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Fin 1991, 420. 000casdesida ont été déclarés à l 'OMS, dont 120. 000 pour
le seul continent africain. Ainsi plus du quart descas connus affecte une
population inférieure au 1/10 de la population mondiale. De plus, le
Maghreb étant pourl'instant épargné, ces cas proviennent quasi exclusivement del'Afrique au Sud du Sahara. Quoique sous-évaluéscomme toutes
les déclarations faites à l'OMS, ces chiffres sont corroborés par différentes enquêtesde séropréoaience'; l'Afrique apparaft être également le
continent leplusatteint et troisfemmes infectéessur quatre dans le monde sont africaines. Le "Grand ProgrammeSida" de l'Orstom s'attache à
l'étude des facteurs qui fa vorisent la diffusion rapide de la maladie en
Afrique.
'Afrique a le redoutabl e privilège d'abriter les deux
ty pes de virus con nus actuel leme nt. L'un, le VIH-1,
est répa nd u da ns le mo nde entier; so n expa nsio n
a co m mencé vers 1975
dans la régi on des grands
lacs en Afriq ue de l'Est. L'autr e, le VIH2, plus spéci fique du continent africai n,
existe sans doute depuis plus longtemps
dans son foyer d'origine , l'extrême-ouest
africain. Il a été transporté aux Caraïbes,
en Afri qu e Austra le et en Europe , à la
suite des mi gratio ns liées à l'h istoire réce nte et au dével oppem ent d u tour isme. Ce vir us apparaî t moins pathogène
même si, une fois la maladie déc larée,
l'expression pathol ogique est ide ntiq ue
à celle de VIH-l .
UNE DISTRIBUTION
DÉMOGRAPHIQUE ET GÉOGRAPHIQUE PARTlCULIERE

La transm ission essentie lle ment hétérosexue lle et, po ur une faibl e part (3 à

7%) par tran sfusion, exp lique que les
femmes sont au tan t attein tes que les
hommes (alors qu e da ns nos pays, il y
a 4 à 7 hommes pour une femme) et que
la tranche d'âge la plus atteint e est celle de 15 à 49 ans.Cette atteinte fréquente
des femmes provoque un grand nomb re ~.&.::.:.~'\""
d'infec tions chez les enfants à la naissance, avec un e létal it é* tr ès élev ée r-- - - - -- ':....~~~IL~.......,J
dans les deux pr em ières années. Les Campagne de sensibilisa/ion par affichage au Cameroun - Pho :
taux de mortalité* in fantile, qui avaient
baissé depuis trente ans en Af rique de une stabi lisation de ces taux depuis 3 à
230 à 75 p . mille environ, remon tent ac- 4 ans. A l'extrêmit é Ouest du contin ent ,
tuellement. Cette large distrib utio n des o n trouve des pays où la séro prévalenvirus a également pour co nséquence un ce est élevée mais où il y a peu de matrès grand nombre de sangsco ntaminés lades car seul le virus VIH-2 sévit. Entre
dans les banqu es de sang.
les deux se trou ve d'u ne part, une zone
La carte de l'Af rique mon tre une hété- où les deux virus ci rc ule nt et où l'on
rogéneité not abl e des taux d'in fection constate une flambée des inf ections de(ou de séroprévalence) . A l' Estdu conti- puis 1988, et d'a utre part, un e régio n
nent les taux de séroprévale nce VIH-l
très in téressan te, constituée par le
sont très élev és, ju squ 'à 25% de la po- Nigéria et le Cameroun où la s éropr épulation adulte ; dans ces pays tous les valence est basse et les malad es rares.
services médicaux sont occup és par des Enfin , il y a les zonessahél ienn es où la
sidéens. Dans les pays d'Afriq ue centrale séropréva lenc e est relati vement basse
les taux sont plu s bas (entre 4 et 7% de (0,5%) et maghrébines où les taux sont
la po pulatio n ad ulte) et l'on co nstate sem blab les aux nô tres (0 ,5 p . m ill e) .
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Madagascar n'est pour le mom ent pas
tou ch é et en Afrique du Sud la si tuation chez lespopul ations noires est semblable à celle de l'Afriq ue centrale et
chez les popul ations blanc hes à celle
des "pays du Nord".
L'ASSOCIATION FRÉQUENTE AVEC
D'AUTRES INFECTIONS

