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Vaccination contre le SIDA : 
évaluation chez les primates 

Le développement de vaccins contre le SIDA peut s'appuyer, 
chez les primates, sur plusieurs modèles d'infection et de pa
thogénie par les virus de l'immunodéficience humaine et si
mienne. Les chimpanzés peuvent être infectés expérimenta
lement par le virus de l'immunodéficience humaine de type 1 
(Vlli-1 ) mais sans que le syndrome d'immunodéficience soit 
observé. En revanche, les macaques infectés par certains iso
lats du virus de l'immunodéficience simienne (VIS) dévelop
pent une maladie similaire au SIDA humain. Dans le modèle 
chimpanzé, la protection contre l'infection par le VIH-1,  
après vaccination, semble dépendre d e  la présence d'anti
corps neutralisants spécifiques de la région V3 de l' envelop
pe virale. Dans le cas de l'immunisation du macaque contre 
le VIS, la protection est plus difficile à obtenir et n'a pu être 
corrélée à un versant spécifique de la réponse immunitaire. 
n est probable que soient nécessaires à l'établissement de 
cette protection, à la fois la réponse humorale neutralisante, 
et la réponse cellulaire cytotoxique. Les résultats obtenus 
dans ce modèle animal restent donc difficilement transpo
sables à la vaccination contre le SIDA chez l'homme. 

L es virus de l ' immunodéficien
ce humaine de types 1 et 2 
(VIH-1 et VIH-2) constituent 
les agents étiologiques du syn
drome d' immunodéficience 

acquise (SIDA) et peuvent être trans
mis par voie sexuelle, sanguine ou péri
natale. La prévention est actuellement 
le seul moyen de diminuer la transmis
sion par voie sexuelle et de ralentir ain
si la progression de la pandémie. 
Sur la seule observation des réponses 
immunitaires induites chez l 'homme 
infecté par le VIH-1 ,  i l  n 'est pas pos
sible de corréler directement un ver
sant de la réponse immunitaire à un 
contrôle efficace de la  réplication 

virale. En ce qui concerne la réponse 
humorale, son efficacité n 'est pas 
claire, surtout dans les phases tar
d ives de  l ' i n fec t i on .  Pour  les  
réponses cellulai res cytotoxique et  
cytotoxique dépendante d'anticorps 
(ADCC) , il semble que l 'effondre
ment de ces réponses précède de peu 
l 'apparition du SIDA. 
Cependant, les efforts pour dévelop
per un vaccin contre le SIDA ont été 
faci lités par la présence de plusieurs 
modèles animaux, en particulier les 
primates, dans lesquels l ' infection 
et/ou la maladie peuvent  être obte
nus expérimentalement avec le VIH 
ou des virus simiens apparentés. 
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1 Les modèles primates 
dans la vaccination 
contre le SIDA 

Le modèle animal idéal pour étudier 
l ' infection par les virus de l ' immuno
déficience humaine et leur pathogé
nie serait un animal facilement acces
sible pour la recherche, infectable 
par le VIH-1 et par le VIH-2, et qui 
développerait une maladie similaire 
au SIDA de l 'homme. Malheureuse
ment, nous ne disposons pas actuelle
ment d'un tel modèle. 
Parmi les primates, les chimpanzés 
(Pan troglodytes) peuvent être infectés 
expérimentalement par le VIH-1 [ 1 ,  
2 ]  mais i ls ne développent pas de 
SIDA. Ils constituent cependant un 
bon modèle d'étude de la préven
tion de l ' infection par le VIH-1 car 
ils sont très proches phylogénétique
ment de l 'homme. De plus, leur sys
tème immunitaire, très semblable à 
celui de l 'homme, est bien connu. 
Les molécules CD4+ de leurs lym
phocytes présentent une forte analo
g ie  avec les  mo lécu l e s  C D 4+ 
humaines  [ 3 ]  qu i  const i tuent  l e  
récepteur des virus de l ' immunodéfi
cience. Cependant, seuls quelques 
cas de lymphadénopathie ou de chu
te transitoire du nombre des T4 ont 
été rapportés chez les chimpanzés 
infectés expérimentalement [ 4, 5] . 
Cette absence de pouvoir pathogène 
et le faible nombre de chimpanzés 
disponibles, du fai t  de la protection 
de l 'espèce, l imitent son utilisation 
dans l e s  expér iences  vac c ina le s  
contre l e  SIDA. 
Peu après l ' isolement du VIH- 1 ,  plu
sieurs lentivirus simiens proches du 
VIH ont été mis en évidence chez les 
primates (Tableau I) . Ces virus de 
l ' immunodéficience simienne (VIS) 
présen ten t  u n e  homolog ie  de 
séquence significative avec le VIH-1 
et surtout avec le VIH-2, ainsi qu'un 
tropisme similaire pour les lympho
cytes CD4+ et pour les monocytes/ 
macrophages [6] . Deux types d ' infec
tion par les virus de l ' immunodéfi
cience simienne ont été décrits. 
Chez les singes asiatiques à l 'état sau
vage, l ' infection par le VIS n 'existe 
pas naturellement. Cette infection a 
été in i tialement obten ue dans les 
centres de primatologie américains à 
la suite d'une transmission interespè
ce expérimentale accidentel le [7 ] . 
Une infection chronique est alors 

