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L’année 2021 a marqué le 40e anniversaire de la découverte du syn-
drome d’immunodéficience acquise (sida) et, qui avait à l’époque une
issue fatale [1]. Deux ans après cette découverte, la cause du sida a été

identifiée comme étant un nouveau rétrovirus, nommé par la suite le virus de
l’immunodéficience humaine de type 1 (VIH) [2]. Les premiers traitements sont
apparus en 1988 avec les inhibiteurs de la transcriptase inverse, mais ceux-ci
n’induisaient qu’une rémission temporaire et donnaient rapidement naissance
à des virus résistants. En 1996, les anti-protéases, des composés spécifique-
ment conçus pour cibler la protéase virale, sont devenus disponibles. Avec les
anti-protéases est apparu le concept de traitement par une combinaison de théra-
pies antirétrovirales (TAR) utilisant des médicaments de trois classes différentes
[3]. Depuis la mise en place des TAR et grâce à des améliorations moléculaires
progressives, les décès liés au sida et les effets secondaires des thérapies ont dimi-
nué. Entre-temps, les molécules anti-intégrase et anti-récepteur de chimiokine
de type 5 (CCR5) ont encore amélioré l’arsenal thérapeutique pour combattre le
VIH [4]. D’autres améliorations plus récentes incluent l’utilisation très efficace
de la prophylaxie pré-exposition pour prévenir la transmission du VIH et des
traitements à action prolongée pour réduire la nécessité d’une prise quotidienne
de médicaments [5, 6].

Vers le développement de stratégies
de guérison du VIH

Malgré ces progrès, il n’existe pas encore de vaccin pour prévenir la mala-
die, ni de traitement curatif contre le VIH car un rebond viral survient peu
après l’interruption du traitement dans la grande majorité des cas. L’idée de
développer des stratégies de guérison contre cette maladie virale s’est impo-
sée au sein de la communauté scientifique comme un objectif réalisable il y a
dix à quinze ans. Ces stratégies qui ont émergé de divers groupes d’intérêt à
travers le monde ont depuis été régulièrement rapportées par un comité de la
société internationale sur le sida (International AIDS Society, IAS), le dernier
rapport ayant été publié en décembre 2021 [7]. Parallèlement à sa conférence
annuelle, l’IAS organise également des réunions pour discuter des avancées
et des stratégies en vue d’une guérison de l’infection par le VIH. La pro-
chaine conférence de l’IAS se tiendra à Montréal, QC, Canada, en juillet 2022
(https://aids2022.org) et nous avons cherché à recueillir les avis de Cana-
diens travaillant sur ces diverses approches vers des traitements curatifs. La
revue Virologie étant publiée en français, nous avons demandé à un groupe de
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scientifiques de faire le point sur les aspects les plus urgents
de la recherche sur la guérison du VIH dans le cadre d’une
publication bilingue couvrant divers aspects de travaux réa-
lisés au Canada et dans le monde.
La difficulté de parvenir à un traitement curatif de
l’infection par le VIH provient du fait que le VIH est un
rétrovirus qui intègre son génome dans les chromosomes
humains. Par conséquent, son élimination complète néces-
sitera probablement de tuer le réservoir de cellules qui
l’hébergent, une stratégie appelée « réactivation et élimi-
nation ». Si toutes les cellules infectées sont éliminées,
cette stratégie pourrait aboutir à une « guérison défini-
tive ». Une autre option serait d’empêcher la réactivation
du virus en le bloquant dans un état inactif, ce que l’on
appelle l’approche « blocage et verrouillage ». Les thé-
rapies géniques et cellulaires pourraient également être
utilisées pour fournir de manière permanente des antiviraux
dans les cellules réservoirs ou pour modifier le corécep-
teur CCR5 afin d’empêcher l’entrée du virus, dans le but
d’obtenir une « guérison fonctionnelle » qui tolère un réser-
voir résiduel limité tant qu’il est incapable de rebondir.
Enfin, la notion de « rémission à long terme » a émergé
de rares sous-populations d’individus qui contrôlaient natu-
rellement leur infection (« contrôleurs d’élite ») ou qui la
contrôlaient après un traitement précoce suivi d’une inter-
ruption (« contrôleurs post-traitement »).

Preuve de principe qu’il est possible
de guérir de l’infection par le VIH

Certaines des différentes stratégies pour parvenir à une
guérison de l’infection par le VIH s’inspirent de divers
exemples dans lesquels des patients ont été guéris ou ont éli-
miné naturellement le virus. Jusqu’à présent, deux patients,
Timothy Ray Brown et Adam Castillejo (appelés respecti-
vement les patients de Berlin et de Londres), ont été déclarés
guéris de l’infection par le VIH après une greffe de cellules
souches hématopoïétiques avec des cellules de donneurs
présentant une délétion homozygote dans le corécepteur
CCR5 du VIH (CCR5 �32/�32) qui les rend résistants
à l’infection [8, 9]. Un autre cas, celui du patient de
Düsseldorf, est peut-être aussi sur la voie de la guérison,
mais cette intervention ne peut pas être appliquée à grande
échelle à tous les patients atteints du VIH à cause de la
rareté des individus CCR5 �32/�32 et du risque impor-
tant lié à une allogreffe [10]. Des études sur les contrôleurs
d’élite du VIH indiquent que les réservoirs du VIH chez
ces individus sont principalement constitués d’ADN viral
dont la transcription est silencieuse, et que deux d’entre eux
n’avaient plus de virus intact, ce qui indique une possible
guérison naturelle [11-13]. Des patients de la cohorte de la

