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• Les maladies pulmonaires - la principale cause de 
morbidité et de mortalité chez les personnes 
vivant avec le VIH naïfs au traitement 

• Chez les individus bien traités avec des charges 
virales indétectables

• Pneumonies bactériennes jusqu'à 25 fois plus élevé
• Cancer du poumon 2-7 fois plus élevé

• L'alvéolite lymphocytaire est fréquente chez les 
patients infectés par le VIH et non traités

• Infiltration de cellules T CD8 fonctionnellement affaiblies 
dans les poumons

MW Hull et al Chest 2008; Kunisaki KM et al Curr Opin HIV AIDS 2014; CT Costiniuk, MA Jenabian, Rev Med Virol 2014;  

Le VIH augmente le risque de maladies pulmonaires, même sous antirétroviraux

Knox KS et al J of Virol 2010; Jambo et al  ERJ 2017; Moltó et al TLCR 2015; Cribbs et al Phys Rev 2020
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55s.Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)A primary cancer is where the cancer first grows in your body. A secondary cancer is when a primary cancer spreads to another area of your body.While Th1 cells tend to generate responses against intracellular parasites such as bacteria and viruses, Th2 cells produce immune responses against helminths and other extracellular parasitesa predominant Th1 immune response have been observed in BAL fluid compared with blood
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Cellules T CD8 et inflammation pulmonaire chronique
• Le nombre de CD8 ne se normalise pas même avec des 

CD4 optimaux sous antirétroviraux
• associée à un risque accru d'événements cliniques 

inflammatoires non liés au SIDA

• La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) 
est une maladie pulmonaire inflammatoire progressive et 
elle est la troisième cause mondiale de décès

• obstruction des voies respiratoires, tissu muqueux 
enflammé, lésions alvéolaires

• 2 millions de personnes touchées au Canada

• Rétention des lymphocytes T CD8 activés dans les 
poumons des individus atteints de BPCO et des fumeurs

• Cytotoxicité accrue
• Destruction de tissu 

• Le tabagisme et le VIH sont deux facteurs de risque 
indépendants pour le développement de la BPCO

• La prévalence du tabagisme 2 à 3 fois plus élevée chez les 
personnes vivant avec le VIH
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The Canadian Chronic Disease Surveillance System: Asthma And Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) 2018
UG Lalloo et al., Respirology, 2016



Les poumons comme réservoir du VIH
• Les lymphocytes T CD4 pulmonaires et les macrophages 

alvéolaires contiennent de l'ADN du VIH

• Les personnes infectées par le VIH qui ne sont pas traitées ont 
une charge virale détectable dans leur liquide de lavage 
broncho-alvéolaire

• Virus détectable dès 7 jours après l'infection

• Sous traitement antirétroviral, le réservoir pulmonaire du VIH 
est plus grand que le réservoir dans le sang

CT Costiniuk, MA Jenabian, Rev Med Virol 2014
Hasenberg et al., Immunol Rev 2013 
Twigg et al., JID 2008. 
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CT Costiniuk et al., AIDS 2018

Avettand-Fènoël, V. et al. 2016. 
Blankson, J. N et al., 2002
Alexaki, A. et al., 2008

Présentateur
Commentaires de présentation
50s.Lungs - extension of the external environmentHigh lymphocyte count in pulmonary interstitiumHigh antigen load -> lymphocyte activation     -> HIV replication and continuous reservoir replenishment Lungs are highly vascularizedCell proximity + large surface area + small arteriole size -> HIV cell to cell spread and reservoir compartmentalizationUntreated  HIV infected persons have detectable viral load in their bronchoalveolar lavage fluid Experimental SIV-infections of macaques demonstrate that the virus can be detected as early as 7 days post-inoculation



La réponse CD8 est nécessaire pour lutter contre le VIH 
• Une fois que les lymphocytes T CD8 spécifiques 

du VIH augmentent pendant l'infection aiguë, le 
pic de virémie commence à diminuer

• Les mutants du VIH qui peuvent échapper à la 
réponse des lymphocytes T CD8 apparaissent tôt 
au cours de l'infection et ils persistent dans la 
phase chronique

