Un récepteur défectueux
qui protège contre le SIDA

On a récemment démontré que le
virus de l’immunodéficience humaine (VIH-1) utilise pour entrer dans
les cellules qu’il infecte des protéines
membranaires appartenant à la classe
des récepteurs des chimiokines (chemokines). On savait depuis 1984 que
le CD4 permettait la liaison aux protéines de l’enveloppe virale, mais
qu’à lui seul il était incapable d’assurer l’entrée du virus. C’est ainsi que
la notion de co-récepteur est née,
permettant d’expliquer pourquoi des
cellules non humaines résistaient à
l’infection, même lorsque l’expression du CD4 humain y était forcée
par transfection. Récemment, un
premier co-récepteur, dénommé fusine, fut identifié par une technique
ingénieuse de clonage par expression
(m/s n° 8-9, vol. 12, p. 975) [1]. Cette
molécule appartient à la grande
famille des récepteurs à sept
domaines transmembranaires couplés aux protéines G. Elle avait été
décrite précédemment comme un
récepteur orphelin apparenté au
récepteur de l’interleukine 8 (IL8).
L’expression concomitante de la fusine et du CD4 à la membrane de cellules par ailleurs résistantes à l’infection permettait l’entrée du virus. Ce
travail utilisait une souche de VIH
adaptée à la culture in plastico sur
lignées de cellules T (virus « T-tropique »). Or, il faut savoir qu’au
cours de l’infection par le VIH in
vivo, les premières cellules à être
infectées appartiennent à la lignée
macrophagique. Cette infection est le
fait de souches virales dites « M-tropiques » (M pour macrophage). La
fusine ne permettait pas l’infection
de macrophages CD4+, ce qui suggém/s n° 8-9, vol. 12, août-septembre 96

rait l’existence d’un (de) co-récepteur(s) spécifique(s) du macrophage.
Deux données de la littérature récente allaient conduire à l’identification
d’un tel co-récepteur. D’une part, le
groupe de R. Gallo publiait récemment que certaines chimiokines produites par les lymphocytes T CD8+
(RANTES, MIP1α, MIP1β) possédaient un effet antiviral, en inhibant
la réplication du VIH dans une
lignée de lymphocytes T (m/s n° 3,
vol. 12, p. 423) [2]. D’autre part, nous
avons identifié et cloné un nouveau
récepteur de la famille des récepteurs des chimiokines, appelé CCR5
[3]. Ce récepteur est activé par les
mêmes chimiokines que celles identifiées par R. Gallo sur la base de leur
effet antiviral. Il devenait de ce fait
un candidat sérieux au titre de cofacteur pour l’entrée du virus, à l’instar de la fusine. Cinq groupes ont
très vite démontré que CCR5 est, en
effet, un co-facteur permettant
l’entrée de VIH dans des cellules
exprimant le CD4 (m/s n° 8-9, vol. 12,
p. 975) [4-8]. Ces études démontrent
que CCR5 joue bien un rôle analogue à celui de la fusine, mais,
contrairement à cette dernière, il
permet l’entrée de virus de la famille
« M tropique » et joue donc un rôle
crucial au cours des phases précoces
de l’infection in vivo.
A la suite de la découverte du rôle clé
joué par CCR5 comme co-récepteur
pour les souches M-tropiques de
VIH, il est apparu évident que toute
altération de l’interaction entre le
virus et CCR5 pouvait conduire à une
protection relative ou absolue contre
le virus. Il est bien connu que certains individus, malgré une exposi-

tion répétée au virus du SIDA, ne
contractent jamais la maladie.
D’autre part, après infection par le
VIH, l’évolution de la maladie vers
les stades symptomatiques du SIDA
est extrêmement variable d’un individu à l’autre. La résistance totale ou
partielle à l’infection par VIH, de
même que la progression lente de la
maladie étaient potentiellement liées
à une altération dans le mécanisme
de reconnaissance de la cellule cible
par le virus. Étant donné le rôle
majeur joué par CCR5 dans ce phénomène, l’existence de mutations du
récepteur constituait donc une hypothèse plausible. Afin de tester cette
hypothèse, nous avons amplifié par
PCR et séquencé le gène codant
pour CCR5 chez quelques patients
séropositifs connus pour être non
progresseurs, des individus séronégatifs servant de contrôles. Nous avons
été surpris de constater que l’un des
individus séropositifs, mais aussi deux
des contrôles séronégatifs possédaient effectivement une mutation
de l’une des deux copies de leur
gène CCR5. Cet allèle variant (∆ccr5)
est caractérisé par une délétion de 32
nucléotides dans une région du gène
codant pour la deuxième boucle
extracellulaire du récepteur. Cette
délétion aboutit à un déphasage de
lecture, et donc à une protéine tronquée dépourvue des trois derniers
domaines transmembranaires du
récepteur. Ce récepteur est, de toute
évidence, non-fonctionnel, et il n’est
probablement pas inséré correctement dans la membrane plasmique.
La fréquence de cet allèle mutant a
ensuite été vérifiée sur un grand
échantillon de population caucasien-
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ne. Sur plus de 700 individus sains
testés, l’allèle muté a été retrouvé à
l’état hétérozygote dans 16 % de la
population et, à l’état homozygote
dans environ 1 % de la population.
De façon surprenante, la perte fonctionnelle du récepteur CCR5 ne
semble donc pas s’accompagner de
manifestations pathologiques particulières chez les individus homozygotes. Cela résulte vraisemblablement de la relative redondance
fonctionnelle existant dans les
familles des chimiokines et de leurs
récepteurs.
Les conséquences de la délétion
fonctionnelle de CCR5 sur l’infectivité par VIH ont ensuite été testées par
des tests in vitro (en collaboration
avec deux groupes de l’Université de
Pennsylvanie dirigés par les Dr Doms
et Collman), et par une analyse statistique de la sous-population caucasienne infectée par le virus. Il a ainsi
été démontré que le variant délété de
CCR5 n’était plus capable de jouer le
rôle de co-récepteur pour les virus Mtropiques. Les globules blancs d’un
individu homozygote pour le variant
∆ccr5 se sont, en outre, révélés fortement résistants à l’infection par les
souches M-tropiques de VIH-1, tout
en étant encore infectables par les
souches T-tropiques et ambivalentes.
L’analyse du génotype d’une cohorte
de plus de 700 individus caucasiens
séropositifs (échantillons collectés
dans divers hôpitaux belges et de la
région parisienne par les Dr Liesnard, Farber, Saragosti, Cogniaux,
Forceille, Muyldermans, Verhofstede
et Burtonboy) n’a pas permis de
détecter un seul individu homozygote pour ∆ ccr5. Les données statistiques, comme les données fonctionnelles, démontrent donc que les
individus portant deux allèles
variants de CCR5 présentent une
résistance importante (sinon complète) à l’infection par le virus VIH-1. La
réduction observée de la proportion
d’hétérozygotes dans la cohorte séropositive, par rapport à la population
contrôle, suggère également que les
hétérozygotes pourraient présenter
une résistance relative au virus, bien
que cette hypothèse demande à être
confirmée par des expériences fonctionnelles.
Dans le but de déterminer si la muta-

