
Page 1 sur 1 

 
 
 

Séance solennelle de l’Académie des sciences / 16 juin 2009 
Réception des nouveaux Membres sous la coupole de l'Institut de France  

 
 

 
Mondialisation et pathologies infectieuses : un défi annoncé par l'émergence du VIH/SIDA 

Françoise Barré-Sinoussi 
 
 

Mesdames, Messieurs les Académiciens, 
Chers collègues, 
Mesdames, Messieurs, 

 
C’est un très grand honneur pour moi de prendre la parole, sous cette magnifique coupole chargée de 
tant d’histoire. C’est justement une histoire que je voudrais, devant vous, évoquer. Celle de 
l’émergence soudaine du SIDA au début des années 80, qui nous a à tous cruellement rappelé que les 
maladies infectieuses étaient loin d’être éradiquées. Mon propos vise également à se souvenir, à 
l’heure où émergent de nombreuses pathologies infectieuses, de cette démarche scientifique 
pragmatique, concertée et laissant de côté les dogmes qui, face à l’urgence de la situation de 
l’époque, nous a permis d’identifier rapidement  un nouvel agent infectieux. 

 
Revenons à la fin des années 60, je terminais mes études secondaires, attirée par le vivant. À cette 
époque, les progrès de la médecine au cours des précédentes décennies laissaient alors à penser que 
les maladies infectieuses ne seraient bientôt plus qu’un mauvais souvenir pour l’humanité. Depuis la 
première utilisation de la pénicilline chez l’homme en 1941, d’autres antibiotiques ont été découverts 
et commercialisés. La mise au point de vaccins contre la coqueluche, la variole, la poliomyélite et 
bien d’autres pathologies, permettait d’espérer, grâce à de larges campagnes de vaccination, une 
réduction considérable de la mortalité notamment infantile. Les années 70 étaient donc empreintes 
d’un élan d’optimisme quant à l’éradication des maladies infectieuses d’autant plus grand que 
d’autres menaces sanitaires émergeaient alors. Parmi celles-ci, le cancer et les leucémies firent l’objet 
au Etats-Unis d’un important programme de recherche sur l’implication d’une famille de virus bien 
connue chez l’animal comme étant associée à des tumeurs. Je veux, bien entendu, parler de la famille 
des rétrovirus découverte au début des années 1900. 

 
C’est seulement en 1970 que le mode de réplication particulier de ces virus fut mis en évidence avec 
la découverte de la transcriptase inverse par Howard Temin et David Baltimore. C’est à cette même 
époque que, cherchant un laboratoire qui accepterait de me familiariser avec la recherche en parallèle 
de mes études universitaires, je fus accueillie, à l’Institut Pasteur, dans l’équipe de Jean-Claude 
Chermann qui travaillait sur les rétrovirus et leur rôle dans le cancer chez la souris. Dès 1971, j’ai eu 
la chance d’être formée à la technique de détection de l’activité de la transcriptase inverse par un 
chercheur américain séjournant dans notre équipe. C’est dans ce même laboratoire que j’ai effectué 
ma thèse sur un inhibiteur de cette enzyme, capable d’améliorer la survie d’animaux infectés par un 
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virus leucémogène murin. Une année postdoctorale aux États-Unis complète ma formation par 
l’étude d’un phénomène de restriction génétique de l’infection par des rétrovirus murins chez l’hôte. 
En 1976, la découverte du rôle des oncogènes cellulaires dans le développement des tumeurs par 
Michaël Bishop et Harold Varmus, ouvre un nouveau champ de recherche dans lequel s’engagent la 
majorité des rétrovirologues. Notre laboratoire à l’Institut Pasteur, reste l’un des rares à poursuivre 
ses recherches sur les rétrovirus et leur implication dans le développement des cancers.  