observée avec appanuon de signes 
cliniques et biologiques identiques à 
ceux du SIDA humain [8] . Cepen
dant, les deux maladies diffèrent par 
un point important : alors que la 
maladie survient chez l 'homme infec
té par le VIH après une période de 
dix ans en moyenne, les macaques 
inoculés par le VISmac meurent en 
général deux ans après l ' infection 
[9] . Mais les similitudes frappantes 
qui existent entre le SIDA induit chez 
l ' homme infecté par le VIH et la 
maladie induite par le VIS chez les 
macaques ont fait de ces derniers un 
modèle très important pour l 'étude 
de la pathogénie de ces virus [9] . 
Par ailleurs, i l  existe des primates 
d 'origine africaine naturellement 
porteurs de virus de type VIS et, dans 
ces espèces, aucun des virus identifiés 
jusqu'à présent n'est capable d'indui
re un syndrome d'immunodéficien
ce. Ces animaux infectés expérimen
talement ou dans leur habitat naturel 
développent une infection chronique 
totalement asymptomatique (pour 
revue, voir [ 1 0] ) .  Cette absence de 
morbidité reflète probablement une 
adaptation réciproque du virus et de 
son hôte. 
Le virus hybride SHIV, clone molécu
laire du VIS dont l 'enveloppe a été 
remplacée par celle du VIH-1 ,  peut 
constituer un nouveau modèle d'étu
de de vaccination [ 1 1 , 1 2 ] .  En effet, 
il devrait être possible d'évaluer des 
prototypes de vacc ins  fondés sur 
l 'enveloppe du VIH- 1 ,  en mesurant la 
protection vaccinale établie contre ce 
v i rus  c h i m ère,  qui est capable 
d ' induire non seulement l ' infection 
mais aussi des manifestations cl i
niques chez le macaque (dues à ses 
composants VIS) . 
Du fait  des analogies de séquences 
entre le VIH-2 et le VIS, et parce que 
les  v i ru s  de 1 ' im m unodéfic ience 
humaine et  s imienne ut i l isent un 
récepteur commun pour entrer dans 
la cellule, plusieurs groupes ont ino
culé le VIH-2 à des macaques. Dans 
certains cas, une séroconversion a été 
observée et le virus a pu être isolé à 
partir des lymphocytes du sang péri
phérique de ces animaux [ 1 3, 1 4] . Le 
pouvoir pathogène du VIH-2 variant 
chez le macaque selon l e  virus et 
l ' espèce ,  ce  modè le  ne permet  
actuellement d'évaluer que la protec
tion contre l ' infection, de façon sem
blable à celle du chimpanzé infecté 
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Tableau 1 

PATHOGÉNIE DES LENTIVIR U S  CHEZ LES PRIMATES 

Primates Espèce Virus/Isolat Infection SIDA 

Afrique 
Chimpanzé Pan troglodytes HIV-1 + -

SIVcpz + -

Gibbon Hylobates HIV-1 + -

Mandri l l  Papio sphynx SIVmnd + -

Babouin Papio cynocephalus HIV-2 + +!-

Mangabé noir Cerocebus atys SIVsmDelta + -

SIVsmm + -

Singe vert Cercopithecus aethiops SIVagm + -

Cercopithèque à diadème Cercopithecus mitis SIVsyk + -

Asie 
Macaque rhésus Macaca mulatta SIVmac + + 

SIVsm + + 
HIV-2 + -

Macaque cynomolgus Macaca fascicularis SIVcyno + + 
SIVsm + -

H IV-2 + -

Macaque à queue de cochon Macaca nemestrina SIVmne + + 
H IV-1 +!- -

Macaque brun Macaca arctoïdes SIVstm + + 

Isolats: cpz : chimpanzé ; mnd: mandrill; sm Delta : sooty mangabey delta ; smm : sooty mangabey; agm : African g reen mon key ; syk: Sykes mon key; 
mac : macaque; cyno: cynomolgus; mne : macaque à queue de cochon; stm : stumtailed macaque. 

par le VIH- 1 .  Récemment, i l  a été 
montré que des babouins infectés 
par certains isolats du VIH-2 pou
vaient développer un  état clinique 
proche du SIDA humain [ 15] . 
Ainsi, trois systèmes permettent d'éva
luer la protection induite par un  pro
totype de vaccin contre l ' infection 
par les virus de l ' immunodéficience : 
le VIH-1 chez le chimpanzé (figure 1), 
le VIH-2 chez le macaque et le VIS 
chez les singes d'espèce africaine. Un 
seul modèle permet d 'évaluer, en 
plus, la protection contre l 'apparition 
de la maladie : le VIS chez le macaque 
(pour revue, voir [ 10] ) .  

