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Le syndrome d*immunodéficit acquis (SIDA) cause de plus en plus 
d1 inquiétude dans bien des pays, particulièrement en Europe et en 
Amérique du Nord. Le présent rapport, qui est la mise à jour dfun docu-
ment d'information examiné par le Comité du Programme du Conseil 
exécutif en octobre 1985, fait le point de la situation, rend compte des 
activités entreprises par 1f0MS et indique ce qui sera fait à 11 avenir 
pour comprendre et maîtriser le SIDA, notamment en ce qui concerne 
11 innocuité du sang et des produits sanguins. 
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Introduction 

1. Depuis que le syndrome dfimmunodéficit acquis (SIDA) a été identifié pour la première fois, 
en 1981, plus de 17 000 cas de cette maladie ont été signalés, principalement dans les pays 
industrialisés. La moitié environ de ces cas ont été notifiés en 1985 et plus de 75 % pendant 
la période 1984-1985. Plus de 80 % des cas enregistrés jusqu'à présent 1'ont été aux Etats-Unis. 

2. Les cas notifiés à 11OMS jusqu'au 15 novembre 1985 se répartissent comme suit : 
- , . K7 , j Nombre de pays Continent Nombre de cas ~т-z-. , /~ notifiant des cas 

Afrique 21 1 
Amériques 15 512 42 
Asie 22 7 
Europe 1 386 19 
Océanie 132 2 

TOTAL 17 073 71 

Il y a eu relativement peu de cas dans les pays d'Asie et d'Océanie (Australie exceptée). Selon 
des informations récentes, le SIDA pourrait poser un sérieux problème de santé publique en 
Afrique tropicale; les taux d'incidence estimatifs, dans certaines villes d'Afrique centrale, 
sont comparables à ceux de New York ou de San Francisco, et des cas ont été signalés parmi les 
habitants de plus d'une douzaine de pays africains ou les emigrants provenant de ces pays. 

3. En Amérique du Nord, en Europe et en Australie, les homosexuels masculins représentent au 
moins 70 % du total des cas de SIDA dépistés. Oïl a aussi observé des cas parmi les toxicomanes 
par voie intraveineuse, les hémophiles, les receveurs de transfusions sanguines et les parte-
naires hétérosexuels ou les enfants en bas âge de malades ou de membres de groupes à risque 
accru d'infection. 

4• Le SIDA frappe aussi les hémophiles déjà infectés et les sujets ayant reçu une transfusion 
de sang contaminé; il est à présent possible de réduire fortement les infections nouvelles par 
le sang ou les dérivés sanguins en soumettant les dons de sang à un dépistage des anticorps 
anti-LAV/HTLV-III. Des études entreprises dans les Caraïbes et en Afrique centrale et parmi les 
emigrants provenant de ces régions montrent que la maladie frappe principalement la population 
hétérosexuelle. Dans le cas des populations de ces régions, ce sont les contacts hétérosexuels 
qui constituent un risque majeur de transmission de 1'infection. 

5. L'agent étiologique du SIDA est un retrovirus appelé dans la littérature scientifique LAV 
(virus associé aux lymphadénopathies), HTLV type III (virus T de la leucémie humaine ou virus 
T一lymphotrope humain, type III) ou ARV (virus associé au SIDA)• Le nom définitif du virus sera 
fixé par le Comité international de Taxonomie des Virus conformément aux règles régissant la 
nomenclature des virus. Dans le présent rapport, il sera appelé LAV/HTLV-III, désignation qui 
associe les deux noms les plus largements utilisés. 

6. Le virus présente un tropisme spécifique pour le sous-ensemble OK T4 + des lymphocytes T 
et peut-être pour une fraction non encore définie de ce sous-ensemble. Il a également été mis 
en évidence dans le tissu cérébral de certains malades, mais on ne sait pas encore de façon 
précise quels sont les types de cellules du système nerveux central qui sont infectées. Le 
tropisme du virus pour certaines populations lymphocytaires tient en partie à la liaison de 
la glycoprotéine virale avec la molécule T4 présente à la surface du lymphocyte. La replication 
du virus se fait lors de la division active des lymphocytes T4; on peut aussi le cultiver en 
lignées cellulaires dérivées de lymphocytes T ou В. Comme d'autres retrovirus, il peut demeurer 
dans les cellules lymphoîdes à 1'état latent, sans se manifester, et on peut 1'activer par des 
agents chimiques tels que les pyrimidines halogénées. 



