
1 

 

 
 

PROPOSITION DE SUJET DE THESE 
 

SIGLE ET NOM DU LABORATOIRE : IAME UMR 1137 INSERM – UNIVERSITE PARIS DIDEROT 

NOM DE L’EQUIPE : BIPID (BIOSTATISTICS, CLINICAL INVESTIGATION AND PHARMACOMETRICS IN INFECTIOUS DISEASES) 

DIRECTEUR DE THESE : JEREMIE GUEDJ 

ADRESSE : FACULTE DE MEDECINE, SITE BICHAT, 16 RUE HENRI HUCHARD, PARIS 75018 

 

TITRE DE LA THESE :  

MODELISATION DE L’EFFET DE NOUVELLES STRATEGIES THERAPEUTIQUES SUR LES RESERVOIRS VIRAUX DU VIH/SIV  

 

CO-ENCADRANT ÉVENTUEL :  

EQUIPE DU CO-ENCADRANT : BIPID 

LABORATOIRE : IAME UMR 1137 INSERM – UNIVERSITE PARIS DIDEROT 
 

PRESENTATION DU SUJET  
Contexte scientifique 

 

Les progrès continus dans la prise en charge des patients vivant avec le VIH ont largement réduit les risques de progression 

vers le stade SIDA, en tout cas dans les pays développés [1]. Ces progrès sont en grande partie dus à la forte efficacité 

antivirale des traitements antirétroviraux (ART) qui maintiennent une charge virale faible ou indétectable tout au long du 

traitement [2]. Cependant ces traitements ART contrôlent mais n’éradiquent pas l’infection et une rapide résurgence de la 

virémie apparaît si le traitement est arrêté [3]. Le principal obstacle à la guérison est la présence de réservoirs viraux, c’est à 

dire de types cellulaire et/ou de sites anatomiques où le virus peut résider, s’accumuler et persister en dépit du traitement [4]. 

Ces réservoirs, qui se situent dans des tissus variés, sont établis très tôt, probablement dans les premières semaines qui suivent 

l’infection par le VIH [5]. Bien que la mesure quantitative et longitudinale de ces réservoirs soit difficile car situés dans des 

tissus peu ou pas accessibles (intestin, ganglions lymphatiques), il existe des biomarqueurs facilement mesurables qui semblent 

en être un bon corrélat, comme la quantité totale d’ADN VIH présents dans les cellules cellules mononuclées du sang 

périphérique (pbmc), et qui sont associés avec l’issue du traitement [6]. Chez des patients traités en phase chronique, la demi-

vie de ce réservoir, notamment constitué de cellules infectées latentes, est très élevé (~40 mois) et il faudrait plus de 70 ans 

de traitement pour éliminer totalement le VIH de l’organisme [7]. 

En 2013, l’analyse rétrospective de la cohorte ANRS-Visconti dirigée par Asier Saez-Cirion (Institut Pasteur), Christine 

Rouzioux (Hôpital Necker) et Laurent Hocqueloux (Orleans) a montré que certains patients traités pendant plusieurs années par 

des traitements ART agressifs, initiés dès la primo-infection, pouvait maintenir une charge viral indétectable après l’arrêt du 

traitement [8]. En outre ces patients ne possédaient pas de phénotype particulier ou associé à un contrôle naturel de l’infection, 

et ne semblaient donc pas « prédisposés » à cette guérison. Bien qu’il soit difficile de connaitre la proportion de patients traités 

dès la primo-infection et potentiellement éligibles à un arrêt de traitement (probablement entre 5 et 15% [9]), cette étude a 

permis de relancer l’intérêt pour la compréhension de l’impact des traitements précoces sur la constitution du réservoir virale. 

En effet, l’hypothèse dominante est que le contrôle virologique pourrait être dû au fait que le traitement précoce, en bloquant 

immédiatement la réplication intense du virus, limite fortement sa dissémination et la formation du réservoir viral dans 

l’organisme [10]. Il est donc désormais primordial, afin d’optimiser ces traitements et de mieux comprendre les facteurs 

associés à une éventuelle rémission, de valider cette hypothèse. 

Par ailleurs, de nouvelles approches thérapeutiques sont actuellement en développement afin de limiter la taille du réservoir 

chez les patients en infection chronique. Inspirés des avancées en cancérologie, ces traitements reposent non pas sur une 

inhibition directe du virus, mais plutôt au contraire sur une stimulation du système immunitaire afin d’activer les cellules 

infectées latentes d’une part et de stimuler leur élimination d’autre part [11]. Cependant leur capacité à induire un contrôle de 

l’infection après l’arrêt du traitement n’est pas encore démontrée. 

