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Domaines fonctionnels 
de l'enveloppe du VIH- 1 
et anticorps neutralisants 

Deux épitopes, situés dans la glycoprotéine exteme gp120 
du virus de l'immnnodéficience hmnaine (VIHl ), sont res
ponsables de l'induction de la majorité des anticorps neu
tralisants au cours de l'infection naturelle. Les anticorps 
neutralisants, en se fixant sur les protéines virales, inhi
bent les étapes précoces de fixation et de pénétration du 
virus. Le premier de ces épitopes, conformationnel, cor
respond au site de liaison à la molécule CD4 de la cel
lule cible, premier récepteur du virus identifié. Le second 
épitope, séquentiel, est localisé dans la boucle V3. Cette 
région est soumise à une très grande variabilité entre les 
différentes souches, et interagirait avec une protéase 
membranaire présente dans les cellules cibles, impliquée 
dans la pénétration du virus. In vitro, les anticorps anti
V3 et les anticorps dirigés contre le site de liaison au CD4 
agissent en synergie pour bloquer l'infection virale. Il 
semble donc logique de chercher à concevoir un vaccin 
capable d'induire qualitativement et quantitativement des 
anticorps dirigés contre ces deux épitopes. 

L es concepts actuels de vac
cination antivirale reposent 
en grande partie sur le fait 
que certains anticorps, dits 
neutralisants, en se fixant 

virus ne pouvant se répliquer dans 
les cellules, il sera détruit. La fina
lité d'un vaccin est donc d ' induire 
ces anticorps neutralisants à un titre 
(concentration)  suffisant(e) pour 
protéger l ' individu de l ' implantation 
du virus lors d'une infection ulté
rieure. Il existe désormais bon nom-

sur certaines régions des protéines 
virales, inhibent des étapes précoces 
de l ' infection virale au niveau cellu
laire, fixation et pénétration : le bre d'exemples démontrant l 'effica- ---• 
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cité vaccinale de sous-unités virales. 
Comme ce sont les structures exter
nes des virus qui interagissent en 
premier avec les cellules cibles, les 
antigènes d'enveloppe constituent 
l ' immunogène de choix pour les 
virus enveloppés. A titre d'exemple, 
l 'efficacité neutralisante et protec
trice des anticorps anti-enveloppe est 
parfaitement démontrée pour des 
virus aussi différents que le virus de 
l 'hépatite B, le virus d'Epstein-Barr, 
le virus de la fièvre jaune ou le virus 
de la rage. La structure antigénique 
de l'enveloppe du virus de J ' immu
nodéficience humaine (VIH) et le 
rôle des anticorps dirigés contre cer
taines régions de cette enveloppe 
sont donc particulièrement étudiés 
dans la perspective du développe
ment d'un vaccin anti-VIH .  Le VIH l  
étant beaucoup plus fréquent que le 
VIH2, les recherches en vaccinolo
gie du SIDA concernent principale
ment J' nveloppe du VIH l .  

1 L 'enveloppe du VIH1 
L'enveloppe du VIH l est composée 
de deux glycoprotéines virales, insé
rées dans la bicouche lipidique 
empruntée à la membrane cytoplas
mique de la cellule hôte.  La glyco
protéine externe (SU) gpl 20 et la 
glycoprotéine transmembranaire 
(TM) gp4 1 dérivent par clivage d'un 
précurseur gp l 60 [ 1 ] .  Ces deux pro
téines sont associées par des liaisons 
non covalentes dans les particules 
virales (virions) , formant des dimè
res (gpl 20-gp4 1 ] 2 ou des tétramè
res (gpl 20-gp4 1 ) 4 [2 ] . Il est claire
ment démontré que la gpl20 seule 
peut induire une immunité protec
trice chez le chimpanzé et il est 
donc logique qu'elle soit J 'objet de 
nombreux travaux [3--5] . 
Cinq régions conservées et cinq 
régions variables ont été mises en 
évidence au sein de la glycoprotéine 
d ' enveloppe,  la g lycoprotéine  
externe étant plus variable que la 
glycoprotéine transmembranaire 
(figure 1). Trois régions fonctionnel
les jouent un rôle essentiel dans les 
premières étapes de l ' infection cel
lulaire t ont été clairement identi
fiées. Deux d'entre elles sont situées 
dans la gp l 20. Il s'agit du site de 
liaison au CD4, premier récepteur 
viral identifié qui rend compte du 
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tropi me du VIH [6] , et de la région 
V3 indispensable à l ' infection virale 
probablement par un événement 
postérieur à la fixation du virus sur 
son récepteur CD4. Ces deux 
régions correspondent aux deux 
principaux sites inducteurs d'anti
corps neutralisants. La troisième 
région, très hydrophobe, est située 
à l 'extrémité -terminale de la 
gp41 .  Elle participe à la fusion entre 
membrane de la cellule cible et 
enveloppe virale, d'où son nom de 
domaine fusiogène, mais ne semble 
pas être immunogène au cours de 
l ' infection naturelle [7] . 1 Boucle V3 et anticorps 

