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AGENDA de l’ANRS : 
4 GRANDES PRIORITES

•
 

Etudier les Réservoirs avec un objectif d’éradication 
ou de contrôle

•
 

Développer de nouveaux outils vaccinaux

•
 

Dépister autrement, traiter précocement, traiter mieux

•
 

Prévenir les nouvelles infections avec une approche 
biomédicale de la prévention

Avec une vision NORD SUD 
intégrant les aspects économiques



3

PART DES RECETTES ETAT 
SUR BUDGET ANRS

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

35 000 000

40 000 000

45 000 000

50 000 000

Part des subventions d'Etat dans le budget ANRS 
de 2004 à 2010

Subventions d'Etat
Total recettes ANRS



4

PUBLICATIONS ANRS
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fondamental 
VIH

119 110 135 123 159 131 150

Vaccin 19 15 21 11 3 4 12

SHS 21 24 40 36 47 48 34

PED 57 52 44 53 56 110 100

Clinique VIH 72 64 79 118 84 111 145

Hépatites 
virales

18 28 34 89 77 76 147

TOTAL 306 293 353 430 426 480 588
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« PERFORMANCE SCIENTIFIQUE » ANRS

Environ 50% des publications ont un IF > 5.

L’ANRS a environ 1% de ses publications dans les dix plus 
grandes revues internationales.

6,2% des publications ANRS (VIH-sida et hépatites) se situent 
dans le corpus 1% d’excellence (nombre de citations), 
supérieur à la moyenne nationale dans le domaine biologie 
santé.

La France se situe en 2 ou 3ème position internationale dans le 
domaine du VIH, en 2ème position dans le domaine des  
hépatites.
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GRAND EMPRUNT et INFECTION à VIH

•
 

Pas de demande d’IHU
•

 
IRT de Lyon

•
 

Equipex n = 3
•

 
Centre de Primatologie de Fontenay (CEA, IPP, 
ANR)

•
 

Plusieurs Labex
–

 
Partiellement : Lyon, Montpellier, Cochin, 
IPP…

–
 

Majoritairement: 
•

 
VRI (Vaccine Research Institute), Paris 12,              
H. Mondor

•
 

BIOTHIC, Paris 6,  La Pitié
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Points d’actualité

•
 

Participation du milieu associatif

•
 

Nouveaux acteurs de Recherche

•
 

Vision Européenne : un ERANET: 
HIVERA

•
 

Evolution de l’ANRS au sein de 
l’INSERM



Michaela Müller-Trutwin
Chef de laboratoire à l’INSTITUT PASTEUR

Unité de Régulation des Infections Rétrovirales

Membre de la commission sectorielle 
scientifique No 1 (CSS1, Recherche 
fondamentale) de l’ANRS

Présidente du groupe d’animation scientifique 
de l’ANRS sur les modèles animaux (primates) 
pour la recherche sur le SIDA

La recherche fondamentale,      
toujours au coeur de la réponse aux 
nouveaux enjeux de l'infection VIH
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Apprendre des volontaires vaccinés, contrôleurs, asymptomatiques à long terme, VIH-2
(cohortes ANRS) (Atelier ANRS à la conférence internationale sur les vaccins, Atlanta, Oct 2010)

Modèles animaux : porteurs sains, modèles primates de vaccination (étapes précoces!)
(plateaux techniques de l’ANRS)

Les grands enjeux du futur

A/ Identification et induction de mécanismes de protection
1/ Quels sont les vrais corrélats de protection ?

Anticorps neutralisants « efficaces » et lymphocytes T CD8 « efficaces » suffisants? 
Apport de l’immunité innée, anticorps non neutralisants, …

Biologie intégrative 

2/ Comment peut-on les induire?

3/ Comment induire des réponses protectrices dans les muqueuses ?

Mécanismes de déclenchement de l’immunité innée
Optimiser la présentation de l’antigène viral (DC, thérapie génique, …)

Adjuvants, …

4/ Quels sont les mécanismes qui induisent et ceux qui protègent de 
l’inflammation chronique ? 

Protéines virales  (Nef? …)
Cellules épithéliales? Treg? 
Modèles porteurs sains …
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Mieux connaître les 
réservoirs viraux 

dans les muqueuses

et interactions du VIH 
avec les protéines 

cellulaires

Identifier des nouvelles 
cibles pour un 

traitement plus intense

Trouver des 
moyens pour faire 
sortir le virus des 
réservoirs afin qu’il 
puisse être ciblé 
par les ARV       
(«shock and kill») 
(mécanisme latence, 
HDACs, NF-kB, siRNA, 
miRNA, IL-7…)

B/ Diminution des réservoirs viraux

Eradication? Rémission fonctionnelle?

