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I-INTRO-HISTOIRE

Les rétrovirus ont une enzyme qu'on appelle la transcriptase reverse(ou inverse),elle prend 
l ‘ARN simple brin et elle va recopier sur cet ARN simple brin un ADN simple brin.

Donc elle fabrique un acide nucléique mixte:ARN-ADN;c’est à dire qu’elle se sert de la 
matrice ARN pour fabriquer de l’ADN.Ensuite elle détruit le premier brin d’ARN et elle construit un 
ADN correspondant ce qui fait que,à la fin de la manouvre,le virus qui avait 1 ARN se retrouve avec 
2 brins d’ADN et il a fabriqué un génome à ADN double brin.Il va faire entrer ce dernier dans le 
génome de la cellulle.

C'est une manoeuvre qui sur le plan de la biologie moléculaire est fondamentale.Elle était 
considérée comme totalement impossible au début des années 60.Personne ne pouvait penser 
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qu’on allait remonter d’un ARN vers un ADN,on allait toujours dans le sens ADN-->ARN.

Pourquoi le virus fait-il cette manoeuvre?
Si il a envie de survivre dans la nature,il se dit que si il arrive a intégrer son acide nucléique 

dans un génome cellulaire,il va suivre la vie de la cellule et de l'individu.

Résumé

1 brin d'ARN monocaténaire,une construction d'ADN simple brin complémentaire de 
l'ARN(=acide mixte ARN-ADN)et ensuite destruction du brin ARN.Un deuxième brin d'ADN 
remplace le brin d'ARN détruit;ça fait un ADN double brin qui entre dans le génome de la cellule,et 
c'est ce qu'on appelle le PROVIRUS.
A partir de ce provirus,le virus peut s'exprimer avec des ARNm,avec la réplication génomique etc...
Donc c'est un processus fondamental que découvre aux USA ces 3 biologistes en 1975.

dixit le prof:”hey!dites,celle qui fait des bises là,c'est désagréable!la bise c'est tout ce qu'ils leurs  
faut...”

1976

Il y a un biologiste américain très célèbre qui s'appelle Robert GALLO qui dit:il y a des 
rétrovirus chez les animaux,je vais montrer qu'il y a en a chez l'homme.Il va monter à 
washington(maison de barrack)un laboratoire spécialisé dans la recherche des rétro virus chez 
l'homme.Il va réussir à montrer qu'ils existent!
HTLV-1(Human T Leukemia Virus);1978

C'est un  rétrovirus associé à une leucémie chez l'homme.Ca correspond bien à ce qu'il 
voyait chez la vache et le chat;il est transmissible.D'ailleurs,il existe en Afrique et pour ce qui nous 
concerne,on en trouve dans les Antilles et en Guyane.
C'est un virus qui est transmissible:

-par voie sexuelle
-accouchement(trasnmission materno-foetale)
-lait maternel

Ce HTLV1 est associé à deux maladies potentielles:
-Leucémie
-paraparésie spastique tropicale dont les mécanismes physiopathologiques sont très mal 
expliqués(pathologie tropicale)aux Antilles et en Guyane
il existe des porteurs sains.

1979:HTLV-2

Découvert 1 an après le 1;on ne sait pas rès bien à quelles pathologies il est associé,mais il 
infecte clairement l'homme et il a les memes voies de transmission que le HTLV-1.

1981

Micahel Gottlieb,un médecin clinicien immunologiste voit un sujet jeune qui présente,une 



pneumocystis carinii(est une infection parasitaire)qui ne se voyait habituellement que sur des 
sujets très immunodéprimés en post greffes.Le toubib homo se précipite sur la NSF et la 
cytométrie de flux,le patient à des CD4 complètement effondrés.c'est un gay.

Dans les semaines qui suivent,dans les grandes villes américaines,se présentaient en 
réa,des homosexuels qui présentent des pneumocystoses,une tumeur rarrissime jusque 
là(=sarcome de kaposi) et qui présentent des infections opportunistes majeures comme des zonas 
énormes.
Ils sont tous homo,immunodéprimés,T4 effondrés.Manifestement,Gottlieb et tous ses collegues 
américains pensent qu'une nouvelle maladie fait surface,ils l'appelent le  Gay syndrome.

1ere hypothèse:cette nouvelle maladie est tout simplement lié à une toxicité sur les LT4,liée 
à une utilisation du nitrite d'amide car  les sujets qui ont le gay syndrome sont des sujets qui 
peuvent avoir 1100-1200 partenaires par an!et ils prennent des drogues ludiques(nitrite d'amide).

Cette hypothèse est balayer rapidement car après l'émergence du gay syndrome,sur le territoire 
des USA,cette pathologie pneumocystose,sarcome de kaposi,immunodéficience profonde va 
appraitre d'abord chez des gens qui ont subis des transfusions multiples,toxiomanes et haitiens.

Donc:Homos,Haitiens,Héroinomanes,Hémophiles(les transfusés)=les 4H

Le gay syndrome devient la maladie des 4H,au bout de quelques mois aux USA,on switch 
sur le plan terminologique vers la maladie des 4H.Ca veut dire donc que peut etre la maladie est 
liée au sang et c'est peut etre un virus.Après la maladie des 4H on va évoluer vers une terminologie 
d'immunodéficience(AIDS-SIDA)

La recherche d'un virus associé va commencer,d'abord par des hypothèses:ça ressemble à 
l'hépatite B,Epstein-Barr,au CMV mais ce n'est aucun d'entre eux.

