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Résumé 

Le Virus de l’Immunodéficience Humaine de type-1, agent causal du SIDA, a la 
particularité de pouvoir infecter des cellules qui ne se divisent pas ou peu, en bénéficiant 
d’un import nucléaire actif par le pore nucléaire afin de s’intégrer dans le génome de la 
cellule hôte. Bien qu’il soit désormais admis que le génome viral reste protégé par la 
capside virale après son entrée dans la cellule, les mécanismes permettant une 
décapsidation maitrisée, essentielle à l’infection productive, restent peu compris. De 
nombreuses études montrent désormais que l’intégrité de la capside virale est 
essentielle au transport jusqu’au noyau, à l’efficacité de la transcription inverse et à 
l’import nucléaire, et pour limiter la reconnaissance du virus par les senseurs de 
l’immunité innée. Cette revue vise à faire le point sur l’état des connaissances actuelles 
sur les étapes précoces de l’infection par le VIH, depuis l’entrée dans la cellule jusqu’à 
l’intégration. En particulier les partenaires cellulaires de la capside virale qui favorisent 
ou inhibent l’infection, ainsi que des différentes techniques utilisées et/ou développées 
pour leur étude et l’identification de potentielles cibles thérapeutiques.  
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HIV capsid and productive infection: taking steps in the right direction  

 

Summary 

The Human Immunodeficiency Virus Type-1, the causative agent of AIDS, reaches its site 
of replication by trafficking through the cytoplasm towards the nucleus, benefiting from 
an active nuclear import through the nuclear pore in order to integrate in the genome of 
the host cell. Although it is now accepted that the viral genome remains within the viral 
capsid after cell entry, the mechanisms responsible for controlled uncoating, which is 
essential for productive infection, remain poorly understood. Numerous studies now 
show that the integrity of the viral capsid is essential for transport towards the nucleus, 
the efficiency of reverse transcription and nuclear import, and to limit the recognition of 
the virus by sensors of the innate immunity. This review aims to take stock of the 
current state of knowledge on the early stages of HIV infection, from entry into the cell 
to integration, particularly the cellular partners of the HIV-1 capsid that promote or 
antagonize infection, as well as the different techniques currently available or developed 
for their study and the identification of potential therapeutic targets. 
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Introduction 

Le Virus de l’Immunodéficience Humaine de type 1 (VIH-1) est l’agent causal du SIDA, 
l’une des plus grandes pandémies actuelles, touchant plus de 36,9 millions de personnes 
dans le monde (UNAIDS 2018). Ce virus se réplique principalement dans les 
lymphocytes T CD4+, entrainant leur diminution sur le long terme et l’apparition de 
maladies opportunistes.  

Le VIH appartient à la famille des Retroviridae et au genre Lentivirus. Son génome est 
composé de 3 gènes principaux communs à tous les rétrovirus, gag, pol et env, codant 
pour des polyprotéines structurales et enzymatiques (Fig.1A). Le gène de gag code pour 
les protéines de structure matrice (MA/p17), capside (CA/p24), nucléocapside (NC/p7) 
et p6, qui participent aussi bien à l’assemblage et au bourgeonnement des virus qu’aux 
étapes précoces dans les cellules nouvellement infectées. Le gène pol code pour la 
protéase (PR), la transcriptase inverse (RT) et l’intégrase (IN). Enfin, env code pour les 
glycoprotéines d’enveloppe gp120/SU et gp41/TM après clivage de la polyprotéine 
gp160. En outre, le génome VIH contient des gènes codant pour des protéines 
régulatrices essentielles (Tat et Rev, (Fig.1A)) et pour des protéines dites « accessoires » 
qui ont été acquises au cours de l’évolution des lentivirus chez les primates (Vif, Vpr, 
Nef, Vpu, Vpx). Puis la protéine ASP est codée à partir d’un cadre de lecture situé en 
chevauchement du gène env sur le brin anti-sens du génome proviral du VIH-1. Il existe 
deux types de VIH, VIH-1 et VIH-2, qui ont la même morphologie et le même tropisme 
mais qui proviennent de différentes transmissions à l’homme et sont génétiquement 
distincts. Notamment, Vpu est présent chez le VIH-1 et Vpx chez le VIH-2.  

D’un diamètre d’environ 120nm, le virus mature est enveloppé d’une bicouche lipidique 
dans laquelle sont enchâssés des trimères de glycoprotéines gp120 et gp41 (Fig.1B). Ces 
glycoprotéines interagissent avec le récepteur (CD4) et les co-récepteurs (CCR5 ou 
CXCR4) à la surface de la cellule cible et permettent la fusion des membranes virales et 
cellulaires. Sous l’enveloppe virale se situe une couche matricielle constituée de MA, puis 
une cage de capside constituée de CA qui renferme les 2 brins d’ARN viral associés à la 
RT et l’IN (Fig. 1B).  