 
Le 05 juin 1981, le CDC (Center for Disease Control) rapporte les cas de 5 patients admis dans des 
hôpitaux de Los Angeles et atteints de pneumocystose liée à une immunodépression sévère, affectant 
leurs lymphocytes T. Ces premiers cas concernent des jeunes hommes homosexuels et les médecins 
américains font rapidement l’hypothèse d’une maladie transmise par voie sexuelle. Très vite, les 
cliniciens observent des cas d’immunodéficience similaire chez les hémophiles et soupçonnent alors 
la transmission d’un agent infectieux par le sang et ses dérivés. À partir de là, toutes les familles 
connues de virus vont être passées au crible. L’unique famille laissée de côté est celle des rétrovirus. 
Et pour cause, le HTLV associé à des leucémies T chez l’adulte et seul rétrovirus connu capable 
d’infecter l’homme venait seulement d’être découvert en 1980. 

 
Face à l’émergence de cas d’immunodéficience profonde, similaires à ceux rapportés par le CDC, 
quelques cliniciens français s’organisent en groupe de travail. C’est au nom de ce groupe que Willy 
Rozenbaum nous contacte à la fin de l’année 1982. La première réunion fut déterminante dans le 
choix du patient, du prélèvement et de la méthode. Les observations cliniques montraient alors que la 
maladie entraînait une disparition massive des lymphocytes T. Il était donc impossible d’envisager 
l’isolement de l’agent infectieux à partir de ces cellules chez des patients en phase terminale de 
SIDA. Il fut décidé de rechercher le virus chez un patient qui présentait un syndrome de 
lymphadénopathie généralisée, un stade déjà décrit à l’époque comme précédant celui du SIDA. 
Ainsi nous décidions de rechercher l’agent infectieux responsable de cette maladie dans un 
prélèvement ganglionnaire d’un premier patient qui accepta de participer à cette recherche.  

 
En janvier 1983, Willy Rozenbaum nous fit parvenir une première biopsie ganglionnaire dont les 
cellules furent mises en culture. Sans présumer qu’il s’agissait du HTLV, nous faisions des 
prélèvement du surnageant de culture tous les deux ou trois jours, pour y détecter une activité de 
transcriptase inverse. Au bout de 3 semaines nous avons détecté cette activité qui, malheureusement, 
s’est vite mise à décliner en relation avec la mort des cellules T. Cette activité fut détectée à nouveau 
après avoir rajouté à la culture, des globules blancs frais issus de dons de sang. Nous avons alors 
réalisé que le virus lui-même provoquait la disparition des lymphocytes. 

 
C’est ainsi, que fut isolé ce rétrovirus humain, initialement nommé LAV pour Lymphadenopathy 
associated virus puis VIH pour virus de l’immunodéficience humaine. Cette découverte fut rapportée 
pour la première fois dans un article publié dans la revue Science en mai 1983. Il nous restait 
pourtant encore à convaincre la communauté scientifique et médicale qu’il s’agissait bien d’un virus 
nouveau responsable de la maladie SIDA. Pour cela, il nous fallait mobiliser des experts dans de 
nombreux domaines en réponse à l’urgence en matière de prévention de la transmission de l’agent 
infectieux dans le sang et les dérivés sanguins. Dès 1983, nous avons arrêté toutes les recherches en 
cours dans notre laboratoire pour nous consacrer exclusivement au VIH en nous appuyant sur des 
collaborations fortes avec des biologistes moléculaires, des cliniciens, des virologistes et des 
immunologistes hospitaliers.  

