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Qu’en est-il des réservoirs anatomiques?

L’identification des réservoirs tissulaires où le VIH persiste durant les TAR
est un prérequis au développement de stratégies curatives efficaces.

Le Last Gift Study

 Le réservoir viral persiste dans tous les tissus
profonds.

 Le sang et les tissus lymphoïdes sont les
sources principales de dissémination.

 Les traitements antirétroviraux n’éliminent pas le VIH, ils suppriment la réplication virale.
 La plupart des études de réservoirs se font sur les lymphocytes T CD4+ circulants, qui sont facilement

accessible.

2



3

Deux personnes, vivant avec le VIH et sous traitements antirétroviraux
(TAR) depuis plusieurs années, ont fait le don de leur corps à la
science au regroupement de chercheurs CanCURE en 2018. Ceci
nous a permis d’effectuer des prélèvements rapides permettant
différentes mesures de réservoirs du VIH au niveau des tissus
profonds.

Étude de cas



 Homme de 68 ans, diagnostiqué VIH+ en 2003;
 Deux combinaisons d’antirétroviraux;
 Décédé d’un lymphome de cellules B le 12 juin 2018;
 Diabète, hypertension, hépatite C, neuropathie et

désordres cognitifs mineurs dus au VIH;
 Charge viral indétectable au moment du décès.
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Historique des participants

 Homme de 67 ans, diagnostiqué VIH+ en 1987;
 Plusieurs combinaisons d’antirétroviraux;
 Aide médicale à mourir le 16 mars 2018;
 Ne souffrait d’aucunes maladies reliées au VIH au

moment du décès;
 Sous TAR jusqu’à la veille du décès

Participant d’Ottawa Participant d’Edmonton



Méthodologie
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Commentaires de présentation
Tfh in GC of LNs
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Objectifs

Objectif 1: quantifier la fréquence de cellules infectées dans les 
différents organes chez les 2 donneurs

→ PCR quantitative sur l’ADN extrait des différents tissus

• Informe sur la présence ou non de cellules infectées
• Mesure la quantité de cellules infectées

Effectué par mes collègues Julia Ruiz et Amélie Pagliuzza



 L’ADN total de VIH est mesurable dans tous les tissus collectés (n = 15 et 14 respectivement).
 Les fréquences les plus élevées se trouvent au niveau des différents ganglions lymphatiques (Ottawa), ou

de la rate, le foie et les poumons (Edmonton).
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Quantification d’ADN total de VIH

Chaque point représente une mesure indépendante d’un échantillon de tissu différent.
Les points blancs représentent les échantillons ayant une mesure  indétectable, et sont mis dans le graphique selon la valeur de leur limite de détection (calculée en fonction du nombre de cellules utilisées).

Dufour et al, en préparation

Ottawa Edmonton
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Objectifs

Objectif 2: utiliser notre nouvelle technique d’amplification du génome 
quasi-complet de VIH pour caractériser génotypiquement les provirus 
persistants.

→ PCR nichée de VIH à partir de l’ADN extrait en dilution limite
→ Séquençage de nouvelle génération PacBio

Caractériser Intégrité Clonalité Distribution

Présentateur
Commentaires de présentation
PCR nichée de VIH qui permet d’obtenir en un seul morceau un peu plus de 9000 pb, chez un provirus intact, soit 9000 lettres constituant son code génétique�La technologie PacBio offre un séquençage en un seul fragment



 Ottawa
• 300 séquences provirales de

150 à 9064 pb (moyenne de
5797 pb);

• 14 tissus profonds, entre 1 et
67 séquences par tissus.

Edmonton 
• 141 séquences provirales de

490 à 9051 pb (moyenne de
4848 pb);

• 8 tissus profonds, entre 6 et 33
séquences par tissus.
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Caractériser le réservoir persistant
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 Les provirus intacts, bien que rares, sont situés dans les tissus lymphoïdes, mais peuvent aussi être
retrouvés dans d’autres tissus profonds.

Intégrité du réservoir persistant

 Ottawa
• 1,67% des séquences sont intactes et sont

retrouvées au niveau de la rate (2) et des
ganglions médiastinaux (2) et
mésentériques (1).

• La majorité des séquences sont défectueuses
à cause d’hypermutations ou de grandes
délétions.

Edmonton 
• Le quart des séquences (36) sont intactes et

sont retrouvés dans tous les tissus analysés
sauf dans les ganglions inguinaux et le
duodénum.

• La majorité des séquences sont défectueuses
à cause de grandes délétions. NA NA NA NA NA NA
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Présentateur
Commentaires de présentation
5-7% des provirus chez les individus sous traitement sont intactes selon des études antérieuresHypermutation par l’action du facteur de restriction APOBEC3G, qui agit au moment de la rétrotranscription (G-A)



 La moitié du réservoir persistant est constitué de séquences provirales clonales 100% identiques.
 Les expansions clonales sont présentes dans tous les tissus où plus d’une séquence a été détectée.
 Plus de 85% des expansions clonales (24/28 pour Ottawa; 10/11 pour Edmonton) sont partagées dans

plusieurs tissus.

Clonalité et distribution du réservoir persistant

Ottawa Edmonton
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Présentateur
Commentaires de présentation
Ottawa51% des séquences provirales sont uniques.28 groupes de séquences clonales sont identifiés (incluant de 2 à 22 copies).Edmonton 53% des séquences provirales sont uniques.11 groupes de séquences clonales sont identifiés (incluant de 2 à 23 copies).



• Des cellules infectées de façon latente par le VIH sont présentes dans tous
les tissus analysés dans cette étude.

• La majorité des séquences de VIH possèdent des défauts qui impactent leur
capacité de réplication virale.

• Les provirus intacts se situent dans les tissus lymphoïdes (ganglions et
rate), mais peuvent aussi être retrouvés dans d’autres organes.

• La moitié du réservoir persistant durant les traitements antirétroviraux est
constitué de séquences clonales qui sont très fréquemment retrouvées dans
plusieurs tissus.

En bref
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Il s’agit ici de la première étude où les génomes quasi-complets des provirus du
réservoir tissulaire sont obtenus, permettant une caractérisation génotypique
précise de l’intégrité, de la clonalité et de la dispersion du VIH.

Ce projet, qui corrobore les résultats du “Last Gift Study”, démontre la présence de VIH
persistant dans tous les tissus analysés.

Les deux individus ont des historiques d’infection et de traitement différents, ce qui est
reflété par des différences dans la distribution de l’intégrité des provirus.

Par contre, nos résultats suggèrent que l’expansion clonale est un mécanisme
important dans la persistance du réservoir, et que les cellules infectées circulent
dans les différents compartiments anatomiques durant les TAR.

Conclusion
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