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1) Réservoirs et sanctuaires : définition et évaluation 
 
 

L’efficacité des traitements antirétroviraux hautement actifs 
(HAART) a permis d’abaisser la réplication du VIH à des 
niveaux indétectables dans le plasma. 
. Mais rapidement, il est apparu, grâce à des techniques de 
détection de plus en plus sensibles, qu’une réplication virale 
résiduelle (quelques copies d’ARN viral) pouvait être 
observée non seulement dans le plasma mais également dans 
certains compartiments de l’organisme (système nerveux 
central, tissu génital, tissu lymphoïde). 
. De plus, l’évolution de cette charge virale peut être 
différente selon le site considéré en fonction : 
- de la pression immunologique 
- de la diffusion des antirétroviraux à l’intérieur de ces 
compartiments. 
. Enfin, des facteurs cellulaires peuvent contribuer à la 
persistance virale. 
 

 

L’évaluation des réservoirs viraux nécessite le recours à 
des outils standardisés parmi lesquels : 
 
→ la mesure des taux résiduels d’ARN viral (dans le plasma, 
dans différents compartiments anatomiques et dans certaines 
cellules) 
 
→ l’étude des résistances virales au sein de ces 
compartiments 
 
→ la surveillance de l’évolution clinique 
 
→ la quantification de l’ADN viral 
 
→ la diffusion des antirétroviraux dans les cellules. 
 

 

2) Les divers compartiments 
 

• Le système nerveux central (SNC) 
 

 

* Diffusion des antirétroviraux 
 

. Les nucléosidiques passent relativement bien dans le SNC. 

. Pour les non-nucléosidiques, une bonne diffusion est 
observée, essentiellement avec la névirapine. 
. Pour les inhibiteurs de protéase, la diffusion est en général 
mauvaise : seul l’indinavir tire son épingle du jeu (en raison 
d’une moindre liaison aux protéines plasmatiques), les autres 
IP ne sont pratiquement pas dosables dans le LCR. 
  SNC / plasma  
 IDV 15 – 76 %  
 SQV, LPV, RTV, NFV 0 – 2 %  

 

* Mesure de l’ARN viral 
Il est très rare de mettre en évidence une réplication virale 
dans le SNC 
→ dans une étude concernant 40 patients traités 
efficacement, aucun cas de positivité de l’ARN du LCR par 
rapport à l’ARN plasmatique. 
 

* Etude des résistances virales 
Une évolution différentielle des résistances peut être 
observée 
→ émergence possible de mutations de résistance dans le 
plasma de façon plus précoce que dans le SNC. 
 

* Evolution clinique 
Il s’agit, par exemple, de la survenue de manifestations 
neurologiques avec charge virale présente dans le LCR alors 
que l’ARN plasmatique est indétectable. 
Ces cas sont rares et concernent essentiellement des patients 
dont le nadir de CD4 a, un jour ou l’autre, été très bas. 
 

 

Ceci ne limite pas forcément la diffusion tissulaire 
→ par exemple, sous monothérapie de lopinavir/ritonavir 
pendant 14 jours, une baisse de la charge virale dans le LCR 
est toutefois observée. 
 

 
• Le tissu génital 
 

 

* Diffusion des antirétroviraux 
 

. Les nucléosidiques ont plutôt une bonne diffusion dans le 
sperme. 
. Les non-nucléosidiques passent relativement bien (avec là 
aussi un avantage pour la névirapine). 
. Pour les inhibiteurs de protéase, la diffusion est très 
variable avec une supériorité de l’indinavir et de 
l’atazanavir. 
 

  Sperme / plasma  Sperme / plasma 
AZT 200 – 600 % IDV 50 – 200 % 

 3TC 400 – 800 % ATV 10 – 400 % 
TDF 120 – 700 % APV 20 % 

  
 Sperme / plasma 

RTV 
SQV 

 
2 – 5 % 

NVP 60 % LPV  
EFV 3 – 10 % NFV Non dosable 

 

* Mesure de l’ARN viral 
 

  - Différences quantitatives : 
. La plupart des études ne montre pas d’équivalence entre la 
charge virale du liquide séminal (ou du liquide cervico-
vaginal) et celle du plasma. 
. La prostate a récemment été mise en cause comme réservoir 
important du virus : de l’ARN viral a pu être mis en évidence 
après massage prostatique alors qu’il était indétectable en 
l’absence de massage. 
 
