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Description
Cryptococcus neoformans var. grubii est responsable de la majeure partie des infections au
Cryptococcus chez les individus infectés au VIH-1. Cryptococcus gattii infecte généralement
les personnes immunocompétentes. Afin de comprendre les mécanismes responsables de la
susceptibilité différentielle de ces espèces lors de l’infection au VIH-1, nous avons établi et
caractérisé un modèle novateur de la cryptococcose chez des souris transgéniques (Tg)
CD4C/HIVMutA exprimant des gènes du VIH-1, et qui développent une maladie similaire au
SIDA. Les objectifs sont de démontrer une différence significative au niveau de la survie, de la
réponse inflammatoire et du recrutement cellulaire pulmonaire en fonction de la présence du
transgène et de l’espèce de Cryptococcus inoculée.
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