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EUROPA 1994 
1983 - Découverte du Virus du SIDA 

Le SIDA (Syndrome d 'Immuno-Déficience Acquise) , 
qui finit par amoindrir considérablement les défenses 
immunitaires des personnes infectées, laissant la porte 
ouverte à toutes sortes d 'infections dites " opportu
nistes", a été identifié en 1981 . En 1983, le rétrovi
rus responsable était isolé par une équipe française , 
l'Unité d 'Oncologie * virale de l' Institut Pasteur 
(CNRS URA 153), dirigée par le Pr Luc Montagnier, 
comprenant Françoise Barré-Sinoussi et Jean-Claude 
Chermann et travaillant en collaboration avec des 
chercheurs et des cliniciens d'hôpitaux de l'Assistance 
publique. 

La découverte du virus devait entraîner la mise au 
point, en 1985, d 'un test de diagnostic permettant 
d 'enrayer la propagation de la maladie par voie san
guine, du moins dans les pays industrialisés. Le mal 
a cependant continué à se répandre principalement 
en raison de la transmission du virus par voie sexuelle. 
Son extension inquiétante a provoqué une mobilisa
tion très importante de chercheurs dans le monde 
entier. 

Après la découverte du premier virus responsable du 
SIDA, qui sera baptisé VIH 1 (pour Virus de l'immu
nodéficience Humaine), l'équipe du Pr Montagnier 
découvrira un second virus, le VIH 2, en 1986. On 
connaît maintenant de nombreux virus variants de ces 
deux virus. Cette équipe, entre autres travau x, mon
trera également comment des cofacteurs, tels que les 
mycoplasmes (des bactéries qui constituent les " plus 
petites unités vivantes connues" ), peuvent augmen
ter le pouvoir pathogène du virus du SIDA. 

A l' Institut Pasteur, une vingtaine d'équipes sont mobi
lisées , à des degrés divers , dans la lutte 
contre le SIDA, à tous les niveaux de l'infection. Plu
sieurs laboratoires de recherche dans le monde tra
vaillent à mettre au point des vaccins. Et il est proba
ble que des associations de médicaments agissant 
sur différentes étapes de l'infection vont voir le jou r 
dans les prochaines années. D'ores et déjà des pro
grès importants ont été accomplis, certaines molécu
les augmentant significativement l'espérance de vie 
des sujets infectés. 

* étude des virus susceptibles de transformer des cellules 
saines en cellules malignes. 

LA POSTE - 1994 
Reproduction, même partielle, 
interdite sans autorisatioH . 

http://www.wikitimbres.fr     V2010.pdf



Dessiné, gravé en taille-douce et 
mis en page par Jacques Jubert 

Impression mixte 
offset - taille-douce 

IMPRIMERIE DES TIMBRES-POSTE 
ET DES VALEURS FIDUCIAIRES 

EUROPA 1994 
1983 - Découverte du virus du SIDA 

Le SIDA (Syndrome d'Immuno
Déficience Acquise), qui finit par 
amoindrir considérablement les 
défenses immunitaires des per
sonnes infectées, laissant la porte 
ouverte à toutes sortes d'infec
tions dites" opportunistes", a été 
identifié en 1 981. En 1 983, le 
rétrovirus responsable était isolé 
par une équipe française, l'Unité 
d'Oncologie * virale de l'Institut 
Pasteur (CNRS URA 153), dirigée 
par le Pr Luc Montagnier, compre
nant Francoise Barré-Sinoussi et 
Jean-Claude Chermann et travail
lant en collaboration avec des 
chercheurs et des cliniciens 
d'hôpitaux de l'Assistance 
publique. 
La découverte du virus devait 
entraîner la mise au point, en 
1985, d'un test de diagnostic 
permettant d'enrayer la propaga
tion de la maladie par voie san
guine, du moins dans les pays 
industrialisés. Le mal a cependant 
continué à se répandre principa
lement en raison de la transmis
sion du virus par voie sexuelle. 
Son extension inquiétante a pro
voqué une mobilisation très 
importante de chercheurs dans le 
monde entier. 
Après la découverte du premier 
virus responsable du SIDA, qui 
sera baptisé VIH 1 (pour Virus de 
l'immunodéficience Humaine), 
l'équipe du Pr Montagnier décou-

vrira un second virus, le VIH 2, en 
1986. On connaît maintenant de 
nombreux virus variants de ces 
deux virus. Cette équipe, entre 
autres travaux, montrera égaie
ment comment des cofacteurs, 
tels que les mycoplasmes (des 
bactéries qui constituent les 
"plus petites unités vivantes con
nues"), peuvent augmenter le 
pouvoir pathogène du virus du 
SIDA. 
A l'Institut Pasteur, une vingtaine 
d'équipes sont mobilisées, à des 
degrés divers, dans la lutte 
contre le SIDA, à tous les niveaux 
de l'infection. Plusieurs laboratoi
res de recherche dans le monde 
travaillent à mettre au point des 
vaccins. Et il est probable que des 
associations de médicaments 
agissant sur différentes étapes de 
l'infection vont voir le jour dans 
les prochaines années. D'ores et 
déjà des progrès importants ont 
été accomplis, certaines molécu
les augmentant significativement 
l'espérance de vie des sujets 
infectés. 

" étude des virus susceptibles de 
transformer des cellules saines en cel
lules malignes. 
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Le SIDA (Syndrome d'Immuno-Déficience Acquise), 
qui finit par amoindrir considérablement les défen
ses immunitaires des personnes infectées, laissant la 

Jubert deI. et sc . porte ouverte à toutes sortes d'infections dites 
1/ opportunistes", a été identifié en 1981. En 1983, le 
rétrovirus responsable était isolé par une équipe fran
çaise, l'Unité d'Oncologie* virale de l'Institut Pas-

teur (C.N.R.S. URA 153) , dirigée par le Pr Luc Montagnier, comprenant Françoise Barré-Sinoussi 
et Jean-Claude Chermann et travaÎllant en collaboration avec des chercheurs et des cliniciens 
d'hôpitaux de l'Assistance publique. La découverte du virus devait entraîner la mise au point, 
en 1985, d'un test de diagnostic permettant d'enrayer la propagation de la maladie par voie 
sanguine, du moins dans les pays industrialisés. Le mal a cependant continué à se répandre 
principalement en raison de la transmission du virus par voie sexuelle. Son extension inquié
tante a provoqué une mobilisation très importante de chercheurs dans le monde entier. Après 
la découverte du premier virus responsable du SIDA, qui sera baptisé VIH 1 (pour Virus de 
l'immunodéficience Humaine), l'équipe du Pr Montagnier découvrira un second virus, le VIH 2, 
en 1986. On connaît maintenant de nombreux virus variants de ces deux virus . Cette équipe, 
entre autres travaux, montrera également comment des cofacteurs, tels que les mycoplasmes 
(des bactéries qui constituent les "plus petites unités vivantes connues"), peuvent augmenter 
le pouvoir pathogène du virus du SIDA. A l'Institut Pasteur, une vingtaine d'équipes sont mobi
lisées, à des degrés divers, dans la lutte contre le SIDA, à tous les niveaux de l'infection. Plu
sieurs laboratoires de recherche dans le monde travaillent à mettre au point des vaccins. Et il est 
probable que des associations de médicaments agissant sur différentes étapes de l'infection 

vont voir le jour dans les prochaines années. D'ores et déjà des progrès importants ont été accom
plis, certaines molécules augmentant significativement l'espérance de vie des sujets infectés. 

" étude des virus susceptibles de transformer des cellules saines en cellules malignes. 
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