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Partie informative: 

Immunité au VIH 
 

Le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) est connu en tant qu’agent pathogène depuis 

le début du 20e siècle et se distingue par un fort taux d’évolution. Ce taux élevé est dû à la 

fréquence élevée de mutations du bien héréditaire qui est causée d’une part, par manque de 

„corrections d’erreurs” durant la réplication du génome et d’autre part par un temps de 

génération court qui s’accompagne d’un fort taux de reproduction. Le virus peut se modifier 

de façon considérable dans un petit laps de temps et échapper ainsi à maintes reprises au 

système immunitaire de son hôte. 

Contrairement au grand pouvoir d’évolution du virus, son hôte – l’Homme – fait preuve d’un 

taux d’évolution relativement faible. Chez l’Homme, les mutations sont rares puisque la 

réplication d’ADN est soumise à un mécanisme de vérification efficace qui détecte la plupart 

des liaisons non complémentaires. De plus, les mutations sont fixées plus lentement dans le 

génome de l’Homme que dans celui du VIH, car le temps de génération est plus long et le 

taux de reproduction est remarquablement plus réduit. Malgré cela, des mutations 

quelconques se faufilent dans le génome et, comme chez le virus, elles sont – en cas de 

nécessité - fixées à long terme dans l’ADN par la sélection. Si elles s’avèrent pourtant 

défavorables, elles seront éliminées par ce même processus. Beaucoup des mutations se 

révèlent neutres au jour de leur apparition et n’influent que beaucoup plus tard la vie de leur 

porteur. 

Vu la récente apparition du VIH et le temps de génération relativement long chez l’Homme, 

le système immunitaire de ce dernier n’a eu que très peu d’occasions de s’adapter par 

sélection naturelle à l’épidémie-VIH et d’en développer une immunité contre le virus IH par 

réaction sur un accablement d’infection. On a pourtant observé une absence d’infection VIH 

chez certaines personnes malgré un risque de contamination élevé, ainsi que chez d’autres cas 

particuliers, une progression exceptionnellement lente de la maladie du SIDA. Une telle 

observation a été faite par exemple entre 1978 et 1984. À cette époque, le sang transfusé 

n’avait pas encore été testé au VIH (le virus n’a été détecté qu’en 1981). Ainsi de nombreux 

patients avaient reçu des échantillons de sang contaminé. Environ 10% à 25% des 

bénéficiaires concernés n’en devenaient pourtant pas de porteurs du VIH (Dean & O’Brien, 

1988). Des enquêtes ont démontré que plus de 10% de la population européenne est 

immunisée contre une infection VIH. Un gène qui se situe sur le chromosome N°3 du génome 
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humain est responsable d’une telle immunité. Ce gène code la protéine extrinsèque nommée 

CCR5. Cette protéine se localise à la surface des lymphocytes T et des macrophages et sert, à 

côté du récepteur CD4, de corécepteur pour l’adhésion du VIH à ces cellules. 

 

L’Homme possède deux copies, à vrai dire, deux allèles du gène CCR5 sur le chromosome 

N°3. En juillet 1996, Mary Carrington découvre l’existence de différentes variations d’allèles 

du gène CCR5. Entre autre, une modification certaine apparaît chez 1/5e

Si une personne est homozygote pour l’allèle CCR5 “normal” (CCR5/CCR5), elle ne possède 

aucune immunité contre le SIDA. S’il s’agit cependant d’une personne aux gènes 

homozygotes pour la mutation du CCR5, si elle porte alors deux allèles mutantes (CCR5∆32/ 

CCR5∆32), elle est résistante au VIH. La mutation par délétion d’un nucléotide mène à la 

synthèse d’une protéine CCR5 défectueuse à laquelle le virus ne peut plus s’attacher. Une 

infection de l’individu devient alors impossible. Si la personne contaminée est hétérozygote, 

 des personnes sur au 

moins une copie. « En la comparant avec l’allèle standard du CCR5, il s’est avéré que des 

nucléotides internes lui manquent à cause d’une mutation appelée “mutation 32”. Cette perte 

(délétion) avait crée un codon d’arrêt sur le brin d’ADN en question [...] Le résultat en est une 

version raccourcie de la protéine CCR5. » (Dean & O’Brien, 1998). Différents groupes de 

scientifiques ont pratiqué le séquençage des acides nucléiques du gène en question et en ont 

découvert les conséquences concrètes de la mutation. Une telle équipe de chercheurs (Samson 

et al., 1996) a par exemple analysé des échantillons de 700 patients infectés par le VIH et les a 

comparés avec des séquences de 700 personnes en bonne santé. Le résultat de la comparaison 

des séquences a démontré que des mutations du gène CCR5 sont apparues non seulement 

chez certaines personnes contaminées dont le cours de la maladie ne progressait qu’à petit 

pas, mais aussi chez certaines personnes saines. 

CCR5: 
Le récepteur CCR5 est un récepteur transmembranaire des lymphocytes T4 et des 
macrophages. La liaison des chémokines aux récepteurs CCR5 active de nombreuses 
voies de transduction du signal. Il en résulte une modification de la physiologie des 
cellules cibles. C’est ainsi que des cellules de l’immunité sont amenées à se déplacer 
vers les lieux de l’infection. 
La mutation du gène codant pour la protéine CCR5 conduit à la synthèse d’une protéine 
raccourcie. 
Cette modification ne semble pourtant pas avoir de répercussions sur le fonctionnement 
du système immunitaire. D’autres récepteurs de chémokines semblent pouvoir 
compenser l’absence de récepteur CCR5. 
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Tableau 1: Cours de la maladie chez des porteurs hétérozygotes des allèles, voir des 
porteurs homozygotes de l’allèle standard CCR5. (Dean & O’Brien, 1998; avec 
l’autorisation de Laurie Grace) 

donc porteuse de la mutation et ayant en même temps un allèle intacte (CCR5/CCR5∆32), elle 

est protégée en partie contre la maladie. Le récepteur ne fait qu’un effet réduit et l’évolution 

de la maladie est retardée de plusieurs années (Galvani & Slatkin, 2003) (voir tableau 1). 
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HIV: the ultimate evolver (www.evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/_0_0/medicine_04) 
 (dernière consultation: Juillet 2009
Ghost of epidemic past (

) 
www.evolution.berkeley.edu/evolibrary/news/081001_hivmalaria) 

 (dernière consultation: Juillet 2009) 
HIV immunity (www.pbs.org/wgbh/evolution/library/10/4/l_104_06.html)  
 (dernière consultation: Juillet 2009)   
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