Un français,Jacques Leibowitz,immunologiste pionnier du sida et ayant été marié à Carole 
Bouquet,va voir Gallo pour l'aider à travailler sur l'immunodéficience,le SIDA.
Ils vont trouver du HTLV-1 car ils travaillent sur des cas de SIDA de haiti.
Or,le HTLV1 se trouve aux Antilles,donc en travaiilant sur les haitiens ils voient du HTLV1(car il y en 
a beaucoup à haiti).

Gallo est persuadé dès le début que le HTLV1 est responsable du sida avec l'idée que le 
HTLV1 induit une prolifération des LT4 puisque c'est une leucémie.Or,le sida c'est un effondrement 
des LT4,et il se dit que c'est le meme virus avec simplement un probleme physiopathologique(virus 
muté,au lieu de les faire proliférer,il les détruit).
Quand il regarde les cas de sida chez les haitiens,il voit le HTLV1,il est formel,le SIDA est lié au 
HTLV1.C'est la première hypothèse sérieuse.

1982

Billy Rosenbaum qui est maintenant infectiologue,reçoit dans le service un malade qui 
rentrait des USA et qui était un sujet à risque car à l'époque on disait:” il est homo,il rentre de NY,il 
a une pathologie qui débute en immunodéficience,c'est un sujet à risque”(attention les gars)
C'était un sujet à risque au début de la maladie car on savait que c'était une maladie qui évoluait 
longtemps.Il y avait des premiers signes où les gens étaient asymptomatiques et avaient des 
polyadénopathies,ils avaient des ganglions.Mais les français se disaient qu'il valait mieux aller 
chercher un virus au début de la maladie plutot qu'à la fin.Et donc Rosenbaum fait un prélèvement 
de ganglion et l'envoie à l'institut Pasteur dont le chef de service était Luc Montagnier(était aussi 



homo)Françoise Sinoussi et Jean-Claude Schermann.
Ils mettent en culture le ganglion et le teste tous les jours;ils testent une activité 

transcriptase inverse en prenant le surnageant.Au bout de quelques jours,il y a effectivement une 
activité transcriptase inverse et ils se disent c'est formidable on a un rétrovirus!(ils sont allés au 
bistrot).Quand ils regardent en ME,il ressemeble pas du tout au HTLV1 et quand ils essayent 
d'identifier des antigènes viraux avec des réacitfs du HTLV1,ça ne marche pas.

1983
Ils ont le mandat d'un rétrovirus associé au syndrome d'immunodéficience aigue,il l'appelle 

LAV,ils ont gagnés le prix nobel(Françoise et Luc seulement,Jean-claude est resté sur la touche...)en 
2008.

Gallo furieux,continue de prétexter le HTLV1 haitiens et lui va le sortir quelques moi plus 
tard le virus du SIDA et va l'appeller le HTLV3 juste pour montrer qu'il a les 3.Mais après 
séqaunçage du HTLV3 par Simon Wenobson(qui était homo aussi),ce dernier a montré tout de 
suite que le HTLV3 n'etait pas un oncovirus mais un antivirus  et qui n'avait rien à voir avec les 
HTLV1 et 2.C'était la fin pour Gallo.

Finalement,après une longue bagarre littéraire,il l'appelle HIV-1;mais tout ça à cause de 
conséquences économiques énormes,il fallait poser des royalties.C'est l'institut Pasteur qui a les 
royalties($+++)

Il y a eu des sociétés qui fabriquaient des Ac pour la détection HIV-1
Il faut comprendre que quand les malades sont porteurs des Ac anti HIV-1,les sujets ont le virus qui 
se mutiplient chez eux,ils sont en phase chronique.Ca parait évident mais à l'époque,l'idéee reçue 
était que quand on a les Ac,le virus est parti.Donc ici,Ac=présence du virus.

Lors des enquetes au niveau mondial,on s'est apperçu qu'il y avait des pourcentages de 
positivité étonant en Afrique centrale(pop jusqu'à 10% infectée dans certaines régions).C'est de là 
qu'est néé l'idée que le HIV-1 vient de l'Afrique centrale.

Plus tard,des portugais sont hospitalisés à Lisbonne(dixit le prof:”ca vous fait rire les  
portugais?moi ça me fait pas rigoler”)habitaient la Guinée-Bissau(Afrique de l'ouest) avaient une 
caractéristique très importante,ils sont infectés par un deuxième virus le HIV-2.Mais on sait 
maintenant que le HIV2 est resté localisé à l'Afrique de l'ouest,il n'est pas associé à la pandémie 
qui est elle associée au HIV1.Donc le 2 intéresse moins les équipes de recherche car la trasmission 
sexuelle est moins efficace,la transmission mère-enfant est moins forte et sur le plan santé 
publique il est donc moins lourds de conséquences.On pense meme un jour qu'il s'effacera devant 
le HIV1 en Afrique de l'ouest.