neutralisants 

En immunochimie il est beaucoup 
plus facile d'identifier les épitopes 
séquentiels que les épitopes confor
mationnels. Aussi les techniques dis
ponibles d'expression génétique et 
de synthèse peptidique ont-elles per
mis de localiser très rapidement 
dans la gpl 20 un épitope séquentiel 
majeur, inducteur d'anticorps neu
tralisants. L'immunisation d'an i
maux, à l 'aide de fragments recom
binants d'enveloppe virale produits 
par Escherichia coli, a tout d'abord 
démontré que cet épitope était situé 
dans la moitié C-terminale de la 
gp l 20 [8] . L'analyse de l ' inhibition 
de l ' ac tivité neutral isan te des 
immunsérums par des oligopeptides 
synthétiques représe ntant  des 
séquences de ce tte partie C
terminale a localisé l'épitope neutra
lisant majeur au niveau de la région 
variable V3 [9] . La région V3 corres
pond à une boucle d'environ 35 aci
des aminés possédant deux cystéines 
(C) à sa base, les sites de liai on 
avec les anticorps neutralisants se 
trouvant au sommet de la boucle 
[ 10] . Cette région est excessivement 
variable. Cependant l 'analyse des 
séquences de la région V3 de 245 
isolats a montré la conservation 
importante de certains résidus, 
notamment ceux situés au sommet 
de la boucle, et une plus grande 
variabilité à d'autres positions [ 1 1 ] .  
Ainsi, une conservation supérieure à 
80 % est constatée pour 9 positions 
parmi les 14 acides aminés centraux 
(figure 2B). Les tétrapeptides GPGR* 
ou GPGQ sont notamment présents 
m/s n° 4 vol. 10, avril 94 
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Figure 1 .  L'enveloppe du VIH1. A. Cliché de microscopie électronique mon
trant les projections d'enveloppe en périphérie des particules virales (cliché : 
Dr B. Arbeille). B. Représentation schématique des dimères (gp 120-gp4 1)2. 
La glycoprotéine externe (SU) gp 120 et la glycoprotéine transmembranaire 
(TM) gp4 1  dérivent par clivage d'un précurseur gp 160. C. Localisation des 
domaines variables (V1-V5) et conservés (C7-C5) au sein de la gp 120. Deux 
régions correspondent aux principaux sites inducteurs d'anticorps neutrali
sants, le site de liaison au CD4 et la région V3. Le site de liaison au CD4 
est un site conformationnel qui implique de façon majoritaire des acides ami
nés des régions C3 et C4. Le domaine fusiogène, situé à la partie N-terminale 
de gp4 1, participe à la fusion des membranes virale et de la cellule cible ; 
il ne semble pas immunogène in vivo. 