 
Ce réseau de collaborations pluridisciplinaires permit d’avancer très vite dans la connaissance du 
virus au bénéfice des patients. Les observations cliniques et épidémiologiques ont nourri la recherche 
fondamentale dont les résultats ont pu rapidement conduire à des applications en termes de santé 
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publique. L’identification et la caractérisation des protéines virales ont ainsi abouti à la mise au point 
des premiers tests de diagnostic sérologique. Ces tests commercialisés dès 1985 grâce au partenariat 
efficace avec la société Sanofi-Pasteur, permettent alors de tester le sang et les dérivés sanguins pour 
prévenir les infections par voie transfusionnelle. La connaissance des modes de transmission du virus 
et son lien avec la maladie SIDA déclenchent les premières campagnes d’information et de conseils 
en matière de dépistage volontaire destiné à la prévention de la transmission sexuelle. La 
démonstration dès 1983 que les lymphocytes T CD4 sont la cible majeure du virus et que ces cellules 
meurent suite à l’infection, renforce l’utilisation du monitorage des CD4 comme critère de suivi des 
patients. La connaissance du cycle de réplication du virus et la caractérisation de l’activité de la 
transcriptase inverse ont justifié le développement de stratégies thérapeutiques basées sur l’utilisation 
d’inhibiteurs de cette enzyme. L’azidothymine ou AZT fut la toute première molécule antirétrovirale 
qui montre une certaine efficacité chez les patients mais aussi pour prévenir la transmission mère-
enfant du virus. L’identification de patients en échec thérapeutique sous AZT, due à l’émergence de 
virus résistants a conduit, dès 1996, au développement de combinaisons thérapeutiques associant 
plusieurs antirétroviraux. On mesure aujourd’hui, tout le bénéfice immense qu’apportent aux patients 
ces multithérapies. Enfin, le clonage et le séquençage du virus, réalisé par les biologistes 
moléculaires de l’Institut Pasteur, a fourni la preuve scientifique définitive que le VIH était un 
rétrovirus nouveau, distinct du HTLV, hautement variable et proche de virus similaires chez les 
singes. Comme bien d’autres pathologies, qui à l’heure actuelle émergent, le VIH est une zoonose. La 
connaissance du génome viral est aussi à la base du développement d’outils de diagnostic 
moléculaire appliqués à présent au suivi de la charge virale et de la résistance au traitement des 
patients.  

 
Depuis, la recherche a aussi commencé à s’intéresser à la compréhension des interactions entre l’hôte 
et le pathogène, pour essayer de découvrir ce qui se passe entre le moment où le virus pénètre dans le 
corps et celui où la maladie apparaît. 

 
Plus de 25 ans de recherche sur le VIH nous ont appris la complexité de ces interactions hôte-virus. 
D’ailleurs, les mécanismes qui conduisent au développement de la maladie SIDA ne sont toujours 
pas complètement élucidés. Néanmoins, nous savons aujourd’hui que très tôt après l’infection, le 
VIH s’installe dans des cellules immunes, notamment des organes lymphoïdes, pour y établir des  
réservoirs permanents. La recherche a également mis en évidence le lien entre l’intensité du niveau 
de réplication virale et la progression vers la maladie. Ces dernières années, elle a montré que 
l’infection VIH conduit à une activation chronique anormale du système immunitaire. Des marqueurs 
de cette activation sont même considérés comme prédisant la progression vers le SIDA de manière 
plus fiable que la charge virale ou le taux sanguin de lymphocytes T CD4. Nous savons également 
qu’une des premières conséquences de l’infection au VIH est la disparition massive et irréversible 
des cellules T CD4 mémoires de la muqueuse gastro-intestinale. Cette perte de cellules immunitaires 
s’accompagne d’une translocation microbienne depuis l’intestin dans le sang. À l’heure actuelle, de 
nombreuses études tentent de déterminer si cette translocation est à l’origine de l’activation 
immunitaire élevée des patients séropositifs et/ou si elle est la conséquence de l’atteinte de la 
muqueuse intestinale. 

 
Face à la maladie SIDA, nous sommes loin d’être égaux. La génétique de l’hôte comme celle de 
l’agent infectieux, influence grandement le devenir des patients. En l’absence de traitement, le SIDA 
se développe en une dizaine d’année, en moyenne. Pourtant, certains sujets progressent soit beaucoup 
plus lentement soit beaucoup plus rapidement, d’autres encore maintiennent sans aucun traitement 
une charge virale plasmatique indétectable. Ces contrôleurs d’élite représentent moins de 1% des 
individus infectés. Les lymphocytes T CD8 de ces contrôleurs d’élite présentent généralement une 
capacité suppressive de l’infection des cellules T CD4, plus grande que les individus qui ne 
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contrôlent pas l’infection, tout en maintenant un niveau d’activation moindre. Cette capacité 
suppressive n’est pas commune à tous les contrôleurs d’élite ce qui suggère que d’autres mécanismes 
permettent aussi le contrôle de la réplication virale. On constate chez certains contrôleurs d’élite, une 
fréquence élevée des allèles HLA B27 et HLA B57. Il existe certainement d’autres facteurs 
génétiques associés au contrôle de l’infection virale chez ces individus. 