II-Composition et variants viraux du HIV-1

Isolation of a T-lymphotropic 
retrovirus from a patient at risk for 

acquired immune deficiency 
syndrome (AIDS) 

  



-CORE(=nucléocapside):on parle de core pour les virus.
-2ARN génomiques identiques dans le core associées à la transcriptase reverse;

le core est entouré par une structure protéique de protection constituée par la protéine P24 
principalement.
Autour de tout ça on a une enveloppe qui provient de la membrane cytoplasmique de la cellule 
infectée(macrophage,lymphocyte).Cette enveloppe porte 2 protéines super méga importantes:

-Gp41=transmembranaire
-Gp120=c'est elle qui permet de s'accrocher au CD4(récepteur sur lymphocytes et 

macrophages);elle  s'accroche aussi grasse à son coude(elle se contortionne) sur un co-récepteur 
qui lui peut etre de 2 types:CCR5(macrophages)et CXCR4(sur les lymphocytes)
Nb:ces deux protéines viennent de la Gp 160 qui est clivée en Gp 41 et 120

Comment est constitué le génome?

Il est constitué de 2 extrémités qu'on appelle long terminal repeat(séquences répétées qui 
participent à la régulation du fonctionnement viral).A l'itnérieur on a des gènes de strucuture qui 
sont très importantes:GAG code pour les protéines du core notament la P24.la P24 est en fait 
d'abord  un précurseur qui est coupé par une enzyme virale qui est la protéase.Si l'enzyme virale 
est inactivée,le précursseur n'est pas coupé,la P24 n'apparait pas,le core n'est pas formé,le virus 
devient non infectieux.Donc les inhibiteurs de protéases sont des médicaments dans le traitement 
HIV.

POL:polymérase;c'est l'endroit fonctionnel le plus important du virus car il code pour ses 
enzymes.On a la transcriptase reverse(ou inverse)qui une activité associée RNAseH car elle détruit 
du RNA en construisant de l'ADN,une activité protéase et il à l'intégrase qui lui permet 
d'intégrer(en coupant l'ADN cellulaire et en l'intégrant) dans le génome  cellulaire l'ADN qu'il a 
fabriqué.Beaucoup de médicaments antiviraux vont s'ardesser aux enzymes du virus.

On a aussi des gènes régulateurs;ils sont trans-activateur,en fait ça veut dire qu'on a des 
accélérateurs et des freins.Il a des protéines qui ont des conséquences sur le système immunitaire 
comme NEF(negative factor) qui va faire que la présentation d'épitope par le Ltc CD8 va 
diminuer.Donc c'est une façon de se cacher du système immunitaire.

On s'est rendu compte qu'il y a une grande hétérogénéité des virus dans le monde 
notament en Afrique.Quand on séquence les HIV en Afrique,ils sont tous différents,ils peuvent 
avoir des séquences jusqu'a 10-15% de différence sur les nucléotides.

Pourquoi?

Plusieurs raisons:



-la transcriptase inverse:fait des erreurs et ne les corrige pas(enzyme infidèle).Donc au fur 
et à mesure que le virus se réplique,on a des erreurs et on a des variants viraux qui sont 
créés.C'est le summum de l'horreur car si des variants sont créés à chaque cylcle de réplication,on 
aura des vrariants d'échappement au système immunitaire,grace à l'enzyme infidèle.Si il y avait pas 
d'enzyme infidèle,le système immunitaire cadrerait le virus

-Rapid turn-over:réplication très importante chez les malades,donc plus de variants 
génomiques statistiques

-Recombinaison entre virus HIV-1 différents:

Il y a une collection de variants qu'on appelle les sub species,ce sont des virus mutants et il 
y en a naturellement qui seront résistants aux médicaments antiviraux.
Au niveau globlal il y aura des groupes puis sous types puis des CRF(ciculating recombinant form)

le HIV1 est divisé en 4 groupes:

-M:pour majeur,contient des sous types A,B,C etc...
-O:(outlier)on le trouve qu'en Afrique centrale(Cameroun,Gabbon)



-N:Cameroun et Gabbon aussi
-P:idem que O et N

le groupe M

Il vient du chimpanzé;c'est le virus le plus proche du HIV-CPZ(signal immunodoficiency 
virus-chimpanzé).Il est passer à l'homme en 1908 au Cameroun par la chasse aux singes(contact 
avec le sang du singe).Donc le virus a commencé à faire sa diversification génétique en Afrique 
centrale à partir de 1908.

le groupe 0

Il vient du gorille.Il y a deux possibilités:soit que e gorille avait un virus différent du 
chimpanzé,soit le chimpanzé l'a contaminé.

C'est le contact avec les singes qui a amené chez l'homme cette nouvelle virose en 1908.

Pourquoi est-ce si précis ? C'est parce qu'à partir du HIV chimpanze quand on regarde les 
différents isolats HIV-1 qu'on a eu chez l'homme, il y a des mathématiciens qui calculent le temps 
qu'il faut pour arriver aux mutations qui existent actuellement dans nos virus circulants, comparé 
au chimpanze et ils peuvent ainsi dater à 10 ans près certains événement, dont notamment le 
passage du virus chez l'homme début XX siècle. Le HIV existait depuis 1908 chez l'homme, 
personne ne l'avait diagnostiqué (en Ouganda on décrivait un syndrôme d'amaigrissement chez 
des jeunes, qui par la suite mourraient de parasitoses... C'était probablement le SIDA)

Donc l'infection HIV a progressé en Afrique, d'abord lentement car l'Afrique était plutôt 
rurale (faible diffusion), puis plus rapidement en post colonial après l'émergence de grandes villes 
ou sont arrivées de nombreuses populations dont certains individus étaient infectés par le HIV, 
également le début de la prostitution...

