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LUTTE CONTRE LE SIDA
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Un Chercheur ivoirien. defie les IIgJJ~r,isseu(s"·nuSida
.-

"i

.

:

I;

';,1 ;

; i
i

.)

e me peTlnets de croire que la
tres haute opi nion que j' ai de
.
votre journal pour son espTlt
critique et son souci de traiter
I'information
avec· impariialite,··
dans I' ethique et dans I' equite se
traduira ici par I' acceptation de
cette modeste contribution pour
I'interet de mon pays et de ses
citoyens.
J'ai lu Ie dossier" exclusif " de
votre journai " I'Inter ", qui mettait a la Une de sa livraison du 28
avril 2008 " un Ivoirien soigne Ie
Sida Un biologiste confirme la
guerison
des malades
.Voici
toutes les preuves ".
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Dr COULIBALY Foungotin Hamidou apporte
Ie debat sur la guerrison dusida
releverait cl'un miracle, mais pas
d'un traitement meclicamenteux.
2-Un seropositif
ne. devient
jamais seronegatif, meine si un
traitement
curatif (qui guerit)
venait a etre trouve, car il yaura
toujours des anticorps
diriges
contre Ie virus, susceptible de Ie
protegeI' lors cl'une prochaine
infection, c'est succinctement
Ie
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diminution'.des
anticorps
qui
resistance
aUX l1ledicamCIlIS.
poutrait".s1exprlmer
par
In> Cepelldantvousresterez
loujours
dilninutiond6
I~lD.O, et clonc de ..seropo'sitif au test ELISA. rvLiis si
lafoi'rnatj'on·~du
complexe antiYQUs·so'utfrez cl'ulle infection ou .
.corps<
<),lltige1ieque Illol;trei~·.·
siy.ousd~cidezde
faire Ull vaccin
·D.Q.,seraitplLitOt
un signe d'ag~" recelllment, votre charge virale
gra~~~tiond((il~,\1 qui signifie que .. ,peut allgmellter t~mporairemeili.
levirlls est ellti':iin clecletruire les '·Dans.ces' cas,il vautlllieux evitcr
antit6rpsdu'piitient
qui sont sell-' de ,faire l1neXamell dc ch;lrgc
s€sle prbtegera savoir son sysvi'rale pendant illl Illoim Ull I1lllis
t~il1ei;11mUnilaire.
C'est
apres levaccinou
la m;!I;ldic,
d'ailleurs:ce
q~li explique I'issue.·'
.
fatale.delalllalaclie
Oll au Jinal • Je 'ne' voudrais pa~ rentrcr dan.s
les Lymphocytes.T4 ou CD4 et
certains detilils Clui rele\'enl des
lynlpllOcytes B (producteurs cles prerogatives
des specialistcs ci
".anticorps)
sont cletruits par Ie dont la mauvaiSeCOlllprehcnsillll
VIrus. Les . lymphocytes T4 ou
pourrait desservir Ie lectcul'.
. CD4 'sontdesglobules
blanc;
'particuliel's
aprartenant
au sysc
Plus de 300 vari;lIlts (IllUlanIS)
Jeme ,immunilaire,
donc
de . du virus existcnl dc nus Jlllirs

·1: .
I
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devient jamai~~itbnefJ~iiI

• Un seropositifne
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son eclairage

defensedel'orgal;isme.
Mal~
Le dernier argument conlre VO!I'C
heureusel'nent, ils sont aussi les 'c. biologiste pour ne plus jall1;lis
hates pret'eres du virus du 5 11)}\ , cju'ilutilise
Ie lest ELISA pour
vel's Ie J2-14e jour sous sa forme "quires
attaquent et les cletruisent.: .' ,suivre ses pillients seroposit iI's se
d'antigene p24 representantjl1ste
Unepersciiine
en honne sante a trouve, dans I'explication
de 1;1
une fraction du virus. Les pre- .en Illoyellne entre 800 et 1506
fenetre de seroprevalence.
La
miers anticorps sontdetectables
celIules CD4 par micro litre de fen~tre de serciprevalence est la
vel's Ie 2Ie jour. Cette cinetique
sang, S'il
a moins de 200, Ie .. peribcle de temps ou une perS<1I1. peut v,,\rier en fonction dupatient'~ysr~me';in~mluiitaire
est clefi:/ ne nQuveliementcontalllinee
n'a
. et aussJde la sou~~e vira~~~~LacjerK
:,>".
.'
····.p,isprodllit
assez d' anticorps
positivite des tests d.e ,depistage'Si
Ie t¢stde'clepistage
des anti~
pour que Ie seuil de sensihilite du
par la methode ELISA qu'utilise . corps coritre.le VIH pennet de . test ELlSApuisse
les Llelecll:r
votre piologistedependdOliC,de,
•. d~te~rriiI1ei' si l'onest infecte Oll (aniicon)s)
d'oll une D.O. en
(Ph:

dans

DR)

y'

cissements majeufs avotre. artiprilicipe de la vaccination. Donc,
I'apparition des antic()rps(·.~js·:;P;,ls:R4tle·'\ljrus;c'est
par conlfe·':dessotis/de ./a !imh'e de posi/ivi/c,·
c1e. EcIairqissements:'d"au'tant
un test ELISA Ie trouvera"tou~';line
fois produits i"a?ia)~pons~;:
\:e':test,qe
,CIHlrge, virale qui< et\lcmhantlaperstinne
est inl'cl'plus importants qu'ils, engagent a jciurs seropositif,
memes'il
immUl~e,.les.anticorJJsmld~VU'I
l.nesure hi quantit€ de ce vlru~
i~e.':pal'·levirus'
et cst dans S~I
. la .fois la securite sanitaire et la . ,i'avait
plus Ie virus. C'e,st: persis.teront
toute la' vie.:. :dti .. .-dans Ie Sal,lg'en comhinalson avec
ph~isela plus cont:lll1inante pt 1m
vie de nos concitoyens et d'uutre' . biologiquement
impossible qu'il .. :patielit.
' ... , .' ,Ie ealcul 'c!u',nombre de cellules', s~g:r.;ii·tenaires,
cel1endant cClIe
part la credibiliteet I' image de.l~en
soit autretnent. Ce n'estpas"
Vot~e biologiste mesure ~es'D.O;;.
CD'4.C~·:So\lt:Jes
seuls indica-'
pers()l1jieest bel ei hienserllne!.';Icotnmunaute'
scientifique
':de
tine q~estion de guerison,. de "lLs'av()ir deSdensitesopticj~~s::~\i;"',ibli~s;il~bfe~deJ'~ta;bioI6,:'ique'
:ti'~~ ph:lll' Ie tesJ E'USA mais hie'l
notre pays sans comptercelles'
·.traitement ou de priere.,:
"'pt!1 isant le.s tests'cIassiq"~i,(,:dp::,d~fiii)l~'L~!(;bl11pte
desC'dp4
'e~iiJ~;ill;l~lIt unbt;x- ne!!at if.
aussi importantes de. la presse •Les obstacles pour faireaccepter,
,:d'ELISApour
ladetermiria,~i:(ir:i;,:':·r~ljs~i';h'~'·S'li;'::I;~tat de santed~'Eli,\,tsliI11e;il
t'alltQlle I;; PllPIII:\dans son ensemble. .
ii lajeunesse,
les 3 se~lIes l11eth-'. serqlogi9ue.Sache~d!::ab.9rJqij;~:":v~tre;Yslelne::illllnunitaire
tandis
liolls<ichececi:'
II est utile.ae rappel~t qlje. I' e_?~7s~eprotection
qu~~?ntl'P?-:::,:,I~~~i~,e,~~s:%~~~.A ~ou~ 1~;y,,~i:IS:~9!~,~,:;::J.,;~~,€i'~::iiS'~i~~.;~1i?I·¥i~:Yir~Ie
t~O\I~:' >'i"~~:~~I,~},,.j,il:ll:S,: il~I"nloi~de 11';\.
sperancede
vie eJl Cote 'd·;iv6ire' ,sruJ.t;~ce{ Ie port d upr~.s~J:Vat!fi',·,Aes 't'e~t~,.,qt!ahtatlfs ~tO?P.9W~-!W~:,r'·;nn<,l.es':lntonhatlons.sur I actl VI te' dl)llil~,; :~\uwnt: d ~')l)'a I ;IU x
qui etaitde56
ans iI ya~pejne
rapports intimes exc,lys.J~e;::::t*fjfs:~9.n,1:~;peut d~~,cis,:¥it#~f,ji,~:/V.<i~·';MriJ':>~~;J's·YQi~: org,1I1is;l~e.:',;:c hEtr~Ile(;I's'<le hi '1;1',;n~te,.A ucu nc'
20 ans, est aujourd'hui
situee
lilent au sein du couple marie("pour
quantifier corriiiie.le;'friif'
Ellse1nble:;,2esdel;x tests pennetinal~dieinfectie'use
aUlllonde n' ~I
entre 42 et 46 ansselon
les
sont deja si ardus qu'il semble
votre biologiste atravers'laD.O,tCf!Lde
surV,eiller la reponse de
he,liet'icie,lUtant;1
la fois de
sources, du fait essentiellement
deraisonnable et meme criminel
La seule mesure que. perlnet
V()trc'organiSI1~ea I'infection du
financelllent
et ;1 1'1 fllis de
du SIDA. Cette esperance de vie
qu'un tel effet d'annonce de vos
I'ELISAdutest
VIH, c'est de . VIH etautrai'tement
anti -VIH.
recherches.
est de 32 ans dans la population
titres donne des raisons aux
fixer un.seuil
de D.O. autoul" Tous.les:examens
de charge
noire d'Afrique
du SUD alaI'S refractaires de la prevention du, duquel'on determine la seroposi'virak
ont un seud lilllife de
Mais force est de reconnaitre quc
qu'elle est de 78 ans dans la SIDA d'etre confortes dans leurs
tiviteou
la seronegativite
d'.un detectionsQus
lequel ils ne peuIe vinis du SIDA risque de s0vir
meme
population
blanche