7. Le LAV/HTLV-III a été détecté dans le sang, le sperme et la salive. Il se transmet par 
contact sexuel, exposition parentérale au sang et aux produits sanguins, et directement de mère 
infectée à enfant pendant la période périnatale. Dans les pays industrialisés, 1'abus de drogues 
intraveineuses, et les problèmes qui y sont associés du fait du partage d'aiguilles contaminées 
constitue un important mode de transmission de 11 infection par le LAV/HTLV-III. En revanche, 
dans les pays en développement, c'est un facteur de risque faible voire nul. D'autre part, 
1'emploi de seringues et aiguilles non stérilisées, tant dans le cadre du programme sanitaire 
qu'en dehors de celui-ci, et 1'emploi d'instruments non stérilisés pour le tatouage et la scari-
fication (à des fins rituelles ou médicales) constituent un risque certain de transmission. Rien 
ne montre que le virus puisse se transmettre par simple contact avec un sujet infecté, que ce 
soit dans la famille, dans les écoles ou au sein d'autres groupes vivant ou travaillant 
ensemble. De vastes études prospectives sur les agents de soins de santé qui ont pu être en 
contact avec le sang des sujets infectés par piqûre ou blessure due à une aiguille ou par expo-
sition au niveau des muqueuses n'ont révélé qu'un seul cas d1 infection; deux autres cas suspects 
sont à 1'étude. Rien ne montre qu'il existe une transmission par les insectes hématophages. 

8. Les études sur les transfusés ayant contracté le SIDA montrent qu'un long laps de temps 
s1 écoule entre l'exposition à 11 infection et le début de la maladie. On a noté des intervalles 
moyens de douze mois chez les enfants et de 29 mois chez les adultes, et des estimations basées 
sur des modèles mathématiques font état de périodes d1 incubation encore plus longues. Des obser-
vations faites pendant une période de 2-5 ans font apparaître les résultats cliniques suivants 
de 11 infection par le LAV/HTLV-III : environ les deux tiers des sujets resteront asymptomatiques 
tandis que le tiers restant développera la maladie sous une forme plus ou moins grave. 

Réseau de centres collaborateurs OMS 

9. L'OMS a organisé une réunion sur le SIDA les 18 et 19 avril 1985, immédiatement après la 
Conférence internationale sur le syndrome d1immunodéficit acquis tenue à Atlanta, GA (USA). 
Les participants à la réunion OMS ont eu connaissance des informations communiquées à cette 
conférence et en ont évalué les incidences sanitaires internationales•1 Dans l'une des princi-
pales recommandations qu'ils ont formulées, ils ont invité 1'OMS à établir un réseau de centres 
collaborateurs spécialement compétents dans le domaine considéré. 

10. A la suite de cette recommandation, l'OMS a établi pour commencer les centres collabora-
teurs suivants : 

-Division des Maladies à Virus, Centres de lutte contre les maladies, Atlanta (Georgie), 
Etats-Unis d'Amérique 

-Institut de Médecine et d'Epidémiologie tropicales, Hôpital Claude Bernard, Paris, France 
-Département d'Hygiène et de Microbiologie médicale, Institut Max von Petternkofer, Munich, 
République fédérale d'Allemagne 

-Laboratoire des Virus, Hôpital de Fairfield, Fairfield (Victoria), Australie 
-Unité d'Oncologie virale, Institut Pasteur, Paris, France 

11. Réunis à Genève les 25 et 26 septembre 1985, les directeurs de ces centres collaborateurs 
ont fait le point de la situation mondiale du SIDA et conseillé 1'Organisation en ce qui con-
cerne la mise au point d'un programme sur le SIDA auquel ils prendraient une part active (voir 
ci-dessous). Depuis lors, 1f0MS a élargi son réseau de centres collaborateurs et, actuellement, 
les centres suivants sont en cours d'établissement : 

