytes Treg autologues 
ou issus de sujets non infectés. Comparée 

2 Le gène gag code une polyprotéine (Gag) précurseur des 
protéines de capside, de nucléocapside et de matrice.

Figure 2. Le défaut de la réponse 
lymphocytaire T CD8+ spécifique 
du VIH au cours de l’infection 
chronique résulte de l’altération 
de la fonction des lymphocytes T 
régulateurs (Treg) et d’une dimi-
nution de la fonctionnalité des 
cellules T effectrices. A. Déficit de 
la fonction inhibitrice des lympho-
cytes Treg des patients VIH+ sur la 
production d’IFN(interféron)-
et l’expression élevée de PD-1 
(programmed death-1) et PD-L1 
(programmed death-ligand 1) 
par les lymphocytes T CD8+ spé-
cifiques des protéines virales Gag 
(T effecteurs, Te). B. Les lympho-
cytes Treg de sujets contrôles (en 
bleu) inhibent plus fortement les 
cellules T CD8+ spécifiques du 
VIH (en gris) (expériences de co-
culture). C. Fonction inhibitrice 

efficace des lymphocytes Treg de patients VIH+ (en gris) sur la production d’IFN- et l’expression de PD-1 et PD-L1 par les lymphocytes T CD8+ auto-
logues spécifiques du mélange de peptides antigéniques CEF (en gris). D. Fonction inhibitrice efficace des lymphocytes Treg des patients VIH+ (en 
gris) sur la production d’IFN-et l’expression de PD-1 et PD-L1 par les lymphocytes T CD8 allogéniques spécifiques de CEF (en bleu) (expériences de 
co-culture). CEF : mélange de peptides antigéniques dérivés du cytomégalovirus, du virus Epstein-Barr et du virus influenza (grippe).
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risque de progression de la maladie 
[9]. Un effet de l’IL-7 sur la fonction 
des sous-populations de lymphocytes 
Treg isolés de sujets non infectés a éga-
lement été montré in vitro et a été 
confirmé par des données in vivo chez 
les patients chroniquement infectés par 
le VIH [10].

Les lymphocytes Treg exercent donc des 
effets spécifiques sur des sous-popula-
tions de lymphocytes T CD8 au cours de 
l’infection par le VIH. Nous proposons 
que la persistance de l’activation asso-
ciée à l’infection par le VIH, même chez 
les patients traités, serait le résultat 
d’une altération intrinsèque de la fonc-
tion inhibitrice des lymphocytes Treg 
et d’une diminution de la fonctionna-
lité des lymphocytes T CD8 spécifiques, 
associée à des niveaux élevés de PD-1/
PD-L1. Ces données pourraient aider à 
améliorer les approches immuno-théra-
peutiques en combinant la manipulation 
de ces lymphocytes T régulateurs au blo-
cage des points de contrôle immunitaire 
(ICP, immune checkpoint) de signalisa-
tion négative. ‡

Deficiency of HIV-specific T cell 
responses: are the Treg guilty?

récepteurs inhibiteurs, comme cela a été 
montré pour PD-1 dans l’infection par le 
VIH, les virus des hépatites B et C (VHB et 
VHC) [4], pourrait également permettre 
de restaurer la fonction des lymphocytes 
T CD8 « épuisés ». Cependant, les résul-
tats d’essais cliniques récents montrent 
que le traitement par un anticorps anti-
PD-1 peut lui aussi augmenter le risque 
d’événements liés à une réponse auto-
immune. Nos travaux suggèrent la pos-
sibilité de moduler de manière sélective 
les sous-populations de lymphocytes 
Treg (naïves, effecteurs, mémoires ou 
exprimant CD39+ [ectonucleoside tri-
phosphate diphosphohydrolase-1] cor-
respondant aux différents stades de 
différenciation /activité fonctionnelle), 
soit in vitro par des anticorps (comme 
l’anticorps anti-CD39) bloquant leur 
fonction3, soit in vivo par l’utilisation 
de cytokines (IL[interleukine]-2, IL-7) 
[8, 9]. En parallèle à l’expansion des 
cellules T CD4+, le traitement par l’IL-2, 
au cours de l’infection par le VIH, induit 
l’expansion de lymphocytes Treg activés 
et, par conséquent, l’augmentation du 

3 La capacité régulatrice des lymphocytes Treg peut être 
reliée à l’expression de CD39 par ces cellules.
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