1 Vaccination 
de macaques 
contre le VIS 

Pour essayer d'induire une réponse 
immunitaire spécifique capable de 
protéger les macaques de l ' infection 
par le VIS, ou même seulement de 
ralentir l 'apparition de la maladie, 
plusieurs vaccins ont été évalués chez 
le macaque (Tableau II). 
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Protection après vaccination par des 
mutants du VIS vivants atténués 
Constitués d'isolats de moindre viru
l ence ,  les  vacci n s  v i raux vivan ts 
atténués permettent  d 'établir une 
véritable infection mais sans manifes
tation  pathologique .  L ' immun i té 
induite, très forte, est comparable à 
celle obtenue par une infection natu
relle. La présentation persistante des 
multiples antigènes viraux apportés 
par le virus se répliquant à bas bruit 
laisse penser que ce type de vaccin 
est le plus à même d ' induire une 
réponse immunitaire globale capable 
de stériliser une infection ultérieure. 
De plus, le versant cellulaire de la 
réponse immunitaire, et plus particu
l ièrement les cellules cytotoxiques, 
devrait être stimulé lors de l ' infec
tion par un virus vivant du fait  de la 
voie endogène de maturation molé
culaire qu 'empruntent les antigènes 
synthétisés par une cellule infectée 
[ 1 6] . La plupart des vaccins viraux 
actuellement employés chez l 'hom
me sont fondés sur des virus vivants 
atténués. 

Dans le modèle du VIS/macaque, des 
virus vivants atténués ont été obtenus 
par des délétions précises dans les 
séquences codant pour les protéines 
de régu l a t i on  d u  V IS .  Chez  l e  
macaque Rhésus, l ' inoculation d'un 
virus mutant VISmac délété dans le 
gène nef et se répliquant à très bas 
bruit n ' a  entraîné aucun signe c li
nique ou biologique pendant plus de 
trois ans [ 1 7] .  En revanche, les singes 
témoins infectés en parallèle par le 
virus sauvage intact ont tous dévelop
pé un SIDA. Les animaux ayant reçu 
le virus mutant atténué ont été ensui
te soumis à une épreuve virulente 
(superinfection) par un  virus patho
gène, homologue ou hé térologue 
[ 1 8] .  Ces animaux ont été protégés 
de l ' infection et certains ont subi de 
nouveau une épreuve virulente. Mal
gré la forte dose d' inoculum, ces ani
maux ont encore été protégés de cet
te superinfection .  Des t itres élevés 
d'anticorps neutralisants du VIS ont 
été observés au moment des épreuves 
virulentes chez les animaux protégés, 
mais à des titres moindres que chez 
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Figure 1 .  Primates 
utilisés comme mo
dèles d'étude de 
l'immunodéficience 
acquise. A. Man
drill : primate d'ori
gine africaine natu
rellement porteur 
de virus de type 
VIS (virus de l 'im
munodéficience si
mienne). Aucun vi
rus étudié jusqu'à 
présent n 'est ca
pable d'induire chez 
le mandrill un syn
drome d'immuno
déficience. B. Ma
caque cynomolgus : 
macaque asiatique 
qui, après infection 
par le VIS, dévelop
pe une infection 
chronique accom
pagnée de signes 
cliniques et biolo
giques identiques à 
ceux du SIDA hu
main. C. Chimpan
zés : primates afri
cains qui peuvent 
être infectés expéri
mentalement par le 
VIH- 1 mais ne dé
veloppent pas de 
SIDA. Ils sont, ce
pendant, de bons 
modèles d'étude de 
la prévention de 
l'infection par des 
vaccins. 
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Tableau I l  

VACCINS RECOMBINANTS ANTI-SIV 

Antigènes vaccinaux Anticorps Anticorps Isolat Dose Protection Protection 
anti-Env neutralisants d'épreuve d'épreuve de l'infection de la maladie 

Protéines d'enveloppe 1/800-1/3 200 < 1/20 SIV Delta 8670 10 Dl 50 2/4 2/4 
Protéines de core 1/400 < 1/20 0/4 1/4 

Vaccine/gp1 40 + gp140 1/103 1/1 02 SIVmne Cl E 1 1  S 1 -9 Dl 4/4 ND 

p57 + gp160 1/1 04 1/103 SIVmac32H 10 Dl 50 0/4 N D  

rgp 1 60 + gp160 1/103 1/102 SIVmac251 J5  0/4 N D  
Vaccine : GP160 + g p 1 60 
+ gp 1 60 