* Pour la signification du code à une lettre des acides aminés, voir la légende de la figure 2, p. 4 21 .  
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au sommet de la  boucle dans la 
quasi-totalité des isolats de VIH l .  La 
relative conservation de certaines 
positions suggère qu'il existe des 
contraintes structurales ou fonction
nelles au niveau de cette région. On 
constate qu'il existe, malgré la varia
bilité importante au niveau de cer
taines positions, une structure com
mune de la boucle V3 de type : C
feuillet !}-tour !}-feuillet !}-hélice a-C. 
L'analyse de l 'ensemble des séquen
ces d'enveloppe disponibles a permis 
de dresser des arbres phylogénéti
ques et de classer en 1 992 les sou
ches de VIH 1  en cinq sous-types, 
dénommés A à E, caractérisés cha
cun par une séquence consensus de 
la région V3 (figure 2A). Cette classi
fication, bien que maintenue en 
1 993 [ 1 2] ,  pourrait évoluer car il  
semble que six sous-types (A à F) 
devra ient  ê tre considérés au
jourd'hui et qu'un nombre limité 
d'isolats ne puisse être intégré dans 
aucun de ces sous-types. La connais
sance de la répartition géographique 
des sous-types est importante car elle 
conditionnera probablement la com
position des vaccins anti-VIH. Il est 
en effet apparu très rapidement que 
les anticorps neutralisants anti-V3 
étaient spécifiques de type, c'est-à
dire capables de neutraliser unique
ment des souches très voisines de 
celles ayant servi à l ' immunisa
tion [ 1 3-15] . On peut penser que, 
pour être efficace, un vaccin anti
VIH devra inclure des antigènes 
d'enveloppe contenant les séquences 
V3 des souches rencontrées dans la 
région d'utilisation. Ainsi, et à titre 
d'exemple, le sous-type B dont la 
séquence consensus V3 correspond 
à celle décrite par LaRosa et al. en 
1 990 [ 1 1 ] est très largement majori
taire en Europe et sur le continent 
américain, et les sous-types A et D 
sont rencontrés essentiellement en 
Mrique. 
La notion de spécificité étroite des 
anticorps neutralisants anti-V3 doit 
cependant être revue à la lumière 
de certaines données récentes. En 
effet, Javaherian et al., en immuni
sant des animaux à l 'aide d'un tri
mère ( GPGRAF) 3 de 1 'hexapeptide 
présent au sommet de la boucle V3, 
ont obtenu des anticorps neutrali
sants de spectre relativement  
large [ 1 6] .  De  larges activités neutra-

rn/ s n° 4 voL JO, avnl 94 



lisantes ont été également observées 
avec certains anticorps monoclonaux 
murin anti-V3 [ 1 7, 18] . En outre, 
un anticorps monoclonal humain 
anti-V3 (447-52-D) ,  correspondant à 
une réponse obtenue in vivo au 
cours d'une infection naturelle, pré
sente une activité neutralisante vis
à-vis d'un large spectre d'isolats [ 19] . 
Les acides aminés de l 'épitope indis
pensables à la liaison avec cet anti
corps monoclonal sont les résidu 
GPxR présents au sommet de la 
boucle. Tous ces éléments sont donc 
en faveur de l 'existence d'un épi
tope au sommet de la boucle V3, 
qui, malgré la grande variabilité des 
résidus voisins, présente une struc
ture suffisamment conservée pour 
induire des anticorps neutralisants 
de large spectre. On peut penser 
que cette conservation est en rela
tion avec une fonction biologique 
particulière, indispensable au virus. 
Des mutations ou délétions au 
niveau du sommet de la boucle V3 
rendent l'enveloppe virale incapable 
d'induire des syncytia entre cellules 
cibles, montrant le rôle actif de 
cette région dans les phénomènes 
de fusion [20] . Ce phénomène de 
fusion entre enveloppe virale et 
membrane cellulaire pourrait impli
quer le sommet de la boucle V3 et 
une enzyme membranaire. En effet, 
la séquence GPGRAF très conservée 
dans de nombreux isolats de virus 
VlH 1  présente une analogie de 
séquence avec Je site réactif des 
inhibiteurs de sérine protéase tels 
que la trypstatine. L' infection de cel
lules permissives par le VlH 1  étant 
inhibée par la trypstatine, il a été 
logiquement évoqué que des liaisons 
de type << protéase-inhibiteur de pro
téase >> interviendraient entre som
met de la boucle V3 et tme protéase 
membranaire des cellules cibles [2 1 ] .  
Une activité sérine protéase, capable 
de lier la gp1 20 au niveau de la 
boucle V3, a été mise en évidence 
dans les membranes de lymphocytes 
et de monocytes, cellules cibles du 
VlH au cours de l ' infection natu
relle [ 2 1 ,  22] . Plus récemment, la 
molécule CD26 ( dipeptidyl pepti
dase N) a été présentée comme 
pouvant être l 'une des sérine protéa
ses impliquées dans l ' infection cel
lulaire [23] (m/s n° 1, vol. 10, p. 11 7). 
Ces données suggèrent donc que la 
m/s n° 4 vol. 10, avril 94 
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V I H 1  V I H 2  

