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Le virus Ebola, identifié pour la première
fois en 1976 en République Démocratique
du Congo (ex-Zaïre) et simultanément au
Soudan, est à l’origine de nombreuses
épidémies mortelles à 90 %, en Afrique

Centrale, jusqu’à ce jour. Composé d’un ARN négatif monocaté-
naire de 150 nm, il appartient à la famille des filoviridae, dont 4
souches ont été identifiées : Reston, Zaïre, Soudan, Taï.

Le réservoir du virus restant inconnu, mais semblant émaner de la
forêt tropicale, les chercheurs restent toutefois convaincus  que la
contamination proviendrait de deux vagues successives : une
première vague de contamination du réservoir à certaines espèces
sensibles tels que les Grands Singes entraînant leur déclin
massif, puis une seconde durant laquelle l’espèce humaine
s’infecterait par la manipulation de carcasses ou la consommation
de viande de brousse. 

Après qu’un premier patient a été infecté, la transmission peut
s’effectuer de différentes façons parmi les populations humaines.
Elle peut avoir lieu de façon nosocomiale, les seringues ou
aiguilles utilisées ne sont pas à usage unique ; familiale, par le
contact des liquides biologiques sécrétés par le corps humain,
surtout lors de la toilette funéraire ; par la salive, pendant les soins
apportés aux malades. 
La contamination se manifeste d’autant plus sporadiquement que
les consignes de santé publique ne sont pas respectées et
d’anciennes croyances mystiques restent toujours en pratique.

Le diagnostic est difficile, car les symptômes sont non-spécifiques.
Mais, l’hospitalisation avec mesure d’isolement appropriée
s’impose devant la suspicion clinique du virus Ebola. Plusieurs
tests en laboratoire peuvent être actuellement effectués (méthode
ELISA, PCR, isolation du virus). Les traitements par anticorps
thérapeutiques n’ayant pas prouvé leur stratégie post-exposition,
les chercheurs continuent dans le but d’élaborer une méthode
appropriée plus prometteuse.
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Fièvre hémorragique, pathologie virale caractérisée par un état fébrile apparaissant
généralement de façon brutale, accompagnée de saignements de la peau, des viscères et des
muqueuses.
L’été 1967, une petite ville universitaire allemande, Marburg, fut frappée par une épidémie
d’origine inconnue. Les malades souffraient de fortes fièvres, vomissaient, étaient pris de
diarrhées et arboraient des rougeurs sur la peau. L’agent responsable de ce syndrome inédit
fut identifié au bout de trois mois par les virologistes de Marburg et de Hambourg ;  le tueur
était un virus jusqu’ici inconnu possédant une morphologie filamenteuse caractéristique. On
l’appela Marburg et son syndrome fut classé parmi les fièvres hémorragiques virales.
Mais, la première épidémie sévère observée en Afrique présentant ces mêmes symptômes,
remonte en 1969 et s’est déclarée à l’hôpital de Lassa baptisant ainsi ce nouveau virus du
même nom.
Neuf ans plus tard, en septembre 1976, deux vagues de fièvre hémorragique secouèrent le
Soudan et l’ex-Zaïre, atteignant des centaines de personnes. A l’origine un virus qui
ressemblait fort au virus de Marburg, la fièvre hémorragique baptisée Ebola en référence à
une rivière toute proche, amorçait le déclin des grands Primates d’Afrique entraînant
sporadiquement l’infection mortelle des populations humaines locales.

Tout au long de ce mémoire, j’ai essayé de percer son univers complexe et énigmatique que
les recherches commencent tout juste à déchiffrer, de mettre en lumière le comportement de
ce dangereux micro-organisme lorsqu’il colonise ses proies, mieux comprendre la source et
la progression d’une épidémie générée par un virus de niveau 4.

J’invite le lecteur à me suivre dans cette quête qui m’a conduite à Nzara et à Yambuku où «Il»
émergea pour la première fois, aux profondeurs de la forêt mammalienne sur la trace de son
réservoir, en passant par différents villages enclavés pour y prendre en compte certains
facteurs sociaux, puis aboutir au sein des plus grands centres de recherches dans l’espoir d’y
découvrir un nouveau vaccin.

Ayant choisi de traiter cette étude par une approche éthologique, c’est parce qu’au fil de mes
investigations, j’ai pu aboutir à la réflexion suivante : dans le monde des virus, cette force
agissante cachée derrière leur émergence y compris celle de la fièvre hémorragique Ebola,
reste l’espèce humaine.

INTRODUCTION
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Zaïre 95

Zaïre 76

Côte d’Ivoire 94

Soudan 79

Soudan 76
Reston 92 (Sienne)

Reston 92 (Philippine)

Reston 89

Marburg 80

Arbre phylogénique des différentes souches du virus Ebola - (fig. 1)

Structure d’un virus - (fig. 2) 
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Généralités

Il existe un organisme sédentaire, vivant sur la Terre qui, lorsqu’il se
trouve une résidence, y demeure et se développe jusqu’à ce que le site
qu’il colonise ne soit plus habitable. Cet organisme se nomme le
virus. Petite particule biologique de 20 à 30 nm, sa structure résulte
de l’assemblage de 3 éléments (fig. 2) : le génome (acide nucléique
ARN, ADN), la capside avec ou sans membrane (protéines assem-
blées, protège l’acide nucléique) et une enveloppe où se fixent les gly-
coprotéines (protéines membranaires qui permettent le contact avec
le récepteur cellulaire).
En taxonomie, il existe de nombreuses familles de virus. Nous allons,
pour ce mémoire, nous intéresser plus particulièrement à ceux des
fièvres hémorragiques.

Autrefois limitées à quelques arboviroses (dengue, fièvre jaune), la
plupart des fièvres hémorragiques FHV étaient dues à des virus que
l'on appelle aujourd'hui émergents ou réémergents. Depuis les
années 60, sont apparus de nouveaux agents de FHV et de grand
pouvoir pathogène qui ont été classés par le CDC (Center of Disease
Control) et l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) dans le niveau
de sécurité biologique de 4, niveau le plus élevé. Les virus des fièvres
hémorragiques virales sont répartis en quatre familles : Les
Flaviridés, les Bunyaridés, les Arenaviridés et enfin les Filoviridés qui
sont les plus longs que l’on connaisse incluant ainsi le virus de Marburg
et celui que nous développerons, Ebola. Pourtant dès le début de leur
découverte, les filovirus furent classifiés dans la famille des Rhabdovirus,
apparentés ainsi au virus de la Rage. Mais très vite leurs caractéristiques
structurales uniques et les récentes découvertes ont amené à créer
cette dernière famille qui leur est propre.

Structure

Filiforme, dépourvu de particules
sphériques, contrairement à la plupart
des virus,  Ebola est semblable à des
écheveaux de corde annelés hérissés
de pointes de 7 nm. Ses particules

virales en forme de 6 ou de U, peuvent atteindre 140.000 nm à 150.000
nm de long, pour un diamètre de 80 nm. Notons qu’à 970 nm leur
pouvoir infectieux est à son maximum. Endémique, extrêmement
contagieux, il explose périodiquement en épidémies de fièvres
hémorragiques fulminantes, dont le taux de mortalité avoisine les
90 %.  Localisé principalement dans les pays d’Afrique Centrale, il est
considéré comme le plus virulent des virus pour les Primates
humains et non humains. Du genre Ebola-like virus (norme interna-
tionale) et de l’ordre des Mononegavirales, il en existe à ce jour

4 sous-types (fif.1). Ebola-Zaïre (dit
Mayinga1) fut identifié en septembre
1976, c’est le plus mortel d’entre tous
avec un taux de létalité de 80 à 90 %, il
a tué plus de 525 personnes ; Ebola-
Soudan, mis en évidence en 1976 à

5



Nzara, avoisine un taux de létalité de 60 % ;  Ebola-Côte d’Ivoire (ou Taï),n’a
infecté qu’une personne sans complication fatale et Ebola-Reston,
découvert à Reston en Virginie, cette souche  n’est pathogène que pour les
Singes. 

Génome - Une morphologie (fig. A, B, C) inédite pour un virus, sa 
structure consistant en une nucléocapside hélicoïdale  entourée par une
couche lipoprotéique, il présente un ARN négatif monocaténaire, non
segmenté  de 19.000  paires de bases. Le matériel génétique d’Ebola, à
l’inverse de l’ARN positif, doit d’abord être copié en un brin complémentaire
qui servira à la synthèse des protéines. Parasite intracellulaire obligatoire,
il doit pour se reproduire se fixer à une protéine de la membrane cellulaire
appartenant à la cellule hôte. Il est donc spécifique à un type particulier de
cellule (la cellule portant les protéines auxquelles il peut se fixer). L’ARN
négatif sera alors libéré dans la cellule et sera copié en ARN positif pour
présenter alors une linéarisation de 7 gènes se chevauchant et codant pour
deux cadres de lecture de 8 protéines dont la séquence est :
Trois régions non-transcrites en 3’
Puis un complexe de reproduction composé par :
• la Nucléoprotéine de 90 à 110 kDa (NP), réplication, transcription,
encapsidation.
et la Protéine virale de 30 kDa, 260 acides aminés (VP30) formant à elles-
deux avec l’ARN le complexe RNP (Ribonucléoprotéine)
• la Protéine virale de 35 kDa, 350 acides aminés (VP 35) 
• la Polymérase L, 2330 acides aminées (enzyme qui préside la synthèse de
l'A.R.N)
Puis la Glycoprotéine produite sous 2 formes : la Glycoprotéine 1 de 50-70 kDa
(GP1) reliée par un pont disulfure à l’unité transmembranaire de la
Glycoprotéine 2 de 120-150 kDa (GP2) 
• la Protéine virale de 40 kDa, 326 acides aminés, protéine de matrice liée
à la membrane (VP40) et la Protéine virale de 24 kDa, 251 acides aminés
(VP24) liant par leur matrice la GP 2 au complexe RNP  
Et enfin cinq régions non-transcrites en 5 '.

Le cycle viral - Tous les virus obéissent à une
stratégie de multiplication fondamentale que l’on peut
découper en 6 étapes (fig. D et E).
(Etape 1) L’absorption : Les virions définissant la
particule infectieuse complète (le terme “virus” est
utilisé pour citer l’agent infectieux) se lient au récep-
teur de la vit B.9 à la surface de la cellule.

(Etape 2) La pénétration par fusion membranaire à
l’intérieur d’endosomes. Le virus utilise ses protéines
de fusion qui interagissent avec les protéines de la
membrane cellulaire. L’enveloppe virale reste dans les
membranes et la nucléocapside est de ce fait libérée
dans le cytoplasme.

(Etape 3) Transcription / Réplication et la phase
d’éclipse. C’est la mise à nu du complexe viral sous la
forme d’un complexe nucléoprotéique.CA
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A - Chevauchement des gènes
B - Génome 
C - Virion (1) et la GP (2) 

A

B

C

(fig. D)
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(Etape 4) Assemblage / Maturation du virion permet le déplace-
ment de la GP à la membrane de la cellule, l'encapsidation de
nouvelles molécules d’A.R.N. génomique par NP et VP30
ainsi que la maturation des futurs virions. L’association du C-terminal de la partie cytoplasmique de
GP avec du RNP grâce aux protéines de la matrice VP24 et VP40.

(Etape 5) Bourgeonnement / Libération. Nouveaux virions naissant à la surface de la cellule.

La reproduction virale déclenche l'activation des protéines et une cascade de synthèses de
protéines qui constituent ensemble la réponse antivirale innée. Certaines de ces protéines virales
apparaissent être capables de supprimer quelques composants de cette réponse (cf. Le pouvoir
pathogène naturel).

