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Total: 33 millions (30 – 36 millions)

Western & 
Central Europe

730 000730 000
[580 000 [580 000 –– 1.0 million]1.0 million]

Middle East & North 
Africa

380 000380 000
[280 000 [280 000 –– 510 000]510 000]
Sub-Saharan Africa

22.0 million22.0 million
[20.5 [20.5 –– 23.6 million]23.6 million]

Eastern Europe 
& Central Asia

1.5 million 1.5 million 
[1.1 [1.1 –– 1.9 million]1.9 million]

South & South-East 
Asia

4.2 million4.2 million
[3.5 [3.5 –– 5.3 million]5.3 million]Oceania

74 00074 000
[66 000 [66 000 –– 93 000]93 000]

North America
1.2 million

[760 000 – 2.0 million]

Latin America
1.7 million1.7 million

[1.5 [1.5 –– 2.1 million]2.1 million]

East Asia
740 000740 000

[480 000 [480 000 –– 1.1 million]1.1 million]
Caribbean
230 000

[210 000 – 270 000]

Estimation du nombre d’adultes et d’enfants vivant 
avec le  VIH, 2007 



Plus de 7400 nouvelles infections/j en 2007

• Plus de 96% proviennent de pays à ressources 
limitées

• 1000 sont des enfants de moins de 15 ans

• 6300 sont des adultes âgés de plus de 15 ans
— 50% sont des femmes
— 45% sont des adultes jeunes (15-24)



De la Préhistoire du VIH à nos jours

• Origine de la pandémie

• Origine du VIH

• Facteurs de la propagation de la 
pandémie



Charles Darwin, 12/02/1809 – 19/03/1882

« Les espèces vivantes, malgré leurs diversités de formes ou de modes 
de vie, sont les produits de la descendance d’un ancêtre commun »



« L ’arbre de vie »

Arbre phylogénétique 
réprésente

une relation dans le temps

L’évolution n’est pas un progression linéaire d’une espèce 
primitive vers une espèce évoluée



Nœuds : émergence d’une population 
génétiquement isolée qui va évoluer à son 
propre compte

« L ’arbre de vie »



A la recherche de la souche 
pandémique

• Forte prévalence communauté Haïti 

• Spécimens

– Haïtiens, récemment immigrés aux USA

– Premières victimes du SIDA (1982-83)

• Séquence VIH env et gag

• Comparer à des séquences plus récentes
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Succès épidémique
d’une seule 
introduction du 
sous type B 

Postérieur à l’introduction 
du sous-type B a Haïti



Horloge Moléculaire



Origine estimée :
1898-1925

Considérant que le taux 
d’évolution est constant dans 
chaque branche de l’arbre, la 
divergence entre deux 
séquences reflète le temps 
passé depuis leur séparation 
d ’un ancêtre commun
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Retour migrants du Congo (1960s)

Probabilité origine non Haïtienne = 0,00003
simultanée = 0,0021
Haïti = 0,9979



« Evénement » pandémique

• Introduction du « clade pandémique » à partir de 
l’épidémie en Haïti

• Survenu vers 1969

• Le succès est lié principalement à des phénomènes 
écologiques (et non pas évolutionnistes)

• Un seul événement a suffit vraisemblablement

• Pourquoi cette souche

– « Chance ? »

– Facteurs viraux ?

– Mode transmission (groupe à risque…)



Distribution géographique des VIH
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Les premiers cas décrits restrospectivement



Pièces histologiques conservées en paraffine





ZR59
DRC60



Origine du groupe M

• DRC60 relié au sous-type A

• Divergence 12% par rapport à
ZR59 (sous-type D)

• Diversité du groupe M déjà
bien installée il y a 50 ans

• Ancêtre commun 1884-1924

• Limite : recombinaison ? 