Les autres maladi es inf ecti euses et parasitairesconstituent enco re, en Afriqu e,
la plus grande cause de morbidilé* et
de mort alité (environ 25% de l'acti vit é
des dispensai res et 40 à 60% de l'acti vité des hôpitaux avant 1986) . Celle par-

Interactions inter-individuelles entredeuxespèces de simiens. Sin éSaloum. Sénégal.
Photo : Anh Galat-Luong
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tiCularit é a pour consé q uence un e expression par tic u liè re c li ni que d e l' in fecti on et de la maladie VIH, avec des
infecti on s associées di fférentes et plu s
nombreuses; par exem ple , l'infection
opportuni ste la plu s importante en
Afrique est la tubercul ose. Surtout, il est
logique et im po rtant de se demander si
cette haute fréquence des di verses maladies infectieuses n'i ntervient pas dans
la facil itation de la transmission des rétrovirus.
LE PROGRAMME DE RECHERCHE
DE L'ORSTOM SUR LE SIDA

l' inf ect ion VIH sur la maladi e parasitaire (et son trait ement , car cela po urrai t
nécessiter un e mo di fica tio n de la stratégie des gra nds programm es ac tuels
de lutte) , d'autre part, le rôle des parasites sur la transmissibilité des VIH (estce qu 'un co-infecté est plus contagieux
qu'u n mono-infecté 7). La qu estion se
pose égaleme nt d'évaluer le rôle des infecti ons pl acent aires dan s la transm ission mère/enf ant, en parallèl e avec les études sur
" all ait em ent maternel entrep rises par
d'autres équipes.

L'Orstom , comme de nom breux autres
instituts, a en trepr is dès 1987 un programme de recherchesspécifique. L'objectif fin al des rec herches est d'arrêter
(o u de di m inu er) la tra nsmissio n des
virus du sida . Pour cela, le programm e
voudrait répon dre à un certai n nombre
de questio ns posées par l'épid émi ol ogie africai ne du sida .
LE ROLE DES ASSOCIATIONS
PARASITAIRES

Nous util ison s le mot pa rasite au sens
larg e c 'est-à-dire bac té ries, champignons, virus ou parasites. Cette question
nous semble fondamentale car il est urgent de savo ir si un e i nfec tio n parasitaire peut favor iser l'infect ion (et/ ou la
maladi e) rétrovirale. Cette favor isati on
de l' infect ion VIH pou rrait ex p liquer,
en par tie, la dif fusion aussi rapi de des
virus en Afri que. Si elle est démont rée,
un e arme préventive serait di sponib le
puisqu 'en luttant contre cette autre maladie, sur laquell e nous po uvo ns agir,
nous lutteri ons aussi con tre le sida. Une
telle stratégie est en discussion pour les
MST ( Ma lad ies Sexue lleme nt Transm issib les) , mais les résistan ces sont
nombreuses car le coû t de la lu tte serait dou blé ou triplé. Les prem ières do nnées do nt nou s d isposons, mo nt rent
qu e, d ans le cas de la co -infec tio n
VIH/ leshma nies, cette favorisatio n existe. Une qu ant i ficati on et un e exp lication des p hé nomènes in vitro sont explorées au ce ntre Orsto m de Montpellier. Cette co-infection VIH/leishmanies a fait l'objet d 'une rencontre, sous
l'égide de l'OMS, de 45 chercheurs de
12 pays concernés à Montpellier, en
mars 1991. Le rôle des MST dans le transmission des VIH est égaleme nt de plu s
en plu s ad mis et i l est envisagé d' incorporer la lutt e contre les MST dans la
lutte co ntre le sida.
La favor isation du passage d e l'i nfection VIH à la ma ladi e est étudi ée par de
nombreuses éq u ipes d ans le monde.
Mais d eu x autres types d 'interactions
sont im portants : d 'une part, le rôl e de

QUELS SONT LES VIRUS
QUI CIRCULENT?