Suite à la fusion des membranes cellulaire et virale, la capside est libérée dans le 
cytoplasme de la cellule cible, où débute la transcription inverse de l’ARN viral simple 
brin en ADN double brin. La cage de capside permet le libre accès des nucléotides tout 
en protégeant le complexe de transcription inverse (RTC, « reverse transcription 
complex » en anglais). Après un transport actif vers le pore nucléaire via les réseaux 
d’actine et de microtubules [1]–[4], la fin de la transcription inverse et la perte de la 
capside (décapsidation) libèrent un complexe appelé Complexe de Pré-Intégration (PIC, 
« pre-integration complex » en anglais) composé de l’ADN viral associé à des protéines 
cellulaires et virales (Fig.2), qui est importé dans le noyau par un transport actif au 
travers du pore nucléaire [5], [6]. De manière intrigante, c’est la CA du VIH qui contient 
les déterminants de ce transport actif par le pore nucléaire [7] . Une fois dans le noyau, 
l’ADN viral s’intègre à la chromatine de la cellule hôte dans des zones à forte activité 
transcriptionnelle, permettant sa transcription efficace en ARN viraux qui sont ensuite 
exportés dans le cytoplasme. Les polyprotéines virales nouvellement traduites sont 
acheminées à la membrane plasmique où elles s’assemblent avec le génome ARN viral, 
ce qui permet la libération de nouveaux virions et la propagation de l’infection à d’autres 
cellules. 

 

 

 



La capside, un acteur clé des étapes précoces post-fusion 

La cage de capside, qui renferme le génome viral, est une structure constituée d’environ 
1300 monomères de protéines de CA [7], [8]. Les monomères s’assemblent en 200 à 250 
hexamères et 12 pentamères [7], [8] pour obtenir une capside conique fermée d’environ 
110nm de long et 60nm de large. Le nombre et la position des hexamères peuvent 
varier, ce qui conduit à un polymorphisme morphologique. Par ailleurs, les particules 
virales contiennent majoritairement des capsides « imparfaites » qui ne sont pas 
fermées [8], [9], ce qui pourrait expliquer que beaucoup se désagrègent rapidement 
post-fusion, alors que les infections productives sont liées à une décapsidation plus 
profonde dans le cytoplasme [10], [11].  

L’étape finale de décapsidation productive semble en effet se situer proche de 
l’enveloppe nucléaire voire au niveau du pore nucléaire, juste avant la translocation du 
PIC [12], [13]. De récentes études montrent d’ailleurs que des protéines de CA restent 
associés au PIC dans le noyau [11], [14]–[16], ce qui va dans le sens d’une décapsidation 
profonde dans le cytoplasme. Celle-ci pourrait être bi-phasique, avec une déstabilisation 
dans le cytoplasme et une décapsidation totale au pore [17], ou se produire uniquement 
à l’interface noyau cytoplasme, au pore nucléaire [18]–[20], ou encore dans le noyau 
[11], [21]–[23]. De plus, il semblerait que le moment de la décapsidation diffère selon le 
type cellulaire utilisé pour l’étudier [17]. En effet, ce dernier pourrait être plus tardif 
dans les cellules immunitaires afin d’éviter une détection précoce du génome viral par 
les senseurs de l’immunité innée [10], [24]–[26]. 

Plusieurs modèles ont été proposés concernant le devenir de la capside virale après son 
entrée dans le cytoplasme [17], mais il est désormais admis que son intégrité est 
essentielle pour le transport jusqu’au noyau, l’efficacité de la transcription inverse et de 
l’import nucléaire, et pour limiter la reconnaissance du virus par l’immunité intrinsèque 
[3], [19], [21], [22], [24], [25], [27]–[32]. Ces différentes étapes de l’infection sont 
fonctionnellement dépendantes les unes des autres et coopèrent à l’infection productive 
de la cellule cible. Elles sont donc particulièrement difficiles à étudier indépendamment 
et le rôle de la capside dans chaque processus est souvent complexe [7], [17], [33]. La 
présence de la capside du VIH durant une grande partie de la phase précoce d’infection 
justifie l’identification de nombreux partenaires cellulaires de la capside qui servent 
d’intermédiaires avec l’environnement cellulaire (cytosquelette, pore nucléaire, 
chromatine) et qui régulent sa stabilité.  

 

Transport intra-cytoplasmique 

 

Le VIH réplique son génome dans le noyau des cellules infectées et a ainsi acquis des 
mécanismes lui permettant de détourner la machinerie cellulaire et plus 
particulièrement les réseaux d’actine et de microtubules pour son transport vers le 
noyau [2], [27]. Récemment, plusieurs groupes ont démontré l’implication de protéines 
cellulaires dans l’interaction avec la capside virale et le transport des RTC vers le noyau 
cellulaire [1], [3], [4], [34], [35].  

