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Apports de la virologie moléculaire

à la compréhension de la transmission

materno-fœtale du VIH-1

L
a prévention de la transmission
verticale du virus de l’immuno-
déficience humaine de type 1

(VIH-1) repose actuellement sur
l’utilisation de traitements antirétro-
viraux. Ainsi, l’administration de
zidovudine (AZT, Rétrovir®) chez la
mère en fin de grossesse et chez le
nouveau-né pendant les six pre-
mières semaines de vie a permis de
réduire la contamination de 25,5 % à
8,3 % [1] ; cette dernière est actuelle-
ment de l’ordre de 5 % en France
[2]. Ces résultats spectaculaires ne
doivent pas masquer notre ignorance
concernant les mécanismes impli-
qués dans la transmission du virus.
Leur compréhension est indispen-
sable pour permettre d’évaluer préci-
sément le risque de transmission,
optimaliser le traitement antirétrovi-
ral pendant la grossesse, développer
des stratégies de prévention complé-
mentaires et informer au mieux les
femmes infectées.

Source de l’infection :
virus circulants ou cellules infectées ?

Il est maintenant établi que le risque
de contamination augmente avec la
quantité de virus circulants [3, 4].
Depuis bientôt deux ans, cette quan-
tification virale est facilement réali-
sée par des techniques de biologie
moléculaire fiables et de plus en plus
sensibles. Malheureusement, il n’a
pas été mis en évidence de niveau
seuil, au-dessous duquel la transmis-
sion ne serait plus possible. En outre,
l’AZT, dont l’efficacité dans la réduc-
tion du risque de contamination est
certaine, ne diminue cependant pas
ou peu la charge virale des patientes.
L’efficacité de cette molécule pour-
rait donc être liée à d’autres méca-

nismes que ceux impliqués dans la
réduction du niveau de réplication
virale maternelle. Par ailleurs, la cor-
rélation entre le risque de transmis-
sion et la charge virale ne signifie pas
forcément que la contamination soit
due aux virus circulants. En effet, la
charge virale reflète le niveau de
réplication du virus dans l’orga-
nisme, mais elle ne mesure qu’une
des deux formes virales circulantes.
La contamination peut être liée au
passage de cellules infectées porteuses
de l’information virale intégrée au
sein de leur propre génome. L’étude
des ARN viraux (virus libres) et de
l’ADN proviral (cellules infectées) a
confirmé l’existence des deux méca-
nismes sans pouvoir déterminer leur
importance relative [5, 6] (figure 1).

Homogénéité de la population virale
présente chez l’enfant

Du fait de la grande variabilité du
VIH, un individu infecté est porteur
d’une population plus ou moins
hétérogène de virus appelée quasi-
espèce. Certains sujets peuvent ainsi
être infectés par plusieurs popula-
tions virales dérivant les unes des
autres. L’hétérogénéité génétique
virale chez un individu infecté
s’accroît d’environ 1 % par an. Elle
s’effectue sous la pression de sélec-
tion exercée sur le virus par la
réponse immunitaire de l’hôte
(échappement du virus aux anticorps
et aux lymphocytes cytotoxiques),
par les traitements antirétroviraux
utilisés (développement des virus
résistants) et probablement par cer-
taines caractéristiques génétiques du
sujet (corécepteurs non fonction-
nels). Les études portant sur la varia-
bilité des génomes viraux ont permis

d’identifier des caractéristiques com-
munes aux virus présents chez les
enfants infectés. Les populations
virales retrouvées chez ceux-ci sont
plus homogènes que celles des mères
contaminantes. Cette homogénéité
de la population virale est également
retrouvée chez les personnes nouvel-
lement contaminées par voie sexuelle
et pourrait correspondre à un phé-
nomène plus général. Cette observa-
tion conduit à formuler deux hypo-
thèses : la transmission d’un variant
sélectionné chez la mère ou la trans-
mission de variants maternels mul-
tiples puis une sélection après le pas-
sage chez l’enfant (figure 2). Ces deux
hypothèses ne sont pas mutuelle-
ment exclusives et pourraient éven-
tuellement se combiner.

Sélection d’un variant maternel 
avant la transmission

Dans ce premier cas, il s’agirait du
passage chez le nouveau-né ou le
fœtus d’un variant maternel ou d’un
nombre très limité de variants. Cette
transmission limitée pourrait être
liée, soit au faible nombre de virus en
contact avec l’enfant, soit à une sélec-
tion de variants en fonction de carac-
téristiques antigéniques et du tro-
pisme cellulaire. Ces dernières
permettraient à certains virus mater-
nels de contaminer l’enfant au détri-
ment des autres. L’absence de diversi-
fication de cette souche présente
chez l’enfant expliquerait l’homogé-
néité de la population retrouvée. De
nombreuses études ont été effectuées
sur les génomes des virus infectant les
enfants pour tenter d’identifier des
caractéristiques communes. D’une
part, la contamination ne semble pas
dépendre des sous-types viraux du
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VIH-1 puisque des cas de transmis-
sion avec les principaux d’entre eux
ont été rapportés [5, 7]. D’autre part,
plusieurs motifs situés sur la glycopro-
téine de surface virale (gp120) impli-
quée dans les étapes initiales de
l’infection ont été soupçonnés de
faciliter le passage chez l’enfant. La
troisième région variable de la gp120
(boucle V3) est une cible privilégiée
pour le système immunitaire de
l’hôte ; elle est la cible principale des
anticorps neutralisants. Son caractère
hypervariable, entre autres, permet
au virus d’échapper à ces anticorps.