Préserver les Tcm

Atelier ANRS à la conférence internationale sur le SIDA, 2010 

Les grands enjeux du futur
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Nouvelles Stratégies Thérapeutiques et Vaccinales contre le VIH/SIDA

ENJEUX et 
RECHERCHES

CLINIQUES

ENJEUX et 
RECHERCHE

FONDAMENTALE

Cliniciens

Chercheurs

Nord

Sud

Patients

Nouvelles connaissances, nouveaux concepts, nouveaux outils

Apport à
 

d’autres maladies chroniques



Les Enjeux de la Recherche Clinique

Pr. Jean-Michel Molina
Président de l’AC5 de l’ANRS

Service des Maladies Infectieuses
Hôpital Saint-Louis, Paris

Université de Paris Diderot Paris 7

Paris, le 29 Novembre 2010
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La Recherche Clinique à l’ANRS
•

 
Une action coordonnée et un service de recherche 
clinique VIH à l’ANRS

•
 

Un réseau multidisciplinaire de 140 centres cliniques 
sur la France et les DOM/TOM

•
 

Une plateforme de laboratoires (virologie, immunologie, 
pharmacologie)

•
 

4 centres de méthodologie et de gestion (INSERM) avec 
une bio-banque centralisée à l’EFS de Lyon

•
 

Le rôle des associations de patients

•
 

Impact sur les recommandations de prise en charge des 
patients et sur la recherche translationnelle
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Les Résultats Récents

•
 

Réalisation de 2 études chez les patients porteurs de 
virus multi-résistants évaluant la place d’une 
nouvelle classe d’antiviraux, les anti-intégrases: 
Essais ANRS TRIO et EASIER

•
 

Evaluation d’une stratégie de simplification 
thérapeutique par inhibiteurs de la protéase du virus: 
Essai ANRS MONOI

•
 

Réalisation d’une étude sur la vaccination contre le 
virus grippal pandémique: Essai ANRS HIFLUVAC
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Les Etudes en Cours

•
 

Evaluation de l’intérêt d’un traitement très précoce 
de l’infection par le VIH: Essai international START

•
 

Evaluation de nouvelles combinaisons d’antiviraux 
en bithérapie : Essai Européen ANRS143/NEAT 001

•
 

Evaluation des stratégies d’utilisation des antiviraux 
chez les enfants: Réseau Européen PENTA/ANRS
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Les Etudes en Démarrage

•
 

Evaluation des nouvelles molécules contre le virus de 
l’hépatite C chez les patients infectés par le VIH: Essais 
ANRS BOCEPREVIH et TELAPREVIH (avec AFSSAPS). 

•
 

Vaccination anti-VIH des personnes bien contrôlées 
sous traitement pour permettre l’interruption des 
traitements: Essai ANRS LIGHT

•
 

Essai d’éradication de l’infection VIH au moment de la 
primo-infection : Essai ANRS OPTIPRIM
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Priorités Scientifiques
–

 
Amélioration de la reconstitution immunitaire
•

 
Traitement précoce, cytokines, lutte contre l’inflammation

–
 

Prévention et traitement des effets secondaires des 
traitements
•

 
Rein, os, cœur, foie, tissu graisseux

–
 

Prévention et traitement des cancers
•

 
Cancers viro-induits (VHC, HPV, EBV)

–
 

Contrôle/éradication de l’infection VIH
•

 
Nouvelles molécules, vaccins

–
 

Prévention des nouvelles infections
•

 
Utilisation des antiviraux en prévention

–
 

Difficultés des futurs essais
•

 
Etudes plus longues, plus larges donc plus coûteuses
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Conclusions
•

 
L’ANRS a mis en place un réseau performant qui 
fédère les équipes prenant en charge les personnes 
infectées par le VIH en France.

•
 

Ce réseau a démontré sa capacité à réaliser une 
recherche clinique indépendante, innovante et de 
qualité.

•
 

Ce réseau à une réactivité importante lui permettant de 
répondre aux besoins de santé publique.