E m e r g e n c e  é p i d é m i o l o g i q u e
h u m a i n e

En analysant le tableau récapitalutif (voir annexe), nous pouvons observer que les principales
épidémies de fièvre hémorragique Ebola sont regroupées dans le temps au cours des années
1976-79, 1994-96 puis 2000-04. Les conditions climatiques pourraient en être une explication.
Preuve en est que les épidémies chez les Primates non humains surviennent principalement lors
des changements de saisons. Certains chercheurs2 avancent qu’une période de sécheresse
évaluée par des mesures au sol et des satellites de détection à distance, semble favoriser
l’émergence du FHE lorsque la végétation reprend après le retour des pluies. Dans un pays,
comme par exemple le Gabon, où le virus Ebola est apparu au moins quatre fois au cours des
sept dernières années, nous sommes amenés à penser que la recolonisation forestière humide
(en témoigne la proximité de la savane),  semble une conséquence naturelle de la réemergence
du virus dans ces régions tropico-équatoriales. 
Par ailleurs, l’analyse biogéographique des sites d’épidémies montre également que les
localités sont situées en périphérie, voire en dehors du milieu forestier primaire comme ceux de
Nzara et Marindi (Soudan). Pour les sites de Tandala, de Yambuku (Congo) et Taï (Côte d’Ivoire),
ils sont à la limite de plantations. Quant à celui de Kilwit, il occupe une galerie forestière.
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Néanmoins, les virus se manifestent dans les
parties du monde endommagées sur le plan
écologique. Nombre d’entre eux viennent des
abords profanés des forêts vierges, ou des
savanes rapidement colonisées par les popula-
tions liées à l’exploitation forestière. Défrichant
ainsi l’écosystème forestier pour la création de
routes, réduisant la canopée et éclaircissant les
sous-bois, les activités humaines déstabilisent le
cycle enzootique et facilitent la progression des
braconniers (cf. viande de brousse) entraînant
ainsi l’émergence du virus hors de son biotope. Il
aura tendance à se diffuser par vagues dans la
population humaine. Les forêts vierges sont les
réservoirs profonds de la vie sur la planète, elles
renferment la plupart des espèces végétales et

animales du monde. Les modifications de l’écosystème auront alors pour conséquence un flux
migratoire de la faune forestière vers les abords des villages, se traduisant par une augmentation
des contacts avec l’homme. Nous verrons par la suite que cette faune est susceptible de servir
d’hôte intermédiaire (cf. Recherche du réservoir) et qu’un changement comportemental humain
pourrait réduire considérablement ces réémergences du fait que les épidémies animales précèdent
souvent les épidémies humaines (cf. Viande de brousse).
Cependant, les analyses phylogénétiques réalisées par séquençage d’une partie du génome des
différentes souches Ebola révèlent une étonnante stabilité : les glycoprotéines des souches
virales isolées en 1976 et en 1995 au Zaïre ne diffèrent que de quelques nucléotides, environ
1,6 % et sont par contre différentes de la souche de la côte d’Ivoire. Ces données structurales
laissent à penser que le virus Ebola circule dans un environnement stable. Il progresse en foyers
plus ou moins étendus selon les écosystèmes et évolue lentement en l’absence de pressions de
sélection.

P o u v o i r  p a t h o g è n e  n a t u r e l

Afin de mieux comprendre son pouvoir pathogène naturel, nous allons utiliser les observations
que nous avons retenues du cycle viral que nous avons exposé précédemment. En effet, par la
structure de son génome, nous percevons le rôle clé de certaines protéines. Aussi, nous
attarderons-nous sur les fonctions de trois d’entre-elles (fig.1).

La protéine virale VP 35 - L’équipe de Chris Basler, de l’école de médecine du Mont Sinaï
à New-York a découvert en 1999 que la protéine baptisée VP35 permet au virus d’échapper à la
réponse immunitaire classique observée chez nombre de cellules infectées : la production
d’interférons. Ces derniers permettent habituellement de contenir l’infection en déclenchant le
suicide des cellules infectées, l’apoptose. Or la VP 35 provoque à l’entrée des cellules voisines un
état qui rend possible la réplication du virus.

La protéine virale VP 40 - Le Pr N. Harty3, de Philadelphie, vient avec son équipe
d’identifier une chaîne de 4 acides aminés, au sein d’une protéine assez peu connue, la VP40.
Localisée sur la face externe de l’enveloppe virale, elle serait à l’origine des mécanismes qui
permettent au virus Ebola de quitter une cellule hôte pour se répliquer et se multiplier dans
l’organisme de sa victime. Cette chaîne toute simple serait essentielle au processus d’exocytose
du virus. En effet, le virus nouvellement créé a besoin de cette courte séquence pour traverser
la membrane cellulaire de l’hôte et ainsi infecter d’autres cellules. Cette séquence de laCA
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Côte d’Ivoire
1994 Taï

Ouganda
2000 Gulu

Afrique du Sud
1996 Johannesburg

Gabon-Congo
2001 Mékambo

Oloba

Gabon
1994 Mekouka
1996 Mayibout
1996 Booué
1997
2004 Ntolo/Ekata

Rép. Dém. Congo
1976 Yambuku
1977 Tandala
1995 Kilwitt
1996
1999 Durba
2001 Mekambo

Mokokou
2003 Kelle/Mbomo

Soudan
1976 Nzara

Maridi
1979 Nzara



protéine VP40, riche en proline est donc la clé
permettant au virus de sortir de la cellule par
bourgeonnement. Cette séquence PPxY (deux
proline (P) et une tyrosine (Y) séparées par un
acide aminé (x)) interagit physiquement et fonc-
tionnellement avec une enzyme cellulaire appelée ubiquitine ligase. Une telle interaction virus-
hôte semble être cruciale pour la sortie du virus hors de la cellule hôte. Une mutation minime
au niveau du motif PPxY entraînerait une altération de la protéine VP40 empêchant l’exocytose
du virus. Précisons que des motifs similaires ou identiques à PPxY sont retrouvés chez d’autres
virus, dont le VIH et le virus de la rage. Paul Bieniasz et ses confrères ont eux démontré qu’en
interagissant avec la protéine cellulaire Tsg101, elle permettait l’assemblage final des virions et
leur sortie.

La glycoprotéine Gp - Elle est vraisemblablement la plus importante des protéines.
Zhi-Yong Yang et le Dr Gary Nabel du National Institute of Health (NIH) Vaccine Research Center
à Bethesda aux Etats-Unis ont confirmé que la glycoprotéine GP d’Ebola est responsable de la
pathogénicité du virus, de la reconnaissance et l’infection des cellules cibles. Elle permettrait au
virus de pénétrer dans la cellule en intéragissant avec un récepteur présent à la surface de la
cellule hôte, le récepteur de l’acide folique ou vitamine B9.
Un site de glycosylation de la protéine GP, le "mucin like domain", est l’élément essentiel à la
cytoxicité. C’est par le biais de cette région que la GP intrinsèquement contribuerait aux
processus hémorragiques chez les personnes infectées en détruisant les cellules endothéliales
tapissant la paroi interne des vaisseaux sanguins (cf. La patho-physiologie d’Ebola). Sans sa
fraction glucidique, cette même protéine ne détruit aucun vaisseau.
Mais la GP présente d’autres caractéristiques intéressantes. Du fait de sa localisation à la
surface du virus, elle est d’office considérée comme la cible potentielle principale du système
immunitaire de l’hôte. Or, une partie de sa séquence en acides aminés ressemble fortement à
une séquence très spéciale chez certains rétrovirus. Qualifiée d’immuno-suppressive, cette
séquence permet à la GP de neutraliser l’activité des lymphocytes en se fixant à certains de leurs
récepteurs et en les bloquant (in S.B. (mars 2002) – Ebola : la riposte s’organise – La Recherche,
351, 30). Exprimée à la surface des virions libérés et sécrétée dans le sang, elle sert donc de
leurre face aux anticorps qui sont alors détournés d’une partie de leur activité. Ainsi Ebola
pourrait se maintenir dans leur hôte naturel selon un mécanisme immunosuppresseur. Le fait
que les anticorps neutralisants ne protègent pas contre une infection in vivo corrobore cette
hypothèse.

L a  p a t h o - p h y s i o l o g i e4 d ’ E b o l a

La pénétration du virus dans l’organisme entre autre par des plaies, par des piqûres accidentelles,
par la conjonctive lorsqu’une goutte de fluide contaminé entre dans l’œil, mais nous développerons
plus en détail les divers modes de contamination dans le chapitre suivant, est suivi d’une période
d’incubation variant de 2 à 21 jours. Il semble qu’il infecte alors presque toutes les cellules de
l’organisme tout en gardant une prédilection pour celles du foie, de la rate, celles chargées de la
défense immunitaire et des cellules endothéliales5 tapissant les membranes des vaisseaux
sanguins. Mais, il ne s’attaque pas à toutes les cellules du corps, il épargne les muscles moteurs
et les os.
Si les premiers signes cliniques du virus Ebola sont les yeux rouges, une irritation de la peau, des
migraines et des maux de gorge pouvant évoquer une grippe. Très vite, une forte fièvre, une grande
faiblesse, des vomissements accompagnés de diarrhées et pour conclure des hémorragies
internes et externes, ne laissent plus aucun doute.
Les observations faites par l’équipe d’Elena Ryabchikova, du centre de recherche de virologie et bio-
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(fig. 1)



technologie de Vector de Koltsovo (Novosibirsk, Russie) ont permis de constater que le virus quitte
très rapidement le lieu d’infection pour migrer vers les ganglions lymphatiques. On ignore toujours,
si les cellules dendritiques ou le flot de la lymphe ont permis le transport de macrophages infectés
dans les ganglions. Toujours est-il que c’est à cette étape que ces cellules phagocytaires du
système immunitaire vont s’infiltrer, chargées de virus dans les tissus pour y relâcher une grande
quantité de virions. Le virus se multiplie alors rapidement et avec une telle  puissance, que les
cellules infectées du corps deviennent des blocs semblables à du cristal, constitués de particules
virales agglutinées. Les cristalloïdes apparaissent d’abord au centre de la cellule, puis migrent vers
la paroi. Cette multitude de « briques » se désintègrent en centaines de particules virales, qui
percent la surface de la cellule et sont ainsi libérées dans les vaisseaux sanguins. Les nouveaux
virions pénètrent  dans toutes les cellules du corps pour poursuivre inexorablement leur multipli-
cation. Au stade terminal, alors qu’une gouttelette de sang de l’hôte contient environ cent millions
de particules virales, Ebola provoque une nécrose qui s’étend à tous les organes. Il détruit le
cerveau, le foie se liquéfie avant de se rompre, les reins engorgés de caillots de sang n’éliminent
plus l’urée et intoxiquent le sang et ses victimes sont souvent prises de convulsions généralisées.
Le corps se tord et tremble, les bras et les jambes s’agitent, les yeux, d’où s’écoulent de grande
quantité de sang roulent dans leurs orbites.
En 1996, une équipe de l’Institut de virologie de Marburg a montré qu’outre leur rôle de protection
et de production de virus, les macro-
phages infectés par le virus de Marburg
libèrent de grandes quantités de
cytokines. Ces messagers chimiques qui
régulent  les réponses immunitaires d’un
organisme agressé provoquent, par leur
taux élevé, la perméabilité des vaisseaux
sanguins. En est-il de même pour le virus
Ebola ? L’action toxique des cytokines
provoquerait-elle les effets hémorra-
giques ? Toujours est-il qu’elle perturbe
fortement le système de coagulation,
entraînant la formation de caillots et les
hémorragies tant internes qu’externes.
Après la mort, le cadavre restera encore très contagieux quelques jours, ce qui nécessite des
pratiques d’enterrements très strictes.
Depuis 1976 plus de 1100 cas de FHV chez les Primates humains engendrant près de 800 décès
ont été recensés.
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1. Du nom d’une infirmière, cette souche est conserve aux Etats-Unis, à l’USAMRIID (US Army Medical Research
Institute of Infectious Diseases) par –70°C, dans de l’azote liquide.
2. Wilson JM, Tucker CJ, Formenty P, Arthur R, Mahoney R, Anyamba A, et al. Examination of environmental conditions
associated with Ebola virus emergence in Africa from 1976-1996 with meteorological and remotely sensed data.
(submitted).
3. University of Pennsylvania et Proc. Natl. Acad. Sci 2000 ; 97(25) : 13871-13876
4. Mécanismes grâce auxquels un virus provoque une maladie
5. Les plaquettes jouent un rôle important dans la coagulation du sang et les cellules endothéliales retiennent le fluide
et les globules à l’intérieur des vaisseaux. Chez les malades d’Ebola, ceux-ci deviennent poreux et sont incapables de
retenir les composants du sang ce qui entraîne les hémorragies.

