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L’interaction entre VIH-1 et ses co-récepteurs

Le génome du virus de l’immunodé-
ficience humaine (VIH-1) code pour
un précurseur glycoprotéique
(gp160), clivé par des enzymes cellu-
laires en deux sous-unités, gp120 et
gp41. La protéine gp120 est localisée
à la face externe de la membrane du
virus, et est associée à gp41, protéine
transmembranaire, par des liens non
covalents. Pour pouvoir entrer dans
les cellules qu’il infecte, le VIH doit
tout d’abord interagir avec des pro-
téines membranaires de l’hôte.
L’une, le CD4, lie le virus par l’inter-
médiaire de gp120, mais ne permet
pas à elle seule l’entrée du virus. Les
autres, appelés co-récepteurs, sont
nécessaires à la fusion des mem-
branes virale et cellulaire. Deux co-
récepteurs principaux, utilisés de
manière alternative par les diffé-
rentes souches virales, ont actuelle-
ment été identifiés. CCR5, un récep-
teur liant les chimiokines MIP-1α,
MIP-1β et RANTES (m/s n° 8/9,
vol. 12, p. 1037) [1], est nécessaire à
l’entrée des souches de VIH-1 infec-
tant les macrophages (M-tropiques),
mais ne permet pas l’entrée des
souches T-tropiques, adaptées aux
lignées de lymphocytes T en culture
[2-6]. A l’inverse, le récepteur
CXCR4, liant la chimiokine SDF-1,
permet l’entrée des souches T-tro-
piques, mais non M-tropiques de
VIH-1 (m/s n°3, vol. 12, p. 423) [7].
Dans l’histoire naturelle de l’infec-
tion par VIH-1, ce sont toujours des
souches M-tropiques de virus qui
sont rencontrées au cours des pre-
mières années qui suivent l’infec-
tion. Les souches T-tropiques appa-
raissent plus tardivement, en même
temps que déclinent progressive-
ment les populations de lymphocytes
T CD4 positifs. Pour des raisons qui
ne sont pas encore complètement
élucidées, il semble donc que seuls
les virus M-tropiques utilisant CCR5
sont aptes à transmettre la maladie,

et à se propager dans l’organisme
pendant les stades initiaux de l’infec-
tion. CCR5 apparaît donc en pra-
tique comme le co-récepteur princi-
pal de VIH-1, et la cible privilégiée
de thérapeutiques visant à prévenir
l’infection ou à retarder la propaga-
tion du virus dans l’organisme. Ce
rôle central de CCR5 a été confirmé
par la détection dans les populations
européennes d’une délétion affec-
tant le gène codant pour CCR5, et
aboutissant à la production d’une
protéine tronquée non fonction-
nelle, incapable d’être transportée
normalement à la membrane plas-
mique (m/s n° 8/9, vol. 12, p. 1037)
[8-10]. Les individus homozygotes
pour cette mutation sont en effet
fortement, sinon totalement, proté-
gés contre l’infection par VIH-1,
alors que les individus hétérozygotes
semblent présenter une résistance
relative à l’infection [8], et une pro-
gression en moyenne plus lente vers
les stades cliniques de la maladie
[10]. D’autres récepteurs des chi-
miokines, tels CCR2b et CCR3, peu-
vent jouer le rôle de co-récepteurs
pour certaines souches de VIH-1 [2].
L’importance pratique de ces autres
co-récepteurs dans l’histoire natu-
relle de la maladie n’est cependant
pas clairement démontrée, et la
majorité des données de tropisme
cellulaire des souches de VIH peut
actuellement être expliquée par
l’utilisation de CCR5 et/ou de
CXCR4 (m/s n° 1, vol. 13, p. 72).
Des données récentes permettent
maintenant de mieux préciser les
interactions existant entre la pro-
téine d’enveloppe, CD4 et les co-
récepteurs CCR5 et CXCR4. Il était
déjà connu qu’une liaison de forte
affinité est établie entre gp120 et
CD4, et que cette interaction modifie
la conformation de gp120, dont des
sites antigéniques normalement inac-
cessibles sont ainsi exposés. Il est