-Institut national pour les Normes et le Controle biologiques, Londres, Royaume-Uni 
一 Faculté de Médecine, Université de Singapour, Singapour 
-Laboratoire central pour la lutte contre la maladie, Ottawa (Ontario), Canada 

Voir Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 6^(4) : 667-672 (1985) (version 
française en préparation)• 一 



-Institut Pasteur, Bangui, République centrafricaine 
-Laboratoire central de santé publique, Londres, Royaume-Uni 
-Institut de Recherche sur les Virus, Université de Kyoto, Kyoto, Japon 
-Laboratoire bactériologique national, Solna, Stockholm, Suède 

4
 一 Bureau des produits biologiques, Bethesda (Maryland), Etats-Unis d'Amérique 

一 Un centre à désigner au Brésil 

Les directeurs des centres collaborateurs OMS doivent se réunir du 16 au 18 décembre 1985. 

Programme OMS concernant le SIDA 

12. Ce programme OMS comporte les éléments ci-après : 

1) Echange d1 informations. 
2) Préparation et distribution de directives, de manuels, de matériels éducatifs à 
11 intention du public, etc. 
3) Evaluation des nécessaires de dépistage des anticorps anti-LAV/HTLV-III disponibles 
sur le marché; mise au point d1un test simple et peu coûteux à pratiquer sur le terrain; 
établissement de réactifs de référence OMS. 
4) Coopération avec les Etats Membres pour 11 élaboration de programmes et la prise de 
mesures sur le plan national en vue de 1'endiguement de l'infection par le virus 
LAV/HTLV-III. 
5) Conseils aux Etats Membres pour 1'obtention de sang et de produits sanguins surs. 
6) Coordination de la recherche, en particulier sur : a) la mise au point d'agents 
thérapeutiques et de vaccins et b) les retrovirus simiens. 

Echange d'informations 

13. La participation des Etats Membres et des centres collaborateurs OMS à la collecte de 
données sur 1'incidence du SIDA et la transmission de ces données au Siège de 1fOMS sur une 
base régulière représentent un élément important du programme. Chaque fois que с'est possible, 
il faudrait aussi fournir des renseignements sur le sexe et 1'âge des cas, le facteur de risque 
reconnu (le cas échéant) et les caractéristiques cliniques majeures. Une collecte systématique 
de telles données suppose que 1fOMS fournisse à cet effet une formule normalisée; une telle 
formule est à présent en cours de préparation. 

14. Les centres collaborateurs OMS sur le SIDA communiquent aux bureaux régionaux et au Siège 
de l'OMS des données sur 1'épidémiologie et la séro-épidémiologie de 1'infection par le 
LAV/HTLV-III dans les régions de leur ressort. 

15. Les bureaux régionaux de 1fOMS fournissent régulièrement des mises à jour sur : a) la pra-
tique des tests de dépistage de 1'infection par le LAV/HTLV-III dans les différents pays de 
leur région respective et b) les mesures législatives et les politiques appliquées par les Etats 
Membres pour combattre la propagation de l'infection. Tous les renseignements pertinents sont 
publiés mensuellement sous forme résumée. 

16. En attendant, compte tenu de 1'évolution rapide de la situation mondiale du SIDA et de la 
nécessité de recourir aux médias pour une diffusion rapide de 1'information, les mises à jour 
et les renseignements pertinents publiés dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire de 1'Orga-
nisation sont transmis chaque fois que c'est nécessaire aux bureaux régionaux de 1fOMS et aux 
medias par INFONET, fac-similé ou télex. En même temps, ces renseignements sont transmis sous 
forme résumée par le service automatique de réponse par télex. 

17. Après des réunions de 1'OMS ou d'autres réunions internationales, des rapports spéciaux de 
1'OMS sont largement diffusés in extenso, et des communiqués de presse sont préparés pour le 
public et les médias. 