Sur les arbres phylogénétique on prends des séquences que l'on étudie avec des logiciels 
mathématiques qui les assemblent ou les séparent, on a donc du sous-type B, F, H, etc...
Aux EU, en Europe de l'ouest et en Australie on va avoir une première vague d'infection par le sous 
type B (on ne sait pas pourquoi), or on sait que le B il est parti du Zaïr vers Haïti où il a proliféré et 
on sait maintenant que la population haïtienne était infectée par le sous type B dès les années 
1970, alors que le premier cas de SIDA a été détecté en 1981. 
Les populations du Nord sont probablement venues se contaminer à Haïti et on commencé à 
diffuser le virus dans les populations notamment homos au départ et ensuite par transfusion 
(toxicomanie...)

III-MODE DE TRANSMISSION DU VIRUS 

Le virus se transmet par voie sexuelle comme l'hépatite B de l'homme à la femme et de la 
femme à l'homme. C'est plus efficace de l'homme à la femme car le volume de sperme est plus 
important, donc il a plus de particules virales. Il se transmet également de la mère à l'enfant avec 
1/3 pendant la grossesse et 2/3 pendant l'accouchement. Enfin il se transmet par le lait maternel. 
Tout ceci correspond à l'épidémiologie naturelle en Afrique centrale.

Si l'on prend “nos pays à nous”, au départ la transmission est homosexuelle (homme à 
homme), puis transmission par le sang (toxicomanie) et puis ensuite dans la population générale 
par voie sexuelle (hétérosexuelle). Les modèles sont très différents : En Europe de l'Ouest et au EU 



la transmission commence chez les homosexuels. A ho chi minh ville au Vietnam (Ou FLEURY 
travaille depuis 1991...) ça a commencé chez les toxicomanes (des hommes en général qui 
s'injectaient de l'opium en intra-arteriel dans la fémorale) puis c'est passé à la prostitution, il se 
trouve que les prostituées se droguaient également (grosses putes), elles avaient donc les deux 
facteurs de risque. Et puis enfin passage à la population générale.

En Inde, le modèle n'est pas du tout le même : à Bombay il a eu transmission par la 
prostitution d'emblée, on ne retrouve pas l'étape toxicomanie (Les hommes mariés qui 
trompaient leurs femmes se faisaient contaminer, puis transmettaient le virus à leur cher et 
tendre). On a ainsi vu les premiers cas de transmission materno-foetale.
 

Les CRF A, B, C, D, (E),... lorsqu'ils se rencontrent, sont capables de recombiner et donnent 
les circulating recombinant forms.
Exemple : le premier est un recombinant entre en rouge un sous type A et en jaune un sous type E 
(qui n'existe plus dans la nature). De même le génome AG et un recombinant entre A et G, il s'est 
recombiné plusieurs fois. 
AB est un recombinant entre A et B, il vient de Russie car les toxico à  Saint-Pétersbourg ont 
d'abord été infectés par un sous type B qui venait de l'Ouest, puis ensuite par un sous type A qui 
venait d'Afrique centrale. L'un d'entre eux s'est recombiné pour donner du AB et ce AB est devenu 
tellement épidémique que c'est celui qui a diffusé dans la population du nord de la Russie donc 
c'est le CRF 03 AB qui prédomine en Russie.
On a 48 virus différents, on peut voir des choses étonnantes : Pour les 2 virus du Congo à chaque 
fois que le virus change, c'est que le sous-type change, donc grande importance de la 
recombinaison. Il y a des patients qui on été contaminé par de nombreux virus différents et qui les 
ont recombiné, actuellement au Cameroun, des isolats qui n'ont même par le caractère de 
“circulating recombinant forms” car pas de capacités de passage d'un individu à l'autre, ce sont 
donc des virus uniques chez des sujets. 30% des isolats du Cameroun sont des recombinants, ça 
veut dire qu'il est normal qu'on ait pas de vaccin et on n'est pas près d'en avoir car on est devant 
50 virus différents qui se recombinent tous les jours et donc changent en permanence.

IV-LA RÉPARTITION DANS LE MONDE : 

Les continents ont eu des virus différents : en Afrique, à certains endroits on peut avoir tous 
les virus possibles (Afrique centrale 50 virus différents). Aux EU, Canada, Australie, Europe de 
l'ouest le sous type B domine, on ne sait pas pourquoi.

➢ En Afrique on a des subtilités, on va avoir tous les virus en Afrique centrale mais sur 
la côte ouest notamment dans les pays francophones (Côte d'Ivoire), le CRF 02 AG domine. 
Sur la côte Est et en Afrique du sud c'est le sous type C qui domine. 

➢ L'Inde a le sous type C ce qui n'est pas étonnant sur le plan culturel car les Indiens 
sont très installés en Afrique du Sud (cf l'histoire de Gandhi...)

➢ En Asie du sud est, c'est à dire le Vietnam, le Cambodge, le Laos et la Thaïlande, le 
virus qui domine est le CRF 01 AE. En Chine on a du B, du C et des recombinants BC qui sont 
en train d'être générés. 

