
La Pandémie du SIDA

Taux de prévalence du VIH/sida chez les adultes 
âgés entre 15 et 49 ans à la fin de 1999, Source : 
ONUSIDA, juin 2000. 

Région/Pays Adultes
infectés (%) 

afrique subsaharienne 8,57 
antilles 2,11 
amérique du nord 0,58 
asie du sud et du sud-est 0,54 
amérique latine 0,49 
europe de l'ouest 0,23 
europe centrale et asie centrale 0,21 
australie et nouvelle-zélande 0,13 
afrique du nord et moyen orient 0,12 
asie de l'est et du pacifique 0,06 

Au  cours  de  l'année,  quelque  5,6  millions  de 
personnes  ont  été  infectées  par  le  virus  de 
l'immunodéfience  humaine  (VIH),  responsable  du 
SIDA. 
L'année 1999 a aussi vu 2,6 millions de décès dus au 
VIH/SIDA  -  un  total  mondial  supérieur  à  celui  de 
n'importe  laquelle  des  années  écoulées  depuis  le 
début  de  l'épidémie,  malgré  les  thérapies 
antirétrovirales qui, dans les pays nantis, ont ralenti le 
SIDA et les décès qui lui sont associés. même si les 
programmes de prévention parvenaient à  ramener à 
zéro  le  nombre  des  nouvelles  infections,  les  décès 
parmi  les  personnes  déjà  infectées  continueront 
d'augmenter  pendant  plusieurs  années.  Or  la 
population séropositive s'accroît  toujours et  on peut 
prévoir que le chiffre annuel des décès dus au SIDA 
augmentera  pendant  de  nombreuses  années  avant 
d'atteindre son maximum. 
Près  de  la  moitié  de  toutes  les  personnes  qui 
contractent  le VIH sont infectées avant l'âge de 25 
ans  et  décèdent  généralement  avant  le  35ème 
anniversaire  de  maladies  potentiellement  mortelles 
que  l'on  désigne  sous  le  nom  de  "SIDA".  Cette 
caractéristique fait planer une menace particulière sur 
les enfants.  A la fin de 1999, le SIDA laissait  déjà 
dans  son  sillage  un  total  cumulé  de  11,2  millions 

d'orphelins  du  SIDA,  c'est-à-dire  d'enfants  qui  ont 
perdu leur mère avant l'âge de 15 ans ? 
Un  grand  nombre  de  ces  orphelins  ont  également 
perdu leur père. 
Une majorité écrasante des personnes infectées par le 
VIH - environ 95 % du total mondial - vivent dans le 
monde en développement. Cette proportion va encore 
s'accroître, au fut et à mesure de l'augmentation des 
taux  d'infection  dans  les  pays  où  la  pauvreté  et 
l'insuffisance des systèmes de santé et des ressources 
destinées à la prévention et aux soins entretiennent la 
propagation du virus. 

L'Afrique subsaharienne continue de supporter le plus 
gros du fardeau du VIH et du SIDA, avec près de 
70 % du total des personnes infectées par le VIH dans 
le monde. La plupart d'entre elles mourront dans les 
10  années  à  venir  pour  s'ajouter  aux  13,7  millions 
d'Africains  déjà  emportés  par  l'épidémie  et  elles 
laisseront derrière elles les familles détruites  et  des 
perspectives de développement paralysées. 
L'espérance de vie à la naissance en Afrique australe, 
qui était passée de 44 ans au début des années 1950 à 
59 ans au début des années 1990, va s'abaisser à 45 
ans à peine entre 2005 et 2010 en raison du SIDA. 
Par  contre,  les  habitants  de  l'Asie  du  Sud,  qui 
atteignaient à peine leur 40ème anniversaire en 1950, 
peuvent, d'ici à 2005, espérer vivre 22 ans de plus que 
leurs contemporains de l'Afrique australe ravagée par 
le SIDA. 
De nouvelles données indiquent qu'aujourd'hui entre 
12 et 13 Africaines sont infectées pour 10 Africains. 
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette prévalence 
plus élevée chez la femme que chez l'homme dans 
cette région, notamment le fait que la transmission du 
VIH  par  la  voie  sexuelle  est  la  plus  efficace  de 
l'homme à la femme et que les femmes sont infectées 
à un plus jeune âge. 
En  résumé,  le  gouffre  entre  pays  riches  et  pays 
pauvres, et plus particulièrement entre l'Afrique et le 
reste du monde, en matière de taux d'infection à VIH 
et de décès dus au SIDA pourrait bien se creuser au 
cours du siècle à venir. 