banque de sang de Sydney, qui ont été infectés entre 1981
et 1984 à la suite de transfusions sanguines provenant d’un
donneur unique infecté par une souche de VIH défectueuse
dans la région de Nef-longue répétition terminale, ont prin-
cipalement été des sujets à progression lente ou des sujets
non progresseurs à long terme. L’un d’entre eux, également
hétérozygote pour CCR5�32, n’a plus de virus détectable
après 37 ans d’infection, suggérant une autre possible élimi-
nation naturelle du VIH grâce à une combinaison de facteurs
favorables [14]. Finalement, quelques rares individus qui
ont reçu une thérapie antirétrovirale peu après l’infection
ont eu peu ou pas de rebond après l’arrêt de leur traitement.
Ces contrôleurs post-traitement démontrent qu’un contrôle
naturel ou une rémission à long terme peuvent survenir
chez les personnes nouvellement infectées si l’infection est
diagnostiquée et traitée rapidement [15, 16]. Ce numéro
passe en revue les avancées récentes dans ce domaine et
met l’accent sur certains domaines de recherche les plus
prometteurs qui pourraient nous rapprocher d’un remède
largement applicable.

Comprendre les réservoirs du VIH,
les mécanismes de latence
et l’immunologie

Le VIH persiste dans des réservoirs cellulaires à longue
durée de vie, principalement les lymphocytes. Dans cette
édition de Virologie, Espinosa, et al. expliqueront les méca-
nismes immunologiques impliqués dans la persistance de
ces réservoirs dans diverses sous-populations de lympho-
cytes T CD4+, ainsi que l’utilisation de bloqueurs des
points de contrôle immunitaires pour réduire potentielle-
ment les réservoirs du VIH [17]. En outre, la compréhension
moléculaire de l’expression du VIH, de la régulation
transcriptionnelle au contrôle post-transcriptionnel et tra-
ductionnel, est essentielle pour comprendre la latence. Da
Rocha, et al. développeront les mécanismes intimes de
la régulation transcriptionnelle du VIH [18], tandis que
Bellini, et al. expliqueront le rôle de la régulation tra-
ductionnelle par les microARN au cours de la latence
[19]. Lurie, et al. s’intéresseront aux rôles des protéines
accessoires du VIH qui contrecarrent les restrictions de
l’expression virale, mettant en lumière le rôle de Nef
dans la cellule [20]. Il est nécessaire de mieux compren-
dre l’immunologie des contrôleurs d’élite du VIH pour
identifier des approches qui contrôleront mieux le virus
chez toutes les personnes infectées. Kant, et al. concluront
donc ce numéro en expliquant l’importance des cellules
tueuses naturelles (natural killer, NK) dans le contrôle du
VIH [21].
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Développer des stratégies
pour éliminer les cellules infectées
ou inactiver le virus

La stratégie « réactivation et élimination » propose une
interruption de la latence par des agents d’inversion de
latence suivie d’une activation immunitaire pour tuer les
cellules infectées et atteindre une guérison définitive. Cette
stratégie pourrait être appliquée pour inverser la latence
directement dans les lymphocytes T CD4+ infectés, tandis
que les cellules NK pourraient être activées pour déclen-
cher des fonctions qui vont contrôler le VIH et tuer les
cellules infectées [17, 21]. Cette fonction de destruction
pourrait être renforcée en introduisant des molécules inhi-
bitrices de Nef dans les combinaisons thérapeutiques [20].
Les interventions curatives pourraient donc atténuer tem-
porairement les restrictions de l’expression du VIH pour
une régulation immunitaire ciblée dans une approche de
« réactivation et élimination » mais elles pourraient aussi
être conçues dans le but de bloquer le virus dans un état
silencieux. Le blocage et le verrouillage du virus pour-
raient être obtenus par plusieurs approches, notamment
l’inactivation de la transcription par de petites molécules
[18], le contrôle de la traduction des ARN viraux par des
microARN [19] et l’utilisation d’inhibiteurs de Nef qui
lèveront les obstacles à un blocage de la réplication virale
active [20].
D’autres études viendront compléter ces stratégies dans une
prochaine édition de Virologie, en abordant l’élimination
de l’inflammation chronique et le contrôle immunolo-
gique, l’étude des contrôleurs post-traitement, l’utilisation
d’approches de thérapie génique et le développement de
modèles animaux pour apprendre comment contrôler le
virus de façon permanente. Au fur et à mesure que la science
du VIH progresse, notre compréhension des mécanismes
fondamentaux qui sous-tendent les interactions entre le VIH
et le système immunitaire humain contribuera à développer
la guérison de demain.
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