Préparation et distribution de directives 

18. Si, dans bien des pays, les activités de recherche ont pour but immédiat de mettre au 
point des médicaments permettant de prévenir ou d'atténuer les manifestations morbides des 
infections par le LAV/HTLV-III ou un vaccin qui protégerait les sujets qui risquent le plus 
11 infection, il nfest guère probable que de tels produits soient disponibles pour une large 
application en santé publique dans un avenir immédiat. En attendant, on ne pourra chercher à 
prévenir le SIDA que par des programmes de réduction du risque basés sur 11 information et 11édu-
cation. La crédibilité de tels programmes dépendra pour beaucoup du diagnostic de laboratoire et 
de la compréhension de l'histoire naturelle du virus, dans des pays et parmi des populations 
déterminées. Il est possible de lancer dès à présent des programmes de prévention sur la base 
des connaissances acquises et d �un bon jugement en matière de santé publique. Des directives et 
des matériels d1 éducation concernant le SIDA sont efficacement utilisés en Australie et dans 
des pays d'Amérique du Nord et d'Europe, et il est possible de se les procurer； mais pour être 
efficaces dans d'autres pays, ces matériels devront être soigneusement adaptés à des besoins 
spécifiques. Trois types de directives méritent un haut degré de priorité, à savoir : 

1) Directives pour le diagnostic, la surveillance, la lutte contre les infections par le 
LAV/HTLV-III. 
2) Matériels éducatifs pour les groupes à haut risque et 1'ensemble de la population, y 
compris les adolescents, expliquant quels sont les mécanismes de transmission et les 
mesures de prévention possibles. 
3) Directives et manuels pour les personnels de santé et autres qui, en raison de leur 
profession, peuvent se trouver exposés à 11 infection par le LAV/HTLV-III. 

19. A cet effet, 1'OMS réunit actuellement des directives et des matériels éducatifs qu'elle 
classera et distribuera aux centres collaborateurs de 1'OMS et aux bureaux régionaux pour examen 
et commentaires. Le produit final sera publié sous forme de brochure (pendant le premier 
trimestre de 1986), distribué aux Etats Membres et mis à la disposition des intéressés à travers 
le monde. Il est prévu que des mises à jour fréquentes seront nécessaires, et с'est le Relevé 
épidémiologique hebdomadaire qui y pourvoira. 

Evaluation des nécessaires dTépreuve pour la détection des anticorps anti-LAV/HTLV-III actuelle-
ment commercialisés 

20. L1infection par le LAV/HTLV-III peut rester complètement latente pendant de longues années 
ou ne causer au début qu'une maladie aiguë de durée limitée. Le diagnostic au laboratoire d'une 
infection par le LAV/HTLV-III revêt par conséquent la plus haute importance. Un telle infection 
peut être décelée par la détection d'anticorps dirigés contre les antigènes du LAV/HTLV-III 
(anti-LAV/HTLV-III), l'isolement du LAV/HTLV-III dans les tissus sanguins ou les liquides 
corporels ou l'identification des constituants viraux par des techniques immunologiques ou 
moléculaires• 

21. Pour les tests de routine à grande échelle, seule la première méthode, c'est-à-dire le 
titrage des anticorps anti-IAv/HTLV-III, est praticable. Les autres techniques sont surtout 
utilisées dans les travaux de recherche. Le titrage immunoenzymatique (ELISA) appliqué à la 
détection des anticorps est 1'épreuve la plus fréquemment utilisée pour le dépistage de routine 
des infections à LAv/HTLV-III. Les anticorps ant i-LAv/HTLV-III se manifestent généralement 
quelques semaines (rarement des mois) après 1'infection et peuvent rester observables tout au 
long de la vie. Les anticorps anti-LAV/HTLV-III et le virus sont souvent mis en évidence 
ensemble chez le même individu et un sujet porteur de ces anticorps peut être considéré comme 
un porteur de virus potentiel. 