Partout dans le monde on a des virus potentiellement différents, ce qui veut dire qu'il n'y a 
pas de vaccin, mais aussi que les virologistes sont toujours obligés de veiller à ce que leurs réactifs 
fonctionnent sur tous les virus. A Bordeaux par exemple, on a entre 20 et 30% de nouvelles 
infections HIV-1 qui ne sont pas des infections sous type B, mais des infections avec des virus qui 



viennent d'Afrique centrale et d'Afrique de l'ouest, il faut donc que les réactifs de détection 
puissent fonctionner avec tous les virus.

V-PHYSIOPATHOLOGIE DE MALADIE

À partir du moment ou le sujet est infecté, généralement par voie sexuelle, il va se produire 
un événement très compliqué dès le début : Le sujet reçoit l'HIV-1 qui s'accroche au récepteur 
CD4, le virus qui va traverser la muqueuse génitale va être pris en charge par les cellules 
dendritiques et va être amené aux monocytes/macrophages. Or, les macrophages ont comme 
corecepteur le CCR5, ce qui veut dire qu'à l'intérieur de la population qui arrive au niveau génital, il 
a de multiples virus (sous espèces). Certains ont du tropisme pour CCR5, d'autres pour CXCR4 à 
cause des mutations subies. Seuls vont être transmis ceux qui ont le co-recepteur CCR5, les autres 
ne passent pas. Tout ceci implique beaucoup de choses : actuellement on essaye de bloquer le 
virus au niveau génital et on y mettrait plutôt des drogues anti-CCR5, si on met des anti-CXCR4 ça 
ne marche pas car ne passe pas.

En Inde on a du sous type C et ils savent que le sous type C est plus transmissible par voie 
sexuelle que les autres virus : au cours de l'évolution le sous type C chez un individu infecté a 
tendance à rester avec son CCR5, donc ce qui arrive par ce sujet infecté par le C (sperme ou les 
secrétions vaginales) aura donc en proportion plus de virus avec un tropisme CCR5 que pour les 
autres sous types.
Cela explique qu'actuellement une drogue anti HIV qui est en train d'émerger mais elle n'est pas 
utilisée en routine, elle ne s'adresse qu'à des virus CCR5.
Le virus est donc rentré dans l'organisme, il traverse la muqueuse génitale, il est CCR5, il arrive sur 
les macrophages et se multiplie. Il y a un autre événement très important qui a été démontré chez 
les singes infectés par HIV-1: le virus au cours de ses premiers cycles de réplication va aller dans 
des réservoirs situés au niveau des formations lymphoïdes des intestins, l'intestin est donc un 
grand réservoir de HIV.
Le virus se retrouve dans les ganglions, il se multiplie et va commencer à passer dans les LT CD4, 
ces LT CD4 vont accepter le virus, même si leur “préférence”va vers un virus CXCR4. Donc au fur et 
à mesure de l'infection chez un sujet, ce qui va être sélectionné ce sont les mutants CXCR4 car 
mieux adaptés au LT et donc au bout de plusieurs années d'infection la proportion des CXCR4 
augmente. Si on veut traiter un patient avec un anti-CCR5 il faut le traiter avant l'infection, au 
niveau génital (avec des gels anti-CCR5 ou au début de l'infection dans les premiers mois, voire les 
premières années car on sait que c'est le CCR5 qui domine. Une fois que le CXCR4 a pris le dessus, 
l'anti CCR5 ne sert plus à rien.
Il n'y a jamais d'arrêt, c'est une maladie chronique. 

VI-LA MALADIE HIV

La maladie HIV est caractérisée par 3 stades : La primo infection, la phase chronique et 
l'immunodepression.

1) PRIMO-INFECTION (10 à 15 jours)

C'est ce qui se passe dans les semaines qui suivent l'entrée du virus dans l'organisme, il a une 
multiplication virales très importante dans le sang circulant. Puis cette multiplication virale va 
diminuer, c'est à dire qu'à la fin de la phase de primo-infection il y a une réduction de la 
multiplication virale par le système immunitaire



2) PHASE CHRONIQUE

On rentre dans une phase chronique qui va durer environ 10 ans, le sujet n'a aucuns signes 
cliniques (sauf quelques ganglions). Cependant le virus continue à se multiplier dans les LT CD4, et 
leur nombre ne fait que diminuer. On a donc une diminution régulière du nombre de LT CD4 qui à 
un moment vont atteindre un seuil critique ou ils ne contrôlent plus les maladies opportunistes et 
les cancers. On rentre alors dans la phase d'immunodépression.

3) PHASE D'IMMUNODEPRESSION

Elle dure 2 ou 3 ans, c'est le SIDA à proprement parler qui se termine par le décès du patient.

Lors de la primo infection, lorsque le sujet est infecté par voie sexuelle, c'est environ 10 à 15j plus 
tard qu'il aura éventuellement des signes cliniques. Les Ac apparaissent 3 à 6 semaines après la 
contamination. Donc on peut voir des malades infectés qui sont séronégatifs, ils n'ont pas d'Ac.
On a actuellement des techniques qui permettent de détecter le virus dans le sang (charge 
virale),ou de detecter les Ag. Enfin il y a les tests combo : ils détectent en même temps l'Ag viral et 
les Ac, donc parfois ces tests sont positifs alors qu'il n'y a pas d'Ac.

Les Canadiens qui sont extrêmement attentifs à leur santé publique et à l'épidémiologie du HIV ont 
pu montrer qu'à Montréal les sujets, notamment dans la population homo, qui ne se savaient pas 
infectés et qui étaient en phase de primo-infection, étaient ceux qui étaient associés au plus grand 
nombre de nouvelles infections.   