En 2015, notre équipe a démontré l’implication des protéines MAP1, protéines 
impliquées dans la stabilité du cytosquelette et le lien entre les réseaux de 
microfilaments et de microtubules, comme étant utilisés par le VIH pour atteindre le 
pore nucléaire [3]. Un crible double-hybride a permis d’identifier MAP1A et MAP1S 
comme protéines interagissant avec CA. Leur déplétion dans les cellules induit une 
baisse de l’infectivité, et une réduction de la co-localisation de CA avec les microtubules, 
suggérant que ces protéines établissent le lien entre les capsides virales entrantes et le 



réseau de microtubules afin de permettre un transport efficace du virus vers le noyau 
cellulaire [3] (Fig.2). 

Plus récemment, les équipes de Campbell et Aiken ont étudié l’implication de BICD2, une 
protéine adaptatrice de la dynéine, dans l’infection par le VIH-1 [1], [34]. Ils ont observé 
que cette protéine interagissait avec les capsides in vitro, via son domaine CC3, pour 
faciliter son transport vers le noyau et que la diminution de l’expression de BICD2 dans 
les THP1 induisait une réduction de la vitesse et de la directionnalité du transport des 
RTC, ainsi que de l’import nucléaire viral [1], [34](Fig.2). 

De plus, le groupe de Naghavi a observé que FEZ1, une protéine adaptatrice de la chaine 
lourde de la kinesine-1, Kif5B, s’associait aux capsides in vitro pour promouvoir le 
transport du virus jusqu’au noyau [4]. La surexpression d’un mutant de FEZ1 qui 
n’interagit plus avec la kinésine abolit l’effet facilitateur de FEZ-1 pour le transport 
rétrograde, démontrant l’utilisation des moteurs microtubulaires par le virus. Depuis, il 
a été montré que FEZ1 interagissait directement avec la capside, au niveau des pores 
centraux des hexamères de capside [37]. D’autres travaux ont également montré que CA 
recrute la protéine MARK2 (microtubule affinity regulating kinase 2) pour phosphoryler 
les protéines FEZ1 associées au core, ce qui favorise son interaction avec la chaine 
lourde de la kinésine-1, ainsi que le transport rétrograde du virus [35]. Les auteurs 
concluent que FEZ1 et Kif5B régulent non seulement le transport viral, mais aussi la 
décapsidation, confirmant d’autres travaux qui avait aussi identifié KiF5B comme 
participant à la décapsidation virale [38], [39] (Fig.2). 

 

Stabilité de la capside et décapsidation productive  

 

La stabilité de la capside est régulée par des facteurs cellulaires qui peuvent être 
incorporés dans le virus lors de son bourgeonnement, ou associés à la cage de capside 
lors de son entrée dans le cytoplasme. L’exemple prédominant est celui de la 
cyclophiline A (CypA). Cette peptidyl-prolyl-trans isomérase s’associe à une boucle 
externe de la cage de capside [40], [41], en particulier via les résidus G89-P90 de la CA. 
La dépendance à CypA est complexe et varie selon le type cellulaire [42]. Par exemple, 
CypA semble importante pour l’infection en Jurkat, 293T, CEM et en cellules primaires 
[24], [43]–[45], mais pas en HeLa ou cellules T H9 [42]. L’action de CypA lors de 
l’infection peut se placer à plusieurs niveaux. Tout d’abord, CypA pourrait stabiliser la 
cage de capside, favorisant ainsi la transcription inverse [46] et l’entrée dans le noyau 
[42], [47] (Fig.2). Mais l’effet stabilisateur de CypA est probablement dépendant de sa 
concentration, puisque certaines études montrent une déstabilisation de capsides 
assemblées in vitro [47], [48] tandis que d’autres démontrent l’effet stabilisateur de 
CypA sur la capside [46], [49]. Par ailleurs, la régulation de la stabilité de la capside par 
CypA affecte aussi d’autres étapes du cycle, et est aussi probablement dépendante 
d’autres facteurs qui interagissent avec la capside virale, comme CPSF6, PIN1, CypB, 
TRIM11, IP6 ou PDZD8, qui ont tous été montré comme interagissant avec la capside 
et/ou stabilisant le core viral [7], [33] (Fig.2). Très récemment, l’équipe de Luban a 
montré que CypA protégerait la capside de la restriction par TRIM5α humain dans les 
cellules primaires [50]. L’effet stabilisateur de CypA sur la capside pourrait donc être 
dûe à son rôle de protecteur contre ce facteur de restriction. 