MET : cellules sanguines infectées par Ebola



L E S S I N G E S H Ô T E S D U V I R U S

PRIMATENON
HUMAIN

ETVIRUSEBOLA
Les singes hôtes du virus

Eric Leroy, de l’Institut de
recherche pour le développement
et du CIRMF1, étudie le virus
depuis 1996 dans l'ouest de
l'Afrique Centrale. Il y a découvert
qu’Ebola y faisait des ravages
dans les populations de grands
singes avant de s’attaquer à
l’homme. Les résultats de ces
travaux ont déterminé que les
épidémies humaines dans un
premier temps, proviendraient de
deux vagues successives de

contaminations entre espèces : une première vague de contamination
du réservoir à certaines espèces sensibles, tels les Gorilles, les
Chimpanzés et les Céphalophes (bovidés), puis une seconde durant
laquelle l'homme s'infecte auprès des carcasses de ces animaux, eux-
mêmes victimes du virus. Les épidémies humaines résulteraient d’une
seule introduction du virus chez l’homme à partir d’une source unique,
animale ou inconnue, avec à partir de là transmission interhumaine.
Or, l'étude réalisée entre 2001 et 20032 au Gabon et en République du
Congo a montré un nouveau processus différent. Les observations
épidémiologiques suggèrent l'existence de plusieurs chaînes
épidémiques différentes et concomitantes, issues chacune d'une
source animale différente. Les analyses faites en laboratoire sur les
prélèvements effectués sur des échantillons de sang des malades et
des organes des animaux retrouvés morts ont montré également  que
ces chaînes ne résultaient pas de la transmission d'une souche virale
commune, mais de 11 souches virales,  impliquant que plusieurs
variants du sous-type Zaïre ont été à l’origine des chaînes épidémiques
distinctes apparues simultanément en plusieurs endroits. 

De plus, la découverte d’anti-corps dirigés contre le virus Ebola chez
plusieurs espèces de singes suggère l’existence parmi celles-ci de
sensibilités différentes et pourquoi pas de souches virales plus ou
moins virulentes. Ainsi une enquête sérologique menée de 1980 à
2000 sur 790 Primates du Cameroun, du Gabon et de République du
Congo, appartenant à vingt espèces différentes, révèle que 12,9% des
Chimpanzés présentent des anti-corps sur plusieurs des échantillons
positifs datant d’avant les premières épidémies dans ces pays.
Cette espèce serait donc régulièrement en contact avec le virus et
certains individus déve-
lopperaient des infec-
tions non mortelles.
La présence d’anticorps
spécifiques chez des
animaux capturés avant
les épidémies signifie
que le virus Ebola 
circule probablement
depuis longtemps dans
les forêts d’Afrique cen-
trale. La détection de tels anticorps chez d’autres espèces de Primates
que Chimpanzés et Gorilles (5 Drills, 1 Babouin, 1 Mandrill et 1
Cercopithèque) suggère que la circulation du virus impliquerait de

Gorille

Antilope



nombreuses contaminations entre espèces animales distinctes. Ainsi, la
sensibilité différente des espèces infectées et la grande disparité de leurs modes
de vie, témoignent de la complexité de la circulation du virus en milieu naturel.
Ces observations indiquent également qu’une épidémie ou des cas sporadiques
peuvent apparaître à tout moment. Eric Leroy avance ceci : « Il n’y a non pas une
épidémie d’Ebola en cours, mais plusieurs simultanées et massives, à la faveur de
conditions environnementales particulières ». Divergent sur cette opinion,
l’écologiste américain Peter Walsh voit plus dans cette variété des infections, le
résultat de possibles mutations subies par un et un seul virus au fil des années,
au fur et à mesure qu’il passe d’un animal à l’autre. Il argumente sur le fait que
l’on n’a pas vu surgir d’autres Ebola aux quatre coins de la planète. Ce virus est
toujours resté circonscrit à l’Afrique centrale.

Le dénombrement de carcasses retrouvées dans la forêt et les calculs d'indices de présence des
animaux (féces, traces, nids, etc.) ont révélé une hausse importante de la mortalité chez certaines
espèces animales avant et pendant les périodes des plus grandes épidémies humaines. Les
populations de Gorilles et de Céphalophes auraient ainsi chuté de 50 % entre 2002 et 2003 dans le
sanctuaire de Lossi (cuvette congolaise sur 320 km2), celles de Chimpanzés de 88 %. Pour le
docteur Magdalena Bermejo, primatologue espagnol, l’éventualité d’une contamination Gorille par
Gorille ne peut expliquer une aussi rapide propagation. 500 sur 800 primates ont déjà disparu du
sanctuaire. L’espèce vit par petits groupes homogènes se croisant peu les uns, les autres, sur des
territoires assez vastes. C’est sur ce constat qu’une équipe de chercheurs gabonais, suisses et
américains3 ont déduit que l’épidémie ne provient pas toujours du même animal. Il peut s’agir aussi
bien du Chimpanzé que du Gorille ou même de l’Antilope. « Nous soupçonnions les singes de jouer
un rôle dans la transmission de l’épidémie mais pas les Antilopes », avoue le Dr Gary Nabel,
spécialiste du virus FHE aux Instituts Américains des Maladies Allergiques et Infectieuses
(National institutes of Allergy and Infectious Diseases). « Que l’Antilope puisse être un intermédiaire
dans la chaîne de contamination, nous avait échappé jusqu’à présent ». 
Les épidémies de virus Ebola chez les grands singes ne résulteraient pas de la propagation d'une
seule épidémie d'individu à individu, mais toujours de contaminations massives et simultanées de
ces Primates à partir de l'animal réservoir. ll est envisageable que les Chimpanzés par exemple
puissent contracter l’infection par le biais de leur nourriture. Le champ des sources de contamina-
tion possibles est d’autant plus large que c’est une espèce omnivore. De plus, ils vivent sur
plusieurs strates forestières, du sol jusqu’à des hauteurs d’une vingtaine de mètres. Les sources
peuvent tout aussi bien être des plantes, des araignées ou bien l’un des nombreux petits
mammifères avec lesquels les singes sont amenés à entrer en contact.
Les Primates ne peuvent être donc le vecteur du virus Ebola. En effet, succombant en très grand
nombre à chaque épidémie humaine, ils ne peuvent représenter qu’un maillon dans la chaîne de
transmission. D’où la nécessité de rechercher du côté du réservoir d’Ebola, un organisme porteur
sain du virus. S'il apparaît que les épidémies chez les Primates surviennent principalement lors
des changements de saisons et anticipant une épidémie humaine, on ne connaît pas cependant
exactement les conditions environnementales requises pour leurs émergences – pendant la saison
sèche pour la plupart des épidémies dans la région d’Afrique baptisée la « poche d’Ebola »,
comprenant une partie du Gabon et du Congo-Brazzaville -  ni quel est l'hôte, réservoir naturel du
virus, qui contamine ces derniers. Les recherches sont en cours pour tenter de caractériser ces
paramètres (cf. Recherche du réservoir).

Les primatologues estiment que le Gabon et la République démocratique du Congo hébergent près
de 80 % des grands Primates de la planète. Cette population, dont personne ne connaît le chiffre
exact était supposée stable. Mais, la déforestation et le braconnage que l’on croyait être leur
principale menace, n’est pas comparable face à l’impact de la fièvre hémorragique Ebola. Ce virus
est désormais devenu une menace au même titre que la chasse dans le déclin de ces espèces.
L’ampleur du désastre laisse augurer une catastophe écologique effrayante.

«Ebola ne doit pas réduire à néant tous les efforts entrepris pour la conservation de la faune,
du Poumon gauche de la Terre»

Henri Djombo, ministre de l’Economie forestière et de l’Environnement du Congo.
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La viande de brousse

Chasser des espèces sauvages pour
leur viande n'est pas quelque chose de
nouveau. Ce fut une source primaire de
protéines pour les gens vivant dans les
régions forestières des pays d'Afrique,
depuis de nombreuses années. Cette
viande est appelée “viande de brousse”,
car elle provient d'animaux qui vivent
dans une région du même nom.
Mais, l'aggravation de la situation socio-
économique en Afrique a fait de la
chasse un nouveau moyen de revenus.
Les chasseurs viennent vendre cette
denrée sur les marchés sans aucun
contrôle.

Aujourd’hui, les experts s’inquiètent de cette vente de viande possiblement infectées, un commerce
susceptible de contaminer les populations qui achètent volontiers cette denrée accessible aux plus
démunis. Jusque-là, les cas de fièvres hémorragiques dus au virus Ebola étaient circonscrits aux
hameaux et aux régions isolés, rappelle le Dr Karesh de la Wildlife Conservation Society (Société
de préservation de la faune sauvage). Mais cela pourrait bien changer si de la viande infectée
atteignait les marchés des grandes villes.

Rappelons que la maladie diffuse d’individu à individu (cf. Les singes hôtes du virus). Or, Caroline
Tutin, spécialiste des singes, chercheuse au CIRMF a souligné le fait que si le chasseur peut se
contaminer en tuant l’animal infecté, ou en transportant son cadavre, le risque est maximum lors
du dépeçage et du transport des animaux fraîchement tués. La possibilité de contact "sang à sang"
est grande, à cause de petites blessures aux mains du chasseur ou d’autres personnes
manipulant la viande. En parallèle, le travail
réalisé par l’IRD4 a confirmé à partir d’études
faites dans les marchés et auprès des
particuliers, que ces animaux peut-être porteurs
du virus, présentaient un risque non négligeable
pour les consommateurs.

Ce sont  les femmes, qui risquent le plus d’être
contaminées (plus encore que les chasseurs)
puisque ce sont elles qui découpent la viande
pour préparer les repas. En fait, la consommation
de cette viande comporte moins d’aléas pour la

santé que sa prépa-
ration, à la condition
toutefois qu’elle soit bien cuite, Ebola perdant son pouvoir infectieux
au-dessus de 60,° que chez d’autres espèces animales.

Par ailleurs, le risque de transmission des agents pathogènes quel
qu’ils soient est le plus élevé chez les primates et surtout chez les
grands singes comme le Gorille, le Chimpanzé et le Bonobo. Leur
proximité génétique avec l’homme et leur similitude sur le plan
physiologique favorise la contamination. Certaines règles sont
impératives comme de ne jamais toucher les animaux trouvés morts
en forêt et encore moins les dépecer ou les manger. Le risque que la
maladie qui a causé la mort de l’animal soit transmissible à l’homme
est réel (cf. Perception et croyance).
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Approche sanitaire

Après contamination accidentelle d’une première victime
humaine, comme nous venons de développer un des
mécanismes, ce microorganisme hautement contagieux va
ensuite se disséminer au sein d’une communauté humaine,
par contact direct et étroit avec le malade.
La présence de grande quantité de virus dans les fluides
corporels  (sang, salives, urines, vomissures, sperme,
vaginaux, selles et peut-être la sueur) d’une personne
infectée, facilite une transmission par contact cutané à
caractère familial ou nosocomial.