À la fin de la primo-infection il y a une grande réplication virale puis après ça diminue donc 
on a eu un grand espoir lorsqu'on a vu ça : on s'est dit que si la réplication diminue c'est qu'il doit 
se passer des choses qu'on pourrait utiliser soit pour la vaccination, soit pour le TTT.
La réplication diminue mais ce n'est pas parce que les Ac neutralisants apparaissent, ce qui se 
passe c'est que dans les semaines qui suivent directement l'entrée du virus dans l'organisme, les LT 
cytotoxiques entrent en jeu. Il reconnaissent le HLA-I, c'est la réponse majeure de l'organisme à 
une infection HIV-1. Le système immunitaire repère des LT ou des macrophages qui ont un épitope 
présenté par le HLA-I à la surface et détruit ces cellules. Le problème c'est que la transcriptase 
inverse fait des erreurs, donc dans ces premiers cycles de réplication elle a généré des mutants et il 
suffit que des mutant aient été généré sur des épitopes CTL, et c'est ces épitopes CTL qui vont 
échapper au système immunitaire. C'est pour ça que le SI réduit la réplication virale mais ne 
l'élimine pas. On ne connait pas de malade qui ait éliminé son virus (“vous avez pu lire dans les 
journaux le cas du berlinois qui a éliminé son virus après une greffe de moelle mais c'est des 
grosses conneries il doit y avoir une erreur quelque part, soit il était pas infecté soit il y a eu une 
erreurs de suivi”). Le SI ne peut donc pas complètement bloquer le virus que l'on va garder en 
stock, notamment au niveau de l'intestin.

Une primo infection peut ressembler de façon complètement identique à une 
mononucléose infectieuse (“After chez Peter”).
Si on a un sujet jeune qui a eu un rapport sexuel non protégé il y a 15j et qui présente une éruption 
semblable à celle d'une mononucléose, il ne faut pas de contenter de demander une sérologie 
EBV, GRAVISSIME FAUTE PROFESSIONNELLE DEFONCAGE DE GUEULE ASSURE, il faut demander 
une sérologie HIV. 
En résumé on peut avoir différente formes : soit une forme simple qui s'apparente à une 



mononucléose, soit une méningite lymphocytaire aigüe.

La plupart du temps on ne voit pas le patient durant la primo-infection, on le verra des 
années plus tard lorsqu'il est positif mais asymptomatique et si on attend encore on verra le 
patient arriver avec une infection opportuniste. Chez nous l'infection opportuniste majeure au 
départ c'était la pneumocystose : des sujets arrivaient brutalement en réanimation avec une 
pneumocystose.

Une autre possibilité d'infection opportuniste surtout en Inde, au Vietnam, c'est la tuberculose 
pulmonaire. Cela veut dire que le SIDA va se présenter différemment, selon le pays dans lequel on 
se trouve, selon l'environnement.

On peut également avoir la toxoplasmose cérébrale. En Europe on a 70% de positivité 
toxoplasmose dans la population générale contaminée, au Vietnam c'est 6 %, cela est 
probablement lié à des habitudes alimentaires. 
Parmi les tumeurs, les lymphomes sont majoritaires.
Les candidoses (sur la langue, l'oesophage,...) sont retrouvées à peu près partout et sont des 
signes d'immunodepression.

Diapo Zona: Début d'une nécrose, on retrouve beaucoup de zonas en Asie du sud est (le zona c'est 
le virus de la varicelle qui se réactive).

Sarcome de Kaposi : Cancer à manifestation cutanée et également muqueuse (bouche, poumons), 
on a appris dans les années 1990 que le sarcome de Kaposi était associé à un virus de la familles 
des herpès qui s'appelle HHV8.

Dernière infection opportuniste que l'on peut avoir, très importante chez nous 

    En Europe, on a 70% de positivé à la toxoplasmose dans la population générale, tandis que a 
Hô-Chi-Minh-Ville, c'était 6%. Cette différence entre les deux populations est probablement liée à 

http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4-Chi-Minh-Ville


une habitude alimentaire. Ainsi cette population asiatique n'étant pas succeptible d'attrapper une 
toxoplasmose cérébrale, l'immuno-dépression va se manifester différement. 

     Parmis les tumeurs, on retrouve en majorité des lymphômes. En revanche, on retrouve dans 
toutes les populations, les candidoses de manière très fréquentes. On en retrouve sur la langue, au 
niveau de l'oesophage... ceux sont des signes d'immuno-dépression. 
On observe aussi des zonas, qui peuvent être extrêmement important, notamment en Asie du sud-
est. Ces zonas peuvent être mortel. 
Rappel: on atrappe la varicelle étant petit, on garde le virus toute notre vie. Normalement, il ne se 
remanifeste pas, mais chez certaines personnes, il va resortir. C'est un signe d'immunodépression. 

Il y a une association entre le sarcome de Kaposi et l'herpès de type HHV8. Le sarcome de Kaposi 
est un cancer a manifestation cutané et muqueuse (et poumon). 

Enfin, des sujets très immunodéprimé cet à dire des sujets en dessous de 50 T4 (on peut même 
voir des sujets a 0 T4), peuvent manifester subitement une rétinite à cytomégalovirus.  