22. Les épreuves ELISA sont très sensibles (sensibilité supérieure à 98 %)； toutefois, en 
raison de la possibilité de réactions non spécifiques, la réaction d'un sérum ne prouve pas 
forcément qu'il y ait infection par le LAv/HTLV-III. 

23. Il faudrait soumettre à un test de vérification tout sérum ayant réagi lors d1une 
épreuve ELISA. On a utilisé le plus fréquemment à cet effet l'épreuve lfd' immunoblottinglf 



(Western blot), mais d'autres tests sont aussi en cours d'évaluation. Des réactions non spéci-
fiques peuvent également se produire lors du test d1immunoblotting et une évaluation attentive 
par un personnel de laboratoire expérimenté est nécessaire. 

24. D'une manière générale, le pourcentage des "faux positifs" augmente avec la sensibilité 
du test appliqué. Il paraît pour le moment prudent d'accepter un pourcentage relativement élevé 
de "faux positifs11 pour dépister, parmi les donneurs de sang, tous les sujets véritablement 
positifs. Une méthode d!épreuve plus spécifique, mais également moins sensible, peut mieux con-
venir lors de certaines études épidémiologiques, quand il est difficile de procéder à des tests 
de confirmation. 

25. Dans certains laboratoires, on pratique aussi les tests d1 immunofluorescence avec des 
cellules infectées ou non infectées par le LAV/HTLV-III. Tout en paraissant un peu moins sen-
sibles que la technique de 1 *immonoblotting, ces tests constituent néanmoins une méthode 
d'épreuve complémentaire utile qu'il faudrait évaluer de manière plus approfondie. 

26. Pour activer les progrès en matière d'épreuves de laboratoire, 1'OMS prend les mesures 
suivantes : 

a) Etablissement de sérums internationaux de référence, étalonnés en unité d'anticorps, 
contenant des anticorps anti-LAv/HTLV-III, dont on pourra utiliser des aliquotes pour 
1'évaluation de la sensibilité des épreuves immunologiques appliquées à différents anti-
gènes viraux. Il faudrait en outre créer un groupe international de spécialistes de la 
question. 
b) Distribution de virus LAv/HTLV-III aux fins de contrôle et pour la mise au point de 
tests de détection des anticorps plus simples et moins coûteux, principalement à 1'inten-
tion des laboratoires aux possibilités techniques limitées. 
c) Collecte et caractérisation d'isolements supplémentaires de LAv/HTLV-III et leur 
échange gratuit par 1'entremise des centres collaborateurs de 1'OMS pour le SIDA. 
d) Mise au point et typage de groupes d* anticorps monoclonaux dirigés contre des épi-
topes spécifiques du LA.V/HTLV-III et de clones d'ADNc de référence pour le diagnostic 
du SIDA et pour les travaux de recherche sur cette maladie. 

27. Du fait que, dans certains pays, la grande majorité des malades sont ou bien des homo-
sexuels masculins ou bien des toxicomanes par voie intraveineuse et qu'il existe maintenant 
des épreuves de détection des anticorps ant i-LAv/HTLV-III, il y a un risque d' utilisation 
abusive de ces tests. Tels qu'ils sont conçus actuellement, les nécessaires d'épreuve visent 
une sensibilité très élevée, parfois aux dépens de la spécificité, pour garantir l'exclusion 
des dons de sang susceptibles de contenir le virus LAV/HTLV-III. Ainsi utilisé, le test de 
dépistage remplit un rôle clinique utile et 1'on estime généralement que les avantages du point 
de vue de la santé publique d'un approvisionnement en sang sûr compensent largement des diffi-
cultés liées au nombre de faux positifs. Il est donc important pour les fonctionnaires de la 
santé publique de veiller à ce qu'il ne soit pas fait un usage abusif du test de détection des 
anticorps anti-LAv/HTLV-III. L'épreuve de détection des anticorps joue un rôle important non 
seulement pour le dépistage des dons de sang mais aussi en matière de recherche sur 1'épidé-
miologie de la maladie. Ce test peut également être utile pour étayer le diagnostic chez les 
personnes présentant des symptômes précoces (para-SIDA) car la fiabilité des résultats positifs 
augmente considérablement lorsque le test est appliqué aux personnes présentant un risque accru 
de SIDA., et surtout aux personnes présentant les symptômes de la maladie. D'ici la fin de 1985, 
l'OMS organisera des études collectives en vue d'évaluations comparatives d'autres sérums de 
référence proposés. On recueillera des renseignements sur les caractéristiques techniques des 
nécessaires de détection des anticorps dans les conditions du travail sur le terrain. Les 
résultats de ces études seront communiqués aux Etats Membres. En outre, 1'OMS pourrait entamer 
des négociations avec uri certain nombre de firmes commerciales pour obtenir des nécessaires à 
un prix inférieur à celui du marché dans les pays industrialisés. Les nécessaires pourraient 
être mis ensuite à la disposition des Etats Membres.^ 