Afin de caractériser les liens entre réplication virologique, réservoir viral, réponse immunitaire et stratégies thérapeutiques, 

notre équipe travaille sur des approches de « modélisation mécanistique », dans lesquelles les évolutions des biomarqueurs 

d’intérêts et leur corrélation sont capturées à l’aide de systèmes d’équations différentielles (11). Ces approches, dans le domaine 



2 

 

du VIH, ont notamment permis récemment de démontrer de manière conceptuelle que la taille du réservoir viral à l’issue du 

traitement pouvait directement déterminer les chances d’obtenir un contrôle virologique (12). Cependant il n’existe pas encore 

de modèles caractérisant in vivo l’impact du timing du traitement ART ou du bénéfice d’immunothérapies pendant un traitement 

ART sur la réplication virologique totale ainsi que dans les réservoirs.  

L’utilisation de ces modèles mécanistes pose des problèmes mathématiques d’identifiabilité car ils sont souvent surparamétrés, 

ce qui rend leur utilisation difficile. Pour pallier à cette limite méthodologique majeure, l’approche la plus courante est de fixer 

certains paramètres, peu ou pas identifiables, à des valeurs de la littérature (issues d’autres modèles ou d’expérimentations in 

vitro), et d’évaluer a posteriori la robustesse des prédictions en faisant des analyses de sensibilité (13). Cependant cette 

approche n’est pas complètement satisfaisante car elle n’intègre pas l’incertitude sur les paramètres fixés dans les prédictions 

du modèle. Une approche alternative que nous proposons de développer est d’utiliser des approches inspirées du « model 

averaging » (14), c’est-à-dire de proposant une prédiction globale intégrant, avec des pondérations différentes, la prédiction 

obtenue sous différents modèles et/ou différentes valeurs de paramètres. Nous avons récemment utilisé cette approche dans 

un modèle de cinétique virale du virus Zika où les paramètres étaient estimés par modèles non-linéaires à effets mixtes (16) 

mais cette approche n’a pas été validée par simulations.  

 

Objectifs 

Les objectifs de cette thèse sont donc les suivants : 

 

1) Caractériser l’impact d’immunothérapies sur la taille du réservoir viral et la probabilité de contrôle de l’infection après l’arrêt 

d’un traitement antirétroviral 

 

2) Evaluer l’impact du timing d’initiation du traitement antirétroviral chez des singes traités à différents moments de leur 

primo-infection. Caractériser les biomarqueurs prédictifs du contrôle virologique post-traitement.  

 

3) Développer une approche de « model averaging » permettant la prise en compte de l’incertitude sur les paramètres du modèle 

et/ou sur certains paramètres non ou faiblement identifiables, dans le contexte des modèles de cinétique virale. 

 

Données disponibles 

 

Les données utilisées dans cette thèse seront basées sur l’analyse de données de près de 90 singes dans deux études 

différentes. Dans la première étude 20 singes ont été traités par différentes combinaisons d’immunothérapies (agonistes de 

TLR-7 en combinaison avec des anticorps monoclonaux) et de traitements antirétroviraux un an, et suivi ensuite pendant plus 

d’un an pour évaluer la cinétique de rebond et d’expansion éventuelle du réservoir viral (PI : James Whitney, Harvard).  

 

La seconde étude (pVisconti, PI : Asier Saez-Cirion & Roger Le Grand, Pasteur et CEA) a pour objectif de caractériser de 

manière détaillée le lien entre le timing d’initiation du traitement (de quelques heures à quelques semaines post infection) sur les 

réservoirs viraux, la réponse immunitaire et finalement la cinétique du rebond virologique après l’arrêt du traitement. L’étude a 

déjà inclus 30 singes, et en inclura 66 singes au total, traités par Truvada et dolutegravir pendant un an avant interruption du 

traitement et suivi ensuite durant 6 mois. Les données longitudinales suivantes seront disponibles: pharmacocinétique, SIV RNA 

et SIV DNA DNA; CD4 et CD8; marqueurs plasmatiques (notamment interferon alpha); anticorps; diversité virale et évolution. 

Une partie des données (controles non traités, traitement) est déjà disponible et toutes les données de primo-infection seront 

disponibles au second semestre 2018. En accord avec le PI de l’étude, les analyses issues de cette étude pourront être publiées 

au fur et à mesure sans attendre la fin de l’étude. 