 

- Différences qualitatives : 
. La souche transmise peut être phylogéniquement plus 
proche de celle trouvée dans le sperme du « contamineur » 
que celle présente dans le sang du contaminé. 
. Par ailleurs, il existe une compartimentalisation sous la 
pression des antirétroviraux mais aussi du système 
immunitaire. 
 

 
 
 
 
 



 

• Le tissu lymphoïde 
 

 
* Diffusion des antirétroviraux 
 
- Son étude est difficile à obtenir dans le tissu lymphoïde. 
. Parmi les inhibiteurs de protéase, l’indinavir diffuse là aussi 
mieux que les autres. 
. Des résultats préliminaires sont accessibles pour les dérivés 
triphosphorylés des nucléosidiques
→ le 3TC est bien phosphorylé dans le tissu lymphoïde 
→ en revanche, le D4T-TP n’est pas retrouvé. 
 
  Tissu λ / plasma  
 IDV 200 %  
 RTV 64 %  
 NFV 58 %  
 LPV 21 %  

 
* Mesure de l’ARN viral 
 
  - Différences quantitatives : 
Plusieurs travaux ont montré que, sous traitement 
antirétroviral efficace, on arrivait toujours à détecter de 
l’ARN viral dans le tissu lymphoïde (sous forme de virions 
mais aussi d’ARN intra-cellulaire dans les cellules 
mononucléées). 
 
 
- Différences qualitatives : 
La présence de mutations de résistance dans les cellules 
mononucléées lymphoïdes a pu être corrélée à l’histoire 
thérapeutique du patient. 

 
- Des travaux ont tenté d’augmenter la diffusion des 
antirétroviraux dans le tissu lymphoïde (par exemple, la 
fabrication de nanosphères d’AZT chez le rat a permis 
d’obtenir une concentration 4 fois plus importante qu’avec la 
molécule habituelle d’AZT). 
 

 

3) Mesure de l’ADN proviral dans les PBMC 
 

 
* L’ADN proviral est reconnu aujourd’hui comme un 
marqueur prédictif de l’évolution de l’infection VIH 
→ à partir de la cohorte SEROCO, l’équipe de Ch. 
Rouzioux a pu évaluer le risque de progression vers le 
SIDA à 5 ans en fonction du taux d’ADN proviral. 
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C’est une mesure relativement grossière du réservoir viral 
car elle détecte à la fois l’ADN intégré et l’ADN non 
intégré. 
 
* Au cours de la primo-infection, le taux d’ADN proviral a 
tendance à diminuer avec le temps, alors qu’au cours de 
l’infection chronique (qu’elle soit traitée ou non traitée), 
l’ADN proviral conserve des taux stables. 
 
* Les essais d’interruption thérapeutique (STI) ont pu 
montrer que l’ADN proviral était un facteur prédictif de 
rebond viral après STI. 

350 CD4 
ADN-VIH  > 3 log                                                 ADN-VIH < 3 log 
 

 

4) Facteurs de résistance cellulaire aux antirétroviraux 
 

 
 
 
 
Ils font intervenir des protéines d’efflux permettant 
l’ « éjection » de l’antirétroviral hors de la cellule : 
P-gp et MRP sont deux de ces protéines d’efflux. 

 
* La P-gp est une protéine d’efflux interagissant avec les 
inhibiteurs de protéase 
→ il existe une corrélation entre la concentration intra-
cellulaire d’IP et l’expression ou la fonction de la P-gp dans 
les PBMC 
→ mais paradoxalement, les cellules ayant une 
hyperexpression de P-gp inhibent la réplication virale. 
 
* Pour les nucléosidiques, d’autres protéines d’efflux 
pourraient intervenir (MRP-4, MRP-5) et favoriser 
l’expulsion hors de la cellule de l’AZT, notamment. 
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