Ceux-ci sont capables d’empêcher la
fixation du virus sur les cellules cibles
et donc de bloquer le processus infec-
tieux. Dans une étude, la disparition
de sites de glycosylation dans la
boucle V3 de la gp120 a été préféren-
tiellement retrouvée au niveau des
variants transmis [8]. Cette dispari-
tion, en modifiant la conformation de
la région V3, rendrait inefficaces les
anticorps neutralisants maternels pré-
sents chez l’enfant et favoriserait ainsi
le passage et la réplication de ce type
de variants. Ces données n’ont cepen-
dant pas été confirmées par des tra-

vaux ultérieurs [6, 9-11]. Enfin, la
séquence de la boucle V3 joue un
rôle fondamental dans la reconnais-
sance des co-récepteurs associés au
CD4 et impliqués dans le tropisme
préférentiel du virus pour les lympho-
cytes T ou pour les monocytes et les
macrophages [12]. Les souches à tro-
pisme macrophagique, par opposi-
tion à celles ayant un tropisme lym-
phocytaire, sont retrouvées
majoritairement chez les enfants
infectés [13]. Elles sont également
mises en évidence après transmission
parentérale ou sexuelle récente [14].
Les souches à tropisme lymphocytaire
apparaissent chez les sujets infectés
depuis longtemps.

Transmission de variants maternels
multiples puis sélection chez l’enfant

Il y aurait dans ce cas un passage
aléatoire de multiples variants mater-
nels chez le fœtus ou le nouveau-né.
Les diverses souches maternelles pré-
sentes chez l’enfant entreraient alors
en compétition pour infecter les cel-
lules permissives et ainsi se répliquer
dans ce nouvel hôte. Chez le nou-
veau-né, seul le variant doué d’une
forte capacité de réplication dans les
cellules cibles et capable d’échapper
à la réponse immune de l’hôte se
développerait au détriment des
autres variants qui deviendraient très
rapidement minoritaires et disparaî-
traient. Deux arguments plaident en
faveur de cette hypothèse. D’une
part, des cas de transmission avec
passage de multiples variants ont été
décrits [15] ; ils sont cependant rares
et parfois considérés comme des arte-
facts de laboratoire. Ils correspon-
draient à des contaminations mas-
sives comme, par exemple, le passage
de sang maternel chez le fœtus lors
d’un traumatisme. D’autre part, cer-
taines régions dites hypervariables,
en particulier celles codant pour la
boucle V3, sont très homogènes chez
les enfants alors que des séquences
généralement moins variables
(comme celles codant pour les pro-
téines p17 et Nef) sont, paradoxale-
ment, plus hétérogènes [16, 17].
Cela permet de penser qu’il y a sélec-
tion de la séquence de la boucle V3
la plus apte à développer l’infection
chez l’enfant alors que les séquences
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Figure 1. Exemple d’arbre phylogénétique établi à partir des souches de VIH-
1 présentes chez une mère et son enfant au moment de l’accouchement. Les
séquences de la région hypervariable (boucle V3) de la protéine virale de sur-
face (gp120), obtenues à partir des virus plasmatiques (ARN viral) des cellules
mononucléées sanguines (ADN proviral), ont été analysées par la méthode du
plus proche voisin (neighbor-joining). L’échelle indiquée correspond à
0,01substitution par site, soit 1% de divergence en nucléotides. La variabilité
génétique observée chez l’enfant est plus faible que chez sa mère. Dans ce cas,
la présence de deux clones viraux maternels (ADN proviral) très proches de
ceux de l’enfant est en faveur d’une transmission par des cellules infectées.



des autres régions qui évoluent plus
lentement conserveront une hétéro-
généité supérieure. Cette différence
entre des régions plus exposées que
d’autres aux interactions avec l’hôte
pourrait donc s’expliquer par le pas-
sage de multiples variants suivi de
l’homogénéisation rapide des
régions hypervariables soumises à la
pression de sélection de l’hôte.