 

 

Méthodes 

 

1) La première partie de cette thèse développera un modèle pour comprendre l’impact des immunothérapies (seule ou en 

combinaison) sur la cinétique virale. En particulier, nous évaluerons par modélisation la taille du réservoir chez des singes traités 

par ART, et l’efficacité des immunothérapies sur la réduction du réservoir viral, et le caractère prédictif de cette cinétique sur 

le contrôle de l’infection à l’arrêt du traitement ART. 

 

2) La seconde partie de cette thèse sera un projet méthodologique pour l’évaluation des approches de « model averaging » dans 

les modèles de cinétique virale. Nous évaluerons la pertinence de cette approche pour pallier à l’incertitude sur le modèle 

structural ou à celle sur les paramètres non ou faiblement identifiables du modèle. Des approches de simulations seront utilisées 

sous différents modèle inspirés de nos travaux récents dans les virus Zika [12] et SIV (Madelain et al., en préparation). Les 

paramètres seront estimés par maximum de vraisemblance en utilisant une approche par modèles non-linéaires à effets mixtes 
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(MNLEM) et différentes pondérations seront évaluées pour le calcul de la robustesse des prédictions du modèle, notamment 

basés sur le Bayesian Information Criterion (BIC). 

 

3) La troisième partie de cette thèse sera basée sur les données issus de l’étude p-visconti. Nous développerons un modèle 

PK/PD de la cinétique du réservoir viral et caractériserons les paramètres affectés par le timing précoce d’initiation du 

traitement (taille et demi-vie du réservoir, efficacité de la réponse immunitaire). Puis des modèles de complexité croissante, 

intégrant la cinétique des cytokines et la diffusion pharmacologique des traitements dans les tissus seront ensuite développés, 

permettant de caractériser de manière exhaustive les liens entre réponse virologique, immunologique et pharmacologique dans 

les compartiments où résident les cellules infectées latentes. Enfin des modèles conjoints, fittant simultanément la cinétique 

des biomarqueurs et les évènements de rechute virologique, inspirés de nos précédents travaux dans le contexte du cancer de la 

prostate métastatique [13], seront développés, afin d’évaluer la capacité des modèles mathématiques à prédire le contrôle ou 

l’absence de contrôle virologique à l’issue du traitement.   

   

Calendrier prévisionnel 

Travaux de thèse  10/2018-

3/2019 

4/2019-

9/2019 

10/2019-

3/2020 

4/2020-

9/2021 

10/2020-

3/2021 

4/2021-

9/2021 

Projet 1 : Modélisation de l’efficacité des immunothérapies pour 

réduire le réservoir viral  

      

- Développement d’un modèle de cinétique virale caractérisant l’efficacité 

des immunothérapies sur la cinétique virale 

x      

- développement d’un modèle mathématique caractérisant la réduction du 

réservoir viral au cours des cycles successifs d’immunothérapie 

 x     

- rédaction de l’article    x    

Projet 2 : Lien entre le timing d’initiation du traitement et réponse 

au traitement (étude pvisconti) 

      

- Développement d’un modèle de cinétique en infection aigue et après la 

mise sous traitement intégrant la réponse virologique et les marqueurs 

immunologiques 

  x x   

- Rédaction de l’article    x x  

- Développement d’un modèle conjoint prédictif de l’issue du traitement 

et/ou de la cinétique du rebond virologique post traitement 

    x  

- rédaction de l’article      x 

Projet 3 : Model averaging dans les modèles d’infection aigue       

- Mise en place du plan de simulation et développement des critères de 

pondération  

x      

- rédaction de l’article  x     

Rédaction/soumission de la thèse     x  

Soutenance de thèse      x 

 

Thèmes des articles prévus 

Article I : Model averaging dans les modèles d’infection aigue (article de méthodologie statistique et pharmacométrique) 

Article II : Modélisation de l’impact de traitements stimulant le système immunitaire sur la réduction du réservoir viral et le 

contrôle virologique après l’initiation du traitement antirétroviral (article de modélisation biomathématique)  

Article III : Modélisation de l’effet d’un traitement précoce sur la cinétique viro-immunologique (article de modélisation 

biomathématique) 

Article IV : Modélisation du lien entre la cinétique viro-immunologique et le contrôle virologique et/ou la cinétique de rebond 

virologique post traitement (article de modélisation biostatistique) 
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