•
 

Les nouveaux enjeux de la recherche justifient la 
poursuite des collaborations internationales, Nord-Sud 
et du partenariat avec l’industrie pharmaceutique.
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Recherches en Sciences 
Humaines, économiques et 

sociales (SHES) 
Faits marquants 2009/10 et 

Perspectives
Pr Jean Paul Moatti

Université
 

de la Méditerranée
UMR INSERM/IRD SE4S (Marseille)

Président du Conseil Scientifique Sectoriel 5 
de l’ANRS

Conseiller pour les Affaires Internationales à
 l’ANRS
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France: 2° ou 3° rang mondial en SHES 
appliquées au VIH/Sida

•
 

Points forts
→

 
ANRS = grandes enquêtes; intégration SHES in cohortes et 
essais cliniques, essais de prévention et in sites SUD; jeunes 
docs/post-docs

→ Pertinence in débats internationaux (observance, discrimination, 
traitements UDVI, économie de l’accès aux ART)

→ Recherches en co-partenariat avec les organisations de 
personnes concernées (COMTEST, DRAG, PREP)

•
 

Points faibles
→ Manque de Moniteurs Etudes Sociales, de débouchés des 

jeunes
→ Insuffisante mobilisation des SHES «

 
généralistes

 
»

 
(CNRS, 

Universités)
→ Articulation insuffisante avec politique bilatérale d’aide au 

développement
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ANRS COM Test : feasibility of community-based HIV testing 
in a non-medical setting for MSM

•
 

342 MSM tested and counseled by 
non-medical peers

•
 

28% reported high risk sexual 
behaviors

•
 

29% untested in the last 2 years

•
 

prevalence of 3%, median CD4 at 
diagnosis  = 588

•
 

90% reported to be very satisfied with 
the testing procedure
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Faits marquants 2009/2010
•

 
Effet causal de la discrimination/stigma sur : 

↑comportements à
 

risque ↓qualité
 

de vie ↓observance
[Spire et al. AIDS Care, 2010; Sengupta

 

et al., Aids Behav, 2010 ]

•
 

Efficacité
 

populationnelle de la «
 

réduction des 
risques

 
»

 
en direction des usagers de drogue [Lancet 

Series

 

HIV in people who

 

use drugs, 2010] et nécessité
 

de 
«

 
mesures complémentaires répondant à

 
des 

besoins spécifiques
 

»
 

[INSERM, Expertise Coll. 2010]

→ Efficacité
 

traitement à
 

l’
 

héroïne médicalisée 
[Essai RIOTT, Lancet , 2010]

→ Coût –
 

efficacité
 

des centres d’injection 
supervisés

 
[Vancouver, Drug Alcohol

 

Depend, 2010]
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Faits marquants 2009/2010
•

 
Effets de renforcement des systèmes 
de santé

 
par les programmes ciblés VIH

•
 

Vulnérabilité
 

à
 

la crise économique de 
l’objectif d’accès universel à

 
la 

prévention et au traitement 
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Evaluation des programmes africains 
d’accès au traitement antirétroviral
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An Assessment of the Interactions between 
health systems and HIV-targeted programs
(on behalf of the Maximizing Positive Synergies Collaborative 
Group)
WHO MPSCG et al., Lancet,

 
2009; 373: 2137–69

« Quoique variable,  l’impact des 
programmes ciblés sur le sida s’est 
avéré plutôt positif dans l’ensemble, 
et a notamment permis d’attirer 
l’attention sur les déficiences des 
systèmes de santé des pays 
concernés ».
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VulnVulnéérabilitrabilitéé àà la la crisecrise des programmes des programmes nationauxnationaux de de 
luttelutte contrecontre le le SidaSida 

Source: ONUSIDA/ Banque Mondiale (2009)
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Priorités SHES 2011/12
•

 
Evaluation interdisciplinaire Nord/Sud des stratégies 
de prévention combinée et suivi de l’évolution reliée 
des comportements (VESPA 2, cohorte 
d’homosexuels séronégatifs ?, migrants)

•
 

Traitements pharmacologiques de la dépendance 
aux stimulants (cocaïne, crack) 

•
 

Recherches en milieu pénitentiaire
•

 
Evaluation économique des barrières à

 
l’accès 

universel (micro et macro-économie, propriété
 intellectuelle et accès aux médicaments) 
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Recherches dans les Pays du Sud 
Contexte, Faits marquants 2009-2010 

Perspectives

Pr François Dabis

Université
 

Bordeaux Segalen
Centre de Recherche INSERM U897 (Bordeaux)

Président de l’Action Coordonnée n°12 de l’ANRS 
(Recherche dans les Pays du Sud)



