Questions et Réponses (Histoire du VIH)
Q. D’où vient le VIH?
A. L'origine du VIH fait l'objet de beaucoup de débats. Cependant, il y a plusieurs idées et
théories sur la source de ce virus. La théorie la plus commune et qui est largement soutenue
est que le VIH est un virus qui a traversé la barrière des espèces pour passer des simiens aux
humains. En restant sur cette même pensée, on pense qu'un virus semblable trouvé chez les
singes - VIS - a été transmis aux humains. La transmission d'un virus des animaux aux
humains s'est déjà produite dans l'histoire. Ebola et la grippe aviaire en sont des exemples. La
version du virus VIS est utilisée dans les principales recherches sur le VIH dans l'espoir de
pouvoir trouver le lien entre les deux virus. En restant sur cette même théorie, le mécanisme
sur la manière dont le virus a été transféré d'un singe aux humains demeure inconnu. On
pense que le transfert a été facilité par quelqu'un qui coupait de la viande de singe et qui s’est
également coupé la main.
Q. J’ai entendu parler de bien d’autres origines!
A. Oui, il y a beaucoup d'autres idées. Il existait un livre dans lequel il était écrit que le virus
avait été transféré à des humains par l'intermédiaire de vaccinations contre la polio au Congo.
Les recherches menées jusqu’ici semblent ne pas soutenir cette théorie. D'autres idées
soutiennent le fait que quelqu'un a intentionnellement créé le VIH pour tuer d'autres personnes
ou que c'est un virus d’origines extraterrestres. Bien que ces théories aient été formulées par
de nombreuses personnes, elles ne sont pas soutenues par des recherches. À cette date,
l'origine exacte du VIH/SIDA demeure inconnue.
Q. Est-ce que cela à de l’importance?
A. Cela est important, jusqu’à un certain degré. Cependant, aujourd'hui nous devons
nous soucier de choses plus importantes. Peu importe son origine - la planète Mars ou
les singes - le virus bel et bien existe. Quarante millions de personnes vivent aujourd'hui
avec la maladie et vingt-cinq millions en sont déjà morts. Les choses les plus
importantes pour ceux qui vivent avec le VIH/SIDA sont la prévention de nouvelles
infections et les traitements, les soins et le soutien. Si nous arrivons à trouver l'origine
du VIH demain, cela ne changerait rien au fait que les gens vivent avec le virus et qu’ils
continuent à être contaminés par celui-ci.
Q. Que peut on dire de l'histoire du VIH?
A. Le VIH a été testé la première fois dans les années 80 aux Etats-Unis. Toutefois, le
VIH existait déjà longtemps avant ce premier test. Le premier échantillon de sang a être
testé positif provenait d'Afrique centrale. L'échantillon avait été prélevé en 1959.
D'autres cas ont été retrouvé en Ouganda, Amérique, Haïti et la Tanzanie. Les
échantillons concernés avaient été prélevés dans les années 70. Des recherches
semblent jusqu'ici suggérer que le VIH a fait sa première apparition parmi les humains
pendant les années 30 ou les années 40. En 1983, deux chercheurs - un en France et
un en Amérique, ont tous les deux découvert le VIH - le virus qui cause le SIDA.