Vaccine/gp130 + gp130 1/200-1/2 000 1/12 SIVmac251 1 - 10  Dl 1 00 0/4 ND 
Vaccine/gp130 
rgp130 

Vaccine/Gag-Env + Gag 1/104 1/1 04 S IVmac251 BK28 7-10 Dl 50 0/3 N D  
+ Env 

Gag + Env 0/3 N D  
Vaccine/Env + Env 0/3 N D  
Env 0/3 ND 

4 peptides Env-PGal  1/8-1/1 024 1/12-1/96 S IVmne Cl E 1 1  S 1 00 Dl 0/3 ND 
4 peptides Env-PGa l  S IVmac251 10 Dl 0/5 ND 

Vaccine/gp140 + V2/AgHBs 1/104 1 /1 00-1/372 S IVmac251 BK28 10 Dl 50 0/2 ND 

ND: non disponible o u  applicable au modèle; 01 50 (100): dose infectant 50 % des animaux (100 %). gp : glycoprotéines d'enveloppe; r :  recombinant; 
Gag: protéine de capside; Env: protéine d'enveloppe; Env-{Jgal: protéine hybride entre la protéine d'enveloppe et la {3-galactosidase d'E. col i ;  
V2/AgH8s : antigène de la boucle V2 de VIS exposé à la surface de l'antigène !HBsl du virus de l'hépatite 8; les désignations des souches virales uti
lisées pour l'épreuve se réfèrent aux isolats tels qu 'indiqués dans la légende du Tableau 1 .  

des macaques i m munisés par un 
autre prototype de vacc in ,  celui-ci 
non protecteur. Des expériences simi
laires ont été effectuées par d'autres 
groupes avec des virus mutants délé
tés dans nef ou dans différents gènes 
de régulation du VIS, avec des résul
tats de protection partielle ou totale 
des macaques [ 19, 20] . L'analyse de 
la réponse immunitaire induite chez 
les macaques au cours de ces expé
riences de vaccination n'a pas permis 
d'attribuer la protection obtenue à 
un versant spécifique de la réponse 
immunitaire. De plus, la protection 
obtenue lors de l ' inoculation successi
ve de virus re lat ivement  proches 
pourrait être attribuée à un mécanis
me non immunologique d' interféren
ce virale déjà connu pour d'autres 
virus. En d'autres termes, J ' infection 
première pourrait induire une satura
tion, soit des récepteurs permettant la 
liaison du virus à la cellule, soit d'un 
des systèmes de la réplication intra
cellulaire. Malgré tout, ces résultats 
du groupe de Desrosiers [ 1 8] sont les 
plus encourageants obtenus jusqu'à 
m/s n '  7, vol. I l, juillet 95 

présent dans le modèle VIS/macaque 
(une seule inoculation conférant la 
protection à long terme contre une 
forte dose infectieuse de virus, même 
de virus hétérologue) . Cependant, 
cette protection n'est plus obsel\lée si 
l'on diminue le temps entre l ' inocula
tion du virus atténué et l 'épreuve 
virulente :· la protection n'est obtenue 
que si l 'épreuve virulente est effec
tuée au moins dix mois après la vacci
nation [ 1 8-2 1 ] .  
Les risques de J 'utilisation de virus 
vivants atténués pour la vaccination 
contre le SIDA sont en fait  difficiles à 
évaluer. D' importants problèmes res
tent encore à résoudre avant d'appli
quer ce type de vaccin à J 'homme. ( 1 )  
Une réversion du virus atténué par 
recombinaison avec des séquences 
endogènes ou avec du virus sauvage 
pourrait restituer la virulence initiale 
de J 'isolat chez le sujet vacciné. Des 
remaniements génétiques se produi
sant spontanément in vivo ont été 
obsel\lés pour ces mutants atténués 
[22 ] .  L'utilisation de délétions mul
tiples dans plusieurs gènes viraux 