1 Le mécanisme à cet effet n'est pas encore établi. 



Coopération avec les Etats Membres 

28. Sur demande, l'OMS entreprendra des programmes techniques en coopération avec les Etats 
Membres. Ces programmes pourraient notamment comprendre les activités suivantes : 

a) Organisation de symposiums, d'ateliers, etc. interpays sur 1'endiguement et la pré-
vention du SIDA 
b) Services spécifiques de consultations techniques 
c) Promotion du développement de laboratoires nationaux et régionaux pour le dépistage 
des infections à LAV/HTLV-III et confirmation des résultats； formation de spécialistes et 
controle continu des capacités nationales/régionales en matière de : 

-diagnostic clinique 
-diagnostic de laboratoire 
-mesures de lutte applicables au plan de la santé publique. 

d) Mise en place d'un mécanisme aidant les pays à obtenir les matériels nécessaires pour 
le diagnostic de laboratoire et la surveillance épidémiologique du SIDA. 

Conseils aux Etats Membres pour la production de sang et de produits sanguins surs 

29. Le groupe OMS réuni en novembre 1983 - alors que l'agent étiologique du SIDA n'avait pas 
encore été découvert 一 a formulé plusieurs recommandations spécifiques.^ Ces recommandât ions 
restent valables, bien qu'on dispose maintenant de nouvelles mesures permettant d'améliorer la 
sécurité du sang et des produits sanguins : 

一 informer le public et les donneurs de sang sur le SIDA 
-exclure les donneurs appartenant à des groupes à haut risque 
一 éviter tout usage non indispensable de sang ou de produits sanguins• 

30. Par ailleurs, le groupe réuni par 1'OMS en 1983 a affirmé que, sur la base des informa-
tions disponibles à 11 époque, l'albumine et les immunoglobulines étaient considerées comme 
sûres, de même que les vaccins de l'hépatite В satisfaisant aux normes de 1’OMS. Depuis lors, 
plus de 190 cas de SIDA en rapport avec une utilisât ion de sang se sont produits aux Etats-Unis 
et en Europe. L'identification du virus LAV/HTLV-III en 1983-1984 a conduit à mettre rapidement 
au point des tests de dépistage pour la recherche d'anticorps antl-LAV/HTLV-III, ces tests ont 
permis aux organismes de transfusion sanguine df éliminer les unités de sang contenant des anti-
corps et comportant un risque de transmission du virus. Selon les premiers résultats des dépis-
tages effectués aux Etats-Unis, environ 0,25 % des unités testées se sont révélées positives 
mais un quart seulement de ces unités positives le sont restées quand elles ont été soumises à 
des épreuves complémentaires (Western blot). 

31. Aussi le dépistage soulève-t-il dfimportants problèmes quant à l'utilisation de "tests de 
confirmation" et quant à la qualité des données dont il faudrait disposer avant que 1'on puisse 
communiquer les résultats des épreuves aux donneurs de sang. 

32. Outre le dépistage des donneurs par la recherche des anticorps anti-virus du SIDA, 
lf introduction du traitement thermique dans la production des facteurs VIII et IX a réduit, 
sinon éliminé, le risque d'une transmission du SIDA par ces produits et les consultants de 1'OMS 
réunis en avril 1985 ont recommandé de les utiliser pour endiguer la propagation du SIDA parmi 
les hémophiles. 