Les différents carctères de contamination

Caractère familiale - Le risque mortifère des ces fluides contaminés d’un corps malade ou
d’un trépassé implique une modification totale des comportements humains envers leurs proches.
Tout individu malade doit être isolé dans un pavillon hospitalier et, à défaut à domicile, avec mise
à disposition de gants et d’eau de Javel. D’ailleurs, les épidémiologistes  envoyés sur le terrain se
sont trouvés confrontés à de nombreuses contraintes sociologiques. Pour prendre l’exemple du
Gabon, les populations sont très peu informées de la situation que génère le virus Ebola. Elles n’ont
pour seule source d’information que ce que diffuse la radio et quelques rares voyageurs comme
les commerçants, pour les villages les plus enclavés et la «voix populi». Dans ces conditions, il est
extrêmement difficile de faire comprendre aux familles des malades, la nécessité d’accepter de les
envoyer en centre d’isolement et par précaution de brûler
les matières contaminées comme la literie, les matelas,
les vêtements… pour contenir l’épidémie.
Signalons que la propagation peut aussi se produire de la
mère à son fœtus et bien sûr lors d’activité sexuelle.
Le potentiel de transmission par contact sexuel avec un
patient guéri n’est pas déterminé réellement, mais on a
montré que le virus Ebola se retrouve dans les sécrétions
génitales des convalescents plusieurs semaines après la
guérison. Des études indiquent d’ailleurs que la transmis-
sion par le sperme a pu se produire jusqu’à sept semaines.

En Afrique plus qu’ailleurs, les frontières sont arbitraires et les
populations se déplacent pour la plupart d’un village à l’autre natu-
rellement. Mais, comme on peut le constater (cf. Tableau en annexe),
dans toutes les épidémies, la dispersion des cas fut finalement très
limitée. Seuls quelques villages dans un rayon de 100 km ont été
touchés. Cette diffusion est due, soit à des malades (qualifiés de cas
primaires) partant dans leur village d’origine pour se faire soigner
traditionnellement, soit à des parents (qualifiés alors de cas secon-
daires) venant des villages voisins pour prendre soin des malades, se
contaminant et avayant déclaré la maladie à leur retour.
Heureusement, pour des raisons économiques, les réseaux ferro-
viaires restent pour la plupart des pays succincts limitant ainsi les
mouvements de populations vers les grandes villes plus peuplées,
facteur aggravant de transmission.
Nous développerons plus amplement cette transmission à caractère
familiale dans le point suivant. En effet, nous verrons que ce méca-
nisme répond souvent à des rites religieux voir mystiques.PR
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Caractère nosocomial - La  transmission est aussi possible par
négligence des consignes de sécurité et d’hygiène par le personnel de soins.
Dans les hôpitaux d’Afrique, il y a souvent que 3 ou 4 seringues pour 300 à 400
injections, et les gants sont rares. Le contact avec les liquides organiques est
fréquent et la stérilisation du matériel n’est peut-être pas garantie. En théorie,
les corps vivants ou morts de personnes susceptibles d’être porteuses du virus
ne devraient plus être approchés et traités que par des personnes spécifique-
ment initiées et équipées. C’est pourquoi des équipes médicales et sanitaires
sont déléguées sur les sites sensibles, à proximité d’un centre médical, où sont
accueillis les cas probables ainsi que les suspects identifiés par les équipes
d’épidémiologistes. Outre les difficultés dans certaines régions pour
réquisitionner des bâtiments nécessaires si un centre médical est inexistant, les
organisations se heurtent également à l’absence de latrines, d’eau courante et
de tout système de traitement des déchets, sans omettre la vétusté de certains
locaux. Souvent les nappes phréatiques peu profondes  aggravent les processus
de la mise en place du  «kit Ebola5» (dont l’enterrement des victimes en fait
partie) par  Médecin sans Frontière6 destinée à la prise en charge des victimes
du virus en zone rurale.

Caractère accidentel - Rappelons que hormis, le contact par blessure de chasse, le virus
Ebola s’est aussi transmis chez des personnes ayant manipulé des Primates infectés, décédés ou
non, afin d’effectuer certaines recherches (cf. Le tableau en annexe des diverses émergences). Le
virus est transmissible aussi longtemps que le sang et les sécrétions contiennent le virus. 

Contamination par voie aérienne - Cette transmission a été particulièrement étudiée dans
une enquête faite dans les familles lors de l’épidémie de Nzara en 1979. Cette enquête a
démontré l’absence de risque dû à une simple cohabitation dans la même pièce, mais comme nous
l’avons cité précédemment un risque 5 fois plus élevé pour les personnes ayant des contacts
physiques dus aux soins aux malades par rapport à ceux qui n’ont que des contacts familiaux.
L’hypothèse de la contamination aérienne suspectée par Ebola Reston n’est pas confirmé, mais la
contamination par les postillons de salive est possible.

Perception et croyance

Nous venons de remarquer que les populations n’ont pas de réelle perception de la présence du
virus, aussi incriminent-t-elles souvent le mauvais sort et les esprits malfaisants. Preuve en est,
l’épidémie qui a sévi l’hiver 2001-2002 au Gabon. Elle a débuté juste avant le second tour des
élections législatives, lequel a été annulé pour restreindre les mouvements de populations. Cette
mesure fut très mal perçue. Ebola ne serait-il pas une ingérence de « l’étranger » ?
« Nous avons peur d’Ebola. Cette maladie est dû aux blancs qui font des piqûres pour soigner les
animaux dans les zones où se trouve cette maladie » proclame un vieillard de Souanké (Cameroun).
Pour beaucoup, le virus est chez les autres mais pas chez eux. « Ebola n’est pas encore ici, alors
nous mangeons notre Gorille » spécifie une jeune du village Garabizamm (Cameroun). Voyant cette
ignorance du FHE des résidents de deux régions situées au cœur de la  forêt équatoriale du
Cameroun7 et du Gabon8, une étude socio-économique a été menée dans le cadre du projet
TRIDON en partenariat avec ECOFAC90 et WWF. Chasseurs et pêcheurs, ces ethnies utilisent le
Gorille « Guil » comme aliment rituel.
Certaines parties du corps du gorille sont utilisées dans les pratiques fétichistes magico
religieuses. Les chefs de village demandent par exemple l’abattage d’un Gorille afin d’y prélever les
parties des organes demandées par le marabout. Ainsi, le crane et le cœur symbolise la force,
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garantissant à celui qui les consomme la reconnaissance de son auditoire. Le membre antérieur
droit donne au candidat à une élection, le pouvoir de dominer ses adversaires, signe de force
d’attaque du Gorille. Mais l’abattage simple de ce Primate introduit pour sa bravoure le jeune
chasseur Kwélé et Djem, dans le cercle fermé de ces aînés.

Sur le plan thérapeutique, la médecine traditionnelle est omniprésente, que ce soit dans la
recherche des causes de la maladie (maladie naturelle, maladie due à une agression sorcellaire, à un
esprit défunt insatisfait, à un manquement aux règles de culte…) et avec une phytopharmacopée
(le marché informel des médicaments est relativement bien approvisionné, mais d’un coût
prohibitif pour la majorité des populations), par voie orale, sous forme de massages ou par le port
d’amulettes.
Ce fond d’impuissances thérapeutiques accompagne la désertification des structures médicales
par les autochtones y voyant des individus maléfiques, voir sorciers anthropophages. 
La stigmatisation de la viande de chasse s’est retrouvée renforcée par la maladie provoquée par la
consommation d’animaux volés dans des pièges protégés par des charmes. 
Toutes sortes d’accusations fusent : des accusations au sein ou entre familles, des accusations de
viol de sanctuaires de forêt habitée par des esprits, des accusations envers ECOFAC, accusant son
directeur d’avoir provoqué l’épidémie grâce au service d’un tradipraticien pour se venger de son
renvoi…

Les rites funéraires

Enfin, restent les problèmes liés aux obsèques. Pendant les cérémonies funéraires traditionnelles,
les parents du défunt se trouvent en contact intime avec la victime. En effet¸ l’usage veut que l’on
purge le cadavre de son urine et de ses selles avant son inhumation. Ensevelir un corps sans avoir
procédé à ce rituel, est considéré comme une offense grave. Stipulons que sans ces coutumes, les
épidémies de 1976 au Soudan et au Zaïre10 se seraient propagées beaucoup moins vite.
En conclusion, les épidémies à virus Ebola se trouvent être des sommes de cas en cascade à
partir de chacun des malades ou défunts. Aussi, la première mesure est qu’il faut éviter la
transmission impérativement inter humaine. Les soins doivent être effectués dans des lieux où les
malades peuvent être isolés. La prudence avec le matériel servant aux  soins est de rigueur. Le
personnel soignant doit être qualifié, en nombre limité et muni de vêtements lui assurant une
protection intégrale de haute sécurité. « Prendre des mesures d’isolement non seulement des
personnes qui présentent des signes de la maladie, ainsi que des personnes suspectées d’avoir eu
des contacts avec les personnes infectées, reste une priorité» souligne Georgy Harti porte-parole
de l’OMS11. Et Prosper Abessolo Mengue, Directeur régional de la Santé précise «Il faut également
informer et sensibiliser les communautés ainsi que les autorités locales sur les règles de
prévention de l’épidémie et envisager une prise en charge psycho-sociale des malades et de leur
famille».
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1. Centre International de Recherches Médicales de Franceville, Gabon
2. Eric M. Leroy et al. (janvier 2004) - Multiple Ebola virus Transmission Events and Rapid Decline of Central African
Wildlife - Science, vol.303 n° 5655
3. Leur étude est parue dans l’édition du 16 janvier de la revue Science.
4. Institut de Recherche pour le Développement
5. Petit matériel de terrassement tel que pelle, pioche, mais aussi des outils pour tirer, stocker et traiter l’eau des puits
et enfin des toiles de séparation de zone, des combinaisons, des lunettes, des gants.
6. Epicentre : association créée en 1987 par Médecins sans Frontières. Elle regroupe des spécialistes en épidémiologie
d’intervention.
7. District de Souanké-Ntam
8. District de Sembé-Madjingo
9. Ecosystèmes Forestiers d’Afrique Centrale
10. Françoise Brun-Vézinet, chercheuse spécialiste du VIH ayant testé les sérums de l’enquête Ebola 1979 au Soudan,
a calculé que le taux d’infection était presque identique à celui du Zaïre en 1976.
11. Organisation Mondiale de la Santé



L E S M U S A R A I G N E S E T L E S R O N G E U R S

Le cycle du virus dans son biotope est à ce jour totalement inconnu.
Cependant, il ne se limite pas à une simple transmission du réservoir au
singe puis à l’homme. Il est en effet envisageable que plusieurs espèces
réservoirs co-existent et que de nombreuses autres espèces animales
puissent s’infecter, par le biais d’une chaîne de transmission
descendant ou non du réservoir lui-même, contribuant ainsi à la
propagation du virus dans la nature, comme nous le verrons avec les
chiens domestiques. 

La répétition des épidémies après de longues périodes muettes
suggère aussi que le virus persiste dans la nature à l’aide d’un
mystérieux hôte écologique. Ainsi, il erre « sournoisement » sous une
forme non pathogène, véhiculé par un organisme qui le tolère.
A plusieurs reprises nous avons démontré que les singes ont joué un
rôle dans la transmission du filovirus à l’homme (cf. le chapitre
précédent). Toutefois, ils ne semblent pas en être le réservoir
véritable. En effet, les études effectuées en 1994 dans le parc
national de la forêt Taï par l’OMS, permirent de démontrer le fort pouvoir
létal du virus chez les primates non ; des prélèvements d’échantillons
sur des cadavres retrouvés dans la forêt ne valent la peine d’être
effectués que si le cadavre est frais. En effet, le virus ne perdure
apparemment pas chez l’animal mort. Tout ceci, nous amène à déduire
que, seule une espèce capable de l’héberger pour une durée prolongée
sans déclarer la maladie peut être considérée comme réservoir.