comportements a risques sous Ie individu a savoir seropositif au vent plus d,etecter Ie VIH, Ce
pendant longtelllps encore. Pour
d' Afrique du SUD prouvant, si pretexte fallacieux que I'on pourdessus dli seuil ou seronegatifen
points'appellela
limite de detecles raisolls suivantes :
besoin ~tait, que cette maladie
rait guerir du SIDA confirme par
dess~ms.duseuiI. Mais jamais on
tion et va6ed'un
examen a - Pluscle 300 variantes (Illutants)
concerne en premier les groupes
la presse avec la caution scienne'pourra etre positif un jour, puis
I' autre, Mais ce n 'est point parce
uu virus ex istcnt de nllS jllurs,
sociaux les plus faibles au point
tifique d'un biologiste.
negatif un autre jour en fonction
que Ie niveau deVIH est trop bas
trouver un vaccin cquivaudrait ;1
de vue economique mais surtout
des variations de la D.O. C'estpouretre
mesure dans ces exam[rouver, dans I'ideal, un v~\ccin
du point de vue de I'education et
PARLONS DE LA
une tres mauvaise interpretation
ens que cela veut dire que Ie virus
pour loules ces v;\ri;lI11cs. I.' cdes mentalites.
METHODOLOGIE
D' ANALTest ELISA .. Seconde erreLlr a disparu entierelllenl.
Le virus
spoil' reste cependanl 1;1 geneII serait bienseant de retenir une
YSE DE VOTRE BIOLOimportaJite, si pour votrebiolo-'"
. est present dans d'autres parties
tique plus preciselllcnt I~Itherapic
. bonne fois pour toute, malgre
GISTE ANONYME.
giste, ladiminution
d'une D.O." du corps mais ron ne peut pas Ie geniquc ou lllolCculaire, Illais elk
toutes les rumeurs fantaisistes qui
signifie que la personne
est
detecter car en trop petite <Juan- cst tres Clllllplcxe, dc IllIlgIIC
circulent dans la population:
Savoir interpreter la cinetique des
guerie ou en voie de guerison. iltite,
C'est I'objectif vise par les
ha/eine cl halhutiantc, L;\ dl\'crl-Qu'il n y a jamais eu a ce jour
anticorps et de I'antigene p24 est fait un al'nalgame dangereux, Car
traitemellts car avoir une charge
site uonc de's VII-' cOlllpliquc de
de traitement
qui guerisse du
indispensable
a I'interpretation
votre
biologiste
associe
la virale indecelable est recherche
plus cn plus Ic di~lgnllstll'
SIDA et ce, dans aucun pays du
des tests VIH. Des les 10-l2e
diminution des anti corps chez Ie pour deux raisons: Ie premier est
sel'Ologiquc et encore plus LI
monde et par aucun medecin,
jour apres 1'1 contamination,
Ie seropositif a une amelioration et
un risflue tres bas de uevelopper
decouverte d'unc ther~lpic cur;ltradi- praticien,
religieux,
ou
virus est detectable sous sa forme
donc evolution vel's la guerison,
Ie SID.\ ct.! Jcuxielllc est un
livc (qui gucrit),
autres, Si cela s'est produit, cela
d'acide rihollucleique
(ARN) et Cela est totalement faux, car la risque tres h;\s de dcvelopper unc.
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louchc' c,seillielicment

les pays du liersment

I' Afrique

c'est doncunc
attenlion,

nHlllde;

sa,harie.'line,

maladie

ue sec()IJJe

sa ,I'~pe;'cuss(on,

urgence. el la n&essite.
en char~e 'snlll

selnll

I'nll

dans,le

se lrouve

eeux

qui deterillinellt

Illellt

el dOllc

que
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sur
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j'our
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mellt

des

idee
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traite-
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chercheurs,
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elu virus
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existe