pourrait pallier ce risque. (2) Pour se 
répliquer, les lentivirus doivent s' inté
grer dans le génome de J 'hôte. Mais, 
contrairement aux rétrovirus, aucun 
exemple de tumeur directement cau
sée par J ' intégration d'un lentivirus 
n'a été montré jusqu'à présent. (3) La 
sul\lenue d'un SIDA à long terme ne 
peut être éliminée, surtout dans le cas 
d 'un système  immuni taire affaibl i .  
Récem m e n t ,  l ' i nocu l at ion  à des 
macaques nouveau-nés d'un VIS atté
nué par délétion dans trois de ses 
gènes a entraîné l ' apparition d 'un 
SIDA, et cela par le variant atténué 
lui-même (aucune réversion vers un 
isolat pathogène n 'a  pu être identi
fiée) [23] . (4) La transmissibilité du 
virus atténué d'un individu à l 'autre 
peut être regardée d 'un point de vue 
positif (vacc inat ion naturel le)  ou 
négatif (il vaut mieux rester non infec
té que porteur à vie) . Même si dans 
les expériences précédentes le virus se 
répl ique très faib lemen t  chez les 
macaques ayan t  reçu l ' i nocu lum,  
d ' autres études seron t nécessaires 
pour évaluer ce risque. 
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Vaccination par du VIS inactivé : rôle 
de la réponse xénotypique dans la 
protection 
L'avantage des vaccins viraux tués 
par rapport aux vaccins viraux vivants 
atténués réside principalement dans 
leur innocuité. Mais, cette dernière 
peut  être d iscutable à p lus ieurs 
n iveaux. B ien  que les mé thodes 
actuelles d'inactivation du VIH soient 
incontestablement très efficaces en 
ce qui concerne les produits dérivés 
de sang humain ,  la cert i tude de 
l ' i nactivation complète des v i ru s  
contenus dans une dose vaccinale est 
toute relative. Cela s 'explique aisé
ment par la quantité de particules 
virales présentes dans le sang circu
lant lors de l ' i nfect ion ,  quant i té 
beaucoup plus faible que celle néces
saire à une préparation vaccinale. Par 
ailleurs, selon la méthode d ' inactiva
tion du virus, les protéines virales 
pourront être plus ou moins dénatu
rées, en particulier dans leur confor
mation ,  ce qu i  peut altérer leur 
potentiel immunogène. 
En utilisant, en présence d'adjuvant, 
plusieurs injections de virus VIS inac
tivés, soit par le formol, soit par la [3-
propiolactone, plusieurs groupes ont 
pu protéger des macaques de l ' infec
tion et/ ou de la maladie après épreu
ve virulente [24-27] .  Cependant, la 
réponse humorale spécifique des 
protéines d'enveloppe du VIS induite 
par ce type de vaccin n 'était que gros
sièrement corrélée à la protection 
des animaux contre l ' infection expé
rimentale par le VIS. De plus, ces 
résultats encourageants allaient être 
remis en question par l 'é tude de 
Stott [28] . Celui-ci a en effet montré 
que les protections obtenues précé
demment semblaient être liées, non 
pas à une réponse spécifique antivira
le, mais à une réponse immunitaire 
xénotypique dirigée contre les cel
lules humaines sur lesquelles étaient 
cultivés les virus de vaccination et 
d'épreuve (m/s no 9, vol. 7, p. 982). 
Cette observat ion  a été e nsu i te 
confortée par 1 'étude de Langlois 
et al. [29] qui a montré que la pro
tection des macaques était  en fai t  
corrélée à l ' i nduction d 'anticorps 
anti-cellules humaines. On a pu mon
trer par la sui te que la réponse 
immuni taire xénotypique indu i te 
était  l iée aux molécules du CMH 
humain incorporées dans les virus de 
vaccination et d'épreuve lors de leur 