Incidence de l ’infection /10000 habitants



Migration vers Afrique du sud
(travail minier)

Ferry vers Brazzaville
Commerce et fuite 
« preindépendance »
(1958-59)

Guerre d’indépendance

Programmes UNESCO
1958-1959



Expansion pandémique : 2 phases

Transmission exacerbée 
dans les groupes à risques



« Evènement » pré-pandémique

• Très grande diversité génétique à Kinshasa dès 
1959-1960

• La République Démocratique du Congo constitue le 
« hub » d’où divergent ensuite les différents clades

• Dans les phases initiales, extinction de certaines 
branches

• L’évolution démographique et le contact rapproché
avec le réservoir animal ont créé des conditions 
écologiques idéales pour le départ de la pandémie



D’où vient le VIH ?



Le VIH : une zoonose

• Lentivirus chez les primates
– >30 espèces

– SIV réservoir

• Naturel

• Acquis

• Inconnu

– Fréquent (>50% des adultes)

– Non pathogène (réservoir 
naturel)



• Franchissement barrière d’espèce

– Singe/Singe

– Singe/Chimpanzé

– Chimpanzé/Homme (VIH1)

– Singe/Homme (VIH2)

Le VIH : une zoonose



Etude dans le réservoir naturel

• Prélèvements non
invasifs / féces

– Anticorps

– ARN viral

– ADN de l’hôte
• Typage ADN
mitochondrial



Homologie SIVcpz/VIH1



• Franchissement barrière d ’espèce

• Evolution rapide

– RT 3,4x10-5/site/réplication

– Multiplication virale 1 jour par génération

• 5x10- 3 substitutions/site/an

Potentiel évolutif élevé



• Franchissement barrière d ’espèce

• Evolution rapide

• Recombinaison

Origine du VIH



Origine du VIH2

VIH2 : Multiples passages inter-espèce
(Côte d ’Ivoire)



Berceau géographique du réservoir 
SIV/cpz(HIV1)

groupe M

groupe N

Contact sylvatique : chasse, puis migration via rivière Sangha
et fleuve Congo





Réservoir VIH1 sous type O

• Gorilles :
– Fructivore

– ne chasse pas les autres mammifères

• Vie communautaire 
– 30 individus, 20km²

• 1 mâle dominant (backsilver) + harem

• Peu agressif

• Passage chimpanzé/gorille ? (1878-1906)
– Contact salivaire ?

– Contact Sexuel ?

• Passage homme ? (1896-1942)





P. t. troglodytes

Gorilla Gorilla

Gorilla beringei

P. t. schweinfurthii



Réservoir SIV

• SIVcpzPtt

– Progéniteur VIH-1

– Transmis localement

– Le virus persiste dans son habitat originel

– A donné naissance groupe M et N (rare)

– Autres lignées de SIVcpz à potentiel 
pandémique ?



Epidémie non contrôlée = pandémie

• Transmission et histoire naturelle
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Etude transmission couples
sérodifférents

• Transmission corrélée au niveau de 
charge virale (modèle)

x28

x8



Etude transmission couples 
sérodifférents (Rakai, Ouganda)

• Taux transmission/acte sexuel
– primo : 0,0082

– Asympto : 0,0009

– SIDA : 0,0032

• propagation de l ’épidémie
– Ro = 1,09 (monopartenaire)

• contribution +++ asympto (70%)

– Ro = 2,15 (aléatoire !)

• Poids primo 31%



Importance de la charge virale dans la 
propagation de l’épidémie

• Le début de l’épidémie est 
en relation avec la primo-
infection
– Période courte

– Effet s’estompe avec le 
temps

• Le maintien de l’épidémie 
est en relation avec la 
phase asymptomatique

asymptomatiques

primo



Conclusions

• Dépister les primo-infections

– Tests dépistages rapides ?

– Accès élargi et simplifié

– Sensibiliser (le corps médical !) aux symptômes

• Accès au traitement (généralisé )+ prévention 

– Permet d’envisager ralentissement (éradication ?)

– Résistance

– Augmentation des comportements à risque





Adaptation à l’hôte

Protéine p17 (res29)
Met chez SIV cpz Ptt
Arg chez VIH1



Adaptation à l’hôte

Protéine p17 (res29)
Réversion Met  après passage
chez chimpanzé



Adaptation à l’hôte