tion de CCR5 pouvait être retrouvée
dans des populations autres que caucasienne, nous avons recherché le
variant ∆ ccr5 chez 124 individus
d’Afrique noire et 248 individus japonais (les échantillons nous ont été
fournis par les Dr Lapouméroulie et
Imai). Aucun allèle variant n’a pu
être mis en évidence. Le variant
∆ ccr5 apparaît donc actuellement
comme limité à la population caucasienne. Il reste encore à déterminer
si la distribution de l’allèle variant est
homogène dans la population caucasienne, ou si des différences de fréquence pourront être mises en évidence, par exemple entre le Nord et
le Sud de l’Europe. L’existence
d’autres allèles mutés, et pouvant
conférer une résistance similaire à
VIH, devront également être recherchés à la fois dans la population caucasienne et les autres populations.
L’existence d’un allèle non fonctionnel de CCR5 dans une proportion
importante de la population caucasienne pose la question évidente du
mécanisme qui a permis la propagation de cet allèle. La simple dérive
génétique pourrait expliquer le phénomène, pour autant qu’aucune
pression de sélection ne s’exerce
contre l’allèle muté. Une explication
alternative serait que l’allèle muté
confère un avantage sélectif aux individus porteurs (à l’état homo- ou
hétérozygote). Une hypothèse parmi
d’autres serait que les populations
caucasiennes aient rencontré au
cours de leur histoire des virus qui,
comme VIH utilisent CCR5 comme
récepteur ou co-récepteur, avec pour
résultat de sélectionner l’allèle
mutant présent dans la population.
Ces résultats sont rapportés dans la
dernière livraison de la revue Nature [9]. Un autre groupe est arrivé à
des conclusions similaires, en démontrant que l’allèle muté de CCR5 permettait d’expliquer certains cas de
résistance au VIH chez des individus
exposés non infectés [10].
En conclusion, l’ensemble de ces travaux démontre donc que le récepteur CCR5 constitue le co-récepteur
principal nécessaire à l’infection par
les souches M-tropiques de VIH,
souches qui jouent un rôle prédominant dans l’histoire naturelle et la
transmission de la maladie. La résis-

tance des individus caucasiens homozygotes pour le variant non fonctionnel de CCR5 démontre que cette
fonction de co-récepteur ne peut
être remplie par d’autres protéines.
Ces travaux ouvrent des perspectives
nouvelles pour la compréhension des
mécanismes conduisant à la fusion
de l’enveloppe du virus avec la cellule qu’il infecte. Ils identifient également de nouvelles cibles pour la thérapeutique et la prévention. Les
agonistes naturels ou pharmacologiques de la fusine et, surtout, de
CCR5 mériteront d’être explorés
pour leurs effets antiviraux. L’absence de phénotype associé à l’absence
de récepteur CCR5 fonctionnel suggère que les thérapeutiques visant à
bloquer l’interaction entre VIH et
CCR5 ne devraient pas s’accompagner d’effets secondaires marquants,
dus à l’interférence avec la fonction
naturelle du récepteur dans l’inflammation. Ces thérapeutiques serontelles à même de retarder l’évolution
de la maladie chez les individus déjà
infectés par VIH, cela reste bien sûr
une donnée inconnue à ce stade.
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Voici plus d’un an que Jean-Claude Dreyfus nous a
quittés. Pour faire vivre sa mémoire, sa fille Martine
vient de faire imprimer un texte qu’il avait écrit sur
une période bien particulière de sa vie : sa déportation à Buchenwald et Dora de 1943 à 1945. Témoignage sobre, important, « devoir de mémoire », préfacé par Axel Kahn.
Ce livre fait partie d’une collection originale « Mémoire en Liberté », qui a pour vocation de recueillir
des tranches de vie, de transmettre des histoires
restées dans l’ombre. En effet, la vie est fugace, le
fil entre les générations ténu.
Alors si vous avez un texte dans un tiroir, des souvenirs dans la tête, vous pouvez contacter Martine
Lévy afin que d’autres livres – tirés à quelques dizaines d’exemplaires – gardent en leurs pages des
mots si précieux.
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