VII-Traitement et suivis

   On a compris que c'était un virus qui était à la base de l'immunodépression,  et que c'était les 
CD4 qui se faisaient détruire pas le virus. La solution évidente était alors de bloquer le virus pour 
maintenir le SI. Il fallait deux conditions: 

1) avoir des drogues antivirales
2) mesurer la réplication virale dans l'organisme.

Ces deux événements sont apparus successivement. 
A partir des années 91-92, une technique est apparu: la mesure de la charge virale. Celle-ci 
permet de connaître le nombre de copie de virus  par ml. de sang du patient. (cette information 
est maintenant obtenue par PCR).
Cette information est très importante. Si on voit un patient HIV+, qui n'est pas dégradé. Il a  un 
nombre de LT4 encore élevé. On fait une charge virale. Si sa charge virale est a 5000 copies par ml, 
le patient n'aura pas le même suivie que si sa charge virale est à 100 000 ou 200 000 copies. 
En effet, si la charge virale est à 200 000 copies, son immuno dépression va évoluer beaucoup plus 
vite. 
Dans la décision thérapeutique, on devra alors prendre en compte:

1) la charge virale
2) le nombre de lymphocyte T4.

Il y a malheureusement des pays où on ne fait pas la charge virale, parce que ça coûte trop cher. 
C'est la cas de l'inde.
En france, la charge virale est gratuite et réalisé 4 fois par an pour un patient en suivi. 



Les drogues antivirales:

Médicaments très peu utilisé car très récent. 

-l'anti-CCR5 qui n'est pas encore utilisé en routine. Il pourrait être utilisé qu'au début de la 
pathologie, ou dans des gels pour empêcher la transmission.

-le T20, qui a pour cible la GP41, et elle empêche le virus d'entrer. Quand le virus rentre, il a besoin 
de sa GP41 pour fusionner avec la cellule. Si on a du T20, ça l'empêche de fusionner et il rentre 
pas. 

-les inhibiteurs de la transcriptase réverse qui sont en fait les inhibiteurs de la transcription 
réverse.  Il y en a deux catégories: les inhibiteurs nucléosidiques, et les inhibiteurs non 
nucléosidiques. 

1) inhibiteurs nucléosidiques: c'est un nucléoside qui resemble au nucléoside normal, et qui 
est incorporé dans la chaîne d'adn, donc la transcriptase inverse se trompe, elle prend le 
nucléoside introduit, ce qui implique une erreur dans le sucre. C'est un inhibiteur 
d'élongation.

2) Inhibiteurs non nucléosidiques: ils ne rentrent pas dans la chaîne mais vont directement 
dans la transcriptase réverse. Ils s'accrochent a son site catalytique et ils bloquent son 
activité.

3) les inhibiteurs de protéase (découvert en 1996). ils ont fait évoluer le traitement contre le 
VIH. Et puis, plus récemment, depuis deux ans, on a des inhibiteurs d'intégrase. 

Toutes ces molécules sont présentes dans les Pays Développés, mais pas les PED car trop cher. 
Traiter un malade du SIDA coûte 10 000€ par an en France contre 200€ en Inde. Les inhibiteurs de 
protéases et d'intégrases coûtent très chères et des santés publiques ne peuvent pas se le 
permettre. 
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VIII-Accueil du patient et Thérapeutique

    Si un patient arrive et est inférieur a 500 T4, il sera traité. S'il a plus de 500 T4 mais qu'il a une 
charge virale très élevée, il sera traité. S'il a plus de 500 T4 et que sa charge virale est encore 
modéré, on attend.

    On va suivre le traitement sur la charge virale. On initie le traitement par un trithérapie ou 
HAART(Highly Active Antiretroviral Therapy). Cette trithérapie est l'association de trois molécules 
de manière à être le plus efficaces possibles sur la réplication virale, et aussi pour lutter contre les 
mutants résistants aux drogues. Si on fait une monothérapie, c'est un désastre! 

   But: faire chuter la charge virale et voir donc diminuer le nombre de copies du virus dans le sang 
circulant du malade. On va passer par exemple de 100 000 copies, a 40 copies au bout de 6 mois 
grâce a la trithérapie. Et les LT4 remontent. 

C'est du traitement non stop! Si on arrête le traitement, la charge virale repart. 

Maintenant, si un malade résiste à un traitement, on va séquencer le virus et on regarde si il y a 
des mutations de le génome. On regarde les positions qui sont connues pour être des mutations 
de résistance. On connait des dizaines et des dizaines de mutations qui ont été décrite. On mets 
ces informations dans des algorithmes. Il y a des malades en échec et ces algorithmes permettent 
de nous dire à quel drogues le virus est résistant et a quel drogues il réagit encore. 

Dans le génome des virus, il y a des mutations répertoriées. Ces mutations entrainent des 
résistances aux différentes drogues. Il y a des mutaions croisées. Par exemple, quand on a une 
résistance à la D4T, on a aussi une résistance à l'AZT. Donc si on avait un malade qui avait de l'AZT 
dans son régime thérapeutique et qu'il est résistant à cette drogue, ce n'est pas la peine de lui 
mettre de la D4T. Il sera résistant d'emblée. Il faut donc choisir un nucléoside en fonction des 
molécules. C'est un travail très complexes. 

