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■■■ BRÈVES ■■■

■■■ Rôle du co-récepteur CXCR4
ou CCR5 dans la cinétique d’infec-
tion par le VIS. L’infection de
macaques par des souches virales
chimériques (SHIV) entre le virus
de l’immunodéficience humaine
(VIH) et celui de l’immunodéfi-
cience simienne (VIS) a été établie
pour fournir un modèle in vivo
mimant l’infection par le VIH. Les
premiers virus chimériques élaborés
l’ont été à partir de souches virales
utilisant le co-récepteur CXCR4
(X4) ou possédant un tropisme
double X4-R5 (CCR5) (m/s 1997,
n° 2, p. 264), par substitution de la
région tat, rev et env du SIVmac239
par les régions correspondantes du
clone viral VIH-1. Cependant, leur
inoculation chez le macaque a pro-
voqué une immunodéficience dont
la cinétique est différente de celle
qui est observée avec les isolats
pathogènes de VIS ou de VIH qui

utilisent exclusivement le co-récep-
teur R5. En effet, pendant la primo-
infection, il y a une perte précipitée
et persistante des cellules T CD4+

circulantes, sans disparition des lym-
phocytes du tractus intestinal, alors
que dans les infections classiques,
on observe une forte déplétion des
cellules T CD4+ du tractus gastro-
intestinal, avec une chute transitoire
plus modeste des cellules T CD4+

circulantes. Afin de savoir si cette
différence de cinétique est due à la
différence de souche virale,
Harouse et al. ont développé un
virus chimérique spécifique du co-
récepteur R5 (SHIVSF162) [1].
L’inoculation de ce virus à des
macaques provoque une infection
primaire dont la cinétique est cal-
quée sur celle des isolats spécifiques
du co-récepteur R5. La différence
de cinétique est certainement liée
au fait que, dans le tractus intestinal,

les cellules T CD4+ mémoires, qui
expriment préférentiellement le co-
récepteur R5, sont nombreuses alors
que, dans les organes lymphoïdes et
le sang, les cellules T CD4+ expri-
ment plus fortement le co-récepteur
X4. L’utilisation de ces deux types
de virus dans le modèle macaque va
enfin permettre de savoir si les virus
de type R5 sont exclusivement sélec-
tionnés ou amplifiés durant la trans-
mission virale et pendant les phases
initiales de l’infection, pour évoluer
ensuite vers les virus de type X4 ou à
tropisme double X4-R5, ou si les
virus de type R5 ou de type X4 sont
tous les deux transmis, les virus X4
étant séquestrés rapidement après la
transmission pour éventuellement
plus tard, se répliquer plus vite que
les virus de type R5.

[1. Harouse JM, et al. Science 1999 ;
284 : 816-20.]


