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Avant 1897: probablement pas de VIH/VIS (mais pas de 
certitude absolue) 

le VIH est présent à Kinshasa (Congo) mais pas le SIDA 

premières émissions régulières de 
télégraphie sans fil.  

premières émissions de télévision en 
Afrique (Nigeria) 

Arvid Noe fait escale au Nigeria puis rentre en Europe => 
1er cas de SIDA 

1977-1979: mise en place radio-
télévision nationale à Haïti. 

Émergence du SIDA à Haïti (syndromes de Kaposi) 

1897-1959: émergence du VIH/VIS à partir du 
HTLV1/STLV1 

Premières émissions de télévision dans 
plusieurs pays d’Afrique dont Brazzaville, 

Congo (en face de Kinshasa) 

1897 

1959 

1961 

1963 

1966 Retour des travailleurs Haïtiens du Congo indépendant 

1977 

1979 

1981 Début de l’épidémie aux 
Etats-Unis 

L’émergence du VIH et du SIDA 
 

En bref: 
       Le VIH est un membre de la famille des virus de l’immunodéficience qui affectent diverses espèces animales. 
Chaque virus de l’immunodéficience descend d’un virus correspondant de la leucémie avec lequel il a co-évolué 
un certain temps. Le VIH est particulièrement lié aux VIS (Virus de l’immunodéficience Simienne) qui sont des 
virus affectant les primates non-humains. L’évolution du VIH/VIS à partir du HTLV-1/STLV-1 (virus T 
lymphotrophique humain et simien) s’est probablement faite entre 1897 et 1961. L’évolution du VIH/VIS a été 
accélérée par des transmissions inter-espèces et par la diversité génétique dans l’espèce humaine. Elle a été 
rendue possible par l’apparition de lacunes de protection du système immunitaire dues aux ondes 
électromagnétiques artificielles (voir document « Interaction des ondes électromagnétiques avec les pathogènes, 
et en particulier le VIH »). 
       Le VIH/VIS a un lien particulier avec la Télévision, qui est une transmission large bande ayant à ce titre un effet 
pro-pathogène important (mécanisme INH d’inhibition de la reconnaissance des antigènes). Le VIH existait en 
Afrique Centrale avant l’arrivée de la Télévision, mais ne causait pas le SIDA. L’arrivée de la Télévision a accéléré 
son évolution et l’a rendu pathogène.  Le premier cas de SIDA est apparu en Europe (forte exposition) sur un 
Européen ayant fait escale au Nigeria en 1961 peu après l’arrivée de la Télévision dans ce pays. Le VIH aurait été 
transporté d’Afrique Centrale vers Haïti en 1966, mais le premier cas de SIDA en Haïti s’est déclaré en 1979 suite à 
la mise en place de la radio-télévision nationale dans ce pays. Depuis Haïti, l’expansion du Sida aux Etats-Unis puis 
en Europe (forte exposition) a été limitée uniquement par la diffusion du virus. 
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Le lien avec les rétrovirus de la leucémie    

Espèces Rétrovirus de la leucémie Rétrovirus de l’immunodéficience 

Primates de l’Ancien 
Monde 

Simian T-lymphotrophic virus (STLV-1) 
Virus de l’Immunodéficience Simienne (VIS) 
(Keele et al 2009) 

Human T-Lymphotropic Leukemia Virus 
(HTLV-1) 

Virus de l’Immunodéficience Humaine (HIV) 

Félins Feline Leukemia virus 
Feline Immunodeficiency Virus (FIV) 
(Bendinelli et al 1995) 

Bovins Bovine Leukemia Virus 
Bovine Immunodeficiency Virus (BIV) (Zhang 
et al 1997) 

Murinae (souris) Murine Leukemia Virus LP-BM5 (Cao et al 2012) 

Koala 
Koala Retrovirus  (Denner and Young 
2013) 

Toutes les espèces ayant un rétrovirus de l’immunodéficience ont un rétrovirus de la leucémie.  Les espèces 
n’ayant pas de rétrovirus de la leucémie n’ont pas non plus de rétrovirus de l’immunodéficience (canidés, 
primates du Nouveau Monde …) 
 
Le rétrovirus de l’immunodéficience chez la souris est resté dans une forme primitive associant un virus de la 
leucémie et un virus de l’immunodéficience incapable de se reproduire sans le virus de la leucémie. 
 
Chez l’homme, le VIH bien qu’indépendant du HTLV-1 reste  favorisé par HTLV-1 avec un nombre 
anormalement élevé de co-infections et une évolution plus rapide vers le stade SIDA en présence de HTLV-1. 
 
Enfin, les protéines du VIH conservent la plupart des fonctionnalités des protéines du HTLV-1, et peuvent même 
être interchangeables avec les protéines du HTLV-1 dans certains cas. 

L’importance des transitions inter-espèces et de la diversité génétique  

On peut définir la viabilité d’un virus comme sa faculté à se reproduire et à survivre sur un individu donné. La 
viabilité du virus dépend de sa capacité à ne pas être reconnu par le système immunitaire mais aussi de la 
fonctionnalité de ses protéines. Le virus mute progressivement de manière à augmenter sa viabilité, et se 
stabilise lorsqu’il arrive à un maximum local de sa viabilité, c’est-à-dire que toutes les mutations simples, 
typiquement d’un seul nucléotides, se traduisent par une baisse de la viabilité. Mais ce maximum est local et il 
existe des séquences génétiques du virus qui ont une meilleure viabilité.  
 
