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La Conférence de Toronto s’est
malheureusement caractérisée par
la pauvreté des communications
du « volet A » concernant l’ensemble des recherches fondamentales sur la biologie et la
pathogenèse de l’infection à VIH.
Il s’agissait, à la fois d’un point de
vue quantitatif mais surtout qualitatif,
du volet le moins développé de la
Conférence, en raison de l’absence quasi
totale des équipes de recherche nordaméricaines (à l’exception bien sûr des
équipes canadiennes), mais également
européennes (y compris françaises), leaders dans ces domaines de recherche.
Dans ces conditions, il semble donc difficile d’extraire des communications affichées et orales présentées lors de la
Conférence la moindre vision d’ensemble
des progrès de la recherche fondamentale. Deux sessions sont cependant susceptibles de retenir l’attention : un symposium sur l’état de la recherche
concernant certaines étapes du cycle de
réplication virale (entrée, rétro-transcription, assemblage, bourgeonnement,
et immunité innée) qui pourraient permettre la caractérisation de nouvelles
cibles pour le développement de molécules thérapeutiques 1 ; et une session
faisant le point sur les études cliniques
en cours concernant le développement de
formulations à activité « microbicide »
destinées à la prévention de la transmission sexuelle des VIH 2.
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présence d’APOBEC3G dans un complexe
de faible poids moléculaire ; l’activation
des lymphocytes circulants ou la différenciation des monocytes en macrophages induirait le recrutement
d’APOBEC3G dans un complexe ribonucléoprotéique de haut poids moléculaire,
permettant alors l’établissement d’un
cycle réplicatif productif complet. La
compréhension des mécanismes moléculaires responsables des différentes
activités antivirales des protéines APOBEC pourrait donc aider au développement de nouvelles stratégies antivirales.

PARTICULES VIRALES

obligatoire dans le trafic intracellulaire du
précurseur, indiquant que les MVB constitueraient une véritable plateforme de tri,
d’assemblage et même de bourgeonnement des particules virales. La libération des particules dans le milieu extracellulaire se ferait ensuite par un
mécanisme d’exocytose après fusion de
ces compartiments avec la membrane
plasmique 9 . Les travaux récents du
groupe d’E. Cohen suggèrent que certaines molécules du complexe majeur
d’histocompatibilité de classe II, et
notamment HLA-DR, joueraient un rôle
actif dans le trafic et le routage intracellulaire de Pr55 dans les macrophages.
L’expression de certaines molécules de
classe II serait donc responsable de la
redistribution du précurseur de la membrane plasmique vers les compartiments
MVB où les particules virales vont alors
s’assembler et bourgeonner massivement.
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macaque par voie vaginale par des virus
tuent principalement à la membrane
chimériques VIS/VIH (« SHIV »). Il s’agisplasmique des cellules lymphocytaires,
ces étapes tardives du cycle viral semsait donc de tester l’efficacité de moléblent se réaliser au niveau de comparticules inhibitrices de l’entrée, ligands du
ments endosomaux tardifs, corresponcorécepteur CCR 5 ( PSC - RANTES et
dant aux corps multivésiculaires (ou
CMPD-167) ou ligands de la glycopro« MVB » pour « multivesicular bodies »),
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Dans les deux types cellulaires, le passon avec d’autres molécules, et
sage de Pr55 par ces compartiments
notamment des inhibiteurs de la transcriptase inverse, sous la forme de gels à
membranaires constituerait une étape

application vaginale. Alors que pas mal
d’études sont encore actuellement en
cours, les résultats présentés par J. Moore
indiquent que les inhibiteurs de l’entrée
sont capables, même utilisés seuls, d’induire une certaine protection, de l’ordre
de 70 %, contre une épreuve infectieuse
réalisée jusqu’à plus de 6 heures après
l’application vaginale (20/28 animaux
protégés). Cependant, le niveau de la
protection est augmenté par l’association de 2 molécules antivirales (80 %,
16/20 animaux protégés), pour atteindre,
sur un faible nombre d’animaux actuellement testé, 100 % (3/3 animaux protégés) par l’association de 3 molécules ;
cette protection semble se manifester
contre différentes souches virales.
La session orale consacrée aux microbicides approfondissait les connaissances
disponibles.
Après une introduction générale réalisée
par Robin Shattock 11 destinée à définir
les critères et les conditions d’utilisation de formulations à activités microbicides, puis à présenter rapidement les
différents études précliniques (dans le
modèle simien) et cliniques (de phases
I, IIb et III) actuellement en cours de
développement, Joseph Romano 12 a rapporté les résultats d’une étude clinique
de phase I réalisée dans le cadre du
Consortium international (« International
Partnership for Microbicides ») dont les
objectifs sont de promouvoir les
recherches et le développement de formulations à usage microbicide.

TMC120 DÉLIVRÉ
PAR ANNEAU VAGINAL
Le dispositif évalué dans cet essai est
constitué d’un anneau à application vaginale capable de délivrer un inhibiteur
non nucléosidique de la transcriptase
inverse, le TMC120 (ou dapivirine). Des
concentrations efficaces de TMC120 ont
pu être détectées dès 4 heures après
l’application, et se sont maintenues pendant toute la durée de l’essai (7 jours).
A l’exception de quelques désagréments
locaux relevés chez une femme du groupe
placebo (3 femmes disposant d’un
anneau vaginal ne délivrant aucune sub-
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stance active), les auteurs indiquent
qu’aucun effet indésirable notable n’a
été détecté chez les 7 femmes dont le
dispositif vaginal délivrait le TMC120.
L’orateur suivant, Osmond D’Cruz 13, a
présenté les résultats des études réalisées
chez l’animal, dans le modèle de l’infection vaginale de souris immunodéficientes SCID reconstituées par des lymphocytes circulants humains, concernant
l’activité microbicide de dérivés thiourée inhibiteurs de la transcriptase
inverse, appliqués sous la forme de
micro-émulsions.

TRAPPIN-2
Enfin, le dernier orateur, Shehzad
Iqbal 14, a présenté des données concernant la caractérisation d’un polypeptide,
la Trappin-2 ou Elafin, à activité anti-VIH,
naturellement retrouvé à des concentrations élevées dans les sécrétions vaginales de femmes exposées résistantes à
l’infection. Ce polypeptide naturel appartient à la même famille que le SLPI
(« secretory leukocyte protease inhibitor »), peptide également sécrété par les
cellules épithéliales dans les liquides
muqueux et connu depuis plusieurs
années pour son activité antivirale. La
Trappin-2 et le SLPI pourraient donc
constituer des molécules à inclure évene
tuellement dans les formulations de 2 ou
3e génération constituées par l’association de plusieurs molécules anti- VIH
capables de cibler spécifiquement différentes étapes du cycle de réplication
virale.
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