
giques de la maladie et être utilisé 
pour tester de nouvelles stratégies 
thérapeutiques. 
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••• BRÈVES ••• 

••• Et si l'expérience de Jenner 
pouvait aider à lutter contre le 
SIDA ? L'humanité vient de se dé
barrasser d'un de ses grands fléaux, 
la variole (m/s n o  2, vol. 10, p. 226), 
grâce à la découverte d'un médecin 
anglais du XVIII" siècle, Edward Jen
ner, qui avait observé que les laitiers 
qui contractaient la vaccine, maladie 
peu sévère, étaient protégés des ra
vages de la variole. Le progrès déci
sif date de 1 798, lorsque Jenner 
montra que l ' inoculation à l 'homme 
de la vaccine de la vache le proté
geait contre la variole : c 'était la pre
mière << vaccination ».  Un phénomè
ne analogue vient d'être rapporté 
pour le virus de l ' immunodéficience 
humaine (VIH) qui pourrait être 
utile aux chercheurs développant 
un vaccin contre le SIDA [ 1 ,  2] . Une 
équipe américano-sénégalaise, diri
gée par Phyllis Kanki et Souleymane 
Mboup, a réalisé le suivi médical 
pendant neuf ans de 756 prostituées 
de Dakar [2] . Cette équipe a, no
tamment, recherché l ' infection par 
le VIH 1 ,  le virus le plus communé
ment responsable du SIDA, ainsi 
que par le VIH2 qui est proche gé
nétiquement du VIH 1  et qui partage 
avec lui des déterminants antigé
niques et un récepteur cellulaire. 
Alors que l 'épidémie du VIH 1  est 
mondiale, le VIH2 est largement 
confiné à l'Afrique de l 'Ouest. Les 
voies de contamination par les deux 
virus sont identiques, mais les taux 
de transmissions sexuelle et périna
tale sont significativement plus 
faibles pour le VIH2 que pour le 
VIHl .  En outre, l ' incubation du 
VIH2 est plus longue que pour le 
VIH 1  ( i l  faut en moyenne vingt
cinq ans au VIH2 pour entraîner un 
SIDA symptomatique, soit plus du 
double du temps moyen observé 
avec le VIH1 ) ,  la maladie associée 
au VIH2 est bien moins sévère et la 
survie plus prolongée que lors de 
l ' infection par le VIHl .  Les cher
cheurs ont montré que sur 
6 18femmes initialement exemptes 
d'infection par l 'un des deux types 
de VIH,  61 ont été infectées par le 

VIH l .  Mais, sur les 187  femmes qui 
ont été infectées par le VIH2 avant 
ou pendant l 'étude, seules 7 ont en
suite été infectées par le VIH l .  On 
peut donc parler de protection 
contre le VIH 1  par le VIH2 : l ' infec
tion par le VIH2 diminuerait de 
70 % le risque d' infection par le 
VIH l .  Les auteurs ont montré que 
cette baisse de l ' infection par le 
VIH 1  n'était pas due au fai t  que les 
prostituées, se sachant infectées par 
le VIH2, utilisaient des préservatifs, 
car le taux de blennorrhagie, une 
autre maladie sexuellement trans
missible, n 'a  pas diminué chez ces 
femmes. De là à proposer un vaccin 
contre le SIDA en utilisant une 
souche atténuée de VIH, il n 'y a 
qu'un pas que beaucoup se refusent  
cependant à franchir devant le  
nombre de  questions non résolues. 
Les rétrovirus peuvent entraîner des 
cancers quand leur matériel géné
tique est inséré dans la cellule hôte 
et leur taux de mutation est tel 
qu'un virus <<inoffensif» pourrait de
venir pathogène avec le temps. Rap
pelons qu'il a été montré récem
ment par l 'équipe de Ruth 
Ruprecht travaillant sur le macaque 
(Boston, MA, USA) qu'un vaccin 
contre le SIDA préparé à partir d'un 
virus atténué, inoffensif et protec
teur chez les animaux adultes, en
traînait un SIDA chez les nouveau
nés [3, 4] . Le groupe de Kanki 
procède actuellement à des études 
immunitaires pour déterminer pré
cisément quelle réponse immune 
protège ces femmes du VIH l .  Si de 
telles données devenaient dispo
nibles, de nouvelles voies seraient 
incontestablement ouvertes pour la 
vaccination contre le SIDA [ 1 ] .  
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