L’hypothèse classique concernant ce réservoir est la suivante :
le réservoir du virus est un mammifère, comme c’est le cas pour
d’autres virus à ARN - les Arenavirus ou les Hantavirus - et ce mammi-
fère est lié à l’écosystème forestier. Les animaux hôtes seraient donc,
soit rares et ayant un contact limité avec les populations humaines, soit
arboricoles, vivant sur la canopée. Au début, on a soupçonné les
rongeurs, comme pour la fièvre de Lassa dont le réservoir est un
rongeur sauvage (mastomys). Une autre hypothèse veut qu’un virus
végétal ait contaminé des vertébrés et enfin une observation en labora-
toire a montré que des chauve-souris infectées expérimentalement avec
le virus Ebola ne décédaient pas.

L’hypothèse des musaraignes et des rongeurs

Dès l’apparition des premiers foyers
épidémiques, les micro-mammifères
ont été suspectés de jouer un rôle
dans le cycle du virus Ebola. Pourtant
aucune trace de ce filovirus n’a été
détecté chez des animaux sains, non
primates vivant autour des foyers 
épidémiques. Une conclusion
s’imposait, le virus devait circuler
dans des zones plus retranchées, au
cœur de la forêt équatoriale. Selon

Marc Colyn, chercheur  sur la biogéographie de la faune africaine au
CNRS de Rennes : « Les animaux qui seraient réservoirs ou vecteurs
d’Ebola ne sont pas strictement inféodés à la forêt tropicale ou
h u m i d e
appelées zones forestières refuges». Ces espèces des zones dites
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« mosaïques1» vivraient plutôt en périphérie du bloc forestier. 
En 19992, des travaux effectués en collaboration avec Jacques
Morvan de l’Institut Pasteur de Bangui et Vincent Deubel de
l’Institut Pasteur de Paris ont permis de mettre en évidence la
circulation du virus en République Centrafrique grâce à la
présence d’anticorps chez des populations pygmées et ban-
tous,.vivant dans des zones forestières limitrophes de la savane.
Aussi à l’initiative conjointe, dans le cadre d’une
démarche de veille microbiologique, Marc Colyn développa les
recherches sur le contact du virus et des mammifères non
primates qui vivent au sol, en forêt et en bordure de savane. Des
séquences virales de la souche distincte du Soudan, où les forêts
sont inexistantes ainsi que celles identiques à la souche de virus

Ebola isolée dans l’ex-Zaïre (1976 et 1995) et au Gabon (1994) ont été détectées principalement
dans la rate de musaraignes  (Sylvisorex Ollula, espèce forestière) et de 6 rongeurs appartenant
à  3 espèces différentes (Mus setolosus, rongeur savanicole - Praomys sp. 1 et sp.2, rongeurs
vivant dans l’écotone forêt-savane). Ces 7 porteurs appartenaient tous à des espèces abon-
dantes, dont une souris fréquente dans les villages. Preuve est faite que des espèces terrestres,
abondantes, et dont l’une est savanicole, ont été en contact avec la
fièvre hémorragique.

Résultats sur l’étude menée sur des animaux testés en laboratoire ; répartition selon la localisation géographique de dif-
férentes villes de République Centrafricaine.

Des recherches sur les végétaux

Un chercheur botaniste danois a récemment observé en microscopie électronique un virus de
morphologie étonnamment proche des Filovirus, mais cette fois le virus a été isolé d’un insecte
aphid, petit arthropode piqueur des herbes des jardins de France ! La piste des virus de plantes
qui pourraient « passer » chez les vertébrés avait déjà été relevée par Karl Johnson3 et son
équipe au Zaïre. Les recherches en République centrafricaine avaient permis d'observer une
forte
prévalence en anticorps Ebola chez des cobayes, animaux strictement herbivores : 14 % de ces
animaux suivis pendant six mois présentaient une séroconversion pour le virus Ebola. Aucun
virus n'a néanmoins pu être isolé au cours de ces études. Pourtant Robert Swanepoel4,  cher-
cheur en virologie à l'Institut national de l'Afrique du Sud à Sandringham, et ses collègues ont
essayé à maintes reprises d'infecter des plantes, mais sans succès.5

Un candidat de choix

Le virus a été recherché chez de nombreux hôtes potentiels, mais le suspect numéro un reste la
chauve-souris. Cet animal qui se nourrit de fruits transmet notamment, celui de la rage. LaRE
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Salo 1994
N = 80

Bayanga 1998
N = 123

Bohou 1998
N = 82

Ngotto 1998/99
N = 662

Rongeurs 71 123 26 211

Musaraignes 8 34 425

Chauves-souris 1 22 5

Autres
mammifères 3

Oiseaux 16

Reptiles 2

Praomys 



rencontre entre les primates et le réservoir pourrait avoir lieu près des arbres
fruitiers, au début des saisons des pluies quand abondent les fruits et
qu’apparaissent les épidémies (cf. chapître précédent). La possibilité de transmis-
sion directe de la chauve-souris à l’homme a été envisagée après les deux épidé-
mies de Nzara. En effet, la référence venait d’ouvriers d’une cotonnerie dont les
hangars hébergeaient ces animaux. Plusieurs bâtiments de brique et de bois de
style colonial composaient cette vieille usine. L’absence de fenêtre avait facilité
l’installation des chauves-souris qui après s’être repues pendant la nuit, la jour-
née excrétaient leur guano au plafond et sur le sol. 
D’autre part, l’histoire de la mine de Durba en République démocratique du Congo
rapporte qu’en 19946 des manœuvres qui n’étaient pas employés par la société
minière et ne bénéficiaient donc d’aucun équipement de protection, ont eu
l’autorisation de pénétrer dans la mine par les anciennes galeries et non par les
puits de mine. Peut-être ont-ils été exposés aux chauves-souris infectées qui
colonisaient ces galeries non fréquentées. De rares études menées à cette
période ont montré que les chauves-souris frugivores et insectivores supportent
la réplication et la circulation du virus dans leur système sans nécessairement
devenir malades. Le virus était présent dans les poumons de ces dernières, ce qui
permet l’hypothèse d’une possible dissémination par voie aérienne. De même,
l’isolement du virus dans les fèces suggère l’existence d’un mécanisme pour la
transmission à d’autres espèces animales. Nous pouvons donc penser que les
Gorilles, primates frugivores, pourraient être infectés, par ces déjections.
Par ailleurs, en Côte d’Ivoire, où circule une autre souche d’Ebola, d’autres scientifiques7 ont
remarqué que des chimpanzés étaient victimes d’épidémie au moment où il chassaient et
consommaient des singes Colobes (Colobus badius). Ces derniers sont des primates qui vivent
dans la canopée au milieu des chauves-souris.

Se peut-il que les excréments de ces chiroptères constituent la niche écologique du virus  Ebola ?
Si oui, comment ce dernier se perpétue-il ?

Deux nouvelles pistes

Lors des dernières épidémies survenues au Gabon et en République du Congo, plusieurs chiens
ont consommé des restes d’animaux infectés par le virus Ebola, sans toutefois présenter de
signes cliniques visibles. Afin de confirmer que ces chiens ont bien été en contact avec le virus,
les scientifiques8 ont recherché la présence d’anticorps spécifiques du virus Ebola dans leur
sang9. Le pourcentage de chiens porteurs de tels anticorps croît de manière linéaire et significa-
tive à mesure que l’on s’approche des foyers épidémiques à l’inverse des rongeurs. De 9 % dans
les deux grandes villes du Gabon, la prévalence passe à 25 % dans les villages indemnes de la
zone d’épidémie, pour atteindre 32 % dans les villages où des cas humains ont pu être imputés
à une source animale infectée. Ces animaux domestiques pourraient donc s’infecter et excréter
du virus pendant un temps donné, devenant de fait une source potentielle d’infection pour
l’homme. Ceci pourrait expliquer certaines contaminations humaines non élucidées. Il apparaît
donc aujourd’hui nécessaire d’évaluer le rôle des chiens dans les épidémies de fièvre Ebola et de
prendre en compte ce risque dans les mesures de lutte contre ces dernières. Ces animaux
pourraient en outre être utilisés comme indicateurs de la présence du virus dans les régions où,
hormis l’apparition de cas de mortalité animale et humaine, aucun signe extérieur ne peut
indiquer la présence ou non du virus Ebola10.

Les mécanismes moléculaires d’entrée du virus Ebola dans les cellules sont très similaires à
ceux des rétrovirus d’oiseaux. Il est donc probable qu’Ebola partage un ancêtre commun avec ces
rétrovirus. C’est pour ces raisons, qu’après s’être focalisés sur les Primates non humains
comme hôtes naturels possibles (cf. Les singes hôtes du virus), les scientifiques du CDC
d’Atlanta se tournent maintenant vers les oiseaux. Le rift de l’Afrique centrale sépare ces
derniers en deux groupe s distincts : les groupes de l’Ouest et ceux de l’Est. Or, il a été constaté
que les épidémies d’Ebola se produisaient uniquement dans le centre et l’ouest de l’Afrique, mais
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jamais dans l’Est. Cette observation est cohérente avec l’hypothèse qu’une espèce d’oiseaux
confinée dans l’Ouest et le centre de l’Afrique serait le réservoir naturel du virus.
Une expédition aura pour but de prélever des échantillons de foie et de rate de plus de 100
espèces différentes d’oiseaux afin de tester la présence des protéines virales caractéristiques du
virus Ebola .

Dans cette quête du  Graal, les chasseurs de virus,  comme le commente Patrick Barrière
effectuant une thèse sur « les peuplements micro-mammifères en relation avec Ebola au sein
de l’unité Ecobio, » demeurent prudents dans l’identification de l’hypothétique hôte naturel qui
permet au virus de se maintenir dans son milieu. Tant que l’hypothèse ne pourra devenir
certitude, ils ne franchiront pas ce pas.
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1. Une espèce « mosaïque » est une espèce vivant dans l’interface forêt-savane, zone de lisières et de clairières
forestières utilisées pour les activités agricoles. Le terme espèce mosaïque est principalement employé pour qualifier
des rongeurs et des insectivores.
2. Stéphanie Bia (mars/avril 2004) - Sur la piste des nouveaux virus - Le journal du CNRS,170
3. Les dossiers thématiques de l’Institut de recherche pour le développement
4. Swanepoel R., Leman P.A., Burt F.J., Zachariades N.A., Braack L.E., Ksiazek T.G., Rollin P.E., Zaki S.R., Peters C.J.,
1996, - Experimental inoculation of plants and animals with Ebola virus -, Emerging Infectious Diseases 2:321-325.
5. Les dossiers thématiques de l’Institut de recherche pour le développement
6. In R. Swanepoel et al, Emerg. Infect. Dis., 2, 321, 1996.
7. In Formenty P., Boesch C., Wyers M., Steiner C. Donati F., Dind F., Walker F. ? Le Guenno B., 1999, - Ebola virus
outbreak among wild chimpanzees living in a rain forest of Côte d’Ivoire – Journal of infectious Diseas 179 : 120-126
8 - Eric Leroy - Conditions et Territoires d’Emergence des maladies : dynamiques spatio-temporelles de l’émergence,
évolution, diffusion/réduction des maladies, résistance et prémunition des hôtes - IRD UR178
9. Le virus qui sévit au Gabon, en République du Congo et en République Démocratique du Congo appartient au plus
répandu et au plus virulent des quatre sous-groupes Ebola connus, le sous-type Zaïre, dont il existe plusieurs souches.
10. O. Namy (mars 2003) – A la recherche du réservoir du virus Ebola – Futura-Sciences
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Un groupe de chercheurs français et
gabonais s’est demandé quelles
différences virologiques ou immunolo-
giques pouvaient expliquer que cer-
taines personnes arrivaient à éliminer
le virus. Ces chercheurs ont prélevé
des échantillons sanguins lors des
deux épidémies survenues en 1996 au
Gabon et ayant touché une trentaine de
personnes. Après analyse poussée, ils
ont montré que le système immuni-
taire des survivants réagissait de façon
particulière.
Dès le début de l’infection, tandis que
le virus se multiplie, ces derniers
produisent des anticorps, notamment
des immunoglobulines de type G,
dirigés contre les protéines virales. La

production d’anticorps, qui augmente au cours de l’infection, est
suivie par une activation soutenue et persistante, de certaines cel-
lules du système immunitaire : les lymphocytes T cytotoxiques.
Le contrôle de l’infection est donc lié à l’induction d’une réponse
immune à médiation humorale, mais aussi cellulaire par la cytotoxité.
En revanche, les victimes du virus Ebola ne produisent pas
d’anticorps IgG et leur réponse immunitaire cellulaire, due au
lymphocyte T ne dure pas. De là découle toute la différence.