La période de contamination

Les études moléculaires du génome
viral tentent également de détermi-
ner le moment de la transmission du
virus (ou des cellules infectées). La
période de contamination est impor-
tante pour évaluer le pronostic de
l’infection chez l’enfant. Les nou-
veau-nés contaminés in utero (environ
un sur cinq) auraient une évolution
plus rapide vers la maladie que ceux
infectés au moment de l’accouche-
ment [18]. Connaître cette période
est également important pour adap-
ter les traitements et les mesures pré-
ventives. Ainsi, la population virale
maternelle a été étudiée à divers

temps de la grossesse et comparée
aux séquences virales de l’enfant afin
d’identifier le (ou les) variant(s)
transmis. Le prélèvement correspon-
dant à la date de contamination
contient théoriquement un variant
maternel génotypiquement identique
à la souche retrouvée chez l’enfant.
Cette approche n’a toutefois pas
amené de progrès significatif dans la
datation de l’infection car les variants
potentiellement transmis peuvent
être présents sur des périodes de plu-
sieurs mois voire plusieurs années [5,
17] ou bien appartenir à une fraction
trop faible de la population mater-
nelle pour être identifiés.
En conclusion, les techniques de bio-
logie moléculaire ont permis des pro-
grès déterminants dans la compré-
hension de la dynamique des
populations virales et de leur évolu-
tion. En particulier, la quantification
des virions circulants est un facteur
important dans l’évaluation du
risque de transmission de la mère à
l’enfant. Mais, il est impossible
actuellement d’identifier chez une
mère les populations virales pouvant

être transmises plus facilement à
l’enfant que d’autres, ni de détermi-
ner avec précision la date de conta-
mination du fœtus ou du nouveau-né
infecté, cela probablement en raison
de la complexité des phénomènes en
cause. Les connaissances actuelles
conduisent à poser de nouvelles
questions, en particulier sur les méca-
nismes impliqués dans le caractère
homogène des populations virales
présentes chez les enfants. Enfin,
l’efficacité d’associations d’antirétro-
viraux non toxiques pour l’enfant et
destinées à réduire la transmission
verticale reste à évaluer ■
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Figure 2. Représentation schématique des hypothèses pouvant expliquer
l’homogénéité relative des souches virales chez l’enfant par rapport à sa
mère. L’évolution des populations virales est représentée en fonction du
temps chez la mère puis chez son enfant. Le nombre de barres horizontales
et leur épaisseur indique respectivement le nombre de variants viraux et leur
représentation dans la population virale totale. Dans le premier cas (A), un
seul variant viral est transmis  et déclenche l’infection chez l’enfant. Dans le
second cas (B), la totalité ou la majorité des variants viraux maternels sont
transmis mais un seul  d’entre eux est capable de se répliquer chez l’enfant.
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■■■ BRÈVES ■■■

■■■ La survivance du VIH dans
ses sanctuaires. Nous rapportions
récemment les travaux de l’équipe
de Ho (New York, NY, USA) sur la
dynamique du VIH in vivo estimée
à partir des mesures d’ARN plasma-
tique et concluions sur l’impor-
tance de connaître la dynamique
des virus des autres compartiments :
la durée minimale d’observance du
traitement en découle, bien sûr,
directement [1]. Ces réservoirs sont
moins accessibles à la mesure par
les méthodes standard. Un réser-
voir potentiellement stable est
constitué par les lymphocytes
mémoires CD4+ qui transportent le
provirus intégré : ces cellules ont
été des lymphoblastes répliquant
activement le virus puis sont retour-
nées à l’état de sommeil dans
lequel elles cessent de répliquer le
virus. Deux articles récemment
parus dans Science rapportent
aujourd’hui qu’elles sont capables
de remettre en marche une machi-
nerie qui n’était qu’en sommeil [2,
3]. Pour déceler la présence du
provirus dans ces cellules, il a fallu
mettre au point un ensemble de
techniques de coculture des lym-
phocytes CD4+ isolés du malade et
d’un sujet sain, purifiés, en particu-
lier de toute contamination par des
cellules tueuses tels les CD8+ et les

macrophages. La même observa-
tion a été faite chez tous les
malades traités par au moins une
trithérapie et sans virus plasma-
tique décelable depuis deux à
trente mois : ils ont tous, quelle que
soit la durée de leur traitement des
virus réactivables dans leurs lym-
phocytes quiescents. En outre, la
fréquence des cellules infectées de
façon latente ne se modifie pas au
cours du temps chez les 2 patients
réanalysés à quelques mois d’inter-
valle. Enfin, chez 2 malades traités
10 semaines après leur primo-infec-
tion, on retrouve des virus dans des
cellules quiescentes. Ces études
apportent cependant une bonne
nouvelle : les virus que l’on
démasque ainsi n’ont que peu
muté et aucun n’a développé de
résistance au traitement. On peut
en conclure aussi que la présence
de ces virus n’est pas due à un
défaut d’efficacité du traitement
mais à la persistance de virus dans
des populations de lymphocytes
infectées mais latentes. 
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