• Les cellules T CD8 spécifiques du VIH des élites
contrôleurs par rapport aux progresseurs ont 
une plus grande capacité à proliférer et à 
développer des fonctions cytolytiques 
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Cartwright, E. K., et al. 2016
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Cellules T CD8 pendant l'infection du VIH
• Les lymphocytes T CD8 peuvent devenir fonctionnellement 

épuisés
• Taux élevés de PD-1 associés à la progression de la maladie
• Perte de production de cytokines effectrices

• Une forte activation ex vivo mais ne parviennent pas à 
proliférer ou à acquérir une capacité cytolytique

• Augmentation des cellules T CD8 sénescentes causée par la 
stimulation antigénique chronique 
 Profil pro-inflammatoire

• Les lymphocytes T CD8 dans les poumons des individus non-
traités par les antirétroviraux présentent :

• Capacité proliférative affaiblie
• Augmentation de l'expression de PD-1

Day C et al., Nature 2006
Yi JS et al., Immunology 2010

Collins DR. et al., Nat Rev, 2020 
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Perdomo-Celis F et al., Front Immunol., 2019
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ells that reach senescence in cell culture (44). As has been extensively documented in fibroblasts, CD8þ T cells that progress to senescence in long-term culture undergo a variety of functional changes. Alloantigen-specific cultures from healthy donors produce increasing amounts of two proinflammatory cytokines, IL-6, and tumor necrosis factor a (TNFa)



Écart des Connaissances

Hypothèse

Quel rôle les lymphocytes T CD8 jouent-ils dans l'établissement du 
réservoir pulmonaire du VIH ?

Quels sont les effets du tabagisme sur les lymphocytes T CD8 
pulmonaires chez les PVVIH prenant des antirétroviraux ?

Le tabagisme favorise davantage la rétention des cellules T CD8 dans les 
poumons des PVVIH

La réponse anti-VIH sous-optimale des lymphocytes T CD8 de la 
muqueuse pulmonaire par rapport au sang contribue à l'établissement 

du réservoir pulmonaire



Study population (N=43)
Demographic factors HIV+ (N=26) HIV- (N=17)
Age, years (median, IQR) 53 (50.0, 58.0) 55 (29.0, 60.5)
Male sex, n (%) 22 (84.6%) 16 (94.1%)
Ethnicity, n (%)

Caucasian
Black/Caribbean
Black/African

22 (84.6)
2 (7.7%)
2 (7.7%)

17 (100%)
0 (0%)
0 (0%)

HIV and immune-related factors
Duration of HIV infection, years (median, IQR) 17.5 (12.0, 24.3) -
Duration of time since viral load suppressed, years (median, IQR) 8.3 (3.0, 11.3) -
Antiretroviral regimen components, n (%)*

Integrase inhibitor
NNRTI
PI

20 (76.9%)
6 (23.1%)
6 (23.1%)

-

CD4 count, cells/mm3, median (IQR)
CD4/CD8 ratio (IQR)
CD8 count, cells/mm3, median (IQR)

363.5 (390.8, 754.3)
0.6 (0.5, 1.1)
621.8 (520.5, 1142.3)

634.5 (433.5, 947.0)
2.0 (1.5, 3.4)
332.0 (160.5, 492.5)

Pulmonary co-infection/opportunistic infection history
Previous Pneumocystis pneumonia
Previous Mycobacterium avium pneumonia
Kaposi’s sarcoma
Latent Tuberculosis infection

2 (7.7%)
1 (3.8%)
1 (3.8%)
1 (3.8%)

-

Lifestyle factors
Tobacco smoker, n(%)

Yes
No

11 (42.3%)
15 (57.7%)

7 (41.1%)
10 (58.8%)

Cannabis smoker, n (%)
Current 6 (23%) 1 (5.9%)

Caractéristiques des participants au moment de la bronchoscopie
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Participants underwent spirometric testing several weeks prior to bronchoscopy to ensure the absence of any undiagnosed obstructive airflow disease or ongoing respiratory infections.Recruited without any respiratory symptoms or active infection



Salahuddin, S., Thomson, E., et al., 2019.

