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Quand elle n’est pas traitée, l’infection par le VIH
aboutit à une progression vers le sida dans la très
grande majorité des cas. De rares individus ne
présentent pourtant pas de symptômes d’immuno-
déficience après dix voire vingt ans d’infection par
VIH1 et gardent une charge virale sanguine indé-
tectable avec les tests classiques, en absence
de tout traitement antirétroviral (1,2). L’utilisation
de tests plus sensibles montre toutefois que le
virus est présent mais en quantités infimes, par-
fois sous le seuil d’une copie d’ARN viral par milli-
litre de sang. Ces patients « contrôleurs » du VIH
(0,2 % des patients séropositifs) ont un risque
très faible de progresser vers le sida (3). Leur étude
revêt un intérêt considérable car elle peut aider
à comprendre comment le système immunitaire
humain peut résister au VIH, en vue de dévelop-
per des approches vaccinales ou thérapeutiques.
Un effort de recherche de grande ampleur a été
entrepris pour identifier les contrôleurs, recher-
cher leurs particularités épidémiologiques et géné-
tiques, caractériser leurs virus et identifier les
mécanismes de leur réponse antivirale efficace.
En France, ces travaux sont menés dans le cadre
de la cohorte CODEX de l’Agence nationale de
recherche sur le sida et les hépatites, qui inclut
des patients à évolution extrême (contrôleurs et
asymptomatiques à long terme).
Dans la grande majorité des cas de contrôle du
VIH, ce sont des facteurs de l’hôte plutôt qu’une
atténuation du virus lui même qui semblent res-
ponsables du maintien d’une faible charge virale.
Les études génétiques montrent que les contrô-
leurs portent plus fréquemment certains variants
du complexe majeur d’histocompatibilité (CMH)
de classe I, en particulier les allèles HLA B27 et
B57 (2). Or les allèles du CMH déterminent le type
de réponses antivirales produites par les lym-
phocytes T (LT) cytotoxiques (CD8+). HLA B27
et B57 permettent l’induction de réponses cyto-
toxiques efficaces dirigées contre des régions
conservées de la protéine Gag p24 de la capside
virale (2,4). Le VIH ne peut facilement muter pour
échapper à ces réponses, les mutations de Gag
diminuant sa capacité de réplication. De plus, une
étude récente suggère que de telles mutations
d’échappement pourraient rendre le virus plus

sensible à des mécanismes innés de reconnais-
sance de la capside des rétrovirus (5).
Les études immunologiques confirment que les
contrôleurs développent des réponses antivirales T
particulièrement efficaces. Leurs LT CD8+ sécrè-
tent une plus grande variété de cytokines et pro-
lifèrent plus efficacement après stimulation avec
les peptides du VIH que ceux des patients « pro-
gresseurs ». Ils tuent surtout plus efficacement
les LT CD4+ infectés par le VIH, ce qui pourrait
expliquer le contrôle de la réplication virale (6). Le
mécanisme de cette réponse cytotoxique efficace
semble impliquer un relargage plus important de
granules contenant des protéines lytiques au
contact des cellules cibles. La nature des LT CD4+,
chefs d’orchestre de la réponse antivirale, est éga-
lement particulière chez les contrôleurs du VIH.
Les LT CD4+ spécifiques sont en effet capables de
détecter des quantités infimes d’antigènes du VIH
du fait d’une forte affinité de leur récepteur T pour
des peptides de Gag (7). Ils peuvent donc s’acti-
ver dès que le VIH tente de se répliquer, enclen-
chant rapidement la réponse immunitaire
adaptative, fournissant ainsi de l’aide aux LT CD8+

qui limitent le pic de réplication virale.
Si la nature des réponses cellulaires T contribue
clairement au contrôle du VIH, d’autres facteurs,
tels qu’une immunité innée plus efficace ou une
moindre susceptibilité des LT CD4+ à l’infection,
semblent également impliqués (8). Ces facteurs
précoces expliqueraient pourquoi le nombre de
copies d’ADN du virus intégrées dans le génome
des cellules cibles (réservoir VIH) est particuliè-
rement faible chez les contrôleurs (9). Le réser-
voir VIH est généré dès la phase de primo-infection
et résulte d’une compétition entre la cinétique
de la réplication virale et celle de la réponse anti-
virale. Chez les patients progresseurs, les LT CD4+

sont infectés et détruits massivement par le virus
dès les premières semaines de l’infection, ce qui
limite leur fonction d’aide aux LT CD8+ et mène
à l’établissement d’une réponse antivirale tar-
dive et inefficace. Chez les contrôleurs, la ciné-
tique de la réponse antivirale semble l’emporter. Tout
facteur ralentissant la réplication du VIH ou accé-
lérant la réponse antivirale peut contribuer à l’éta-
blissement d’un contrôle stable du virus (figure).
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L’étude des patients contrôleurs a permis de défi-
nir les propriétés des réponses T efficaces contre
le VIH : détection de quantités minimes d’anti-
gènes viraux, production simultanée de multiples
cytokines, prolifération rapide et destruction 
des cellules infectées par cytotoxicité. Ces 
données fournissent des corrélats de protection 
contre le VIH qui seront essentiels pour évaluer 
l’efficacité des réponses induites par les futurs
candidats vaccins. �
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Facteurs favorisant (bleu) ou inhibant
(rouge) le contrôle du VIH lors des étapes
précoces de l’infection.
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