 
Parmi les autres modèles d’étude d’intérêt, citons le singe d’Afrique infecté naturellement par un 
virus proche du VIH. Ces singes fortement infectés, in natura, ne développent pas la maladie. Ils ne 
sont pas porteurs d’un virus atténué. En effet, contrairement aux contrôleurs d’élite, ils présentent un 
niveau élevé de réplication virale. Enfin, et c’est peut-être le plus important, ils sont exempts d’une 
activation anormale, généralisée et persistante, des cellules T. Cette absence d’activation chronique 
est associée à une absence de translocation microbienne au niveau de la muqueuse intestinale malgré 
la destruction massive et précoce des cellules T CD4 mémoires de ce compartiment. On observe 
également chez ces singes des réponses immunitaires innées précoces particulières. Ces réponses 
particulières concernent par exemple, les niveaux de sécrétion de cytokines anti- ou pro-
inflammatoires, le recrutement des cellules dendritiques plasmacytoïdes au niveau des organes 
lymphoïdes, la production d’interféron de type I et l’expression des gènes stimulés par ces 
interférons.  

 
Ainsi, tout porte à croire aujourd’hui que les acteurs de l’immunité innée constituent une composante 
importante du devenir des infections VIH/SIV. Des travaux sur les mécanismes de contrôle de 
l’infection à l’interface materno-fœtale suggèrent que l’équilibre entre les cytokines pro- et anti-
inflammatoires est déterminant dans la transmission ou non du virus de la mère à l’enfant. D’autres 
travaux sur une population rare d’individus qui semblent naturellement résistants à l’infection malgré 
des expositions répétées au VIH, renforcent aussi l’hypothèse du rôle de l’immunité innée, en 
particulier celui des cellules tueuses naturelles (cellules NK), dans la protection contre l’infection. 
Des résultats récents ont montré le contrôle de l’infection des cellules dendritiques (DC) en réponse à 
leur dialogue avec les cellules tueuses naturelles. Or, les cellules dendritiques, ces cellules 
présentatrices d’antigènes, sont indispensables au déclenchement de la réponse immunitaire 
adaptative. 

 
La recherche sur le VIH permet ainsi de mieux comprendre certains mécanismes impliqués dans le 
contrôle des infections, d’identifier de nouveaux récepteurs, de nouveaux ligands et de nouvelles 
voies de signalisation. Il nous reste cependant énormément à apprendre sur ces interactions entre les 
différents acteurs de l’immunité innée et adaptative pour élaborer de nouvelles stratégies 
thérapeutiques et vaccinales. Certes, la limitation des modèles d’étude, en particulier l’absence d’un 
modèle chez la souris est un frein. Pour autant, je reste persuadée que le VIH, en s’attaquant aux 
fonctions mêmes des cellules de l’immunité, constitue un outil unique pour mieux comprendre ces 
fonctions et les mécanismes qui les induisent en réponse à des agressions. Ainsi, la recherche sur le 
VIH contribue au progrès des connaissances sur le contrôle d’autres infections pour lesquelles 
aujourd’hui nous ne disposons toujours pas de traitements ni de vaccins.  

