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■■■ BRÈVES ■■■

■■■ La survivance du VIH dans
ses sanctuaires. Nous rapportions
récemment les travaux de l’équipe
de Ho (New York, NY, USA) sur la
dynamique du VIH in vivo estimée
à partir des mesures d’ARN plasma-
tique et concluions sur l’impor-
tance de connaître la dynamique
des virus des autres compartiments :
la durée minimale d’observance du
traitement en découle, bien sûr,
directement [1]. Ces réservoirs sont
moins accessibles à la mesure par
les méthodes standard. Un réser-
voir potentiellement stable est
constitué par les lymphocytes
mémoires CD4+ qui transportent le
provirus intégré : ces cellules ont
été des lymphoblastes répliquant
activement le virus puis sont retour-
nées à l’état de sommeil dans
lequel elles cessent de répliquer le
virus. Deux articles récemment
parus dans Science rapportent
aujourd’hui qu’elles sont capables
de remettre en marche une machi-
nerie qui n’était qu’en sommeil [2,
3]. Pour déceler la présence du
provirus dans ces cellules, il a fallu
mettre au point un ensemble de
techniques de coculture des lym-
phocytes CD4+ isolés du malade et
d’un sujet sain, purifiés, en particu-
lier de toute contamination par des
cellules tueuses tels les CD8+ et les

macrophages. La même observa-
tion a été faite chez tous les
malades traités par au moins une
trithérapie et sans virus plasma-
tique décelable depuis deux à
trente mois : ils ont tous, quelle que
soit la durée de leur traitement des
virus réactivables dans leurs lym-
phocytes quiescents. En outre, la
fréquence des cellules infectées de
façon latente ne se modifie pas au
cours du temps chez les 2 patients
réanalysés à quelques mois d’inter-
valle. Enfin, chez 2 malades traités
10 semaines après leur primo-infec-
tion, on retrouve des virus dans des
cellules quiescentes. Ces études
apportent cependant une bonne
nouvelle : les virus que l’on
démasque ainsi n’ont que peu
muté et aucun n’a développé de
résistance au traitement. On peut
en conclure aussi que la présence
de ces virus n’est pas due à un
défaut d’efficacité du traitement
mais à la persistance de virus dans
des populations de lymphocytes
infectées mais latentes. 
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