TNPO3 est une ß-karyophérine qui permet l’import nucléaire des protéines SR (riches 
en sérine/arginine). Identifiée dans le crible génomique de Brass et al., sa déplétion dans 
les cellules infectées n’impacte pas la RT mais diminue l’import nucléaire du virus [51]–
[53]. Elle interagirait avec la capside et l’IN virale, mais c’est la capside qui détermine la 
dépendance du virus à TNPO3 [54], [55] car les mutants de CA tels que E45A ou N74D 



ne dépendent plus de TNPO3 pour l’infection. La dépendance de l’infection à TNPO3 
semble désormais être en fait due à une autre protéine, le facteur 6 de clivage et de 
polyadénylation CPSF6 (Fig.2). En effet, la forme tronquée de cette protéine riche en 
sérine/arginine, CPSF6-358, interagit avec la capside dans le cytoplasme où elle est 
séquestrée et réduit l’infection [53], [56], [57]. Or, cette forme tronquée ne possède pas 
le domaine riche en sérine/arginine, et ne peut donc être importée dans le noyau par 
TNPO3. C’est donc par la régulation de la localisation de CPSF6 endogène que la stabilité 
de la capside serait contrôlée [15], [53], [58] (Fig.2). De plus, CPSF6 a aussi été montré 
comme interagissant avec la capside dans le panier nucléaire du NPC des macrophages 
[22] et comme régulant la localisation intranucléaire du virus, et donc son intégration 
[15], [59]. 

Très récemment, notre équipe a observé l’implication d’une autre ß-karyophérine, la 
Transportine 1 (TNPO1), dans la décapsidation et l’import nucléaire du VIH-1 [60]. En 
utilisant des techniques d’immunofluorescence, de co-immunoprécipitation et de 
résonance plasmonique de surface, nous avons montré que TNPO1 interagit avec la 
même boucle externe de la capside nécessaire à l’interaction avec la CypA. A l’aide de 
techniques biochimiques et par microscopie à force atomique, nous avons pu démontrer 
que cette interaction induit la décapsidation du complexe viral in vitro et in cellulo 
(Fig.2). Cette boucle est une structure désordonnée qui présente les caractéristiques 
d’un signal de localisation de type NLS, et plus particulièrement la glycine 89 qui est 
nécessaire à l’effet déstabilisateur de TNPO1 sur la capside [60]. 

 

Facteurs de restriction ciblant la capside 

  

Puisque la CA est un élément essentiel aux étapes précoces du cycle réplicatif du VIH-1,  
la cellule a acquis les moyens de cibler cette CA virale, notamment via des facteurs dits 
de restriction afin de contrecarrer le virus. 

Le premier facteur de restriction identifié comme ciblant la capside est la protéine 
Trim5α (Fig.2). Il fait partie de la grande famille des protéines à motif tripartite (TRIM) 
dont plusieurs membres ont été décrits comme ayant des propriétés antivirales, tels que 
TRIM5α, TRIM11, TRIM19/PML, TRIM22, TRIM26 et TRIM31 [61]. Comme toutes les 
protéines de la famille TRIM, TRIM5α est composé d’un domaine RING (associé à une 
activité E3-ubiquitin ligase), d’un domaine B-box et d’un domaine coiled-coil. Elle 
possède en plus un domaine B30.2 ou PRYSPRY, qui reconnaît spécifiquement les 
capsides rétrovirales dans le cytoplasme [62]. Les protéines TRIM5α peuvent 
restreindre l’infection de plusieurs gammaretrovirus et lentivirus provenant d’autres 
espèces et constituent une barrière inter-espèces très efficace [63]. Ainsi, TRIM5α du 
macaque rhésus restreint le VIH-1, le SIVagm et le N-MLV, tandis que TRIM5α humain 
bloque N-MLV et EIAV [64], [65]. Le mécanisme d'action de ce facteur impliquerait une 
oligomérisation de TRIM5α autour de la capside pour induire sa décapsidation et 
inhiber la transcription inverse [66]. Le domaine RING de TRIM5α est important pour 
son activité de restriction, ce qui semble indiquer que l’activité Ubiquitine Ligase de 
TRIM5α soit impliquée dans la restriction, sans que ce mécanisme n’ait toutefois été 
résolu [67]. D’autre part, si les lymphocytes T de macaque rhésus bloquent efficacement 
l’infection par le VIH-1, ce n’est pas le cas des cellules dendritiques (DC) de ces singes 
[68]. En effet, contrairement aux lymphocytes T, la localisation de TRIM5α dans les DC 
est nucléaire, suite à sa SUMOylation dans le cytoplasme qui conduit à sa séquestration 
dans le noyau [25]. La SUMOylation de TRIM5α dans le cytoplasme est favorisée par 
l’activité E3 SUMO ligase de Nup358/RanBP2 au niveau des pores nucléaires  [69] 
faisant là encore du Complexe de Pore Nucléaire (NPC) une plate-forme incontournable 



de la régulation de l’infection par le VIH-1 [70]. De manière intéressante, TRIM5α 
humain aurait une activité antirétrovirale sur le VIH-1 [50], [71]–[73], en particulier en 
absence de CypA [50] ou lorsque ce facteur de restriction est surexprimé suite à un 
traitement à l’interféron [72], [73]. Ces différents travaux démontrent que la restriction  
de l’infection par TRIM5α est finement régulée selon le type cellulaire. 

