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Partie informative : 

L’allèle de résistance CCR5Δ32 – Sélection par une pandémie VIH? 
 

L’allèle responsable de la résistance au VIH n’apparaît pas de façon homogène dans la 

population mondiale. Bien que l’origine du virus VIH dans les pays africains ait été prouvée, 

la présence d’allèles résistants contre le VIH est quasiment nulle dans la population africaine. 

Les Asiatiques de l’est, les indigènes de l’Amérique et la plupart des Afro-Américains ne sont 

également pas porteurs de l’allèle mutant. En même temps, cet allèle résistant au VIH est 

considérablement répandu parmi les « blancs » de la région européenne et de la région de 

l’Asie de l’ouest. Nous constatons cependant qu’il y a également dans la population 

européenne une répartition variée de l’allèle, qui se traduit par un contraste évident entre le  

nord et le sud (voir image N°1). En Suède, l’allèle a été détecté chez 14% de population, 

tandis qu’il n’apparaît que chez 5% de la population de la région méditerranéenne. En Arabie 

Saoudite et dans l’Asie de l’est, il n’apparaît quasiment pas (Stephens et al. 1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puisque l’allèle mutant n’apparaît pas dans la population africaine, on suppose que la 

mutation n’a eu lieu seulement après que l’homme était partie de l’Afrique pour coloniser 

l’Europe et d’autres parties de la terre. Cette migration avait lieu il y a environ 20.000 à 

130.000 ans et contribuait à la propagation de l’allèle mutant. Cela expliquerait pourquoi on 

ne trouve que très peu de personnes résistantes en Afrique. 

Image N°1: Fréquence de l’allèle mutant (CCR5Δ32) en Europe, Asie et en Afrique du nord (cf. Limborska et al., 
2002) 
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Ils existent également plusieurs hypothèses pour la propagation aléatoire en Europe. On 

présume un événement dévastateur, par exemple une épidémie d’un pathogène qui emploie la 

même porte d’entrée pour pénétrer dans les cellules humaines, soit une méthode équivalente 

au VIH : La protéine CCR5 intacte. Des mutations dans le gène codant cette protéine, causant 

ensuite une protéine défectueuse auraient éventuellement protégé une petite quantité de 

personnes de cette infection hypothétique et leur aurait ainsi procuré un avantage de survie 

considérable. De plus, ce phénomène de sélection aurait permis une propagation 

régionalement limitée mais très rapide pour cet allèle. Des recherches actuelles essayent de 

déterminer le pathogène ayant causé cette épidémie. Les pathogènes potentiels sont la peste 

(Yersinia pestis), la grippe et la tuberculose (Dean & O’Brien 1998). 

Certaines recherches démontrent que les épidémies de la peste représentaient des périodes 

d’une pression de sélection élevée mais que les épidémies régulières de la variole exerçaient 

une pression de sélection continue, même si celle-là était moins forte que celle de la peste 

(Galvani & Slatkin 2003). La théorie selon laquelle le pathogène de la variole (Variola major) 

aurait agi comme facteur de sélection, est basée sur plusieurs lignes d’argumentation. A l’aide 

d’un modèle de la génétique des populations, les scientifiques ont conçu des simulations  afin 

d’analyser l’influence de différentes maladies humaines sur la diffusion de l’allèle mutant 

dans la population (Pour des informations plus détaillées concernant cette simulation, voir 

Galvani & Slatkin 2003). On a analysé deux séries : 

a) L’influence d’une épidémie de la peste :  

Pour l’époque entre 1300 et 2000 on a simulé les deux grandes pandémies, « Black 

Death » (la mort noire, 1346 – 1352) et « Great Plague » (grande peste, 1665 – 1666), 

qui ont respectivement exterminé 40% et 20% de la population européenne. Par 

ailleurs, on a rajouté l’apparition intermittente de plusieurs petites épidémies qui 

éradiquaient à peu prés tous les dix ans environ 10% de la population européenne 

(dernier éclat vers 1750). 

b) L’influence d’une épidémie de la variole :  

Pour l’époque de 1300 à 2000, on a supposé que la mortalité allait atteindre tous les 

cinq ans un maximum de 30%. Contrairement à l’épidémie de la peste, la mortalité 

resterait également, entre ces pics, assez élevée (dernier éclat vers 1980). 

La simulation de Galvani et Slatkin de 2003 prouvait – en appliquant les bons paramètres – 

que seule la pression de sélection constante de la variole pouvait créer une fréquence allélique 

atteignant un niveau élevé de 10% dans la population européenne. La même simulation 
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révélait que la pression de sélection de la peste exerçait une influence trop faible sur la 

fréquence du même allèle (< 0,8%).  