 
En près de 30 ans, 25 millions de personnes sont mortes du SIDA. Aujourd’hui encore, le VIH reste 
une urgence de santé publique mondiale. N’oublions pas que ce sont les pays les plus pauvres qui 
paient le plus lourd tribut aux pathologies infectieuses, en particulier l’Afrique sub-saharienne. Cette 
région concentre  67% des 33 millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde. Saluons les 
progrès faits en matière d’accès aux soins et aux traitements. Dans ces pays à ressources limitées, le 
nombre de personnes qui bénéficient de médicaments antirétroviraux a été multiplié par 10 en six ans 
seulement, pour atteindre près de 3 millions de personnes à la fin 2007. Cette amélioration de l’accès 
aux traitements ne doit pourtant pas faire oublier qu’on est encore loin de l’accès universel défini par 
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les objectifs du millénaire. Pour chaque personne qui commence un traitement antirétroviral, 2 à 3 
personnes sont nouvellement infectées par le VIH. Aujourd’hui, les traitements antirétroviraux 
représentent également, au titre de la santé publique, un moyen de prévention accompagnant l’usage 
du préservatif ou la circoncision pour les hommes. En l’absence d’une solution curative contre le 
VIH, il est indispensable de poursuivre la recherche de nouveaux moyens de prévention. 
Le problème des co-infections ne doit pas être occulté. Il s’agit d’un facteur majeur d’aggravation des 
risques d’infections ou de l’état de santé des patients séropositifs qui pose de sérieux problèmes en 
termes de prévention et de schémas thérapeutiques. Nombre de personnes infectées par le VIH, 
particulièrement dans les pays à ressources limitées, le sont aussi par le virus de l’hépatite B ou C, 
par la tuberculose ou le paludisme.  

 
Aujourd’hui, tout le monde le sait, l’investissement dans la santé est un facteur majeur du 
développement durable. À une époque où des épidémies émergent ou réémergent, l’exemple du 
VIH/SIDA, à l’instar de la tuberculose ou du paludisme, montre combien les efforts internationaux, 
en partenariat étroit avec les programmes nationaux de lutte, favorisent l’amélioration globale des 
systèmes de santé et de la prise en charge des pathologies de demain. En oeuvrant au renforcement 
des infrastructures, au développement des capacités, à la formation du personnel de santé, les efforts 
contre ces 3 fléaux majeurs bénéficient à tous les patients quelle que soit l’infection dont ils sont 
atteints.  
Permettez-moi de partager avec vous mon expérience du Cambodge, un pays avec lequel une équipe 
de chercheurs et de cliniciens, dont je fais partie, collabore depuis 1994. Lorsque nous avons initié ce 
partenariat, après le génocide subi par ce pays, il n’existait pratiquement plus de ressources humaines 
ou d’infrastructures en matière de santé publique. Grâce aux efforts internationaux, à la volonté 
politique locale ainsi qu’à l’engagement des médecins, du personnel soignant et de la société civile, 
un réseau de dépistage et de prise en charge s’est progressivement construit. En 1995, le premier site 
de dépistage anonyme et volontaire a été créé à l’Institut Pasteur du Cambodge à Phnom Penh. 
Aujourd’hui, il en existe 200 à travers tout le pays et environ 30 000 patients bénéficient d’une 
trithérapie au Cambodge qui, s’il poursuit dans cette voie, comptera parmi les pays qui réussiront le 
pari de l’accès universel d’ici à 2010.  
 
Le chemin est certes long, mais il est certain que nous sommes sur la bonne voie pour parvenir, un 
jour, à vivre dans un monde sans SIDA. Ce but nous l’atteindrons en suivant le modèle pasteurien de 
la recherche : une coopération forte entre recherche fondamentale et clinique, l’investissement des 
secteurs privés et publics, l’intervention des autorités de santé publique et enfin la participation 
centrale de la société civile, en particulier des personnes vivant avec le VIH. C’est à elles et au 
combat qu’elles mènent à nos côtés depuis 25 ans que je tiens tout particulièrement, aujourd’hui, à 
rendre hommage. Leur rendre hommage c’est aussi se souvenir de cette aventure pour lutter tous 
ensemble contre l’émergence et la réémergence de ces pathologies d’aujourd’hui et de demain pour 
contribuer un peu plus au développement durable à l’heure de la mondialisation.  
 
Je vous remercie. 

 