Immunophénotypage 

Les tests fonctionnels in 
vitro

Isolement des lymphocytes du sang et 
du liquide de lavage broncho-alvéolaire
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PBMC = des cellules mononucléées du sang périphérique
BAL = le liquide de lavage broncho-alvéolaire

Une plus grande sous-population de lymphocytes T CD8 mémoires effecteurs (EM) et des sous-populations 
inférieures des CD8 naïfs (N) et différenciés en phase terminale (TD) dans la muqueuse pulmonaire

J Immunol 2021
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A small population of CD8+ effector cytotoxic lymphocytes (CTLs) cells survive the effector-to-memory transition and acquire these hallmark memory properties, whereas the majority (∼80%–90%) of effector cells undergo a program of terminal differentiation in which they maintain effector functions but lose memory cell potential, longevity, and strong proliferative responses



Les lymphocytes T CD8 pulmonaires du groupe VIH+ sont activés et épuisés

PD-1 - marqueur d'épuisement
CD57 – marqueur de sénescence
HLA-DR – marqueur d'activation

J Immunol 2021
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PD-1 is a marker of exhaustion that dampens TCR signaling via phosphatase recruitmentCD57 is a senescence marker - a cell state characterized by reduced proliferative capacityHLA-DR is an MHC class II cell surface receptor and a classical CD8 T-cell activation markerCD8 T-cells in lungs vs blood from all study groups showed : higher frequencies of immune activation and exhaustionno significant difference in senescence BAL fluid from HIV+ tobacco smokers showed significantly lower frequencies of senescent CD8 T-cells 



La production de la  perforine peut-elle être 
récupérée après stimulation ?

Ces cellules peuvent-elles se dégranuler?

Les lymphocytes T CD8 pulmonaires présentent une faible expression 
de la perforine et du granzyme B

J Immunol 2021

Perforin et Granzyme B –
principales protéines cytotoxiques
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CD8 T-cells in lungs vs blood from all study groups showed significantly lower perforin expression Granzyme B expression was significantly lower only in HIV+ non-smokers onlyPBMCs of HIV+ smokers showed a reduced frequency of granzyme B+ CD8 T-cells compared to HIV+ non-smokers



CD107a – marqueur de dégranulation

Peuvent-ils éliminer leurs cellules cibles?

La production plus faible de Perforine et Granzyme B par les lymphocyte T CD8 
pulmonaire in vitro

J Immunol 2021
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Stimulated blood and pulmonary CD8 T-cells :degranulating (CD107a+) versus those that were not (CD107a) had a significant difference in perforin levelsPerforin+ granzyme B+ CD8 T-cells in PBMCs upregulated their perforin expression up to 10 fold compared to their non-degranulating counterparts. Perforin+ granzyme B+ CD8 T-cells in BAL increased at most by a factor of 3- significantly lower than in PBMCs 



Les lymphocytes T CD8 pulmonaires présentent une capacité plus faible à éliminer les lymphocytes T CD4 
autologues recouverts de peptide Gag du VIH

Les cellules ont reposé 
pendant la nuit

Co-stimulation par 
anti-CD3/anti-CD28 

(6h) / 37℃

Isolation des 
cellules CD4 via le 
kit EasySep

20x106

PBMCs 

6h / 37℃
Marquage

extracellulaire
Marquage
Annexin V

Co-culture de cellules T 
CD4 cibles et de cellules 

effectrices (1:10)

Marquage CFSE (10 min)
+/- Marquage Gag (1h) / 37 ℃

Marquage Live/Dead

Annexin V – lie la 
phosphatidylsérine
(marqueur de la mort 
cellulaire)

J Immunol 2021
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*Subtracted CFSE+ CD4+ Annexin V+ cell frequencies of the negative control (no Gag) from the experimental condition (Gag pulsed)- significantly lower frequency of apoptotic target CD4 T-cells co-cultured with BAL cells vs those co-cultured with PBMCs 



Conclusions

Les lymphocytes T CD8 de la muqueuse pulmonaire présentent un phénotype hautement différencié et épuisé par 
rapport au sang  

Les lymphocytes T CD8 de la muqueuse pulmonaire ont une faible expression de la Perforine et du Granzyme B ex vivo

Leur potentiel cytotoxique est abaissé, ce qui entraîne leur incapacité à éliminer les cellules T CD4 cibles autologues 
recouvertes de Gag in vitro 

L'absence de lymphocytes T cytotoxiques spécifiques du VIH dans les poumons pourrait contribuer à 
l'ensemencement et à la persistance du virus VIH dans ce tissu
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Article publié par 
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