Figure 2 .  La boucle V3. A. Séquences consensus de la région V3 des cinq 
sous-types de VIH 1 [ 12]. B. Positions conservées au sein de la boucle V3 
(sous-type 8). Les positions rouges correspondent à une conservation 2! 
90 %, les positions hachurées correspondent à une conservation comprise 
entre 70 % et 90 %, et les positions blanches correspondent à une conser
vation inférieure à 70 %. Les acides aminés différents du consensus que l'on 
peut trouver à chaque position dans des isolats variés sont indiqués en des
sous de la séquence consensus du sous-type B. C. Sites protéolytiques au 
sein de la boucle V3 du VIH1  (gauche) et du VIH2 (droite), d'après Clements 
et a l .  [24]. 
(Code à une lettre des acides aminés : A : Afa ; C :  Cys ; D :  Asp ; E :  Glu ; 
F :  Phe ; G :  G/y ; H :  His ; 1 :  Ile ; K :  Lys ;  L :  Leu ; M :  Met ; N :  Asn ; P :  Pro ; 
Q :  Gin ; R :  Arg ; S :  Ser ; T: Thr ;  V :  Val ;  W: Trp ; Y :  Tyr.) ---• 
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neutralisation d u  VIH 1 par des anti
corps anti-V3 serait due à la protec
tion de ce site vis-à-vis d'un clivage 
protéolytique. L'importance de ce 
phénomène est confirmée par le fait 
que la région V3 du VIH2, bien que 
présentant une séquence primaire 
très différente de la région V3 du 
VIH 1 (figure 2C), possède également 
un site de clivage protéolytique ( [23, 
24] m/s n° 1, vol. 10, p. 1 1 7-9) . Le 
rôle de protéases cellulaires dans les 
étapes précoces de l ' infection virale, 
notamment dans les processus de 
fusion, a par ailleurs été clairement 
démontré pour d'autres virus de la 
famille des Retroviridae mais aussi 
pour le virus grippal [ 25, 26] . 1 Site de liaison au CD4 

et anticorps neutralisants 

En 1987, Lasky et al. ont obtenu un 
anticorps monoclonal murin anti
gp 1 20 bloquant l ' i n teraction 
CD4-gpl 20 et localisé l 'épitope 
reconnu par cet anticorps au niveau 
de la région conservée C4 [27] . 
Parallèlement, grâce à des techni
ques utilisant la mutagenèse dirigée, 
Kowalski et al. ont démontré que dif
férentes régions de la gp1 20, distan
tes au sein de la séquence primaire, 
étaient impliquées dans la liaison au 
CD4 [28] . L'ensemble de ces don
nées, et leur complément ultérieur, 
ont permis de caractériser le site de 
liaison au CD4 comme un site con
formationnel qui implique de façon 
majoritaire des acides aminés des 
régions C3 et C4 [28-30] . La notion 
d'association entre site de liaison au 
CD4 et épitope conformationnel 
inducteur d'anticorps neutralisants 
est apparue plus récemment. En 
effet, depuis 1991  ont été obtenus et 
caractérisés différents anticorps 
monoclonaux humains anti-gpl 20 
présentant une activité neutralisante 
de large spectre. La plupart d'entre 
eux inhibent l ' interaction gp1 20-
CD4 in vitro [3 1 -34] . En outre, les 
acides aminés de la gp1 20, impli
qués dans la liaison au paratope* de 
ces anticorps monoclonaux, sont les 

* Paratope : motif de l'anticorps qui réagit avec 
l 'épitvpe de l 'antigène. 
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Figure 3. Structure secondaire des glycoprotéines de surface des virus 
VIH 1 et VIH2, et identification des régions participant au site de liai
son de la gp 120 au CD4 [35, 36]. Les acides aminés importants sont repré
sentés par des ellipses rouges sur la chaÎne peptidique et notés en rouge 
dans les parties de séquences indiquées. Les acides aminés de la gp 120, 
impliqués dans la liaison aux anticorps monoclonaux humains anti-gp 120 
présentant une activité neutralisante de large spectre, sont en partie les 
mêmes que ceux impliqués dans la liaison au CD4. Ces acides aminés sont 
également conservés pratiquement aux mêmes positions dans l'enveloppe 
du VIH2, soulignant leur importance biologique. Le site de liaison au CD4 
est un épitope conformationnel, qui implique des acides aminés distants sur 
la séquence primaire de la gp 120, et induit des anticorps neutralisants de 
large spectre. Le maintien de la conformation de la gp 120 est nécessaire 
pour conserver sa capacité de lier in vitro, mais également d'induire in vivo, 
des anticorps neutralisants de large spectre. 
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1 CD4 1 Protéase 