33. Le même groupe de consultants a en outre formulé les recommandations suivantes : 

-Chaque fois que c'est possible, il convient de rechercher les anticorps chez les donneurs. 
一 Les unités de transfusion positives ne devraient pas être utilisées. 

1 Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé， 62(4) : 547-562 (1984). 



一 Avant les dons de sang, il faudrait avertir les donneurs qu'il sera procédé à un dépistage. 
一 II faudrait continuer à informer les donneurs et à exclure les groupes à haut risque. 

34. L'OMS organisera, du 14 au 16 avril 1986 à Genève, une réunion qui examinera les données 
disponibles sur le dépistage des porteurs parmi les donneurs et la sécurité des produits. Il y 
aura en outre une discussion sur les problèmes concernant le dépistage et notamment ceux que 
posent les "tests de confirmation" et la notification des résultats aux donneurs. 

35. Après la réunion, un groupe d'experts restreint sera chargé d1 élaborer un ensemble actua-
lisé de recommandât ions de 11 OMS. Un groupe d'experts se réunira à Genève en décembre 1985 pour 
préparer la réunion d'avril. 

36. Bien que posant un problème d'importance croissante, le SIDA ne doit pas occulter le fait 
que df autres agent s infectieux transmissibles par le sang ont aussi leur importance. Les plus 
importants d'entre eux sont l'agent de la leucémie lymphocytaire T humaine, le virus HTLV-I et 
le virus de 1'hépatite non-A non-B. 

37. Etant donné le risque de transmission d'agents d1 infection par le sang, il est spéciale-
ment important de décourager fortement la réutilisation d'aiguilles non stériles. Ni les études 
épidémiologiques restreintes qui ont été effectuées, ni 1'expérience accumulée pendant plus de 
vingt ans n'ont permis de confirmer que l'utilisation df injecteurs sans aiguille dans les pro-
grammes de vaccination de masse de millions d1 individus favorisait la transmission de maladies 
parasitaires, myсоtiques, bactériennes et virales, dont 1'hépatite В et l1hépatite non-A non-B. 
Mais des études de laboratoire restreintes évaluant le risque de transmission selon les diffé-
rents types d1injecteurs sans aiguille sont en cours. Il est prévu que 11OMS appuie la réalisa-
tion de travaux de recherche plus poussés dans ce domaine. 

Coordination des activités de recherche 

Agents antiviraux 

38. D1 importants efforts sont entrepris pour mettre au point des schémas thérapeutiques à 
11 intention des malades atteints de SIDA et de para-SIDA. La transcriptase inverse, qui n'existe 
que dans les retrovirus et ne paraît pas être un constituant des cellules hôtes normales, repré-
sente une excellente cible pour les agents antiviraux. Ce fait justifie le critère qui a été 
appliqué à la sélection de certains des agents actuellement à 1'étude. La suramine, le HPA 23 
et la ribavirine ont tous trois inhibé la replication virale chez les malades. Toutefois, le 
virus a fait sa réapparition une fois le traitement arrêté. Cela est probablement du à 
1'incorporation du génome viral dans les cellules hôtes, et il peut y avoir là un obstacle à 
1'eradication des virus par les agents antiviraux. Il pourrait se révéler nécessaire d'appliquer 
un traitement d'entretien pendant des périodes prolongées après 1'arrêt de la replication du 
virus. 

39. D'autres produits à l'étude sont 11azidothymidine et le foscarnet. Peu de malades ont été 
traités par 11azidothymidine jusqu'à présent, mais les résultats préliminaires qu'on a obtenus 
sont encourageants. A ce jour, aucune améliorâtion clinique n'a été observée chez les patients 
traités par un agent thérapeutique, quel qu'il soit, à part une cessation temporaire de la 
réplication du virus. Lfinterferon a prouvé une certaine efficacité dans la lutte contre le 
sarcome de Kaposi, et on a entrepris des études au cours desquelles on administre des doses 
plus fortes de ce produit à des malades atteints du SIDA. 