maintenant démontré que ce chan-
gement de conformation aboutit à
l’interaction du complexe gp120/
CD4 avec l’un des co-récepteurs,
CCR5 ou CXCR4. C’est ainsi que le
groupe de Golding (Bethesda, MD,
USA) a montré que la gp120 soluble
de souches T-tropiques induit la for-
mation d’un complexe trimoléculaire
avec CD4 et CXCR4, les trois protéines
étant co-précipitées par des anticorps
reconnaissant CD4 ou gp120 [11]. La
boucle V3 de gp120 est importante
pour la formation du complexe et, en
l’absence de gp120, la co-précipitation
de CD4 et CXCR4 est très peu effi-
cace. Deux autres groupes [12, 13] ont
par ailleurs démontré que le com-
plexe formé par CD4 et les gp120 de
souches M-tropiques sont capables de
se lier à CCR5 avec une forte affinité
(IC50 : 1-10 nM) (figure 1), comme le
démontre l’inhibition de la liaison de
la chimiokine MIP-1β radiomarquée.
Ici encore, la boucle V3 de gp120 est
essentielle. Des interactions bimolécu-
laires existent en outre entre gp120 et
CCR5, d’une part, et entre un frag-
ment de CD4 et CCR5, d’autre part,
mais les affinités en sont beaucoup
plus faibles. Les anticorps dirigés
contre gp120 et qui sont capables
d’inhiber l’infection, empêchent éga-
lement la formation du complexe tri-
moléculaire. Dans leur ensemble, ces
études montrent que la modification
de conformation de gp120 et de CD4
démasque sur les deux protéines des
sites de liaison pour CCR5, et permet
la formation d’un complexe trimé-
rique (figure 1). Cette interaction fait
intervenir un site complexe et non
linéaire de gp120, qui comprend
notamment la boucle V3. Un nou-
veau changement conformationnel
de gp120 expose alors la protéine
gp41 qui entame la fusion propre-
ment dite entre les membranes
virales et cellulaires. Ce dernier
mécanisme reste cependant mal
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compris à l’heure actuelle. La forma-
tion d’un complexe trimérique n’est
pas nécessaire pour certaines souches
de VIH-2 qui sont capables d’infecter
des cellules dépourvues de CD4, en
interagissant uniquement avec
CXCR4 [14]. 
Dans le but de déterminer quels sont
le ou les domaines de CCR5 néces-
saires à la fonction de co-récepteur,
nous avons engendré des chimères
entre CCR5 et un autre récepteur
des chimiokines, CCR2b (qui n’est
pas utilisé comme co-récepteur par
les souches M-tropiques de virus). On
a analysé la capacité de ces récep-
teurs chimériques, ainsi que des
mutants de CCR5, de permettre, en
coopération avec CD4, la fusion avec
des membranes portant des pro-
téines d’enveloppe de différentes
souches de VIH-1 [15]. Il ressort de
ces expériences que le domaine
extracellulaire aminoterminal de
CCR5, ainsi que la première boucle
extracellulaire, sont importantes
pour l’activité de co-récepteur. Il
existe cependant une redondance
fonctionnelle entre ces domaines,
puisque l’un ou l’autre peut être
remplacé par le domaine équivalent
de CCR2b, sans conséquence fonc-
tionnelle sur l’activité fusiogène. Des
délétions du domaine aminoterminal
ont permis de montrer que c’est son
extrémité N-terminale qui est la plus
importante, mais aussi que diffé-
rentes souches de virus n’utilisent pas
CCR5 d’une façon équivalente. En
effet, les mêmes mutations n’ont pas
les mêmes conséquences fonction-
nelles pour toutes les protéines

d’enveloppe testées. Le VIH-1 peut
donc évoluer en modifiant sa spécifi-
cité vis-à-vis de différents co-récep-
teurs (CCR5, CXCR4 et éventuelle-
ment d’autres récepteurs des
chimiokines), mais aussi en chan-
geant la manière dont il interagit
avec un co-récepteur donné [15].
Ces données ont été confirmées par
un autre groupe [16], utilisant,
d’une part, des chimères entre CCR5
et CCR2 et, d’autre part, des chi-
mères entre le CCR5 humain et le
CCR5 murin (qui n’est pas utilisé
comme co-récepteur par VIH-1). Ces
auteurs ont, en outre, montré que
l’activité de corécepteur est indépen-
dante de la capacité qu’ont les diffé-
rents récepteurs chimériques de lier
les chimiokines. 
Étant donné la rapidité d’évolution
de ce domaine, il est probable que
les prochains mois verront encore
s’accumuler de nombreuses données
permettant de mieux comprendre les
différentes étapes qui mènent à
l’entrée du virus dans la cellule.
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Figure 1. Schéma des interactions moléculaires menant à la fusion de l’enveloppe virale du VIH et de la membrane
plasmique cellulaire. gp 120 : glycoprotéine d’enveloppe virale p120, gp41 : glycoprotéine d’enveloppe virale p41.
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