Parallèlement, des études menées dans une région endémique par
l’Institut Pasteur de Bangui  en collaboration avec l’IRD , Der Institute
für Virologie Philipps Universitäte et l’Union européenne entre 1994 et
1997 ont prouvé que le virus circule en République Centrafricaine, et
ont mesuré la prévalence chez certaines personnes touchées par le
virus dans le district de la Lobaye.
Des prélèvements sanguins sur près de 300 personnes ont permis de
détecter la présence d’anticorps 1 contre deux filovirus : Ebola et Marburg,
chez des populations humaines2 : 200
Pygmées et 100 Bantous vivant dans
des zones forestières situées à
quelques kilomètres seulement de la
lisière savanicole, région particulière-
ment propice au réservoir.
(cf. Recherche du réservoir).

Par contre, il est apparu que les
Pygmées des campements forestiers3

sont plus touchés que les villageois
sédentaires4. De même que les
Pygmées vivant en forêts profondes,
sont deux fois touchés par le virus que
ceux habitant à proximité des routes.
Ces derniers pratiquent dans une
moindre mesure des activités de subsistance (chasse, cueillette) dans
la forêt du fait d’échanges commerciaux avec les agriculteurs villa-
geois. Preuve est faite que l’organisme de ces ethnies a dû lutter
contre Ebola circulant activement dans la région.

Pygmée

Bantous



M é t h o d e s  d e  d é t e c t i o n  
d u  v i r u s

Le diagnostic est difficile à être posé rapidement. En effet, les symptômes du FHE répondant
aussi au virus de la grippe peuvent dérouter certains médecins. Aussi, compte-tenu de la
pathogénicité d’Ebola et de sa contamination aisée à partir des prélèvements biologiques, seuls
des laboratoires de niveau de sécurité 4 sont habilités à pratiquer des tests sur les fluides
corporels comme le sang5, l’urine, mais aussi les tissus. Non commercialisées, ces analyses
permettent de détecter les antigènes spécifiques et/ou les gènes du virus, d’isoler le virus sur
culture cellulaire chez des personnes malades, ou de détecter des anticorps IgM et IgG chez des
personnes convalescentes.

Diagnostic direct

Microscopie - La microscopie électronique présente un aspect typique du virus en employant
une coloration négative.

Immuno-détection - L’abondance des antigènes dans les biopsies
de peau a permis de proposer un diagnostic post-mortem par
immunohistochimie. Cette approche de diagnostique a l’avantage
d’être praticable sur des prélèvements fixés au formol et donc sur des
échantillons pouvant être manipulés sans danger.  Cette méthode de
détection d’antigènes cellulaires ou dans notre cas, tissulaires, utilise
des anticorps spécifiques marqués, soit par des fluochromes, soit par
une réaction enzymatique.

Culture viral - Les virus étant des parasites obligatoires, ils sont
cultivés dans des cellules Vero, (lignée qui peut permettre l’isolement
du virus) entretenues au laboratoire.
Mais cela nécessite au moins trois jours dans les meilleures conditions
avant de pouvoir détecter une réaction positive par immunofluorescence avec des sérums
polyclonaux, soit par antigène capture sur le surnageant dans une installation de niveau 4.

Détection virale - Cette nouvelle technique de diagnostic est basée sur la détection des
génomes viraux par RT-PCR (Polymerase Chain Reaction) dans les sérums des patients. Très
rapide, cette méthode a été optimisée pour une utilisation sur le terrain dans un contexte
épidémique, par des scientifiques du Centre de Recherche Mérieux-Pasteur de Lyon (CRMPL )
dans les laboratoires du CIRMF . Les ARN contenus dans la cellule que nous étudions sont
extraits et transformés en ADN. Ce dernier est séparé en deux brins, chacun étant amplifié
séparément grâce à l’enzyme polymérase. Après avoir obtenu 230 copies du brin initial, l’ADN est
mis en présence de petits fragments d’ADN synthétisés en laboratoire qui reconnaissent
spécifiquement les zones d’Ebola. Cette technique est pourtant moins sensible que la mise en
culture ci-dessus(détecte un virus présent de seulement 2 ou 3 exemplaires), car il faut au moins
une centaine de virus pour que la PCR reconnaisse la cellule positive, mais elle est très rapide.

Diagnostic indirect

Recherche d’antigènes - Pour le virus Ebola, le sérum des patients contient, outre le virus, de
grande quantité de fractions de la Glycoprotéine d’enveloppe sécrétées. La meilleures technique de
détection d’antigènes spécifiques dans le sérum repose sur la capture d’antigènes, rapide et fiable.
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Immunofluorescence directe (bruit de fond)

Immunofluorescence indirecte 



Réaction ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) - Cette technique, très utilisée, allie une
grande sensibilité et une grande spécificité. On place un Ag viral connu sur un support plastique
et on le met en contact avec le sérum du malade contenant l’Ac spécifique de l’Ag viral. On ajoute
ensuite des Ac anti Ig humaines marqués par une enzyme. En présence du substrat, et s’il y a
présence d’Ac, une coloration apparaît.  En pratique, les réactions Ag-Ac se font dans des puits
posés sur une plaque. On mesure la densité optique. Un sérum négatif apparaît incolore. Les
sérums positifs peuvent être
fortement ou faiblement
colorés. Certains sont à la
limite du seuil et nécessitent
donc un recontrôle. Cette
technique permet la recherche
des Ig M et G. 

Sérologie - La sérologie faite dans une installation de niveau 4 ou, si le sérum a été
préalablement désactivé, dans une installation de niveau 2 . 
le virus est sensible aux rayons UV et à la chaleur ; le Triton X-100 réduit grandement son
pouvoir infectieux ; le chauffage à 60° C pendant 1 heure élimine le pouvoir infectieux de certains
échantillons ; le virus est également inactivé par l’exposition à la bêta propiolactone pendant 30
minutes à 37° C ; les échantillons de sérum peuvent être inactivés par 2 mégarad de rayons
gamma.

Recherche IgM - La technique d’immunocapture des IgM permet en cas d’infection aiguë
uniquement, un diagnostic précoce, cependant la séroconversion peut n’apparaître que plusieurs
jours après le début des signes cliniques. D’autre part la spécificité de souche a été démontrée
lors de l’épidémie de Reston et dans le cas de la Côte d’Ivoire. Les résultats peuvent donc être
faussement négatifs en cas d’émergence d’une souche nouvelle.

Recherche IgG- La plupart des enquêtes sérologiques ont été réalisées en immunofluorescence
indirecte (I.F.I.), or, on sait aujourd’hui que cette technique ne peut être utilisée seule en
dépistage, de nombreuses fausses réactions positives ayant été obtenues avec les sérums
africains6, probablement dues à des réactions croisées avec des paramyxovirus. La méthode
reposera donc sur un dépistage des IgG par Elisa  direct suivi d’une confirmation en I.F.I. sur les
différentes souches disponibles.

Inactivation du virus

Mécanismes de non-résistance - Non réactif aux médicaments, il n’en reste pas moins
sensible aux désinfectants comme l’hypochlorite de sodium à 2%, au glutaraldéhyde à 2%, à
l’acide peracétique à 5% et au formol à 1%. Son enveloppe lipidique le fragilise contre des agents
décontaminants classiques comme l’alcool et l’eau de Javel.

A v a n c é e s  d e s  r e c h e r c h e s

Plusieurs chercheurs de terrain estiment que les anticorps thérapeutiques constituent la
stratégie post-exposition la plus prometteuse à l’heure actuelle. La mise au point d’anticorps
capables de neutraliser efficacement le virus Ebola soulève un défi considérable en raison des
connaissances  restreintes sur les protéines virales, cibles importantes de la réponse
immunitaire. 
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Peut-être un médicament ...

L’équipe du Professeur Ronald N. Narty de Philadelphie qui avait identifié la chaîne des 4 acides
aminés composant la VP 40, a également démontré qu’il était
possible par une simple altération de cette séquence, d’inhiber la réplication virale. Et donc la
prolifération d’Ebola dans l’organisme de ses victimes (Proceeding of the National Academy of
Sciences, 5 décembre 2000).

A quand un vaccin ?

Les études récentes ayant enrichi les connaissances dans ce domaine ont permis d’identifier les
glycoprotéines transmembranaires parmi les cibles principales pour l’orientation des
recherches. (cf. Pouvoir pathogène naturel). La première étape du projet effectué dans un
établissement de Santé Canada à Winnepeg, consista à isoler et  à tester l’efficacité et innocuité
de plusieurs anticorps polyclonaux d’origine animale. Cette méthode permet de produire un
stock de substances thérapeutiques que l’on peut administrer à court terme. Pour pouvoir offrir
une solution à long terme, des anticorps monoclonaux recombinants seront mis au point. Même
si la production de ces anticorps est plus longue que celle d’anticorps polyclonaux. Obtenus par
des protéines recombinantes, ils affichent une spécificité mieux définie et peuvent être produits
en quantité plus grande. Les chercheurs ont donc évaluer les versions solubles et lier à la
membranes des antigènes des glycoprotéines en vue de production éventuelle d’anticorps
monoclonaux. Deux techniques standard sont employées pour cette fabrication : la technique
d’hybridome et la technique de présentation par les phages (ou Phage Display Technology (PDT)).
En 1997, des chercheurs américains de l’US Army ont identifié ces anticorps monoclonaux, qui
protègent du virus lorsqu’ils sont administrés à des souris 2 jours après leur infection. L’équipe
de la Division de Virologie de l’armée américaine a ainsi identifié 5 groupes d’anticorps
neutralisants monoclonaux dirigés contre Ebola. Ces anticorps ont été produits par des hybri-
domes issus de souris infectées. 
Depuis, le groupe du professeur Dennis Burton, au Scripps Research Institut de la Jolla
(Californie), a  montré en 1999 que des individus convalescents avaient développé des anticorps
dirigés contre la protéine GP. Ces chercheurs ont ensuite mis à profit cette découverte pour
produire des anticorps de synthèse. Ils ont d’abord prélevé les molécules d’ARN exprimées dans
les cellules de moelle osseuse des survivants parmi lesquelles devaient se trouver les ARN
codant les éventuels anticorps anti-Ebola, puis ils ont synthétisé les protéines correspondant à
tous ces ARN et certaines d’entres-elles se sont révélées capables de reconnaître des antigènes
du virus Ebola. Une fois leur séquence d’ADN déduite de la séquence protéique, elle a été
utilisée pour produire des anticorps de synthèse pouvant inhiber une infection du virus.