Figure 4. Représentation schématique des différents événements molé
culaires précoces permettant l'infection des cellules cibles par le 
VIH 1. La fixation de gp 120 à CD4 induirait une modification allostérique de 
gp120 permettant à sa boucle V3 de se lier à une protéase cellulaire. Ces 
événements permettraient l'exposition de l'extrémité hydrophobe de gp4 1 
et l'insertion de son domaine fusiogène dans la membrane de la cellule cible. 
La fusion entre l'enveloppe virale et la membrane cellulaire serait suivie de 
l'entrée du virus dans la cellule. 
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mêmes que ceux impliqués dans la 
liaison au CD4 (figure 3). I l  est donc 
désormais clair que le site de liaison 
au CD4 est un épitope conforma
tionnel, qui implique des acides ami
nés distants sur la séquence primaire 
de la gp l 20, et induit des anticorps 
neutralisants de large spectre. Il est 
remarquable d'observer que, malgré 
la grande variabilité du gène d'enve
loppe du VIH l ,  les acides aminés 
constituant cet épitope conforma
tionnel (ou ce site fonctionnel) sont 
absolument conservés quel que soit 
l ' isolat. Il est encore plus remarqua
ble de constater que ces acides ami
nés sont également conservés prati
quement aux mêmes positions dans 
l'enveloppe du VIH2, soulignant 
leur importance biologique (figure 3). 
Il a été très clairement démontré 
que le maintien de la conformation 
de la gpl 20 est nécessaire pour con
server sa capacité de lier in vitro, 
mais également d'induire in vivo, 
des anticorps neutralisants de large 
spectre [ 37, 38] . Par exemple, seule 
l ' immunisation avec la gp l 20 native 
recombinante produite par des cel
lules de mammifères ( cellules 
CHO) , et non l ' immunisation avec 
la gpl 20 dénaturée produite par des 
levures, permet d'obtenir des anti
corps neutralisants de large spectre 
[38] . La gpl 20 native est capable de 
se lier au CD4 alors que la gpl 20 
dénaturée ne l 'est pas. En outre, les 
anticorps anti-gpl 20 présents dans le 
sérum de patients infectés par le 
VIH l  semblent être en majorité diri
gés contre des épitopes conforma
tionnels [39, 40] . Parmi ces anti
corps anti-épitopes conformation
nels, les anticorps dirigés contre le 
site de liaison au CD4 semblent 
occuper u n e  place prépondé
rante [ 40] . Toutes ces données sou
lignent la nécessité de conserver une 
certaine conformation de la gpl 20 
pour induire une immunité neutra
lisante de large spectre [ 4 1 ] . Le rôle 
important de la glycosylation dans 
l 'acquisition de la conformation 
fonctionnelle des glycoprotéines 
d'enveloppe du VIH l  a été d'ail
leurs particulièrement bien démon
tré [ 42] . 
L'analyse fine de l 'activité neutrali
sante des sérums provenant de 
patients infectés montre que les anti-
corps neutralisants acquis in vivo ---• 
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sont dirigés quasi exclusivement con
tre la région V3 et contre le site de 
liaison au CD4 [ 43, 44] .  En outre 
les résultats des études de neutrali� 

sation in vitro à l 'aide d'anticorps 
monoclonaux montrent que les anti
corps anti-Y3 et !�s. anticorps dirigés 
contre le Site de liaison au CD4 agis
sent  en synergie pour bloquer 
l ' infection virale [ 32, 45] .  Des modi
fications de conformation de la 
gp1 20 aprè� �a liaison d'anticorps, 
soit sur la region V3, soit sur le site 
de liaison au CD4, ont été montrées 
très ré.cemment, expliquant ainsi la 
synergie dans la neutralisation .  Cer
tains anticorps monoclonaux anti-V3 
capables d�immunoprécipiter seule� 

ment le precurseur gpl60, mais non 1� gpl 20, deviennent capables de 
r�agi� avec I.a . g_p l 20 en présence 
� �nticorps dmges contre le site de 
haJ�on au. CD4 [ 46] . La région V3 
deviendrait donc plus accessible 
après. m�dification allostérique con
s�-

c�tive a la fixation d'anticorps sur 1 epitope conformationnel de liaison 
au . CD4. De façon identique, des 
antic�rps anti-V3 augmentent la 
c�pa�Ite de f�a�on à la gpl 20 
d anticorps anti-slte de liaison au 
CD4 et ainsi leur activité neutrali
sante [47, 48] .  