Myxovirus resistance protein 2 (Mx2/MxB) est un facteur de restriction induit par 
l’interféron α [74]–[76]. Mx2 ne bloque pas la transcription inverse, mais inhibe l’import 
nucléaire (Fig.2), comme le montre les quantifications des cercles à 2-LTR dans ces 
études, ainsi que les étapes suivantes telles que l’intégration [74]–[76]. Plusieurs études 
ont établi que Mx2 cible la capside pour inhiber l’import nucléaire [21], [77] en bloquant 
la décapsidation [75], [76], [78]–[80]. Le domaine N-terminal de Mx2 détermine son 
activité antivirale [80] puisque l’ajout de ce domaine à des protéines qui ne restreignent 
pas le VIH-1, comme Mx1, ou à d’autres facteurs de restriction qui fonctionnent 
différemment, tels que Fv1 ou SAMHD1, leur confère alors une activité de restriction 
contre le VIH-1 [77], [81]. Enfin, une étude récente a évalué l’impact de la composition 
du NPC et de l’implication de CypA dans la restriction du VIH-1 par Mx2 [82]. Les 
auteurs suggèrent que le VIH-1 emprunte différentes voies dépendantes des Nups pour 
entrer dans le noyau, selon le type cellulaire et les niveaux de CypA, et que la restriction 
par Mx2 est aussi dépendante de ces paramètres [82]. 

 

Interactions avec le pore et l’enveloppe nucléaire  

 

Le pore nucléaire (NPC) est une structure multiprotéique complexe, formant un canal 
enchâssé dans la membrane nucléaire. Le NPC régule le transport bidirectionnel nucléo-
cytoplasmique de nombreuses protéines ou complexes de protéines dont la taille ne 
permet pas de traverser le NPC de manière diffuse. Ce NPC est composé de plusieurs 
copies d’une trentaine de nucléoporines (Nups) qui ont chacune des localisations et des 
fonctions bien définies [83]. Des cribles génomiques ont notamment identifié plusieurs 
composants du pore nucléaire, comme Nup98, Nup153 ou Nup358/RanBP2 comme 
partenaires de l’infection par le VIH-1 [51], [84], [85]. 

Nup358, aussi appelée RanBP2, compose les filaments externes du pore nucléaire et 
semble avoir plusieurs rôles dans l’infection par le VIH-1 [19], [86]. La déplétion de 
Nup358 dans des cellules infectées induit une diminution de l’accumulation des cercles 
à 2-LTR [19], [87], témoins de l’import nucléaire. Cette protéine semble importante pour 
l’ancrage du PIC au pore nucléaire, notamment par interaction avec la capside [19], [87], 
[88] (Fig.2), en particulier via la boucle d’interaction avec la CypA [89], [90]. 

Nup153 a été bien décrite dans la littérature pour son implication dans l’import 
nucléaire et l’intégration du VIH-1 dans plusieurs types cellulaires. Cette protéine, qui 
compose le panier interne du NPC, est composée de répétitions d’acides aminés 
phenylalanine-glycine (FG) qui interagissent avec la capside virale [23], [91]. La 
déplétion de cette Nup entraine une diminution significative de l’infection [19], [91], 
sans que la transcription inverse ne soit impactée. En revanche, les quantifications par 
qPCR des cercles à 2-LTR et de l’ADN viral intégré montrent des niveaux d’import 
nucléaire et d’intégration significativement diminués [19], [91]. D’ailleurs, des études de 
visualisation du PIC par microscopie ont pu confirmer le rôle de Nup153 dans l’import 
nucléaire en permettant de visualiser simultanément la capside et l’ADN viral [15], [92]. 
L’importance de Nup153 dans l’infection par le VIH-1 se situe aussi au niveau de 
l’intégration de l’ADN viral dans des régions de la chromatine à forte activité 
transcriptionnelle [21](Fig.2). 



Nup153 permet d’ancrer une autre protéine dans le panier nucléaire du NPC, la protéine 
Tpr qui forme des structures filamenteuses à l’intérieur du noyau [93]. Contrairement à 
Nup153, qui participe à l’import nucléaire du virus, Tpr semble avoir une action au 
niveau du recrutement de l’euchromatine au niveau du NPC, environnement favorable à 
l’intégration du génome proviral dans des régions à fortes activité transcriptionnelle 
[94], [95] (Fig.2). 