Fort de cette découverte, Gary Nabel  a tenté la fabrication naturelle d’anticorps par l’organisme
infecté. Ses travaux testaient l’utilisation d’un vaccin  chargé d’ADN codant des protéines du
virus,  stimulant ainsi l’immunité cellulaire des lymphocytes T. Il pensait que les cellules
transfectées par l’ADN présentent au système immunitaire des protéines virales néosynthétisées
comme s’il s’agissait d’une réelle infection et que cela s’effectue dans un contexte
d’immunostimulation provoqué par l’ADN lui-même. Les chercheurs ont dans un premier temps
prouvé l’efficacité de leur stratégie vaccinale sur des Cobayes avant de vacciner des Macaques
Cynomolgus. En effet, les essais sur des Primates avaient une valeur prédictive, car ces derniers
peuvent être infectés directement avec les souches d’Ebola qui contaminent l’homme (cf. Le
virus Ebola et les Primates non humains). La maladie se développe de manière assez similaire.
Une injection de rappel d’une forme génétiquement modifié du virus, stimula l’immunité
humorale 7 par vecteur adénoviral8. Alors que les singes témoins succombaient à une dose létale
de la  souche Ebola Zaïre, ceux qui avaient été vaccinés ne tombèrent même pas malades.
Cette démarche prometteuse présente pourtant un protocole vaccinal très complexe, puisqu’il
nécessite 4 injections successives et un délai d’efficacité d’un mois, le rendant inapplicable dans
un cadre épidémique. En outre, la dose de virus Ebola utilisée pour tester l’efficacité de la
protection des animaux était extrêmement faible, faisant douter l’efficacité d’un tel vaccin dans



des conditions naturelles d’infection. Associé avec le laboratoire de l’USAMRIID (Fort Detrick,
Maryland, USA), le professeur Nabel et son équipe ont donc amélioré cette approche en la
simplifiant par une injection unique sur des Macaques, d’un mélange d’adénovirus exprimant la
GP avec la NP du virus Ebola. Quatre semaines après l’immunisation, les Primates infectés avec
une faible et une forte dose du virus ont survécu à l’infection et n’ont présenté aucune
virémie. L’analyse de la réponse immune en cours de l’infection a montré que la
protection était associée à la réponse humorale mais aussi lymphocytaire. Cette approche reste
néanmoins à valider sur l’homme.
Une nouvelle étude menée par Kartik Chandran de l’American Association for the Advancement
of Science9, qui vise la manière dont le virus Ebola infecte les cellules, pourrait fournir de
nouvelles cibles pharmacologiques. Elle démontre qu’une enzyme qui digère les protéines, créée
par l’hôte du virus, constitue essentiellement une infection par le virus Ebola. Cette enzyme hôte,
cathepsine B, aide le FHE à pénétrer une cellule en digérant une protéine virale spécifique la GP1
(cf. Le pouvoir pathogène naturel). Dans un modèle de culture cellulaire, les inhibiteurs de
l’activité de la cathepsine B ont diminué la production du virus Ebola, suggérant que cette
enzyme pourrrait constituer une cible pharmacologique utile pour le développement de drogues
antivirales.

T r a i t e m e n t s  p r o v i s o i r s

La protection passive contre un virus Ebola mortel ayant été démontrée chez
les rongeurs et certains primates, un traitement post-exposition avec du
plasma immun de convalescent, récolté 6 semaines après le début de la
maladie (expérimenté pendant l’épidémie de 1979 à Yambio au Soudan)
présente un des traitements thérapeutiques le plus protecteur, à l’heure

actuelle. L’interféron12 quant à lui ne peut être utilisé qu’en association avec le sérum ci-dessus,
seul il sera au même titre que l’héparine, un échec. La ribavirine ne s’est pas montrée efficace
in vitro contre le virus, mais on peut cependant envisager son utilisation à titre curatif ou
prophylactique.
Pourtant l’injection d’une dose unique permettrait de contrôler rapidement les épidémies par la
vaccination des personnes vivant dans les zones touchées, du personnel médical en charge des
patients ainsi que des grands Singes. Cependant, il est pertinent d’émettre plusieurs réserves.
Le contexte de la forêt équatoriale et l’utilisation d’un vecteur viral qui pourraient engendrer une
immunité préalable anti-adénovirus, diminuant ainsi l’efficacité du vaccin, démontrent que le
chemin reste encore long à parcourir. De plus, la perspective d’un vaccin se heurterait à un
investissement financier énorme.
Les filovirus ne concernant qu’un petit nombre d’individus concentré en Afrique centrale, aucune
compagnie ne souhaite investir, en parallèle de fonds publics déjà versés, dans un vaccin
coûteux ne présentant aucune perspective de rentabilité.
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1. Les taux de séropositivité sont de 17% pour le virus Ebola et 13% pour celui de Marburg
2. Les chercheurs ont également identifié la présence d’anticorps contre Marburg chez deux espèces de singes
(Cercopithecus Aethiops et Erythrocebus patas)
3. 18 % d’anticorps contre Ebola et 14 % contre Marburg
4. 13% contre Ebola et 7% contre Marburg
5. Le virus Ebola survit plusieurs semaines dans les échantillons de sang à la température ambiante. Mais il ne survit
pas pendant une longue période après le dessèchement dans l’organisme.
6. Dans les années 1980, de nombreuses enquêtes sérologiques réalisées en Afrique tropicale et équatoriale, ont
montré des prévalences pour le virus, de 1 à 30 % dans des populations qui  ne se souvenaient pas avoir été confronté
à des cas de fièvres hémorragiques. La technique utilisée était l’immunofluorescence indirecte I.F.I. avec parfois des
seuils de dilution très faible (1/8e).
7. Cette stratégie provoque la fabrication d’anticorps par les lymphocytes B et renforce l’immunité cellulaire.
8. Cet adénovirus recombinant est incapable de se multiplier, mais permet la synthèse de la Glycoprotéine d’Ebola.
9. K. Chandran, J.M. Cunningham (15 avril 2005) – Endosomal Proteolysis of the Ebola Virus Glycoprotein is necessary
for infection - Science
10. Protéine protectrice naturelle que le système immunitaire produit pour lutter contre les virus.
11. Arénavirus responsable d’infections chroniques chez les rongeurs du genre Mastromys. L’animal excrète le virus
dans les urines souillant les aliments et produit un aérosol infectieux à l’origine de la contamination humaine.
12. Filovirus, Marburg se distingue d’Ebola par son mode de pénétration dans la cellule cible. Il utilise le récepteur de
l’asialoglycoprotéine. De plus leur longueur diffère à ceci près que Marburg n’atteint que 800 nanomètres.



Existant depuis des millions d’années, bien avant l’apparition de l’homme, le virus de la fièvre
hémorragique Ebola ne peut pas vivre en milieu libre et ne sort que très rarement de son
réservoir n’ayant pas la possibilité de coloniser aisément de nouvelles espèces. Il n’est pas tapi
en embuscade en attendant le meilleur moment pour agir. C’est l’espèce humaine qui s’immisce
dans son habitat et joue le rôle d’un envahisseur, pas l’inverse. Il n’a pas besoin d’elle pour
assurer sa survie à long terme. Bien au contraire, mourant l’humain ne représente qu’un hôte in
attrayant, le virus mourant avec lui. Lorsqu’on le laisse en paix, il s’en sort en silence,
maintenant un équilibre biologique avec leurs hôtes naturels. Le Primate ne devient sa proie que
lorsqu’il envahit son environnement. 

Paradoxalement, ce sont les pratiques médicales occidentales qui aident les épidémies à se
propager. Négliger la formation et la sécurité, amène les médecins à être les agents de leur pro-
gression et non à leur éradication. Opérer un patient infecté dans des conditions
lamentables et faire des piqûres avec une aiguille contaminée, tuent le personnel médical, puis
d’autres patients, avant de menacer finalement l’ensemble d’une communauté.
Mais, pendant les recherches sur cette fièvre hémorragique les scientifiques ont  peu à peu
acquis la conviction que la question des « maladies émergentes » ne pouvait pas être envisagée
dans un contexte purement médical. Il fallait prendre en compte les facteurs sociaux et
économiques. Les risques restent pourtant faibles pour la population humaine sauf là où
coexistent une possibilité de contamination primaire, de mauvaises conditions d’hygiène et des
structures sociales perturbées.. Emergeant que très rarement, c’est la pression démographique
humaine, les mouvements dûs aux guerres, la pauvreté, l’urbanisation sauvage, les
déplacements inter-villages, les diverses pollutions et les activités humaines qui violent ses
repaires et le contraignent à se montrer au grand jour. Cette succession d’événements qui
transforme en épidémie le cas d’un patient infecté parce qu’il a défriché un bout de forêt vierge,
ou qu’il a dépecé un animal sauvage est un phénomène aggravant.

Dans la recherche de son réservoir naturel, les investigations menées sont parties de plusieurs
chaînes de transmission. Même si les rapprochements avec certaines espèces comme les
Chiroptères ou les végétaux troubles, il n’a toujours pas été identifié.

Des thérapies antivirales efficaces sont nécessaires pour réduire la mortalité. La vaccination a
prouvé son efficacité pour protéger des Primates non humains contre l’infection à virus Ebola,
mais avant qu’elle soit applicable dans une situation épidémique, elle reste tributaire de
l’amélioration de la mobilisation de populations et de la progression dans le domaine
scientifique.
Extrêmement dangereux par la rapidité de son action, par sa létalité et par son moyen de
transmission, il est apparemment sorti de la forêt d’Afrique centrale, détruite progressivement.
Il fait des percées, tue et puis disparaît de nouveau, manifestant ainsi l’histoire du cycle des
épidémies d’Ebola.
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Tableau chronologique de l’émergence d

Année

1976 Soudan

Zaïre

GB

Zaïre

Soudan

USA

Italie

Gabon

Gabon

Gabon

Côte
d’Ivoire

Rép. dém.
du 

Congo

Nzara
et

Maridi

Yambuku

Tandala

Nzara

Virginie
Texas

Pennsyl.

Sienne

Mekouka

Forêt Taï

Kilwitt

Mayibout

Booué

284

318

1

1

34

4

0

51

1

315

37

60

53 %

88 %

0 %

100 %

65 %

0 %

0 %

0 %

77 %

50 %

75 %

Soudan
découverte

Zaïre
découverte

Reston
découverte

Taï
découverte

Soudan

Zaïre

Soudan

Reston

Zaïre

Zaïre

Zaïre

Zaïre

1976

1976

1977

1979

1989
1990

1992

1994

1994

1995

1996

1996

Pays Ville Cas
humains

Décès
humains Souche Situation résumée

Propagation par contact étroit,
infection du personnel médical.

Propagation par contact étroit,
infection par aiguilles et
seringues.

Infection de laboratoire
par aiguilles contaminées

1 seul cas dans un hôpital de
mission.

Poussée récurrente au même
site qu’en 1976.

Introduction du virus par des
Macaques importés des
Philippines. Humains
asymptomatiques infectés.

Introduction du virus par des
Macaques importés des
Philippines. Aucune infection
humaine associée.

Plusieurs cas confirmés au
laboratoire. Epidémie associée
à la mort de Primates.

Scientifique infectée après
autopsie de Primates.

Contagion due à des forestiers
travaillant en périphérie du
site. Diffusion épidémique par
familles et hôpitaux.

Epidémie liée à l’abattage, au
transport et à la préparation
pour la consommation d’un
Chimpanzé mort.

Epidémie liée à la mort de
Primates.
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la fièvre hémorragique du virus Ebola

Année

1996 Afrique
du Sud

USA

Philippi.

Gabon

Rép. dém.
du 

Congo

Ouganda

Gabon

Gabon

Congo

Sibérie

Johan.

Texas

Région
de Watsa

Gulu

Mekambo
Oloba

Mokokou

Kelle
et

Mbomo

Ntolo
et

Ekata

Novossibirsk

2

0

60

425

58

115

1

50 %

0 %

0 0 %

75 %

70

224

44

97

1

13

Zaïre

Reston

Soudan
souche 79

Reston

Zaïre

Zaïre

Zaïre

1996

1996

1997

1999

2000

2001

2003

2004

2004

Pays Ville Cas
humains

Décès
humains Souche Situation résumée

Maladie introduite du Gabon
par un médecin

Introduction du virus par des
Macaques importés des
Philippines. Aucune infection
humaine associée.

Présence du virus sur des
Macaques prévus à
l’importation. Aucune infection
humaine associée.

Epidémie liée à la mort de
Primates .Et contamination
inter-humaine.

Origine non communiquée.

Cettte épidémie fut amplifiée
par les contacts rituels, les
funérailles, les transmissions
nosocomiales.

Manipulation de carcasses de
Gorilles et déplacements de
personnes.

Consommation de viande de
Gorilles.

Chercheuse contaminée après
l’étude de cochon de Guinée.

Origine non communiquée.