Personnes vivant avec le VIH/SIDA dans le monde, fin 2003 40 millions
Personnes infectées par le VIH en 2003 5 millions
Nombre moyen de nouveaux cas, par jour, en moyenne, en 2002 14 000
Nombre de décès dus au SIDA dans le monde, en 2003 3 millions
Estimation des dépenses consacrés à la lutte contre le VIH/SIDA - prévention, 
soins, soutien - dans les pays à faible et moyen revenu, 2003

4,7 milliards de $

Estimation de la somme nécessaire à la lutte contre le VIH/SIDA - prévention, 
soins, soutien - dans les pays à faible et moyen revenu

10,5 milliards de $ en 2005 ; 
15 milliards en 2007

Enfants de moins de 15 ans infectés par le VIH en 2003 700,000
Nombre de cas de paludisme par an 300,000,000 à 500,000,000
Nombre de décès annuels dus au paludisme 1.5 à 2.7 millions



Prévision sur la dynamique de l’épidémie.

L’approche mathématique se sert d’un indice R0 qui représente le nombre moyen d’individus 
contaminés par un individu infecté pendant toute sa période contagieuse dans une population ou 
quasiment tous les individus sont indemnes de VIH. Si R0 est supérieur à 1, chaque individu infecté 
contamine plus d’une personne saine et l’épidémie se propage. R0 dépend de trois paramètres : la 
durée de la période contagieuse, la probabilité qu’une personne infectée transmette le virus à son 
partenaire, et le nombre de nouveaux partenaires par individus et par an.

La durée de la période contagieuse est mal connue, mais on sait que la contagion est forte en début 
et en fin d’incubation.

Probabilité de transmission du VIH par acte sexuel (PTAS)
Rapport anal réceptif : 0,3-3,0% insertif : 0,01-0,18%
Rapport vaginal réceptif ♀: 0,05-0,15% insertif ♂: 0,03-0,09%

Le nombre  de partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois s’établit à 1.15 pour les hommes et 0.89 
pour les femmes (ce nombre concerne la population de plus de 15 ans et inclus donc les hommes et les 
femmes âgés).Pour la tranche 18-24 ans ces nombre sont respectivement 1.9 et 1.3.

Répartition par groupe de transmission (France) cas cumulées de 1978 à juin 1998 (en %) : 
homo ou bisexualité masculine a 44,6
toxicomanie b 23,3 
hétérosexualité 19,4
transfusion 3,7
hémophilie 1,2
mère-enfant 1,3
inconnu, autre 5,3

6.6 % des femmes et 4.6 des hommes déclarent avoir été sexuellement attirés par quelqu'un du même 
sexe. Sur l’ensemble des personnes ayant eu au moins un rapport sexuel au cours de leur vie (96% des 
hommes et 95% des femmes), 4.1% des hommes et 2.6 % des femmes ont déclaré avoir eu au moins un 
partenaire de même sexe.

Nouveaux cas de SIDA recensés en France chaque année

À partir de ces données vous estimerez quelles prévisions peut-on faire concernant la  
France, et quelles politiques de santé faut-il mettre en place.



Evolution de paramètres du système immunitaire lors de l'infection par le VIH.