L'objec tif est de mettre en relati on la
structu re génétiq ue des viru s et leurs
carac téristiques pathogé niques ou épidém io log iques. Au Came ro u n et au
Nigéria il faut rech erch er un virus "nou-

Materniu: et transmission mère/enjant
Pho/() : Jean-Loup Re\'
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Distribution de l'infectio n VIH en Afr ique
•
•
•

Afrique australe , séroprévalenc e très élevée
(VIH-I)
Afrique cent rale, séro prévalence élevée
avec stabilisation
"Zone tampon" , s éropr évalenc e basse
(V IH-I)

•

A fri que de l'ouest,
séro préva lence élevée avec d eux vi rus
Extrême ouest africain, séro pr éval ence
va riab le VIH-2 seul
Région s sahé lie nnes, séroprévalenc e basse
VIH -2 et/ o u 1
Maghr eb, séroprévalenc e basse, comme
en Europ e, Vl H-l
Mad agasc ar et R5A

veau" qui po urrai t exp li quer la basse
prévalence des infectés et des malades
dans cette régio n, Un tel virus aurait un
intérêt majeur puisqu'il posséderait une
"activité protectrice", c'est ainsi qu'on t
été inventés les vaccins contre la variole ei contre la tubercu lose, Une autre
étude concerne lesrétrovirus de singes ;
l'équipe de prim atologues de Dakar est
la seule au mon de à étud ier la tran smission de ces vir us entr e singes in no-

tura. En co lla bo ratio n avec l'Institut
Pasteur , nou s rech erchons les modifications de pathogénicité des virus, et les
mod i fica tio ns géné tiques co rrespo ndantes quand ceux-ci passent d'un individu à l'au tre ou d'un e espèce à une
autre. Ces étu des comp lè ten t celles
faites par d 'autres équip es sur la vari abili té des vi rus en fon ct ion de l' hôte
( hommes malades ou non , animaux) ,
Ell es o nt toutes un i ntérêt fon dam ental pour le développement de tout nouveau vacci n ou traitement. L'ori gine et
la signif ica tio n des doubles sérop ositivités (\IIH-1 + VIH-2) sont également étudiées en Côte d'Ivoir e. A cette occ asion
sont transférées et testées sur le terrain
de nouvelles techniqu es de diagnostic,
en partic ulie r par la mise en cult ure in
vitr o des lymphocytes. Ces rec herches
se font aussi sur VIH-2 dont l'étu de est
importante puisqu'il présente certaines
pro priétés de moindre path ogénicit é.
LES COMPORTEMENTS
FAVORISANT LA TRANSMISSION

Campagne de sensibilisation
par affichageau Sénégal
Photo : Jean-Loup Rey

De no mb reux travaux so nt menés par
l'OMS sur l'ensemb le du con tinent ou
par l'Agence Nationale de Recherches
sur le Sida (ANRS) da ns les pays francop hones. Les équipes de l' Orstom ont
perm is de préci ser un certain nombre
de situations pouvant lavori ser la transmissio n :