production sur des cellules humaines 
[30] . La protection des macaques 
immunisés et éprouvés par le VIS ain
si obtenu était plus exactement cor
rélée à la réactivité des sérums de ces 
macaques avec les molécules du 
CMH humain, comme le DR4 [20, 
3 1 ] .  En effet, lors de l ' infection natu
re l le ,  la �2-m icroglobul ine et les 
chaînes a et � du Hl.A-DR sont asso
ciées physiquement aux virions lors 
du bourgeonnement du virus à la 
surface cellulaire et interviendraient 
lors de l'adhérence aux cellules CD4+. 
Ainsi, un nouvel élément était appor
té dans la connaissance des méca
n i smes  i m m u n i ta i res capables 
d ' indu i re une  protect ion con tre 
l ' infection par le VIS. La réponse 
xénotypique serait efficace, non seu
lement pour é l iminer les cellules 
infectées d'une autre espèce, mais 
également pour détruire les virions 
libérés à partir de ces cellules du fait 
des molécules du CMH présentes à 
leur surface. 
En résumé, l 'uti lisation du VIS inac
t ivé comme vac c i n  n ' a permis  
d ' induire la  protection de  macaques 
après épreuve virulente expérimen
tale que lorsque l ' immunogène et le 
virus d'épreuve étaient produits sur 
cellules humaines. Cette protection, 
due à une  réponse immun i taire 
xénotypique, n 'était pas retrouvée 
lorsque le virus d'épreuve était obte
nu à partir de cellules de macaques. 
Une protection a été observée chez 
des macaques éprouvés par des cel
lules de macaques infectés unique
ment dans deux cas [32, 33] . Dans 
le premier, elle semblait en rapport 
avec une réponse cellulaire liée à un 
hap lo type par tagé e n tre les  
macaques protégés et le macaque 
infecté par le VIS dont les cellules 
ont servi à l 'épreuve. Dans le deuxiè
me, les macaques, dont la maladie a 
été retardée, semblent avoir déve
loppé gross ièrement  plus d 'ant i
corps anti-VIS totaux et plus d'anti
corps neutral i sant le VIS, mais la 
réponse cellulaire n 'a pas été encore 
analysée. 
Dans le cas de l ' infection naturelle 
de l 'homme par le VIH, on peut se 
demander  si l ' i nduc t ion  d ' une  
réponse immunitaire allotypique ne 
serait pas suffisamment efficace pour 
éliminer les virus et/ ou les cellules 
i n fec tées transmis  par l ' i ndividu 
contaminant. 
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Vaccination par des antigènes recom
binants : la neutralisation virale inter
vient-elle dans la protection ? 
Des vaccins recombinants util isant 
protéines et peptides sont mainte
nant développés pour induire une 
réponse immunitaire importante et 
aussi complète que possible, sans 
toutefois présenter les risques asso
ciés à l 'u ti l isation de virus  vivants 
atténués ou inactivés. En effet, l 'utili
sation de sous-unités produites géné
tiquement et très purifiées permet 
d'éviter tout problème de contami
nation par les acides nucléiques du 
virus ou par le virus lui-même. Dans 
le cas des virus de l ' immunodéficien
ce, le choix des protéines utilisées 
dans les vaccins recombinants se por
te en général sur l 'enveloppe, puis
qu'elle contient les épitopes cibles 
des an t icorps neu tral i san ts e t ,  
d'autre part, l e  site d'attachement 
du virus à son récepteur, la molécule 
CD4 [34] . De plus, l 'h istoire de la 
vaccination montre que des vaccins 
fondés sur les protéines de surface 
ont pu être obtenus contre certaines 
infections virales, notamment celle 
causée par le virus de l 'hépatite B. 
Plusieurs équipes de recherche ont 
donc évalué chez le macaque diffé
rents vaccins recombinants consti
tués des protéines d'enveloppe du 
VIS. Ces expériences montrent que 
ces vaccins ne permettent pas tou
jours d ' induire la protection des 
macaques, même si les protocoles et 
les protéines util isés sont sensible
ment les mêmes, et malgré l ' induc
tion d'anticorps spécifiques, parfois 
neutralisants, du VIS [35-4 1 ] .  Dans 
certains cas, une protection partielle, 
voire totale, des macaques a pu être 
observée, mais le degré de protec
tion obtenu n 'était pas lié aux anti
corps neutralisant le VIS. Il faut éga
l emen t  préc i ser  que ,  dans  ces  
expériences, les isolats du VIS utili
sés dans les épreuves virulentes sont 
différents et ont souvent une patho-

. génie variable. Les résultats de pro
tection sont donc difficilement com
parables d'une équipe à l 'autre. 
Pour l 'élaboration d'un vaccin, on 
peut choisir d'utiliser tous les épi
topes des protéines virales d'envelop
pe par le biais de protéines recombi
nantes entières, ou de sélectionner 
un ou plusieurs épitopes pour éviter 
la compétition antigénique intrapro
téique. Dans ce dernier cas, il est pos-
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sible d'utiliser les épitopes choisis 
sous forme de peptides, de fragments 
protéiques ou de les intégrer dans un 
système capable de les exposer de 
manière optimale au système immu
nitaire et d'amplifier ainsi la réponse 
immune spécifique obtenue. L'uti l i
sation de peptides permet également 
d ' é l im iner  les ép i topes du virus 
potentiellement pathogènes, c 'est-à
dire les domaines pouvant i nduire 
des anticorps facilitants de l ' infection 
virale, les séquences présentant des 
analogies avec les molécules du soi, 
ainsi que les séquences suppressives 
des fonctions immuni taires (pour 
revue, voir [ 42] ) .  Cependant, les 
régions an tigéniques majeures du 
VIS ne sont pas aussi bien définies 
que celles du VIH-1 , tant sur le plan 
fonctionnel qu'immunogénique. En  
particulier, l e  domaine V3 du VIS ne  
contient pas de  déterminant princi
pal de neutralisation analogue à celui 
du VI H- 1 .  Après vacc ination par 
quatre peptides de la gp l 20 et de la  
gp4 1 de l ' isolat VISmne choisis par 
homologie avec des peptides immu
nogènes du VIH-1 et couplés à la pro
téine [3-galactosidase de E. coli, des 
macaques ont développé des anti
corps contre la protéine transmem
branaire et, plus faiblement, contre 
la protéine de surface [ 43] . A la sui te 
d'une épreuve virulente par le clone 
moléculaire non pathogène VISmne 
et  malgré la présence d'anti corps 
neutralisant in vitro ce virus, une pro
tection incomplète des macaques a 
été observée. 
Sachant que le domaine V2 du VIS
mac contient un épitope de neutrali
sation et que les anticorps spécifiques 
de ce domaine semblent être corrélés 
à une meilleure évolution clinique 
chez les macaques infectés [ 44, 45] , 
nous avons  u t i l i sé  u n  protocole 
d' immunisation associant des injec
tions de virus recombinants de la vac
cine codant pour la protéine d'enve
loppe gpl 40, suivies de rappels par le 
domaine V2 présenté par l 'antigène 
de surface du virus de l 'hépatite B 
(AgHBs) dans le but d'augmenter  
son immunogénic i té [ 46-48] . Les 
macaques vaccinés ont développé des 
anticorps neutralisants, en partie spé
cifiques de la région V2, et compa
rables en titre à ceux observés chez 
les macaques i nfec tés mais  sans  
qu'aucune réponse cellulaire cyto
toxique ne soi t  mise en évidence 