Ces constatations sont en faveur 
d'une dépendance de ces deux 
régions de l 'enveloppe virale au 
cours des étapes précoces de l ' infec
tion cellulaire. On considère actuel�ement q�e la fixation de la gp l 20 
a la molecule CD4, en induisant 
une �odific��on allostérique, per
'?ettralt la l!aison de la région V3 
a

, 
une. protease cellulaire [ 49] . La 

necessite �u clivage de la gp l 20 par 
cette protease pour le déroulement 
des étapes _ultérie�res n 'est cepen�ant pas demontree. Les modifica
tions conformationnelles de la 
gpl20 induites par la liaison au CD4 
et/ou à une protéase membranaire 
p�r�ettraient l 'exposition de l 'extré
�Ite h�drophobe de la gp41 et  ainsi 
1 msertion du domaine fusiogène 
d.ans la membrane de la cellule 
c�ble. La fusion entre l 'enveloppe 
VIrale et la membrane cellulaire 
serait suivie de l'entrée du virus 
d�n� la cel�ule. Un scénario de ces 
differents evénements est proposé 
dans la figure 4. 

1 Conclusion 

Bien qu'un certain nombre d'études 
semblent indiquer que d'autres 
regwns de l ' enveloppe virale, 
notamment dans le domaine V2 
ser�ient inductrices d'anticorps neu� 

trahsants [50, 5 1 ] ,  il apparaît claire
m�n� que les deux régions décrites 
precedemment induisent la très 
�rande majorité des anticorps 
Importants dans la neutralisation du Y!H l  in vitro et probablement in 
�z�o. Ces deux régions, V3 et site de 
ha�son au CD4, sont essentielles 
dans les étapes précoces de l ' infec
tion cellulaire. Les anticorps dirigés 
contre. ce� deux régions agissant en 
synergie, Ii semble très important de 
p5mvoir induire les deux types de 
rep�nse . dans la perspective d'une 
va�cm�tion �sant à protéger de la 
pnmo-mfection. Cependant, si ces 
p
_
erspectives théoriques paraissent 

sedmsantes, un certain nombre de 
problèmes demeurent. Parmi ceux
c! ?g��ent 

.
en premie� lieu la capa

ote d mdmre des anticorps anti-V3 
de sp��U:e suffisamment large et la 
possibilite . de présenter l 'épitope 
conformationnel de liaison au CD4 
sous une forme suffisamment stable 
et immunogène. Par ailleurs, on sait 
que les_ a�ticorps dirigés contre ces 
deux regwns apparaissent au cours 
de l'infection naturelle sans toutefois 
empêcher la progression de la mala
die. Ces mêmes anticorps seraient
il
_
s suffisamme�t efficaces pour pro

teger de la pnmo-infection ? Finale
ment, l 'activité neutralisante des 
anticorps est essentiellement testée 
ir; vitro à l 'aide d'isolats viraux adap
tes a la culture sur lignées continues 
au �aboratoire. Il semblerait que les 
anticorps capables de neutraliser ces 
isolats de laboratoire soient beau
coup moins performants dans la 
neutralisati.on d'isolatS primaires pro
yenan

_
t directement de patients 

mfec.te� [52] . Ce phénomène, s'il 
deva1t etre confirmé dans des essais 
d'efficacité in vivo, serait un obsta
cle J?ajeur au développement d'un 
vacon efficace • 

Sumrnary 
Relationship between functional 
domains of the HIVl surface 
glycoprotein gpl 20 and neutrali
zing antibodies 

T�o. different epitopes located 
w1thm the surface glycoprotein 
(gpl 20) of HIVl induce the vast 
�ajority. of neutralizing antibo
dies dunng natural infection. The 
first of them . is a sequential epi
tope present m the third variable 
domain (V3 loop) of gpl 20 
whereas the .second one, highly 
conserved, IS conformational. 
Neutralizing antibodies to V3 are 
« type-specifie >> since they are 
c.apable of blocking in vitro infec
tion of a limited number of clo
sely related HIVl  strains. Neutra
lizing antibodies directed to the 
conformati.onal epitope are more 
c.ross-reactive, capable of inhibi
ting the infection by a wider 
spectrum of HIVl strains, and 
ther.efore named '' group
specifie >> . These two domains of 
gp l20 play major roles in the 
early steps of H IVl  cellula�· infec
tion. The conformational epitope 
corresponds to the CD4 binding 
�ite and �e V3 loop seems to 
mteract Wlth a membrane pro
tease present at the surface of 
the .target cell . Neutralizing anti
bodies would act as inhibitors of �ese two early molecular interac
tions necessary .for virus entry. 
The two categones of antibodies 
�ct synergistically in neutraliza
tion assays in vitro. I t  appears that ?oth epitopes must be included 
m any AIDS vaccine in order to 
induce theoretically efficient 
broadly neutralizing antibodies. 
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