Il y a deux principaux inhibiteurs non nucléosidiques: efavirens et bilirapine. Ils posent problèmes 
car les mutations de résistances sont les mêmes. Quand un malade est sous efavirens et que le 
virus est résitant, on pourra pas utiliser la bilirapine. En europe, on a la possibilité d'utiliser 
l'efravirine. 

Inhibiteurs de protéase: pour être résistant à la lamivuline qui est la 3TC qui est un inhibiteur 
nucléosidique, il suffit d'une seule mutation en position 184 de la réverse. Une mutation, et le 
virus devient résistant. Alors que si on prend les inhibiteurs de protéases, pour devenir résistant à 
un inhibiteur de protéase, il faut que le virus cumule des mutations. Dans certains cas, il va devoir 
en cumuler plus de 7. et parfois, il n'y arrive pas et c'est la raison pour laquelle les inhibiteurs de 
protéase sont si efficaces. On dit que le seuil de résistance est extrêmement élevé. En revanche, ils 
sont très cher, et deuxièmement ils induisent des effets secondaires. On a par exemple des 
anomalies lipidiques qui peuvent mener à des infarctus. 

Pour les inhibiteurs de protéase, il y a des mutations majeures, et de mutations mineurs. Les 
mineures sont en fait des mutations de compensation.

1) mutations majeures: si le virus fait une résistance majeure, ça risque de diminuer son 
activité parce que la protéase résiste à l'inhibiteur de protéase mais il a moins de facilité à 
travailler.



2) mutations de compensations:  le virus va compenser les mutations majeures, en faisant des 
compensations mineures qui lui permettent au bout de quelques mois de retrouver son 
activité principale. 

Avec ces accumulations de mutations, le virus est donc résistant aux drogues et se réplique de 
nouveau très vite.  

Toutes les drogues sont associées à des mutations. 

Traitement rétro-viral: En Europe, on commence généralement le traitement avec deux inhibiteurs 
nucléosisique et un inhibiteur de protéase. On fait chuter la charge virale et on essaie de tenir la 
situation pendant 2, 5, 10 ans... 

Quand un malade ne supporte pas une drogue au niveau des effets secondaires, il faut la changer. 
Quand des mutants résistants apparaissent, la charge virale remonte. 

Il y a malheureusement 4 à 5% des malades sous tripthérapie qui sont résistants à toutes le 
drogues. Il n'y a plus d'ouverture thérapeutique pour eux! 

IX-La prévention
Il n'y a pas de vaccin. Tout les essais thérapeutiques ont été catastophique sauf un. Cet essai de 
prévention s'est fait par hasard car il associait deux vaccins anti-HIV qui avait été utilisé 
séparemment et qui n'avait donné aucun résultat. 

1) injecter de la GP120, et donc faire  faire de Ac Gp120, et ensuite quand le virus arrive, il ne 
survie pas. Ça n'a pas marché.

2) Canary Pox, qui est un virus du canarie dans lequel ils avaient introduit la partie GAG du 
virus HIV1 en se disant que c'est dans la partie GAG qu'il y a le plus d'épitopes CTL et donc 
en injectant un canari POX à un homme ( il se multiplie un peu et il s'arrête), il a commencé 
un cycle de réplication et a ainsi présenté les épitopes CTL. L' idée était de générer chez des 
sujets sains des vaccins contre les épitopes CTL du HIV. Là, encore ça n'a rien donné. 

 Mais un jour, l'armée américaine, qui est très implanté en thailande, a décidé de d'injecter les 
deux en même temps, la GP 120 et le Canari Pox. Ils ont pris 1600 patients, 800 sous traitement et 
800 sans. Ils se sont alors aperçu à fin qu'il y avait une différence significative. Il y avait une 
réduction de l'infection qui chez les sujets traités. 

On ne sait pas pourquoi ça a marché, mais on a vu qu'en mélangeant les deux vaccins qui 
marchaient pas, ça marchait un ptit peu. 

Les travaux repartent maintenant à la fondamentale, notamment sur la GP120 et la GP41.

X-Les options thérapeutiques
1) proposée par l'OMS, l'idée serait de traiter tout le monde. Traiter tout les patients infectés, 

cad au dessous de 350 T4. Car si on les traite tous, la charge virale diminue et si la charge 



virale diminue, la transmission aussi (il y a des tests mathématiques qui montre que si on 
traite des populations, la fréquence de transmission diminue dans cette population).

2) Préparer des gels qui contiennent des inhibiteurs CCR, des inhibiteurs nucléosidiques 
comme le xénophobir, et d'avoir dans les gels des molécules qui empêchent le virus de se 
répliquer. Ça serait du préventif non vaccinal. 

3) Une nouvelle technique a débuté aux USA, en Amérique du Sud et aux Canada. 
Extraordinaire: prendre des sujets à risques cet à dire des sujets homosexuels dans les 
grandes villes qui n'ont pas voulu changer leur comportement: partenaires multiples, pas 
de préservatifs... et de les traiter par des drogues anti-rétrovirales en préventifs. Ils ont 
commencé des essais et les premiers résultats sont sortis fin 2010 et les premiers 
résultats sont encourageants. On a une réduction de 40% du nombre d'infection dans la 
branche traitée. C'est une autre stratégie. Si on a pas de vaccins, à la limite, on en 
arriverait à traiter par des antirétroviraux les patients qui savent qui vont prendre des 
risques, pour essayer de    diminuer l'infection et la transmission virale dans une 
population. 
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