[ 41 ] .  Lors de l 'épreuve virulente, les 
singes vaccinés et les singes témoins 
ont été infectés et une virémie pro
longée a é té o bservée chez  l e s  
macaques vaccinés par rapport aux 
témoins.  Le faib le  nombre d 'an i
maux uti l isés dans cette étude ne 
permet néanmoins pas de conclure 
quant au rôle éventuellement délétè
re des anticorps neutralisants induits 
par la vaccination et spécifiques du 
domaine V2. 
Cependant, ces résultats démontrent 
clairement, comme le laissaient soup
çonner les expériences précédem
ment citées, que les anticorps neutra
lisant le VIS ne son t  pas corrélés à la 
protect ion dans l e  modè le  VIS/ 
macaque. Trois hypothèses peuvent 
être envisagées : soi t  les anticorps 
neutralisants mesurés in vitro ne neu
tralisent pas le VIS in vivo, comme 
cela a déjà été observé pour le virus 
de l 'hépatite murine 4 [ 49] , soit une 
différence qualitative des anticorps 
neutralisants induits par les vaccins 
ne permet pas d'obtenir la protec
tion, soit la protection est due à un 
autre type de réponse immunitaire 
non évalué dans les  expér iences 
décr i tes ,  comme par  exemple  l a  
réponse cellulaire cytotoxique spéci
fique ou l 'activité cytotoxique liée au 
complément. 

Immunisation passive contre le VIS 
Pour tenter d 'é lucider le rôle des 
anticorps neutralisants dans la pro
tection contre le VIS, plusieurs expé
riences de transfert passif ont été réa
l i sées e n  u t i l i san t d u  sérum 
provenant, soit de  macaques infectés 
[50, 5 1 ] ,  soit  de macaques vaccinés 
[ 20, 5 1 ] .  La protection lors d 'une 
épreuve virulente a été parfois obte
nue ; el le était alors corrélée aux 
titres d'anticorps mesurés en ELISA 
mais pas aux titres de neutralisation. 
Aucune corrélation précise n ' a  pu 
être établie entre les caractéristiques 
des immunoglobu l i nes  p résen tes 
dans les différents sérums et le pour
centage de protection obtenu dans 
chaque groupe. Encore une fois, la 
spécific i té et la fonc tion des anti
corps impliqués dans la protection, 
quand elle est obtenue, ne sont pas 
connues. Ces expériences n 'ont donc 
pas permis de lier de manière quanti
tative ou qualitative les anticorps neu-
tralisants à la protection. ---
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1 Conclusion 

Dans les expériences d' immunisation 
active contre le VIS effectuées chez le 
macaque, une protection partielle, 
variable selon le pouvoir infectieux 
des isolats viraux d 'épreuve , peut 
certes être parfois obtenue. Cepen
dant, cette protection est mal com
prise, aucun lien direct n 'ayant pu 
être établi entre un versant spéci
fique de ra réponse immuni taire 
induite par la vaccination et cette 
protection. Par exemple, les anti
corps neutral isants spéci fiques du 
VIS sont parfois présents quand il y a 
protect ion, mais cette corrélation 
n 'est pas quantitative. Par ailleurs, les 
expériences d' immunisation passive 
n'ont pas pu démontrer le rôle des 
anticorps neutralisants dans la pro
tection contre l ' infection. 
Il est possible que la protec tion 
observée lors de l ' immunisation par 
des virus vivants atténués soit liée à 
un phénomène d' interférence virale 
et non à une réponse immunitaire 
spécifique. De même, la protection 
lors de la vaccination par des virus 
inactivés a été attribuée à une répon
se immunitaire xénotypique et non à 
une réponse spécifique du VIS. Pour
tant, les rares protections observées 
après vaccination par des protéines 
d'enveloppe recombinantes, par des 
peptides ou par des virus vivants 
recombinants semblent liées globale
ment à une réponse immunitaire spé
cifique du VIS, mais dépendent aussi 
largement du pouvoir infectieux de 
l ' isolat utilisé pour l 'épreuve virulen
te. Il est vrai que la réponse cellulai
re, en particulier cytotoxique, com
mence seulement à être explorée 
[52-55] et que l ' influence de cette 
réponse sur  la protect ion après 
épreuve virulente n 'est pas totale
ment connue à ce jour [56] . 

