NOUVELLES
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Dix chercheurs américains viennent
de comparer la structure de douze
virus associés au SIDA (LAV/
HTLV III) comprenant le virus
LAV décrit par l'équipe du Profes
seur Montagnier à Paris, l'HTLV
III décrit par l'équipe de Gallo à
Bethesda, l'ARV isolé en Californie,
cinq virus isolés à partir de malades
New Yorkais, un à partir d'un
patient de l'Alabama et trois de
sujets Zaïrois.
La -<( carte de restriction •>, c'est-à
dire la distribution des sites de
reconnaissance par des enzymes de
restriction de ces douze virus est
différente d'un virus à l'autre, à
l'exception des vtrus LAV et
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HTLV III qui, de ce point de vue,
sont identiques.
En Novembre 1983, aux fins d'une
naturelle coopération scientifique,
l'équipe pastorienne envoyait à
l'équipe du Professeur Gallo le sur
nageant d'un milieu de culture
infecté par le LAV. Le titre viral
était si faible, rapportèrent les
chercheurs de Bethesda, qu'ils ne
purent développer une culture de
virus à partir de ce matériel, mais y
parvenaient peu après grâce à des
prélèvements d'un malade New
Yorkais.
Le virus HTLV III qu'ils décrivi
rent en 1984 s'avéra être le frère
jumeau du LAV, tous les <( petits

frères •> ultérieurs étant différents,
même les New Yorkais. Cette coïn
cidence peut naturellement s'expli
quer par la contamination des deux
malades à partir desquels ont été
isolés LA V et HTLV 1 II par une
même souche virale, hypothèse
plausible car le malade français a été
probablement contaminé à New
York. L'autre possibilité, qui res
tera espérons-le une hypothèse
d'école, serait que ces deux malades
n'en fassent qu'un ...
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