- Primo-infection :
Symptômes d'une grippe légère avec fièvre qui peuvent apparaître environ 6 semaines après la contamination.
- Phase asymptomatique :
La personne infectée se porte généralement bien et peut ne pas s'apercevoir de sa contamination (peu de signes 
évocateurs).
- Sida déclaré :
Apparition de maladies opportunistes (parasites, cancers...). Aucun signe n'est en soi caractéristique du sida, mais 
c'est l'ensemble des symptômes qui est propre au sida.
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L'entrée du VIH dans les cellules cibles 
La première étape d'une infection par le VIH est l'attachement puis l'entrée du VIH dans la cellule cible. 
Le VIH infecte les cellules qui portent l'antigène CD4 à leur surface (cellules T, mais aussi monocytes et 
certaines autres cellules). En effet, il se produit une interaction de haute affinité entre la protéines gp120 
de l'enveloppe virale et le marqueur membranaire CD4 de la cellule cible. La liaison gp120/CD4 n'est 
toutefois pas suffisante pour assurer la pénétration du VIH : l'expression de corécepteurs membranaires 
présents sur les lymphocytes T4 et sur les monocytes est nécessire à cette pénétration. Ce corécepteur 
est  la molécule CXCR4 (également appelée fusine) dans le cas des lymphocytes T4 ;  il  s'agit  de la 
molécule CCR5 dans le cas des monocytes ou des macrophages. De fait, il existe plusieurs souches de 
VIH : les souches qui utilisent le corécepteur CCR5 et infectent donc les monocytes et les macrophages 
(souches  à  tropisme  M)  ;  des  souches  qui  utilisent  le  corécepteur  CXCR4  et  infectent  donc  les 
lymphocytes T4 (souches à tropisme T). 

L'étude approfondie de la protéine gp120 de l'enveloppe virale a permis d' identifier une région appelée 
boucle V3 qui joue un rôle dans le choix des corécepteurs utilisés par le virus. Une différence d'un seul 
acide aminé dans cette boucle de la gp120 pourrait être suffisante pour déterminer le corécepteur utilisé. 

La figure ci-après résume les étapes de l'entrée du virus dans un lymphocyte T4 : 

(1) : la glycoprotéine gp120 de l'enveloppe du virus se lie au CD4 de la cellule cible 

(2) : le domaine fusiogène de la gp41 et le CXCR4, corécepteur lié à une protéine G de la membrane de 
la cellule cible, médient la fusion 

(3) : la nucléocapside , contenant le génome viral et les enzymes, pénètre dans la cellule cible  



protéines virales et CD 4
Le virus du SIDA utilise pour rentrer dans ses cellules hôtes les protéines présentes à sa membrane et à 
celle de la cellule hôte. La protéine virale gp 120 possède en effet un domaine de liaison à la protéine 
CD 4. Le virus du SIDA est ainsi capable de se fixer spécifiquement aux lymphocytes T4, qui portent 
cette  protéine à leur  membrane.  Cette  fixation de gp 120 à CD 4 conditionne l'ensemble  des étapes 
suivantes permettant la pénétration de la nucléocapside virale dans le lymphocyte.

La fixation de gp 120 à CD 4 permet de démasquer une autre protéine membranaire virale : gp 41. Celle-
ci s'insert alors dans la membrane du lymphocyte, permettant la  fusion des deux membranes,  et ainsi 
l'entrée du virus dans la cellule :

les étapes de l'entrée du VIH dans le lymphocyte

co-récepteurs du VIH

En réalité, le récepteur CD 4 seul est insuffisant pour une pénétration du VIH dans la cellule. Des co-
récepteurs sont nécessaires. Parmi ceux-ci, on peut citer deux protéines transmembranaires : CXCR-4 et 
CCR-5. Ces co-récepteurs ne sont pas des protéines spécifiques des lymphocytes T4 : de nombreuses 
autres cellules les possèdent. Toutes les souches de VIH n'utilisent pas le même co-récepteur. Il existe 
aussi d'autres co-récepteurs possibles... 

Il est à noter que certaines personnes possédant un allèle particulier du co-récepteur CCR5 (délétion de 32 
paires de bases dans le gène) semblent résistantes à l'infection par le VIH. Ces individus représenteraient 
1 % de la population.