SUN1 et SUN2 sont des protéines transmembranaires présentes dans la couche interne 
de la membrane nucléaire, et qui interagissent avec la lamine. En 2016, des équipes ont 
découvert un rôle antiviral de ces protéines contre le VIH-1 et le VIH-2 lorsqu’elles 
étaient surexprimées dans différents types cellulaires [45], [96]. Cette activité antivirale 
est indépendante de l’intégration [97] mais se placerait plutôt au niveau de l’import 
nucléaire [98] (Fig.2). En effectuant les expériences inverses, c’est-à-dire en diminuant 
l’expression endogène de SUN1 et SUN2, les auteurs ont pu aussi voir une diminution de 
l’infection dans des cellules primaires [96]. Bien que la déplétion de SUN2 dans les 
lymphocytes T CD4+ conduise à une diminution de leur prolifération, de leur viabilité et 
de leur activation [45], les souris dépourvues de SUN2 par CRISPR/Cas9 sont viables 
[98]. Enfin, il semblerait que SUN2 participe au rôle positif de CypA dans l’infection des 
lymphocytes T CD4+ par le VIH-1 [96], [97]. 

 

Rôle de la capside dans le noyau 

Après avoir traversé le NPC, l’IN va permettre l’intégration du génome viral, 
préférentiellement dans l’euchromatine riche en zones à forte activité transcriptionnelle 
[99], [100]. Ce phénotype d’intégration non aléatoire dépend en grande partie de 
l’interaction de l’IN et de la CA avec certains co-facteurs cellulaires et notamment 
LEDGF/p75 et CPSF6 [101]. Certains ont proposé que le VIH profite de la proximité 
entre le panier nucléaire et la chromatine pour s’intégrer immédiatement après passage 
par le pore nucléaire en périphérie du noyau [94], [102], [103]. Mais d’autres ont 
montré que l’interaction de la CA avec CPSF6 favoriserait une intégration plus profonde 
dans le noyau [15], [59]. 

Le devenir de la CA après l’import nucléaire du PIC a longtemps été négligé, mais 
récemment plusieurs travaux ont confirmé la présence de protéines CA encore associées 
au PIC dans le noyau, où elles semblent jouer un rôle dans l’intégration du provirus [11], 
[13], [14], [88], [104]. La présence de CA VIH-1 dans le noyau déclenche sa détection par 
le senseur cGAS de l’immunité innée, dans le noyau cellulaire via la protéine cellulaire 
NONO [105]. Enfin, notre équipe a récemment identifié un signal de localisation 
nucléaire non-conventionnel dans la CA du VIH-1 qui permet sa reconnaissance par 
TNPO1 et son import nucléaire [60]. Les molécules dont la taille est supérieure à 40 kDa 
doivent faire appel à un transport actif via des karyophérines pour entrer et sortir du 
noyau. Ainsi, la taille du PIC du VIH ne permet pas sa diffusion passive au travers du 
pore et doit donc faire appel à un mécanisme de transport actif. Il reste désormais à 
déterminer si un NLS, parmi ceux qui ont été identifiés dans CA, IN, ou par exemple 
LEDGF/p75 [60], [106], [107], est responsable de l’import nucléaire actif du provirus 
VIH par le pore nucléaire, ce qui permettrait de résoudre un mystère vieux de plus de 20 
ans.  

 

Méthodes d’études des étapes précoces 

  



Il existe plusieurs techniques pour étudier les étapes précoces de l’infection par le VIH-1 
après son entrée dans la cellule jusqu’à son intégration dans le génome (HIV protocols 
2nd & 3rd Édition, Fig.3). 

