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Les sciences fondamentales à IAS 2021…

Et 62 E-posters !



Une bonne présence du Québec !



Inflammation

Réservoirs

Contrôleurs



Espérance de vie et comorbidités

Même si l’espérance de vie continue de s’améliorer, l’apparition de 
comorbidités reste très précoce pour les PVVIH 



Les causes multiples de l’inflammation résiduelle



Translocation microbienne et inflammation persistante



L’inflammation résiduelle et le cerveau

Les marqueurs sanguins d’une inflammation persistante sont associés à un 
flux cérébral sanguin réduit 



L’inflammation résiduelle et le cerveau

Un ratio CD4/CD8 faible est associé à un volume cérébral réduit



Et la dysbiose vaginale ?

Nikki Klatt et al.



Et la dysbiose vaginale ?

On peut classer les participantes en fonction de la sévérité de leur dysbiose 
vaginale Nikki Klatt et al.



Dysbiose vaginale et risque d’infection

Les femmes avec des dysbioses profondes sont plus à risque de contracter 
le VIH Nikki Klatt et al.



Dysbiose vaginale et PreP

Les bactéries dysbiotiques peuvent métaboliser (inactiver) le tenofovir et la 
dapavirine mais pas le TAF

Nikki Klatt et al.



Les causes multiples de l’inflammation résiduelle



Régulation de la transcription résiduelle du VIH

Le cycle circadien régule la transcription du VIH: De 
nouvelles cibles pour bloquer la transcription résiduelle

Christ-Dominique 
Ngassaki-Yoka
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Réservoirs du VIH et guérison

Le VIH persiste dans des reservoirs au cours des thérapies



La demi-vie du réservoir est très longue





L’hypothèse du “passager”

Le VIH “embarque” dans une cellule et reste “passager” toute la vie de celle-
ci, même si elle se différencie D. Reeves et al.



Le passager 
= le VIH

La voiture = 
la cellule



Le passager reste, mais la voiture change…



La diversité des réservoirs du VH

Caroline Dufour et al.
Et à la fin de leur vie, ces cellules peuvent être très différentes (même 
génome viral dans des cellules aux phénotypes différents)



Les réservoirs pédiatriques (EPIC4)

Jade Canape et al.



Les réservoirs pédiatriques (EPIC4)

Madeleine Diallo et al.

« non blippers »
« blippers »

Comme chez les adultes, les 
« blips » de charge virale sont 
associés à des réservoirs plus 
grands



Les réservoirs pédiatriques (EPIC4)

Chez les enfants et les adolescents, les réservoirs du VIH se concentrent 
dans des sous-populations cellulaires différentes de chez les adultes 
(cellules naïves VS mémoires) Jade Canape et al.



Le rebond viral

Que se passe-t-il ici ?



Les virus qui rebondissent

Les variants responsables du rebond viral sont toujours TRÈS 
résistants au interferons Beatrice Hahn et al.
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Deux types de guérison

Xu Yu et al.

Pourquoi est-on contrôleur ?



Deux types de guérison

Les singes contrôleurs sont un bon modèle d’étude pour identifier les 
facteurs qu prédisposent au contrôle Hillary Tunggal et al.



Les caractéristiques des contrôleurs

Les macaques qui contrôlent le virus ont davantage de CD4 dans leur 
muqueuse AVANT l’infection (et moins de Th17) Hillary Tunggal et al.



Les contrôleurs elite “exceptionnels”

Loreen Willenberg

Xu Yu et al.



(femme argentine)

Les contrôleurs elite “exceptionnels”

Xu Yu et al.



Les contrôleurs elite “exceptionnels”

Chez ces personnes, il ne s’agit pas simplement de contrôler 
le virus, mais bien de l’éliminer progressivement grâce à un 
système immunitaire performant… Xu Yu et al.



« On ne naît pas femme : on le devient »
Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe



Le role des lymphocytes T CD8

Lees lymphocytes T CD8 des contrôleurs sont particuliers, différents de ceux 
trouvés chez les personnes traitées par ART



Saez-Cirion, Sereti. Nat Rev Immunol 2020

Can we re-program CD8 T-
cells from non controllers to 
enhance their stemness
and anti-viral potential? 
CD8 cART CD8 HIC

?

Les lymphocytes T CD8 classiques ont les bonnes armes… 
…mais ne savent pas s’en servir

Asier Saez-Cirion et al.



L’interleukin 15 pourrait “réapprendre” au CD8 à tuer leurs cibles

Asier Saez-Cirion et al.



Vous pouvez tout voir !

https://www.ias2021.org
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