40. Il est indispensable d'étudier soigneusement les médicaments proposés, dans le cadre de 
l'évaluation classique des médicaments et selon les directives des autorités nationales de 
contrôle. Une fois qu'un agent proposé est identifié et que les études précliniques font penser 
que son emploi est sans danger, il faut encore, avant de rechercher le profit qu'on peut en 
tirer, déterminer sa pharmacologie, sa toxicité et sa posologie. Les études ponctuelles faisant 
apparaître un profit tiré de certains médicaments sans que 1'efficacité en soit statistiquement 
prouvée portent un tort considérable aux malades, en créant de faux espoirs, et nuisent en 
général aux essais thérapeutiques. 



41. il faut promouvoir autant que possible l'exécution d'études contrôlées utilisant 
placebos dans le cas de malades atteints de para-SIDA. De telles études permettront de 
une opinion sur l'efficacité d'un médicament plus vite, et en traitant moins de sujets 
les enquêtes longitudinales. 

42. Grâce à son réseau de centres collaborateurs, 1'OMS peut jouer un rôle important à cet 
égard en suivant de près ce qui se passe dans le domaine des agents antiviraux, en coordonnant 
des actions collectives et en centralisant les échanges d?informations. 

Mise au point de vaccins 

43. La prévention est la méthode la plus efficace de lutte contre les maladies infectieuses 
et la vaccination en est le moyen classique. On cherche actuellement, par des voies multiples, 
à mettre au point un vaccin contre le virus LAV/HTLV-III; parmi celles-ci figurent la purifi-
cation de certains constituants de 1'enveloppe de virus désintégrés ainsi que la production de 
protéines de 1'enveloppe par les méthodes du génie génétique. On ne cherche à obtenir ni des 
vaccins vivants atténués, ni des vaccins viraux inactivés entiers. De telles préparations 
contiendraient en effet de l'acide nucléique viral, et il n'est pas possible d'exclure la 
possibilité que l'acide nucléique s1 intègre dans l'ADN cellulaire, active des gènes trans-
formants, ou se recombine pour produire de nouveaux virus transformants. 

44. Un problème important est celui de 1'hétérogénéité virale. Eu égard à la diversité de la 
configuration des antigènes membranaires dans différents isolements de virus, il sera nécessaire 
de déterminer si la vaccination pratiquée avec une préparation donnée peut provoquer 1'appari-
tion d'anticorps protégeant contre tous les variants viraux. 

45. En même temps qu'on poursuit les activités de recherche pour obtenir des vaccins, on 
s 'efforce d'améliorer les méthodes d'évaluation de ceux-ci. Ainsi, on cherche à mettre au point de 
meilleures épreuves de neutralisation et à établir les modèles animaux les plus appropriés. Les 
travaux dans tous ces domaines se poursuivent rapidement, et des données pourraient être présen-
tées et examinées au cours des prochains mois. 

46. Comme dans le cas des agents antiviraux, 1'OMS peut dans celui des vaccins jouer un role 
majeur, en coordonnant une action concertée et en fonctionnant comme centre dféchange d1 infor-
mat ions . 

Retrovirus T-lymphotropes simiens 

47. On a décrit des retrovirus T-lymphotropes simiens qui présentent certains rapports anti-
géniques avec les virus LAV/HTLV-III d'origine humaine.1 Ces agents peuvent fournir de 
précieux modèles pour 1,étude de mesures de lutte contre le SIDA et pour le traitement de cette 
maladie. 

Structure du programme 

48. Plusieurs divisions du Siège de 1'OMS à Genève et des unités correspondantes des bureaux 
régionaux prennent activement part au programme； la coordination générale est assurée par la 
Division des Maladies transmissibles, au Siège. Le Secrétariat sera renforcé pour répondre aux 
besoins croissants du programme OMS sur le SIDA en 1986-1987. 

des 
se faire 
,que par 

1 Releve épidémiologique hebdomadaire, 35 : 269-270 (1985). 


