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Pathogénie du SIDA :
l'hypothèse de la mort cellulaire programmée
Jean-Claude Ameisen, André Capron

C

hez le patient infecté par
le virus de l'immunodéfi
cience humaine (HIV), la
réduction progressive du
nombre de lymphocytes T
CD4 + qui aboutit au SIDA est pré
cédée, pendant plusieurs mois voire
des années, par une atteinte fonction
nelle très précoce de cette sous
population lymphocytaire. Ce dysfonc
tionnement est caractérisé par une
perte sélective de la capacité des
lymphocytes T CD4 + à proliférer en
réponse à certains stimul!� dont la
mobilisation du récepteur T (TeR + )
par l'anticorps CD3 et par l'ensemble
des antigènes mémoires, contrastant
avec la persistance d'une capacité au
moins partielle de ces cellules à être
activées par ces stimuli. Le pourcentage
très faible, inférieur à 1 pour 1 000,
de lymphocytes T CD4 + infectés par
le HIV avant la phase terminale de la
maladie a suggéré la nature indirecte
de ces anomalies qualitatives précoces
et quantitatives tardives, et a conduit
à avancer de nombreux mécanismes,
parfois contradictoires, pour rendre
compte de chacune de ces deux attein
tes. Nous avons récemment proposé
l'hypothèse [ 1 ] qu'un mécanisme uni
que pourrait être à même, à lui seul,
d'expliquer à la fois ces deux anoma
lies ; il s'agit de la réémergence inap
propriée, dans l'ensemble de la sous
population lymphocytaire T CD4 +
d'un programme de mort cellulaire en
réponse à l'activation. La mort cellu
laire programmée, ou mort induite par
l'activation, ou apoptose, est, contrai
rement à la nécrose, un processus de
mort physiologique qui joue un rôle
essentiel dans le renouvellement des
tissus embryonnaires et adultes,
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notamment dans le contrôle de la
croissance des cellules souches héma
topoïétiques, l'involution thymique et
la sélection négative du répertoire T
durant l'ontogénie lymphocytaire, qui
participe à l'établissement de la tolé
rance au soi ([2, 3] et mis suppl. au
n ° 1, vol. 5, p. 25 , n ° 10, vol. 5,
p. 788). Ce mécanisme de suicide actif,
qui aboutit en quelques heures à la
fragmentation de l'ensemble de l'ADN
génomique en multiples de 200 paires
de bases, représente le mode de
réponse normal des thymocytes imma
tures à la mobilisation de leur TeR
[4] . Selon notre hypothèse, la raison
pour laquelle les lymphocytes T
CD4 + de patients HIV + ne prolifè
rent pas in vitro en réponse à la mobi
lisation de leur TeR est que cette sti
mulation aboutit à leur suicide. In vivo,
l'interaction constante des lymphocytes
avec les antigènes exprimés par les
agents infectieux conduira progressive
ment, lorsque les capacités de renou
vellement du système immunitaire
seront dépassées, à une réduction
détectable de leur nombre. Il faut
noter que toutes les données publiées
sur les caractéristiques de la réponse
défectueuse des lymphocytes T CD4 +
des patients séropositifs à la mobilisa
tion de leur TeR sont compatibles
avec les modalités connues de la
réponse des thymocytes immatures
normaux à ce même stimulus [ 1 ] . Seul
manque dans le premier cas, à ce
jour, toute donnée sur l'existence ou
non d'un mécanisme de mort cellulaire
en réponse à l'activation. Notre hypo
thèse peut être expérimentalement tes
tée comme décrit en [ 1 ] . Elle impli
que l'existence de mécanismes indirects
par lesquels le HIV pourrait entraîner
la réémergence, dans les lymphocytes
T CD4 + matures, d'un programme
de suicide cellulaire. Des données très
récentes recueillies à partir de
lymphocytes T CD4 + matures murins
·

[5, 6] montrent qu' il est possible de
faire réapparaître dans ces cellules soit par la mobilisation préalable de la
molécule CD4, soit en l'absence de
cosignaux apportés par les cellules pré
sentatrices d'antigènes - ce type de
programme en réponse à une mobili
sation du TeR. Ainsi, au cours de
l'infection par le HIV, la mobilisation
du CD4 par la protéine gp120, par
des complexes immuns ou par des
auto-anticorps anti-CD4, ou encore les
dysfonctions monocytaires qui ont été
décrites, pourraient amorcer un pro
gramme de mort cellulaire en réponse
à une stimulation ultérieure. L'hypo
thèse prédit qu'à partir du moment où
le nombre de cellules infectées dépasse
un seuil minimal critique, le taux de
délétion lymphocytaire ne sera pas
fonction de la quantité de virus pro
duit dans l'organisme, mais du nom
bre d'antigènes rencontrés. La pro
priété de certains agents infectieux
(staphylocoque, streptocoque, myco
plasme, et peut-être certains rétrovirus
tels que le MMTV [7], voire le HIV
lui-même), d'exprimer des « superan
tigènes >> capables de stimuler, par une
interaction directe avec la chaîne V{3
du TeR, jusqu'à 30 % des lymphocy
tes T CD4 + pourrait aboutir à une
amplification importante du processus
de délétion. L'hypothèse permet par
ailleurs de proposer une explication à
deux phénomènes apparemment para
doxaux observés au cours de l'infec
tion par le HIV. Le premier est le très
faible nombre de lymphocytes T
CD4 + infectés au cours de la mala
die. Étant donné que l 'intégration et
que l'expression du provirus nécessi
tent une activation lymphocytaire, si
cette activation conduit à un suicide
cellulaire rapide, seules les rares cel
lules qui auront échappé à ce proces
sus seront capables de produire du
virus. Le deuxième phénomène est la
persistance chez les patients d'une actimls
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vation, voire d'une hyperactivation,
des lymphocytes B et T CDS + cyto
toxiques malgré l'absence apparente de
fonctions T CD4 + auxiliaires. Or, la
mort cellulaire programmée s'accom
pagne de la libération de certaines
lymphokines, dont l'interleukine 2, et
de nucléosomes résultant de la frag
mentation de l'ADN, capables d'acti
ver le lymphocyte B . Elle pourrait
ainsi permettre l'initiation, mais non
le contrôle, de l'activation d 'autres
populations cellulaires.
Enfin, il faut souligner qu'en dehors
de l'atteinte du système immunitaire,
le SIDA est caractérisé par l'involution
progressive, en l'absence de nécrose,
de tissus tels que le système nerveux
central, les muscles et la moelle
osseuse. Nous proposons que, d'une
manière générale, la pathogenèse des
lentivirus, et en particulier du HIV,
est liée à leur capacité de provoquer
indirectement, dans certaines popula
tions cellulaires, la dysrégulation des
gènes impliqués dans le contrôle des
programmes de mort physiologique, et
d'accélérer ainsi de manière inappro
priée l'involution de ces tissus. Si cette
hypothèse était vérifiée, elle pourrait
conduire à l'élaboration de stratégies
thérapeutiques nouvelles visant à pré
venir le SIDA •
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