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Tout savoir et tout 

comprendre sur le virus 
 

Qu’est-ce-qu’ un Virus ? 

Le virus est constitué d’un assemblage     

d’acide nucléique (ADN ou ARN) et de 

protéines, en d’autres termes d’un groupe 

de gènes emballés dans une coque 

protéique appelée capside, elle-même 

parfois recouverte d’une enveloppe 

membraneuse. Si le virus possède une 

enveloppe, on l’appelle virus enveloppé, 

s’il n’en possède pas, celui-ci est nommé 

virus nu. Pour conclure, un virus a trois 

critères : ADN ou ARN ; 2 formes de 

capside, hélicoïdale ou icosahédrique ; 

présence d’une enveloppe ou pas. 

 

 

 

 

  

Protéines d’échafaudage  

Enveloppe 

membraneuse 

Spicules 

Capside 

Acide nucléique  

 Ebola pour les Nuls ! 

Pour faciliter la compréhension, on peut 

comparer le virus à une châtaigne. En 

effet, la structure du fruit est semblable à 

celle du virus.  
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La contamination de la cellule par un virus 

L’infection virale débute par la 

reconnaissance du virus par les récepteurs 

de la cellule. La cellule ne peut posséder 

qu’un récepteur ou bien en posséder 

plusieurs. En Fonction du spectre 

d’infection de la cellule, cette dernière 

recevra certains virus et d’autres non. 

Lorsque cette cellule reçoit un virus, on dit 

qu’elle est permissive. Ensuite, lorsque la 

cellule reconnaît le virus, celui-ci pénètre à 

l’intérieur de la cellule. Il existe deux 

modes de pénétration : la fusion ou 

l’endocytose. Le virus peut pénétrer en 

entier dans la cellule ou seul son acide 

nucléique y entre. 

 

Pénétration par fusion : 

-D’un virus enveloppé                                                                                                     

  = Fusion entre l’enveloppe et la membrane cellulaire, l’enveloppe reste à l’extérieur mais la 

capside contenant l’acide nucléique rentre. 

 

 

 

 

 

 

 

-D’un virus nu (donc sans enveloppe) 

= seul l’acide nucléique rentre. 

 

 

 

  

Cellule 

Membrane cellulaire 

Capside 
Acide nucléique 

Virus 



6 
 

 

 

 

 

 

 

Pénétration par endocytose  

= Le virus rentre en totalité dans la cellule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Dauguet (Institut pasteur)-Cellule infectée par le VIH. 

On observe bien la pénétration par endocytose. 

 

Pour en savoir plus ! 

Plus le virus est gros, plus il y a 

de chance pour que ce dernier 

pénètre par endocytose (voir 

schéma ci-dessus).  

Schéma simplifié de la pénétration 

du virus par fusion 
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Le virus qui rentre dans la cellule est considéré comme un virus. Lorsque le virus se réplique, 

on l’appelle ensuite le virion. 

 

Pour la réplication du virus dans la cellule, voir interview du médecin (cf. clé USB). 

 

Comment sort le virus de la cellule 

Il existe deux types de sorties :  

-Le bourgeonnement (fusion à l’envers)  

 

 

 

 

 

 

-Explosion de la cellule  

 

Les virus se transmettent alors par les fluides biologiques dans tout le corps. 

 

 

 
Pour plus de renseignements, voir clé USB : 

Interview du médecin dans les maladies 

infectieuses. 
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Le redoutable virus Ebola 

dévoile son anatomie ! 
 

Présentation du virus Ebola 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tableau de classification des virus à ARN  

Ebola est une vieille connaissance. Il a 

été découvert dès 1976. Il appartient à la 

famille Filoviridae des virus à ARN. Cette 

dernière compte trois genres : Cuevavirus, 

Marburgvirus et Ebolavirus. Cinq espèces 

ont été identifiées : Zaïre, Bundibugyo, 

Soudan, Reston et Forêt de Taï. Les trois 

premières ont été associées à d’importantes 

flambées en Afrique. Le virus à l’origine 

de la flambée de 2014 en Afrique de 

l’Ouest appartient à l’espèce Zaïre. La 

couche Reston est d’origine asiatique et a 

été détectée sur des primates. Elle reste 

pour l’instant seulement animale puisque 

des hommes infectés n’ont pas développé 

la maladie.   