31

ONUSIDA - Rapport mondial
Novembre 2010

Plus de 7 000 nouvelles contaminations par jour en 2009

97% dans les pays à ressources faibles ou 
intermédiaires

1000 enfants de moins de 15 ans

6 000 adultes dont
51% de femmes

41% âgés de 15 à 24 ans
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5.2 millions de personnes traitées en 2009 - 36% des besoins sont couverts
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1) Budget annuel de l’ANRS au Sud : 15 M € (avec co- 
financements : EDCTP, …)

2) L’ANRS au Sud, une faible partie de la contribution de la 
France à la lutte contre le VIH/Sida (440 M €)

3) L’agenda de recherche de l’ANRS au Sud prend en 
compte l’évolution des politiques et programmes 
nationaux

4) Priorités scientifiques: prise en charge thérapeutique, 
prévention biomédicale, recherche opérationnelle
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CAMELIA 
CAMbodian Early vs. Late Introduction of Antiretrovirals 

F-X. Blanc, T. Sok, A. Goldfeld

EssaiEssai ANRS 1295/12160 ANRS 1295/12160 -- CIPRA KH001/10425CIPRA KH001/10425

2222nd nd July 2010July 2010
LateLate BreakerBreaker Session BSession B--1, XVIII IAS 1, XVIII IAS ConferenceConference, Vienna, , Vienna, AustriaAustria

La mise en route du traitement antirétroviral très 
précocement après le diagnostic de tuberculose a eu 

un effet marqué de réduction du risque de décès
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ANRS 12126 Orange Farm Study 
(Afrique du Sud) 

B. Auvert, D. Lewis, D. Taljaard

Premier programme à large échelle
de circoncision masculine

Intervention*
Un succès

 
sur

 
le terrain

Engagement communautaire
 

fort
Pas encore de campagne

 
nationale

Couverture
 

: 60% de la population-cible
 

(?)
Un modèle

 
largement

 
reconnu

OMS, ONUSIDA, UNICEF, PEPFAR, …
Déjà

 
répliqué

 
en Afrique

 
Australe

 
et de l’Est

Impact ?
Résultats

 
entre 2011 et 2013

* PLoS Med. 2010 Jul 20;7(7):e1000309.
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La prévention biomédicale en évolution 

- Microbicides avec ARV en Afrique du Sud 
Science 2010; 329: 1168-74 

- Prophylaxie pre-exposition par ARV (6 pays) 
New Eng J Med 2010 Nov 23 [ahead of print] 

Rapprochement des directives 
thérapeutiques internationales 
avec celles des pays 
industrialisés
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Une nouvelle contribution de l’ANRS à la 
recherche en prévention biomédicale (1) 

Prévention de la transmission mère-enfant 

Co-financement EDCTP 

PROMISE-PEP ANRS 12174 (Afrique du Sud, 
Burkina Faso, Ouganda, Zambie) : 2010-2012 

UMA ANRS 12200 (Côte d’Ivoire et Zambie) 
2011-2012
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Une nouvelle contribution de l’ANRS à la 
recherche en prévention biomédicale (2) 

Traitement antirétroviral comme moyen de 
prévention de la transmission sexuelle dans la 

population 

TasP ANRS 12249 (Afrique du Sud) 

Phase pilote 2011-2012 : faisabilité, acceptabilité 

Phase efficacité : 2013-2015 si co-financements
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TasP
 

at the Africa Center
 

for Health and Population Studies

Durban

Johannesburg
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Recherches au Sud

Ibra Ndoye
Secrétaire Exécutif du CNLS du 

Sénégal,
Coordinateur Sud du Site ANRS de 

Dakar
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Situation actuelle Accès aux soins et 
traitements ARV

•
 

Décentralisation ARV:  une réalité à amplifier
•

 
Initiation tardive thérapie antirétrovirale 
–

 
Taux CD4 bas et symptomatologie IOs

•
 

Mortalité précoce trop élevée
–

 
Immunodépression sévère

–
 

Sévère malnutrition (IMC bas)
•

 
Co-infection fréquente avec la tuberculose 

•
 

Insuffisance outils de suivi virologique
–

 
Quand et comment changer de schémas ARV ? 