(Ph DR)

de nos
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des
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I 000 knlmes
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des resultats
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tres active.
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recherche

et une aide massive
de

fort
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ne pourra
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qui main-

un remetle

fa<,:on definitive,

du SIDA

it travers

de

les
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que des pays touches
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meltanl
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ans S:!,!iVraiSO,ndu29 j,Uil,~
2004, votre quotlulen
L' inter" ban'ait il sa Une :
"Un Ivoirien ~ciigne !e Siela".
Quatre ans e!lviron apresC~tte'
anllonce, noussOrnmes rep'artis it
la rencontre cle M.· Kouame Koft'i
Emile, ce traclipraticiell qU'i i~ait
Ia competen~e 'de gllerdC:~tte:
malaclie qui ddI1I1eclu' filii
retorclre it la medeci ne, moder~e.
Notre eqllipe de reportage aA~e
agreablement surprise desavoir
que Ie tradipraticiell opere'des()r,mais clans' un environnement
"structure: 'En 'eHer ,'a la su&;de
;
notre preh1iere< p~lblicati:on;<:.:l!il,·
. biologisie apris attacheav~sxle
praticienet sui ties malacles qui',§e>
renclent~\son
"cabi net. ' 'Chaq~e,"
samedi"ce
biblogiste exer~aili.:
dans u;1~fondati6n illternationale
privee
reconnlle
cl'utilite:
publique, 'va exel:cer, atitr~ex~f~~.
sivement persOliilel, au cabinefde
Kouame KoffiEnlile-au~u<!.{~ier
GESCO (Yop()ugon); Av'~J1t" t
traitement, celui-ci cleterlhii
statut serologiqueues
nofubrellX
.patients qui affl uent chez I<0udiTI~
Koffi Emile. Pour dorirt~r;t{iie
>'"i-;~:"!?~-';';:
,meilleure comprehension'i;auJtra~,
vail execute, Ie biologiste qui/a
prefere garder I' anon ymat ,,'P9gr ••.
des raisons evidentes, nou~ aihs- .
truit sur sa methoue de tr~vail.\'.'
Ie soul11ets les patients all ,test
ELISA qui est un test immun()enzymatique base sur la reaction

scientific{ucs
tell,

()l!

~risl,l'. Ces

"znlll'

cas1

et \a sc:curite u'empilll des lors que
les prc:- rcqllis ublii'~tl"ircs (c:tuues
prc:- cliniqucs) S(lIlt favmahles ct
que Ie proullit semble pr0scnlcT un
interet therapeutique.
Si l' Afrique ne prenu pas ses respOllsabilites vis-;\-vis UUSIDA en
s'impliqllant uavantage dans des
voies de recherches serieuses et
soutcilucs, je crai ns qu' i I ne fai lie
avail'
besoin
de
repeupler
l' Afrique dans unavenir pas aussi
loi'ntain que ~a. AveniI' qui depel1~
ura de I'equilibre entre Ie machiavelisme uu Virlls UUSIDA et I' an·
gelique emergence u'une prise de
conscience collective face ,iu peril
ue notre destin.

:.clon lui. intcrlicnncl1I qlland Ia
D.O est sllperiellre it 0,270 et inlerieure a 0,300. Face a une telle
,situation, a-t-il poursuivi, la scien. ce commandede reprendre Ie test
Oll alors reprendre la reaction avec,
un autre test (reactit). En s'appesantissant sur la duree du traitement, Ie ,biologiste evite de parkr'.
en tenne de temps . .ole ne peux
, pas parler de temps; rnais il fallt
dire que c'est apres un a deux
mois que je fais Ie contr6le. Au fur
et a mesure, il y a une regression
,erla D.Otombejusqu'a
la valeur
seuil"', aet-il ajoute notammellt.
PaJ-iant des resllitats des test~
serologiques
obtenus apres les
prestations du Dr Kouame Kotli
Emile; Iebiologiste
se vetil tres
irass~rant. A Ten croire,le
test
,ELISA auquel il a recours, est
lus.effica(:e que Ie test" CDV
c~~!re\dedepistage "vololltai re).;
uj':/!est;leplus
usiteeI1C6t.e':.
ire;~'¥ais,
a-toil pou~sui~i;,
'etnier test sciel1titique
,,"t~fnBI6t" ou test M~~

<U'quele~t'~a~~;~u'~::
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