par Olivier Donnars

SAMHD1,
retour sur une avancée
Souvent compétitive, la recherche progresse en s’enrichissant du travail de tous. Exemple
avec la découverte de SAMHD1, une protéine au rôle majeur dans l’infection par le VIH.

25

mai 2011 : la prestigieuse revue scientifique
britannique Nature publie sur son site Internet un article signé de plusieurs équipes françaises1. Des chercheurs de l’Institut de génétique humaine
à Montpellier (IGH), dirigés par Monsef Benkirane, de
l’Institut Pasteur et de l’institut Cochin (Paris), viennent
de découvrir une protéine qui empêche le VIH-1 d’infecter
les cellules dendritiques. Nadine Laguette, chercheuse à
l’IGH, signe le travail en premier auteur. Une implication
qui lui vaut plusieurs prix internationaux (lire p. 28).
Présentes dans la peau, les muqueuses et les ganglions,
les cellules dendritiques sont les sentinelles du système
immunitaire : lorsqu’un agent pathogène les infecte, elles
émettent des signaux activant la réponse immunitaire
innée, puis elles découpent l’intrus pour en présenter des
morceaux – les antigènes – aux lymphocytes T, respon-

sables de la réponse immunitaire spécifique. Mais ces cellules se comportent différemment avec le VIH-1. « Depuis
les années 1990, on sait que le VIH-1 ne se réplique
pas bien dans les cellules dendritiques, précise Monsef
Benkirane. Il n’infecte que les lymphocytes T CD4 actifs
et pas les cellules au repos qui ne se divisent pas, comme
les cellules dendritiques et 80 % des lymphocytes T CD4
que l’on dit “quiescents”. » Tout indique qu’une protéine
cellulaire bloque l’infection par le VIH-1. Ce que les scientifiques appellent un « facteur de restriction ». Les cellules
dendritiques se laissent infecter par le VIH-2 ou le virus
simien SIV à cause d’une de leurs protéines, VPX, que n’a
plus le VIH-1. Si cette protéine est exprimée suite à des
manipulations, les cellules dendritiques deviennent alors
beaucoup plus sensibles à l’infection par le VIH-1. On
peut en conclure que la protéine virale VPX contrecarre

Publier, c’est exister
Dans le monde de la recherche, la valeur du travail
d’un chercheur se vérifie à la qualité et au nombre
d’articles publiés dans des revues scientifiques où
il est évalué par ses pairs. Ces revues n’ont pas la
même cote ou plutôt le même « facteur d’impact » :
plus le journal est cité dans la littérature scientifique
au cours des deux années précédentes, plus son facteur d’impact est élevé. Pour valoriser au mieux leurs
résultats, les chercheurs sont donc tentés de publier
dans des revues bien cotées et souvent généralistes,
comme Nature, Science ou PNAS. « Chaque revue
soumet les articles qu’elle reçoit à un comité de lecture
indépendant composé de spécialistes qui valident les
données et les concepts, et vérifie que les articles
correspondent à sa ligne éditoriale ou bien qu’il n’y a
pas de triche ou de plagiat, précise Nicole HaeffnerCavaillon, responsable de la cellule « Mesures, indicateurs et bibliométrie » à l’Inserm. Pour les revues les
plus prestigieuses, la barrière éditoriale est alors très
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élevée. » Plus son article est cité par ses pairs, plus le
chercheur fait aussi grimper sa cote ou celle de son
équipe. « Publier dans une revue prestigieuse n’est pas
nécessairement la meilleure stratégie, car il ne sera
pas forcément lu et cité par le plus grand nombre de
spécialistes, prévient Nicole Haeffner-Cavaillon. Alors
que s’il est édité par un magazine moins généraliste,
il peut toucher un plus grand nombre de spécialistes
du domaine. » Une immense base de données, le Web
of Science, recensant plus d’un million d’articles, établit des classements par année et domaine, et permet
notamment d’évaluer la notoriété d’un article ou d’un
chercheur. Le must est de se trouver dans le Top 1% : le
classement des articles les plus cités parmi un panel de
1% des publications mondiales. À la clé, le chercheur
peut compter sur cette notoriété pour être invité à des
congrès, assurer sa promotion et, surtout, lui garantir
plus de financements afin de continuer ses recherches.
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décryptages

Cellules dendritiques partiellement réfractaires à l’infection à VIH-1 en
raison de l’expression de la protéine cellulaire SAMHD1. Cette protéine
inhibe les premières étapes du cycle viral.
Photo de microscopie électronique rehaussée par l’artiste Fabrice Hyber.