Chronologie des différentes émergences

1976 Zaïre et Soudan
Le virus a d’abord été identifié dans une province occidentale du Soudan et dans une région
voisine de l’ex-Zaïre en septembre 1976 après des épidémies significatives à Yambuku au nord
du Zaïre et à Nzara au sud du Soudan. Simultanément, la maladie s’étendit à Maridi dû au fait
qu’un médecin n’ayant pu identifier le mal dont souffrait son patient, l’y avait envoyé en
consultation, dans un hôpital plus développé. Paradoxalement, si l’épidémie n’était pas arrivé à
Maridi, celle de Nzara zone moins peuplée n’aurait sans doute jamais été connue du monde
extérieur. Entre juin et novembre 1976, le virus Ebola a infecté 284 personnes au Soudan, faisant
117 morts. Au Zaïre, on a recensé 318 cas dont 280 sont décédés en septembre et en octobre.

1976 Grande-Bretagne
Egalement en 1976, une infection par la souche Ebola Soudan a eu lieu dans un laboratoire de
Grande-Bretagne par piqûre accidentelle.

1977 Zaïre
Un cas isolé a été retrouvé à Tandala en 1977 

1979 Soudan
Une deuxième épidémie est apparue au Soudan à Yambio. Françoise Brun-Vezinet, chercheur
sur le VIH en Afrique et en Europe, a calculé que le taux d’infection était presque identique à celui
du Zaïre de 1976.

1989 USA et 1992 Italie
Un filovirus appelé Ebola-Reston a été trouvé chez des singes gardés en quarantaine dans les
laboratoires de Reston (Virginie, USA), d’Alice (Texas, USA) et en Pennsylvanie. Des filovirus
Ebola-Reston ont été isolés sur des singes cynomolgus (Macaque fascicularis) importés aux
Etats-Unis des Philippines, dans une animalerie de quarantaine, en 1989. Heureusement et
contrairement aux précédents virus africains identifiés, Ebola Zaire et Ebola Soudan, le virus
asiatique, émanant de la seule souche aéroportée n’était pas pathogène dans les quatre cas
d’infection humaine diagnostiqués plus tard. Deux gardiens ont été infectés, mais leur rétablis-
sement fut rapide sans traitement spécifique. Les personnes travaillant auprès de ces singes ont
développé des anticorps anti-Ebola. Le pavillon où les 400 singes sont décédés fut irradié par
l’armée. La situation étant sous contrôle militaire, les médias ont été tenus à l’écart, et cette
épidémie s’est très peu ébruitée.
Dans des cas de quarantaines de primates non humains, provenant de la même source
asiatique, en 1992 à Sienne en Italie et la détection d’Ebola-Reston.

1994 Côte d’Ivoire
Dans la forêt Taï, la même année, des décès inexpliqués de Chimpanzés avaient été notés. On a
également recensé un cas isolé chez une femme qui avait réalisé une autopsie sur un chimpanzé
décédé à la mi-novembre. C’est à partir de cette seule infection humaine qu’une nouvelle espèce
de virus Ebola, Ebola  Côte d’Ivoire (Taï), a été isolée, devenant la quatrième espèce connue et la
troisième présente sur le continent africain. Ce fut également le premier cas en Afrique, de
transmission du virus d’un primate non humain à l’homme.

1994 Gabon
L’épidémie dans la province de Ogooue-Ivindo, au nord-est du Gabon a été identifiée en
décembre 1994 et le dernier cas est survenu le 9 février 1995, totalisant 51 cas et 31 décès.Des
décès de singes de grande taille (chimpanzés et gorilles) ont été rapportés dans la même région
où les premiers cas étaient apparus. C’était la première fois que la FHE a été rapportée, en Côte
d’Ivoire ou au Gabon.

1995 République Démocratique du Congo – ex Zaïre
Une épidémie de grande envergure apparut à kilwit au Zaïre en 1995 en pleine guerre civile
zaïroise. Un total de 315 cas ont été déclarés (250 décès/310 cas avec issue connue). Le virus
Zaïre Ebola était l’agent étiologique. La maladie s’est manifestée chez le premier cas le 6 janvier,
mais l’épidémie n’a attiré l’attention de la communauté internationale qu’au début du mois de
mai. La transmission nosocomiale dans deux hôpitaux, au mois d’avril, n’a fait qu’amplifierAN
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l’épidémie. Vingt-cinq pour cent des cas correspondaient aux personnels soignants. Tous les cas,
sauf un, étaient survenus avant la mise en place des mesures de protection individuelles.
L’application de mesures préventives lors des soins (ports de gants, blouses, masques), la
recherche active des cas et la mobilisation sociale ont mis fin à l’épidémie vers le 16 juillet 1995.
Cette épidémie a été abondamment relayée par les médias qui étaient alors focalisés sur les
troubles du Congo-Kinshasa du moment; des rumeurs amplifiées par les actualités firent
redouter qu’à la faveur des conflits, des individus contaminés se réfugiant à Kinshasa propagent
la maladie au sein d’une population urbaine extrêmement dense.

1996 USA
Le 30 mars, un Macaque de Buffon, importé des Philippines est décédé d’une maladie d’une
durée de 3 jours caractérisée par l’anorexie et la léthargie, dans un établissement de
quarantaine du Texas. 10 jours après, l’infection par le virus Ebola était confirmée au moyen
d’une épreuve de détection de l’antigène dans un spécimen hépatique. Le 9 avril, un deuxième
singe qui avait été gardé dans la même pièce a affiché les mêmes symptômes. Son infection fut
détectable au MET sur l’antigène, par méthode immuno-enzymatique et des épreuves
d’amplification de la transcriptase inverse, par la réaction en chaîne de la polymérase, dans des
échantillons de sang et de sérum. Le séquençage de l’ensemble du gène codant la glycoprotéine
du virus Ebola isolé du premier singe a révélé une concordance de 98,9% des séquences
nucléotidiques avec le virus Ebola-Reston original de 1989.

1996 et 1997 Gabon
Au Gabon, le premier cas de maladie FHE recensé remonte en 1994 presque simultanément avec
celle de Côte d’Ivoire. Deux ans plus tard, en 1996, deux nouvelles épidémies ont été déclarées,
dans la même province. La première épidémie a commencé au début de février à Mayibout,
lorsque 18 personnes sont tombées malades après avoir découpé un chimpanzé retrouvé mort
dans la forêt. Des cas secondaires ont résulté des pratiques traditionnelles d’enterrement, qui
ne comportaient aucune précaution pour éviter la transmission du virus. Deux autres cas
primaires non liés à l’épisode du chimpanzé sont survenus. C’est Alain Georges, directeur de
l’Institut Pasteur de Bangui qui isola le virus chez ces patients contaminés. Il reconnu et contenu
la maladie sans aucun cas secondaire. Au total, il y a eu 31 cas dont 21 décès . La seconde série
a débuté en juillet et en août à Booué, lorsque des cas non liés sont apparus chez deux
chasseurs. En août, plusieurs décès de chimpanzés ont été rapportés dans la même zone. A la
fin du mois d’octobre, un médecin gabonais malade avait reçu des soins médicaux en Afrique du
Sud, où il a infecté une infirmière qui est décédée de FHE. 
Le dernier cas est survenu en janvier 1997. Cette épidémie a totalisé 60 cas dont 45 décès . Le
virus Zaire Ebola était l’agent pathogène impliqué dans les trois épidémies du Gabon. Entre les
souches de 1994 et celles impliquées dans les deux épidémies de 1996, les séquences géniques
codant pour la glycoprotéine GP et la polymérase L différaient de moins de 0,1%.

1996 Afrique du Sud
A Johannesburg, un médecin décéda suite à la contamination par des patients de la souche
Ebola-Zaïre

1996 Philippines
A Manille, des singes en quarantaine d’exportation présentaient le virus Ebola-Reston

1999 République Démocratique du Congo – ex Zaïre
Aucun cas ne fut recensé par la suite jusqu’en janvier 1999. La fièvre hémorragique Ebola
apparaissait au nord-est de l’ex-Zaïre dans la région de Watsa et aurait selon l’OMS  fait environ
70 victimes.

2000 Ouganda
Octobre 2000, une épidémie a vu le jour. Déclarée dans le district de Gulu au nord du pays, à
environ 90 km de la frontière soudanaise, l’épidémie avait débuté plusieurs mois auparavant et
le premier cas n’a jamais été identifié. Pendant l’épidémie, les chaînes de transmission
provenant de Gulu se sont reproduites dans les districts de Mbarara et Masindi. Le dernier cas
est sorti de l’hôpital de Gulu le 23 janvier 2001. Une analyse préliminaire totalise 425 cas et 224
décès, faisant de cette épidémie de FHE la plus grande. L’épidémie s’est amplifiée à cause des
contacts rituels avec le corps du défunt lors des funérailles, des soins apportés au malade à
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domicile, et des cas de transmission nosocomiale entre personnels soignants ou patients.
L’augmentation des cas d’infections chez les personnels hospitaliers, après que des procédures
de protection des personnels soignants aient été mises en place, était inquiétante : ceci a
montré la nécessité d’améliorer la formation et la supervision. Il s’agissait de la première appa-
rition du virus Soudan Ebola depuis 1979, et de la première épidémie en Ouganda.

2001 Gabon
La fièvre Ebola ressurgi une année plus tard au Gabon. Fin novembre 2001, les autorités
sanitaires du district de Zadie, dans la province de Ogooue-Invindo (où sont apparus les cas de
FHE en 1994 et 1996) ont été informés de plusieurs décès dans une famille vivant à 30 km de la
frontière avec la République du Congo. Le premier cas a présenté les symptômes le 25 octobre
et la description de la maladie était compatible avec une fièvre virale hémorragique. 

Fin novembre, une infirmière de l’hôpital de Mekambo a été contaminée. Elle a été soignée à
l’hôpital régional de Makokou, où elle est décédée. Des malades gabonais se sont rendus en
République du Congo pour consulter des guérisseurs traditionnels et y ont contaminé d’autres
personnes. Des prélèvements sanguins ont été effectués chez des cas suspects à Mekambo et
Makokou et testés au Centre International de Recherche Médicale de Franceville (CIRMF) au
Gabon. L’existence de l’épidémie a été communiquée à l’OMS début décembre par les autorités
gabonaises. Le CIRMF a confirmé qu’il s’agissait du virus Ebola Zaïre, les souches impliquées
différant de celles de 1994 et de 1996. L’épidémie a pris fin les 18 et 19 mars 2002 au Congo et
au Gabon respectivement. L’analyse préliminaire des données disponibles montre un total de 123
cas et 97 décès : 65 cas et 53 décès au Gabon, 58 cas et 44 décès au Congo. Vingt-cinq cas
congolais (23 décès) provenaient de lointains villages au nord-est de Kelle et ne paraissaient pas
liés aux autres cas du Congo ou du Gabon. C’était la première fois que la FHE était rapportée au
Congo.

2003 Congo
Les personnes atteintes du virus qui sévissait en 2003 au Congo ont été majoritairement
contaminées suite à la consommation de viande de gorille. Des échantillons trouvés sur les
carcasses des Primates, envoyés aux laboratoires du CIRMF le confirment. Mais la personne qui
est morte à Mbomo a été en contact avec une personne malade à Kellé, avant de retourner chez
elle. De nombreux transferts de ce type ont également permis la progression de l’épidémie.

2004 Sibérie
En mai 2004, une chercheuse, travaillant dans le centre de recherche Vector, laboratoire de
virologie hautement sécurisé à Novossibirsk, en Sibérie, est décédée après s’être piquée avec
une seringue contenant le virus. Cette technicienne expérimentée travaillait sur des cochons de
Guinée. 

2004 Gabon
Au Gabon  la même année, une équipe de spécialistes de l’OMS (Organisation Mondiale de la
Santé) y a été dépéchée. Dans des villages du Nord-Est du pays 13 décès, ont été recensés
depuis la réapparition de l’épidémie, après une mise en quarantaine de 203 personnes.
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