1 Perspectives 

Trois modèles primates différents 
sont  disponibles pour aborder la pro
blématique de la vaccination contre 
le SIDA chez l 'homme. Le modèle 
VIH-1 /chimpanzé permet d'étudier 
les conditions de l ' infection par le 
VIH-1 et d'évaluer le pouvoir protec
teur d'un vaccin contre l ' infection 
mais pas contre le développement de 
la maladie. L' infection du macaque 
par le VIH-2 autorise le même type 
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d ' évalua t ion . Le modèle VIS/ 
macaque, bien qu'imparfait puisqu'il 
n 'u ti l ise pas les mêmes virus que 
ceux qui infectent l 'homme, est pri
mordial pour 1' étude de la pathogé
nie des virus de l ' immunodéficience 
et pour l 'étude de la réponse immu
nitaire impliquée dans la protection 
contre l ' infection mais aussi contre le 
SIDA. 
Dans le modèle chimpanzé, l ' immu
nisation peut protéger de l ' infection 
par le VIH-1 et, dans ce cas, la pro
tection semble corrélée à la présence 
d'anticorps neutralisants spécifiques 
de la région V3. Ce type de réponse 
est obtenu aussi bien après immuni
sa t ion  ac tive par  des proté ine s  
recombinantes de  l 'enveloppe que 
par immunisation passive avec des 
anticorps spécifiques de l 'enveloppe 
et du domaine V3. Cependant, on ne 
peut  garant ir  la  même effi cac i té 
d'une vaccination chez l 'homme, du 
fai t  de la d i fférence de pouvoir  
pathogène  du v irus VIH-1  en tre 
l 'homme et le chimpanzé. 
Dans le modèle VIS/macaque où 
l ' infection induit aussi une maladie, 
une protection, même incomplète, 
est difficilement obtenue par la vacci
nation et les mécanismes en sont cer
tainement plus complexes. Aucun 
versan t spéc ifique de la réponse 
immun i ta ire ,  tel  que la réponse 
humorale neutralisante, n 'a  pu être 
corrélé à la protection des macaques. 
Cependant ,  la réponse cel lu la ire 
cytotoxique pourrait être un facteur 
majeur de cette protection. Plusieurs 
prototypes de vaccins sont  à l 'étude 
pour tenter de favoriser ce mode de 
réponse immunitaire. 
Chez l 'homme, des essais de vaccina
tion contre le SIDA de phases I et II 
sont  en cours et sont principalement 
fondés sur les vaccins recombinants 
contenant les protéines et/ou cer
tains peptides de J 'enveloppe. Ces 
vaccins  prototypes sem bien t bien 
tolérés et  i nduisent, à des degrés 
divers, à la fois des anticorps et une 
réponse immunitaire cellulaire spéci
fiques des antigènes du VlH-1 (pour 
revue, voir [57 ,  58] ) .  Les résultats 
conjoints des expériences de protee-

tion chez l ' an i mal  e t  des é tudes  
d ' i n nocu i té e t  d ' e ffic ac i té chez  
l ' homme constitueront l e s  fonde
ments de J 'étape suivante, c 'est-à-dire 
des essais d 'efficacité à grande échel
le chez l 'homme • 

Summary 
Vaccination against AIDS 
in primates 

Efforts to develop a safe and effec
tive AIDS vaccine have been faci l i
tated by the development of seve
rai animal models. For example, 
chimpanzees can be infected by 
certain strains of H IV although 
they do not develop AIDS. I n  
contrast, macaques infected with 
the simian immunodeficiency virus 
(SIV) , a lentivirus closely related to 
HIV, develop a disease similar to 
AIDS in humans and this repre
sents the best current mode! of 
HIV pathogenesis. Challenge of 
immunized macaques with SIV also 
permits the evaluation of vaccines 
which might be applied to the pre
vention of AIDS in humans. Pro
tection from HIV-1 infection by 
vaccination in the chimpanzee mo
del has correlated with induction 
of HIV-1 neutralizing antibodies 
directed to the V3 region of the 
envelope glycoprotein. In the 
SIV /macaque mode!, protection 
against infection and/ or disease 
has been hardly obtained by vacci
nation. Furthermore, no correla
tion has been established between 
a componen t  of the immune res
panse and protection when it oc
curs. Uncertain ties regarding ani
mal protection data and human 
immunogenicity studies have de
layed large-scale efficacy trials of 
candidate vaccines in humans. 
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