•
 

Faible accès aux  2nd ligne et 3ème ligne ARV
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Centre Régional de Recherche et de 
Formation (CRCF) du CHNU de Fann 

Dakar

CNLS/UCAD/IMEA/Unité Mixte IRD

Cohortes &
Essais thérapeutiques:
combinaisons ARV 
Innovantes et adaptés

Populations Vulnérables

Sciences Humaines et 
Sociales
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Recherche en SantRecherche en Santéé Publique et Sciences Publique et Sciences 
SocialesSociales

•
 

Accès décentralisé
 

au Cameroun
•

 
Evaluation d’intervention

«
 

STRATALL
 

»
 

prise en charge
simplifiée
•

 
Analyse tuberculose / VIH

•
 

Etudes économiques
Travaux des équipes des Pr S Koulla-Shiro, C Abe, JP Moatti, E Delaporte
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RRééseau  de surveillanceseau  de surveillance 
de la rde la réésistance du VIH aux ARV (sistance du VIH aux ARV (Dakar,YaoundDakar,Yaoundéé, , 

Montpellier)Montpellier)



47

PerspectivesPerspectives
Prise en charge sur le long terme et accès au soins.

Recherche opérationnelle en Santé publique
Dépister et traiter plus tôt (impact pour le patient  ET 
pour la prévention de la transmission
Evaluation de la mise en œuvre des nouvelles recommandations 

OMS et leur impact
Bio-clinique/Economique/Social

Stratégies thérapeutiques
−

 
1ère ligne « plus robuste »,  2ème, 3ème ligne

Monitoring et accès à la CV/résistance « Point of care? »
Co-morbidités à long terme infectieuses et non infectieuses
Sida pédiatrique
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Cohortes au Nord : 
les enjeux nationaux et européens

Pr Geneviève Chêne,
Université

 
Bordeaux 2, INSERM U897

Action Coordonnée 7 «
 

cohortes
 

»
 

ANRS
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Contexte (1)
•

 
Accès généralisé aux traitements 
antirétroviraux, puissance accrue et facilité de 
prise
–

 
la survie

 
est

 
prolongée

 
: 20 à

 
40 ans

 
après le diagnostic

–
 

les patients meurent
 

de sida
 

dans
 

moins
 

de 25% des cas
–

 
la toxicité

 
est

 
moindre, la qualité

 
de vie est

 
améliorée

•
 

Mais ...
–

 
l’infection

 
n’est

 
pas guérie

 
(maladie

 
chronique)

–
 

le diagnostic est
 

fait souvent
 

très
 

tard
–

 
les causes de décès

 
et de morbidité

 
grave sont

 
diverses

 (cardio-vasculaire, cancer, diabète, insuffisances
 

rénale
 ou

 
hépatique, troubles psychiatriques, déclin

 
cognitif, etc.)

–
 

les échecs
 

du traitement
 

sont
 

rares
 

mais
 

très
 

sévères, le 
rôle

 
des résistances

 
virologiques

 
est

 
important
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Contexte (2)
•

 
Les cohortes de l’ANRS

•
 

adultes (~ 100.000), mères (~ 10.000), enfants
•

 
VIH-1 et VIH-2 (~ 800)

•
 

populations spécifiques : primo-infection, «
 

elite
 controleurs

 
»

 
et non progresseurs, co-infection

 hépatites, infection par voie périnatale
•

 
programmes de recherche identifiés et infrastructures 
(bases de données, biothèques)

•
 

savoir faire : 1ères

 
données collectées dès 1985

•
 

Collaborations internationales
•

 
ACHIEVE, COHERE, EuroCoord, GISHEAL, HIV-

 Causal (leadership)
•

 
ART-CC, Cascade, DAD, PENTA/EPICC 
(participation)



51

Résultats 2009-2010
•

 
Progression de la maladie et morbidité
–

 
rôle majeur de l’immuno-dépression

 
sur le risque de 

cancers classant ou non SIDA

–
 

incidence de l’infarctus du myocarde et rôle de certains 
antirétroviraux

–
 

rôle des mutations du virus transmis et impact sur la 
réponse initiale au traitement (L Wittkop, G Chêne et al. 
EuroCoord-CHAIN collaboration. IAS, Vienne 2010 ; LB)
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Résultats 2009-2010
•

 
Populations spécifiques
–

 
taux quasi nul de transmission de la mère à

 
l’enfant 

(contrôle infection de la mère dès le début de la 
grossesse)

–
 

identification d’un gène du complexe majeur 
d’histocompatibilité

 
chez les Elite controleurs/non 

progresseurs
 

(C Dalmasso, B Autran
 

et al., collaboration 
cohortes HIV Controller et Primo; Primo, Alt et Gisheal)

–
 

supériorité
 

des associations de traitement avec inhibiteur 
de protéase chez les patients atteints du type 2 
(S Matheron

 
et al., collaboration Achieve)

–
 

contribution à
 

l’étude des tendances des nouveaux 
diagnostics (Le Vu et al. Lancet Infectious

 
Diseases

 
2010)
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Grandes questions et perspectives
•

 
Des questions épidémiologiques et cliniques 
pour de grandes bases de données
–

 
Quelles sont les conditions (contrôle de la maladie, 
d’autres co-morbidités) permettant aux patients 
d’envisager une survie et une qualité

 
de vie similaire à

 celle de la population générale ?
–

 
Certaines populations particulièrement touchées 
(femmes, migrants) ont-elles une évolution différente de 
la maladie ? Si oui, pourquoi ?