La réplication du VIH dans la cellule cible
Après fusion de l'enveloppe virale avec la membrane plasmique de la cellule cible,  la nucléocapside 
(contenant le génome viral et les enzymes) peut pénétrer dans la cellule cible. Il y a alors élimination des 
protéines de la nucléocapside, ce qui libère le génome viral et les enzymes (étape 1). La transcriptase 
inverse virale catalyse la transcription inverse de L'ARN, formant des hybrides ADN-ARN . La matrice 
d'ARN étant ensuite dégradée, il y a synthèse d'un second brin d'ADN (étape 3) : ainsi est créé l'ADN 
viral ou provirus, qui s'intègre (rôle de l'intégrase virale) dans le génome de la cellule cible (étape 4). Ces 
quatres étapes conduisant du génome viral au provirus sont représentées sur la figure ci-après :  

Ensuite,le provirus intégré est transcrit (étape 5) et les différents ARN viraux sont épissés, exportés dans 
le cytoplasme (étape 6) puis traduits en protéines (étape 7). L'association de ces protéines virales et de 
l'ARN viral (étape 8) permet de former de nouvelles particules virales. La figure ci-après schématise les 
étapes conduisant à la création de particules virales à partir du stade provirus. 



Mécanismes de défense non-spécifique

Barrières physiques
La peau est le plus grand et le plus important élément du système immunitaire : il prévient l'entrée de tout corps 
étranger. Une personne qui perd trop de peau, par brûlure par exemple, succombe à des infections. Pour éviter cela, 
elles sont placées dans des chambres hospitalières maintenues stériles. La peau et les muqueuses qui recouvrent les 
voies respiratoires et urogénitales constituent une première barrière physique grâce au fait que les cellules soient très 
étroitement juxtaposées, ce qui les rend imperméables aux agents infectieux.
Le long des muqueuses, un film de mucus ainsi que le mouvement des cils vibratiles permet d'enrober l'intrus puis 
de l'évacuer vers l'extérieur.
Le corps possède également plusieurs sytèmes de défense chimique et biochimique. (enzymes, acides gras, acide 
lactique, flore intestinale, pH du corps...)

Cellules phagocytaires
Les leucocytes phagocytaires sont à :

● 70% des granulocytes neutrophiles,
● 5% des monocytes, qui se transformeront par la suite en macrophages,
● 1,5% des granulocytes éosinophiles.

Système du complément
Le système du complément est un ensemble de protéines faisant partie de l'immunité non-spécifique et agissant par 
une cascade protéolytique.

Réaction inflammatoire
les leucocytes phagocytaires

● les lymphocytes T cytotoxiques

les globules blancs passent la majeure partie de leur temps hors du système circulatoire, et patrouillent dans le 
liquide interstitiel des cellules où se déroulent la plupart des luttes contre les agents pathogènes. Certains 
macrophages résident en permanence dans les organes (poumons, foie) ou dans le système lymphatique.

Mécanismes de défense spécifique.

Reconnaissance du soi et du non-soi :
Le soi d'un individu est défini par des récepteurs sur la membrane de ses cellules, ces récepteurs constituent des 
marqueurs de son identité (carte d'identité). Dans le cas des lymphocytes NK, c'est l'absence de molécule du soi qui 
déclenche la réponse.
Le non-soi d'un individu sont des récepteurs cellulaires ou tout autre molécule différent du soi et ainsi reconnus 
comme étrangers par notre organisme. Le non-soi déclenche une réaction immunitaire.

Système immunitaire humoral
Le système immunitaire humoral agit contre les bactéries et les virus dans les liquides du corps humain (tels que le 
sang). Ses principaux moyens d'action sont les immunoglobulines aussi appelées anticorps produites par les cellules 
B (B de l'anglais Bone marrow, la moelle osseuse. En effet, ces cellules se développent dans la moelle osseuse).

Système immunitaire cellulaire
Le système immunitaire cellulaire s'occupe des cellules infectées par des virus, bactéries, et les cellules cancéreuses. 
L'action s'effectue via les cellules T aussi appelées lymphocytes T (T parce que ces cellules murissent dans le 
thymus après leur naissance dans la moelle osseuse). On distingue deux grandes familles de cellules T :

● les cellules T cytotoxiques (TC) reconnaissent les cellules infectées en utilisant des récepteurs pour tester la 
surface des autres cellules. Si elles reconnaissent une cellule infectée, elles peuvent la détruire ainsi que le 
virus qu'elle contient.

● les cellules T Helper (TH) qui interagissent avec les macrophages (qui ingère les substances dangereuses) 
et produisent également des cytokines (interleukine) induisant la prolifération des cellules B et T.
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