Après son import dans le noyau, une partie du génome viral s’intègre dans celui de 
l’hôte, tandis que le reste ne s’intègre pas et reste sous forme linéaire ou circulaire dans 
le noyau (Fig.3). Les formes circulaires sont appelées à 1-LTR ou 2-LTR, selon des 
recombinaisons des extrémités du génome viral appelées « Long Terminal Repeats » 
(LTR), et représentent environ 30% et 2-10% de l’ADN viral total, respectivement. Les 
techniques de PCR quantitative en temps réel sont les plus utilisées pour mesurer la 
quantité de cercles à 1- ou 2-LTR, l’ADN viral total ou encore l’ADN intégré, témoins des 
niveaux d’infection (HIV protocols 2nd Édition, mais l’analyse des différentes formes 
d’ADN viral par Southern-Blot peut aussi être utilisée (HIV protocols 2nd Édition). Un 
désavantage de la quantification des cercles à 2-LTR par PCR est qu’il existe plusieurs 
couples d’amorces [55], [108], [109] qui peuvent avoir des sensibilités/spécificités 
différentes selon les réactifs et méthodes utilisés dans les différents laboratoires. La 
quantification des cercles à 2-LTR reste tout de même la méthode la plus utilisée, même 
si elle ne reflète pas uniquement l’import nucléaire étant donné qu’elle est aussi 
dépendante des niveaux d’intégration. C’est la raison pour laquelle elle est souvent 
utilisée en combinaison avec la quantification des transcrits précoces ou tardifs, de 
l’ADN viral total et de l’ADN viral intégré (Fig.3). L’ADN viral total est mesuré en 
quantifiant les gènes Gag ou Pol [110] et l’ADN intégré en utilisant les éléments Alu 
répétées dans le génome humain [108], [111]. Ces séquences sont répétées plus de 900 
000 fois dans le génome et sont séparées d’environ 400 pb. Le principe consiste à 
effectuer une première PCR sur le LTR et une séquence Alu, puis une seconde PCR sur 
ces amplicons pour amplifier cette fois uniquement le LTR [111]. 

D’autre part, plusieurs méthodes biochimiques permettent d’étudier la stabilité des 
capsides virales, comme les tests de décapsidation in-vitro à partir de capsides isolées 
sur sucrose [112], [113], les tests de « Fate of capsid » pour évaluer l’intégrité des 
capsides en cellules infectées (HIV protocols 2nd & 3rd Édition, Fig.3), ou encore les tests 
de lavage à la cyclosporine, compétiteur de CypA induisant la décapsidation précoce 
(HIV protocols 3rd Édition). Mais il s’agit là de regarder les cores « totaux », alors que 
seule une faible proportion semble être vraiment infectieuse [115], ce qui peut donner 
des résultats qui ne reflètent pas nécessairement l’infectivité des virus entrants dans les 
cellules. De plus, il est aussi possible d’étudier des cores de capside assemblés in vitro, 
ou nanotubes,  stabilisés ou non par modification de 2 acides aminés en cystéine pour 
permettre de créer des ponts disulfure entre 2 monomères [116]. Ces cores peuvent 
ensuite être utilisés pour déterminer leur stabilité après ajout d’un cofacteur cellulaire 
potentiel par l’imagerie à force atomique [60] ou encore pour étudier les interactions 
et/ou affinités avec des cofacteurs ou des composés chimiques par Résonnance 
Plasmonique de Surface (SPR) [60], [117] ou par titration calorimétrique isotherme 
(ITC)  [118], [119]. Mais étant donné que les interactions entre la capside et les facteurs 
cellulaires peuvent se faire à différentes interfaces de la cage de capside [120], il est 
certain que le travail de l’équipe de Xiong, qui propose une nouvelle méthode de 
préparation de différents assemblage de capside allant de 2 à 42 monomères de CA, 
permettra d’analyser avec plus de précision les différents motifs d’interaction entre la 
capside du VIH-1 et les facteurs de l’hôte [37], [120]. 

La limitation des techniques de microscopie à fluorescence, électronique ou à force 
atomique (Fig.3) réside dans la dynamique des étapes précoces et l’efficacité des 
marquages des protéines ou de l’ADN viral. Certains composants du PIC, comme l’IN ou 
Vpr peuvent être marqués sans perte de fonction apparente mais d’autres ne tolèrent 
aucune insertion [102], [121], [122]. Il est aussi possible de marquer la capside avec des 



anticorps spécifiques. Cependant, les anticorps monoclonaux ne reconnaissent que 
certains épitopes de la capside et peuvent donc sous-estimer le nombre de capsides 
détectées [31]. Les techniques de microscopie ont particulièrement évolué ces dernières 
années, en devenant de plus en plus résolutives et permettant de différencier les 
différentes étapes précoces du cycle viral en cellules fixées ou en imagerie en temps réel 
par des marquages astucieux [10], [12], [13], [15], [123]. Par exemple, l’équipe de 
Abraham Brass a développé une technique d’imagerie, le viewHIV, qui permet la 
visualisation simultanée de la réplication en cellules fixées, en marquant spécifiquement 
l’ADN viral par une technique dérivé du FISH, et la capside avec un anticorps anti-p24 
[15]. Cette technique leur a permis de montrer que la protéine CA entrait bien dans le 
noyau avec l’ADN viral, en lignées et en cellules primaires [15]. Une autre technique, 
développée par l’équipe de Melikyan, consiste à produire des virus dont l’IN est 
fusionnée à la GFP dans des cellules exprimant la CypA fusionné au DsRed, ce qui 
favorise l’incorporation de cette CypA marqué dans les virions, en interagissant avec la 
capside [10]. Ainsi, lorsque ces virus entrent dans la cellule, ils sont co-marqués 
GFP/DsRed, et la perte du signal DsRed est un indicateur de décapsidation. Cette 
technique leur a permis de montrer que la décapsidation précoce dans le cytoplasme 
induisait une dégradation protéosomale des virus, et que seulement ceux qui 
atteignaient le pore nucléaire pouvaient s’y amarrer afin d’y d’être décapsidés pour 
l’import du PIC dans le noyau [13]. 