–
 

Comment évoluent les circonstances du dépistage, et 
donc les caractéristiques des patients à

 
l’entrée dans ces 

cohortes ?
–

 
Comment réaliser des comparaisons à

 
des personnes 

non infectées par le VIH ?
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Grandes questions et perspectives
•

 
Les bases de données fournissent des données 
pour la recherche translationnelle
–

 
Quelle est la fréquence des patients pouvant contrôler 
spontanément la maladie à

 
long terme ?

–
 

Quels sont les mécanismes de contrôle prolongé
 

de 
l’infection ? Caractéristiques et rôle de l’activation immune 
chronique ? Caractéristiques et rôle des réservoirs ? Rôle de certains 
marqueurs génétiques ? Différences entre VIH-1 et VIH-2 ? 
Identification précoce ?

–
 

Peut-on identifier des mécanismes de vieillissement 
précoce ? Activation immune, inflammation, stress oxydant ? 
Association avec certaines complications ?

–
 

Quelle est l’évolution calendaire des sous-types de virus 
circulant ? Des mutations au moment de la transmission?



55

Grandes questions et retombées
•

 
Des questions émergentes pour lesquelles les 
bases de données s’adaptent au cours du temps
–

 
Quelles sont les conséquences d’une exposition aux 
traitements antirétroviraux à

 
long terme  : chez les adultes, 

chez les enfants non infectés ?
–

 
Quelles sont les intrications entre les entités morbides 
émergentes ?

 
Quelles sont les relations entre maladies, facteurs de 

risque vasculaires et maladies neurologiques ? Quelles sont les 
relations entre déficit en vitamine D et morbidité

 
ou mortalité, réponse 

immunitaire ?
–

 
Quelles sont les barrières au traitement et à

 
la prise en 

charge de la co-infection
 

par l’hépatite C ?
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En résumé …
•

 
Programmes scientifiques
–

 
hypothèses permettant de comprendre comment les 
malades peuvent contrôler la maladie à

 
long terme : 

recommandations de prise en charge
–

 
infrastructure : recherche translationnelle, surveillance

•
 

Importance des données disponibles
–

 
couverture : 50-80% des patients pris en charge

–
 

suivi long et multidisciplinaire
•

 
Maintenance à long terme
–

 
financements diversifiés, cycle ANRS = 3-4 ans

–
 

rôle des équipes INSERM, Université, Hôpitaux
•

 
A améliorer
–

 
attractivité

 
pour de jeunes chercheurs

–
 

maintien à
 

long terme de la motivation des patients
–

 
collaborations nord-sud
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Cohortes AC7 ANRS
ANRS Acronym Main topic Started/Status 
CO1 
CO10 
CO11

EPF 
INFECTED CHILDREN
OBSERVATOIRE 

Mother-child transmission, 
toxicity HIV uninf children, 
Infected children 

J Warszawski  

CO3 AQUITAINE General HIV-1 F Dabis 
CO4 FHDH General HIV-1 D Costagliola 
CO5 VIH-2 General HIV-2 S Matheron 
CO6 PRIMO Primary infection L Meyer 
CO8 COPILOTE Progression under HAART C Leport/ F Raffi 
CO9 COPANA Progression after diagnosis L Meyer 
CO12 CIRVIR HCV and HBV cirrhosis JC Trinchet 
CO13 HEPAVIH Co-infection HIV-HCV D Salmon/ F Dabis 
CO14 IL2 (trial extens.) Long term IL2 tolerance Y Lévy 
CO15 ALT Long term non progressors B Autran 
CO16 LYMPHOVIR NHL & Hodgkin C Besson 
CO17 VIHGY HPV-related genital disease I Heard 
CO18 HIV Controllers Long term HIV RNA control O Lambotte 
CO19 COVERTE Young adults inf. TMC J Warszawski 
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