Si le virus arrivé à un maximum local de la viabilité est transféré sur une autre espèce ou même sur un autre 
individu génétiquement différent, le maximum de viabilité sur le nouvel hôte n’est pas le même que sur l’hôte 
initial, et la formule du virus tel que transféré n’est pas stable. Le virus reprend donc son évolution et se stabilise 
dans un maximum local de la viabilité sur le nouvel hôte. 
 
Si le virus est à nouveau transféré alors vers l’hôte initial, il reprend son évolution sur l’hôte initial et parvient 
dans un nouveau maximum local, qui peut correspondre à une meilleure viabilité que le maximum local initial. 
 
Le transfert entre des hôtes différents participe donc à l’évolution du virus. Plus les hôtes sont différents (tout en 
gardant un niveau de compatibilité suffisant pour la survie du virus) plus le virus peut franchir des « barrières » 
élevées existant dans un hôte entre des maximums locaux différents de la viabilité. Donc les transferts entre 
espèces différentes peuvent fortement accélérer l’évolution du virus. 
 
L’existence d’hôtes différents permet également des recombinaisons de différentes parties du virus, qui 
accélèrent l’évolution. Il est ainsi généralement admis que le SIV du chimpanzé (et donc le VIH de l’homme qui en 
est proche) résulterait de la recombinaison de deux SIV affectant des espèces différentes. 
 
L’importance des transferts entre espèces et entre individus génétiquement différents explique l’émergence de 
VIH/SIV en Afrique Centrale. En effet, c’est en Afrique Centrale que la diversité génétique tant des humains que 
des primates non-humains est la plus élevée.  L’Afrique Centrale est la seule partie du globe ou les humains 
coexistent  et avec des primates non-humains génétiquement proches, à savoir les chimpanzés et les gorilles, et 
l’Afrique Centrale est un lieu ou l’ interaction entre les humains et les primates non-humains est habituelle 
(utilisation des singes comme animaux domestiques ou chasse). 
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Le VIH/VIS peut-il descendre du HTLV-1/STLV-1 ? 
 
Le VIH/VIS est  initialement un HTLV-1/STLV-1 qui a perdu une fonctionnalité, à savoir la capacité à stimuler 
la réplication des lymphocytes T CD4+ infectés. Les pertes de fonctionnalité sont des modifications courantes 
des virus, menant habituellement à des variants non-fonctionnels qui sont éliminés par la suite. On notera ce 
mutant primitif HTLV-1-L/STLV-1-L. 
 
Cette simple modification donne au HTLV-1-L/STLV-1-L la possibilité d’échapper au système immunitaire 
humoral. Les lymphocytes T CD4+ qui produisent les signaux autorisant les cellules B à produire des anticorps 
contre HTLV-1-L/STLV-1-L (ci-après lymphocytes ThL) sont fréquemment infectés par le virus mutant HTLV-1-
L/STLV-1-L. Les anticorps anti-HTLV-1-L/STLV-1-L produits par les cellules B se fixent sur les lymphocytes ThL 
qui sont ensuite éliminés par le système immunitaire. Contrairement au cas du HTLV-1/STLV-1, l’élimination 
des lymphocytes  T CD4+ nécessaires à la production d’anticorps n’est pas compensée par une reproduction 
accélérée de ces lymphocytes, de sorte que la production d’anticorps cesse par manque de lymphocytes ThL. 
 
En l’absence d’ondes et donc de lacunes de protection, cette modification ne peut pas donner lieu au 
développement d’un variant autonome du virus, car elle supprime son mode de réplication principal, à savoir 
par les cellules dont la reproduction est stimulée. 
 
Mais en présence d’ondes électromagnétiques artificielles, le  HTLV-1/STLV-1 modifié peut muter pour 
bénéficier de lacunes de protection et échapper  largement au système immunitaire. Il bénéficie d’un 
avantage évolutif considérable. Il va donc muter, sur chaque hôte et lors de chaque transfert entre hôtes et 
entre espèces, jusqu’à échapper presque totalement au système immunitaire. Il devient alors capable de 
survivre indépendamment du HTLV-1/STLV-1 et devient un virus indépendant VIH/VIS. 
 
Cette mutation du HTLV-1/STLV-1 vers le VIH/VIS est une mutation dirigée, allant toujours dans le sens d’une 
plus grande viabilité du virus. Les critères sont la conservation des fonctionnalités de base des protéines du 
virus, et l’obtention de protéines échappant au système immunitaire de l’hôte. L’évolution peut donc aller 
très vite. A la vitesse brute de mutation du VIH/VIS (indépendamment de l’élimination de nombreux variants 
par le système immunitaire) il faut 3 ans pour renouveler 50% des nucléotides, ce qui est compatible avec 
une  formation du VIH/VIS à partir du HTLV-1/STLV-1 au début du 20e siècle, même si d’autres hypothèses 
existent. 
 
Il y a deux arguments contre l’origine HTLV-1/STLV-1 du VIH/VIS: 
- La grande distance génétique entre le HTLV-1/STLV-1 et le VIH/VIS. Comme on l’a vu ci-dessus, les 
conditions physiques sont compatibles avec un  renouvellement complet des nucléotides pendant la 
première moitié du 20e siècle. La distance génétique entre les deux virus n’est donc pas un critère 
d’exclusion de l’origine HTLV-1/STLV-1. 
- Le fait que HTLV-1/STLV-1 soit un deltarétrovirus alors que VIH/VIS est un lentivirus. La distinction est basée 
sur des critères morphologiques (forme de la capside) qui sont inessentiels. La forme de la capside est liée 
aux protéines de surface, qui dans le VIH/VIS sont variables et ne permettent donc pas d’obtenir la surface 
régulière caractéristique du HTLV-1/STLV-1. De nombreuses mutations simples du HTLV-1/STLV-1 sont 
susceptibles de modifier la forme de la capside. 