A.I.D.S. in Africa : an epidemiological
situation of extreme gravit y

O

f 420.000 cases o f AIDS dec1ared to the W.H.O. by late
1991, 120.000 were registered in Africa alon e. A population
rep resenting 25% of aIl know n
cases, yet less than o ne-tenth of
mankind , li vin g almos t exclusively south of the Sahara. AlOS in
Africa varies however from region
to region , disrupting the soci ety
and econ omi es of some nations
(w it h a serop reva lence rat e of
25% among adult s) while sparing
others (seroprevalence is low in
Nigeria and the Cameroon and disease outbreak, rare).
Thre e out of every four infected
women in the world are African ,
mostlyaged 15to 49 even though
transmission of the virus is essentially heterosexual in Africa. Equal
numbers of men and women are
inf ected . One result is the rise of
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child mort ality alter 30 yea rs o f
steady decline. Initiated in 1987,
Orstom 's "Grand Prog ramme
Sida" seeks to research factors favouring the rapid spread of the disease in Africa by focusing on :
- the role of parasitary association
- identi fying viral strains in circulati on
- behavio ural patterns conductive
to transmission
. therapy-related problems.
AlOSis a major problem in Africa.
There is a tend ency in our more
favoured countri es to become disco uraged , to aba ndon Alrica to
ils plight. Wrongly so. Not only are
we directly and indirectly affected by what happens over there,
it appears certain that part of the
answer to overcoming AIDS will
originate in Afri ca.
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qu e le Nor d aura it grand tort de se repl ier ai nsi sur ses préoccup ation s, car
non seule me nt ce qui se passe en
Afrique a des conséquences directes et
indirectes pour nous, mais il est certain
qu 'un e partie des solutions pour lutt er
contre le sida viendra d'Afriq ue. En effet, une meill eure connaiss ance de la
bi ol ogie des souc hes viral es mon trant
un e moin d re path ogéni c it é (VIH2 et
vi rtue llemen t VIH3) do it perm ett re
d'améliorer les thérap eutiques futures
et d'envisager un vaccin à partir d'une
souch e naturell ement moin s pathogène co mme pour la variole autrefois _
Jean-Loup Rey
Département Santé
"Grand programm e Sida"

Glossaire
Sérop ré va lence: rapp ort du nom bre
de sujetsséropositi fs (infectés par VIH)
sur l' effectif de la population totale.
Morbi dité : rapport du nom bre de malad es sur l'effectif de la population total e (ind ica teur du poid s sanitaire et
éco no miq ue d'un e mal adi e) .
Lét alité : rapp ort du nombre de décès
pr ovoq ués par un e maladi e sur le
nombre de sujets souffrant de cette maladie (i ndica teur de la qualité et de l' élficacit é des soins).
Mortalité: rapport entre le nom bre de
décès dus à la maladie sur l' effectif de
la population totale.
Mouvements de populationfavorisant la transmission - Ici, réfugiés libériens sur un marché en Guinée

Photo : Jean-LoupRey

- au Sénégal, seul s les échanges internationaux avec l'Afriq ue centrale liés
aux activités comm erci ales de ressortissants sénégalais et no n les migrations
saisonniè res int éri eur es son t associés
à un risqu e de co ntami natio n;
- en Côte d'Ivoi re, en zone forestière de
cu ltures de rente, la co ntaminatio n est
plus fréquente dans lesvi llagesdu "front
pionnie r" que dans le chef li eu . Dans
cette région, tous les statuts co njugaux
permettant une stabilité du couple (polygamie officiell e, mariage offic iel) sont
liés à une plus basse prévalence de l'infecti on .
L'accent est mis actuellement sur lesproblèmes liés à l'utilisation des préservatifs et sur l'étude des groupes à haut potent iel de tr ansm issio n (sujets à
partenaires multiples).

THÉRAPEUTIQUE
Les pro b lèmes de trait ement sont si
graves que les i mmuno logistes du programme o nt lan cé une ac tiv ité de recherche qui peut apporter une aide thérapeutique signifi cative par l'utilisation

des immunotoxin es (association d'un e
toxine avec un anti corp s spéci fique de
la cellule à atteindre) déjà util isées dans
le traitement de certain es maladi es. Les
travaux actuels doivent permettre également de dimi nuer d'un facteur 10 les
coûts de fabrication. Dès la mise en pIace du laboratoi re de sécur ité, des travaux sur les substances natur ell es à activité thérapeutiqu e sont envisagés.
Le probl ème du sida en Afrique est majeur , cette affec tion va prov oqu er non
seulement de gravesproblèmes de morbidi té (e t de fonctionn ement des systèmes de santé) avec des répercussions
sur la mo rtalité inf antile et adul te, mais
elle aura aussi des co nséquences dramatiq ues sur le développement, la démographie et l'économi e. Le sida a déjà
aggravé notablement les probl èmes de
fonctionn ement et de rentabilité de certaines industries (mines de Zambie, par
exemp le) parce que la maladie atteint
essentielleme nt les tranches d'âges producti ves -et form ées- de la popul ation .
Il existe dans nos pays plus favorisés une
tendance au découragement et à
l'abandon de l'Afriqu e ; nou s pensons
16
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