une protéine cellulaire qui bloque l’infection par le VIH-1.
Quel est ce facteur ? L’équipe de Monsef Benkirane l’a cherché parmi toutes les protéines cellulaires interagissant avec
VPX. Ces spécialistes de la biochimie n’ont mis que six
mois pour isoler SAMHD1, une protéine exprimée à l’intérieur des cellules dendritiques, qui bloque les premières
étapes du cycle viral. Par contre, si VPX est présent dans la
cellule, SAMHD1 est détruite. La restriction est alors levée.
Des travaux précurseurs. À sa publication, la découverte
a très rapidement suscité énormément d’intérêt. « Dans les
congrès qui ont suivi notre publication, on a pu entendre
des dizaines de discussions sur SAMHD1, et plusieurs
équipes se sont lancées sur le sujet », se félicite Monsef
Benkirane. À ce jour, l’article de Nature a été cité plus de
82 fois dans la littérature scientifique, se plaçant ainsi dans
le « Top 1 % » des articles en microbiologie (lire encadré
p. 26). Une quarantaine d’autres articles sont depuis parus
sur SAMHD1. Il faut dire aussi qu’une dizaine d’équipes
étaient en lice pour isoler le facteur. Six mois après sa
découverte, sa structure était publiée par des chercheurs
britanniques2. Preuve que certains résultats sont de véritables accélérateurs de la recherche. Il restait à savoir comment la protéine protège de l’infection par le VIH-1. Or, sur
ce point, plusieurs équipes, sans rien connaître du rôle de
SAMHD1 dans l’infection par le VIH, avaient déjà leur idée,
et leurs travaux ont également participé à la découverte du
facteur de restriction.
En 2006, Andrea Cimarelli, chercheur en virologie humaine
à l’École normale supérieure de Lyon, a montré que VPX
aide le virus à convertir efficacement son ARN en ADN3.

Pour réaliser cette étape cruciale appelée « transcription
inverse », le virus a besoin de nucléotides, les quatre composés essentiels à la synthèse de l’ADN. Si ces nucléotides
manquent, l’agent pathogène ne peut se répliquer. Ce qui
est le cas dans les cellules au repos. Ces travaux ont eu
un fort impact sur la communauté scientifique, même s’ils
n’ont pas été publiés dans une revue très renommée.
À l’institut Cochin (Paris), Florence Margottin-Goguet s’est
alors demandé si le rôle du facteur de restriction n’était
justement pas de bloquer la synthèse de ces nucléotides.
L’arrivée de SAMHD1 l’a confortée dans cette idée. Neuf
mois plus tard, dans un article de Nature Immunology, elle
démontrait que SAMHD1 est une enzyme qui, en détruisant les nucléotides, fait chuter leur nombre dans la cellule.
Sans un stock suffisant de nucléotides, la réplication du
VIH-1 est alors impossible. Ce qui, pour la chercheuse,
pourrait être une stratégie de défense contre d’autres virus.
Un paradoxe à comprendre. Si ces travaux ont permis
de répondre à d’importantes questions, ils en entraînent
d’autres. « Pourquoi le VIH-1 a-t-il évolué pour ne plus
contrecarrer SAMHD1, alors que paradoxalement ce virus
est plus infectieux que le VIH-2 ?, s’interroge ainsi Andrea
Cimarelli. Est-ce pour ne pas réveiller le système immunitaire ? » L’hypothèse est possible. Après tout, comme
SAMHD1 empêche le VIH-1 de se répliquer, la cellule dendritique n’alerte plus la réponse immunitaire innée. Pour le
virus, c’est une aubaine : la cellule dendritique lui permet
de rejoindre les lymphocytes T CD4+, puis la circulation
sanguine. Le VIH-1 a donc visiblement intérêt à transiter
par les cellules dendritiques sans les infecter. Cela pourrait
expliquer pourquoi le VIH-2 est moins infectieux que le
VIH-1. Car si VPX lève la restriction, la cellule dendritique
parvient toujours à déclencher une réponse immunitaire
innée. On arrive donc à un paradoxe : « Si on envisage
d’utiliser SAMHD1 pour un possible vaccin, vaut-il mieux
augmenter son expression dans les cellules dendritiques
pour renforcer la restriction ou au contraire détruire ce facteur de restriction afin d’améliorer la réponse immune ? »,
se demande Florence Margottin-Goguet.
L’ensemble de la physiologie et de la fonction exacte de
SAMHD1 dans les cellules reste à découvrir. Mais d’ores
et déjà son intérêt dépasse le seul domaine du VIH. Une
forme altérée de l’enzyme avait en effet déjà été mise en
cause dans une maladie génétique rare affectant le cerveau
de certains enfants, le syndrome d’Aicardi-Goutières. Les
différents travaux publiés sur SAMHD1 n’ont pas manqué
d’intéresser aussi les médecins.
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