Les premiers cribles génomiques qui ont permis l’identification de partenaires 
cellulaires de l’infection par le VIH-1 étaient basés sur l’ARN interférence [51], [84], [85] 
(Fig.3). Mais depuis le développement de la technologie de CRISPR/Cas9, de nombreux 
cribles ont été mis en place afin d’identifier ou de confirmer les partenaires de l’infection 
par le VIH-1 [72], [124]–[127] (Fig.3). Ainsi, les données récentes du crible CRISPR de 
l’équipe Emerman ont, par exemple, permis d’identifier de nouveaux facteurs de 
restriction de l’infection par le VIH [72]. La stratégie de ce crible était de cibler et 
désactiver des gènes cellulaires potentiellement induits par l’interféron (ISGs) puis 
d’infecter ces cellules éditées pour identifier les gènes modulant l’infection, après 
quantification à la fois des virions néo-produits et des cellules infectées [72]. L’équipe a 
ainsi pu valider ce crible en identifiant des facteurs de restriction déjà connus, tels que 
MxB et TRIM5, et a pu démontrer des variabilités entre différentes souches de VIH. 
D’autres candidats sont en cours de validation, ce qui permettra sans doute 
l’identification de nouveaux ISG capables de restreindre l’infection.  

La complémentarité de ces différentes méthodes est toutefois nécessaire et 
indispensable pour définir au mieux l’étape du cycle viral qui est impacté dans les 
conditions testées, car de nombreux partenaires cellulaires entrent en jeu. 

 

Conclusion 

 

Malgré de nombreuses études sur les étapes précoces de l’infection par le VIH [7], [17], 
[31], beaucoup de questions subsistent. Il est en effet difficile de distinguer 
complètement les étapes précoces de l’infection, qui sont intrinsèquement liées et 
dépendantes les unes des autres pour une infection efficace. Ce qui semble sûr, c’est que 
la capside virale joue un rôle clé dans toutes ces étapes, afin de protéger le génome viral 
des systèmes de détection par l’immunité innée cellulaire et lui permettre d’atteindre le 
noyau cellulaire. La combinaison de nouvelles techniques innovantes de criblage avec 
des techniques d’imagerie de plus en plus résolutives pourra certainement aider à 
différencier ces étapes permettant ainsi l’identification de nouvelles cibles 
thérapeutiques associées aux étapes clefs des phases précoces de l’infection par le VIH. 
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Légendes des figures : 
 
Figure 1: Organisation génétique et physique du VIH-1. (A) Structure génétique du 
VIH-1. L’ADN proviral intégré est transcrit en ARN messagers non épissé, qui sera 
encapsidé dans les nouvelles particules virales ou qui servira pour la traduction des 
polyprotéines gag et gag-pol. La transcription aboutit aussi à des ARN messagers 
partiellement épissés, qui codent pour la polyprotéine env et les protéines accessoires 
vif, vpu et vpr, ou complètement épissés qui codent pour Rev, Tat et Nef. (B) Structure 
de la particule virale mature, avec les principales protéines virales. 
 
 
Figure 2: Facteurs cellulaires dépendant de la CA et régulant les étapes post-
entrée du VIH-1. MAP1, FEZ1/KIF5B et BICD2 interagissent avec la capside pour 
faciliter le transport du RTC/PIC jusqu’à la membrane nucléaire. Arrivé au NPC, 
Nup358/RanBP2 permet l’ancrage au pore en interagissant avec la capside. Nup153 est 
indispensable à la translocation au travers du NPC et facilite la sortie du panier 
nucléaire, avec l’aide de CPSF6. CPSF6 et LEDGF favorisent l’intégration du génome viral 
et TNPO3 permet la localisation nucléaire de CPSF6. Les facteurs de restriction (en 
rouge) interagissent avec la capside pour induire la décapsidation du core pour TRIM5α 
et donc l’inhibition de la transcription inverse, tandis que Mx2 empêche l’import 
nucléaire. 
 
 
Figure 3: Méthodes d’études des étapes post entrée du VIH-1. La biologie 
moléculaire, la biochimie et l’imagerie en temps réel ou sur cellules fixées sont utilisées 
de manière complémentaire pour l’étude des étapes précoces de l’infection par le VIH-1. 