En 2005, Duncan et al. s’opposaient vigoureusement à cette idée et défendent une autre  

hypothèse. Suivant l’exemple de Galvani et Slatkin (2003), Duncan et ses collègues 

présument dans leur simulation une fréquence de départ de l’allèle mutant de 5x10-5 pour 

l’année 13.000.Dans l’Europe d’aujourd’hui la fréquence de cet allèle est d’environ 10%. 

• La mort noire, dont on supposait qu’il s’agit de la peste bubonique, tuait entre 1347 et 

1350 environ 40% de la population. Cette pandémie unique n’aurait cependant 

augmenté la fréquence de l’allèle mutant qu’à 10-4. Ceci est le cas parce que la partie 

de personnes résistantes double quand la moitié de la population meurt. Quelques 

scientifiques avancent l’hypothèse que des épidémies de la peste bubonique 

réapparaissaient à peu près tous les 10 ans pendant une durée de 400 ans, tuant 

régulièrement une bonne partie de la population. Cette théorie a pourtant été réfutée 

par des modèles mathématiques. De plus, on sait aujourd’hui que la bactérie Yersinia 

pestis, pathogène de la peste bubonique, ne se sert pas du récepteur CCR5 pour entrer 

dans les cellules et par conséquent peut être exclu comme  facteur sélectif pour cet 

allèle. 

• Une autre hypothèse (entre autre de Galvani et Slatkin, 2003) d’après laquelle des 

épidémies de la variole pourraient être responsable de la forte augmentation de la 

fréquence allélique ayant entre 1347 et 1970 à peu près tous les cinq ans un point 

culminant de mortalité. Pour Duncan et ses collègues (2005) cette hypothèse n’est 

cependant pas valable parce que ce n’était qu’en 1628 qu’une forme nocive de la 

variole apparut en Angleterre. Avant ce temps-là, la variole n’était pas une maladie 

nocive qu’on devait vraiment prendre au sérieux. La mortalité annuelle à Londres 

pendant l’année 1710 ne dépassait pas les 1000 personnes. À partir de 1750 on se 

protégeait déjà contre la variole à l’aide de la « variolation » (une forme 

d’immunisation active) et à partir de 1800 on commençait à vacciner la population 

contre la variole. Déjà vers 1900, la variole avait disparu de l’Europe. Contrairement 

au résultat de la simulation décrite plus haut, et même si le virus se sert du récepteur 

CCR5 en tant que porte d’entrée pour pénétrer dans la cellule hôte, la variole ne peut 

pas avoir eu une influence suffisamment importante sur la fréquence allélique du gène 

mutant. 

Duncan et al. (2005) supposent que le pathogène qui a causé la mort noire et les épidémies 

régulières, n’était pas la bactérie Yersinia pestis et en conséquence pas la peste bubonique, 
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mais plutôt un virus inconnu qui déclenche la fièvre hémorragique et qui est transmis 

directement d‘homme en homme. Une maladie virale alors dont la forme la plus connue est 

aujourd’hui la fièvre Ébola, atteignant une mortalité de 100%. Un virus qui se sert comme par 

exemple la variole ou le VIH du CCR5 comme porte d’entrée dans les cellules du système 

immunitaire humain, pourrait – selon Duncan et ses collègues – avoir déclenché les épidémies 

de l’Europe du Moyen Âge. De plus, il peut avoir causé l’augmentation de la fréquence de 

l’allèle mutant dans les régions en question (voir image N°1). Duncan appelle cette 

maladie « la peste hémorragique ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrairement au cours habituel de la dérive génétique, la fréquence allélique ne baissait 

curieusement pas quand la pression de sélection de la fièvre hémorragique disparaissait à la 

fin du 17é siècle dans la plupart des régions de l’Europe, bien que l’avantage de cette 

mutation fût devenu insignifiante. Elle restait plutôt sur un niveau stable (voir image N°2). 

Duncan et al. attribuent ce phénomène à l’influence de plus en plus importante de la variole 

de cette époque. Elle maintenait une pression de sélection plus faible mais constante sur la 

population. Jusqu’en 1800, d’autres épidémies de la peste hémorragique apparaissaient en 

Scandinavie, en Pologne et en Russie. La pression de sélection prolongée y avait alors 

beaucoup plus d’effet sur l’allèle mutant. Cela explique également la fréquence allélique 

beaucoup plus élevée (p > 14%) dans ces régions (voir image N°1). 

 

 

 

 

Image N°2 : Simulation de la modification de la fréquence de l’allèle 
CCR5∆32 (p) due à la peste hémorragique (cf. Duncan et al., 2005).  
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