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Complément d’informations didactiques et méthodologiques : 
 

L’allèle de résistance CCR5∆32 – Sélection par une pandémie VIH ? 
 
 
La présente documentation de cours sur la diffusion de « l’allèle de résistance CCR5Δ32 » 
s’appuie sur les résultats du travail « Résistance contre le VIH ». Tandis que pour celui-ci il 
fallait posséder tout particulièrement des connaissances en immunobiologie ainsi qu’en 
génétique, le phénomène est ici intégré dans un contexte d’évolution historique illustré par un 
cas concret. L’influence des divers scénarios historiques de la maladie (VIH, variole, peste) 
en qualité de facteurs pour la sélection de la résistance contre le VIH et la diffusion dans 
l’espace de cette caractéristique sont débattues. C’est pourquoi les connaissances concernant 
les mécanismes d’évolution tels que les mutations, la sélection et la dérive génétique sont 
également nécessaires. 
 
Il y a, de plus, un regard qui est jeté sur les méthodes scientifiques de travail et de recherche. 
On utilise pour cela des données biologiques, historiques et médicales, afin de tester des 
hypothèses concernant les cheminements des infections des différents agents pathogènes 
(comme par exemple du VIH, de la bactérie Yersinia pestis ou du virus Variola major), pour 
déterminer des paramètres de simulation (entre autres les chiffres de population sur plusieurs 
siècles, les taux de mortalité lors des épidémies, etc.) ainsi que pour interpréter des cartes et 
des graphiques (par exemple des cartes de la propagation des infections VIH). 
 
Le matériel de cours peut également constituer une incitation pour traiter le sujet du 
VIH/SIDA sous d’autres aspects, par exemple : 

- la préadaptation : La présence de caractéristiques qui sont apparues par hasard lors des 
mutations peut être prouvée dans le cadre d’une modification des conditions 
environnementales sous la forme d’un avantage sélectif. Par exemple, la mutation 
d’une adaptation à la « mort noire » propose maintenant, par hasard, un avantage 
sélectif lors des infections VIH ; 

- les développements futurs : Comment la fréquence de l’allèle en mutation pourrait-elle 
se développer si on ne trouve pas de moyen pour lutter contre le SIDA ? (Le VIH en 
qualité de facteur de sélection pour la sélection positive de l’allèle en mutation.) De 
quoi dépend la vitesse de la propagation ? (Propagation de l’infection VIH et par là 
même pression sélective et présence régionale simultanée de la mutation.) ; 

- les implications éthiques. Discussion sur l’utilisation des enseignements au sujet de la 
résistance contre le VIH en médecine, par exemple sous la forme de thérapies génique. 
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