 

 

 

 

Le virus Ebola 

Virus à ARN 

Simple chaîne 

(positif) 

Enveloppé Non-enveloppé 

Icosahédrique Hélical Icosahédrique 

Simple chaîne 

(négatif) 

Enveloppé 

Hélical 

Double chaîne 

Non-enveloppé 

Icosahédrique 

Flaviviridae                                  

Tagoviridae                              

Retroviridae 

Coronaviridae Picornaviridae                            

Caliciviridae  

Orthomyxoviridae            

Paramyxiviridae                           

Filoviridae                               

Bontaviridae                          

Arenaviridae 

Reoviridae 
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Le virus à une organisation du génome très particulière  

Le virus est constitué d’un court génome 

et de sept protéines virales principales qui 

constituent sa coque en forme de filament 

et assurent sa capacité à infecter les 

cellules des malades et à s’y multiplier. 

Précisément, les chercheurs soupçonnent 

plusieurs de ces sept protéines de 

déterminer sa virulence. Associées à 

l’enveloppe et à l’ARN du virus, elles 

constituent une redoutable machinerie qui 

permet à Ebola d’infecter les cellules à son 

entrée dans le corps, de détourner leur 

fonctionnement pour se reproduire et de se 

répandre très rapidement, en désamorçant 

les défenses immunitaires. 

 

 

 

 

 

 

Le virus Ebola infecte donc beaucoup de cellules et de tissus et entraîne une faible réponse 

immunitaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma simplifié du 

génome du virus 

Réplication et transcription des Filovirus. 

Type de virus très particulier étant donné qu’il 

reste dans le cytoplasme. 



10 
 

La maladie à Virus Ebola 

La maladie à virus Ebola est une fièvre 

hémorragique de type virale souvent 

mortelle, provoquée par un virus des 

Filovirus comme on a pu le voir 

précédemment. Elle touche les hommes et 

d’autres mammifères comme les singes, les 

antilopes ou les porcs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son mode de transmission  

Ebola est une zoonose, c’est-à-dire une 

infection animale transmissible à l’homme. 

L’espèce à l’origine de la contamination 

humaine n’a pas été complétement 

identifiée. Si des singes ont pu contaminer 

l’homme, des chauves-souris frugivores 

de la famille des Pteropodidae seraient 

les réservoirs naturels du virus. Ebola 

passerait ainsi à l’Homme directement à 

partir de chauves-souris ou indirectement 

par l’intermédiaire d’un autre animal 

(chimpanzés, gorilles, antilopes, porcs-

épiques). Dans les deux cas, le mode de 

transmission à l’Homme se fait par contact 

direct avec des organes ou des liquides 

biologiques d’animaux infectés. C’est le 

cas lorsque l’Homme manipule  des 

animaux trouvés malades ou morts en forêt 

ou lorsqu’ils consomment de la viande de 

brousse. Lors de l’infection, le virus se 

développe durant 2 à 21 jours, en 

moyenne 8, avant que les premiers 

symptômes ne se manifestent. Pendant 

cette période, la personne infectée n’est pas 

contagieuse. C’est une fois que les 

symptômes sont apparus que peut se faire 

la transmission interhumaine du virus. Là 

encore, il faut un contact direct d’une 

peau lésée ou de muqueuses avec les 

liquides biologiques d’une personne 

infectée tel que le sang, la salive, le 

sperme, la sueur, les matières fécales. 

L’infection peut également passer par 

l’intermédiaire d’un objet infecté, une 

seringue par exemple. Parmi les premiers 

exposés, on trouve donc les proches des… 
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personnes malades ainsi que le personnel 

de santé. En Afrique, les rituels funéraires 

communautaires pendant lesquels un grand 

nombre de proches sont en contact direct 

avec les dépouilles des personnes 

infectées, constituent un facteur 

important de contagion. Les sujets 

atteints restent contagieux tant que le virus 

est présent dans leur sang et leurs liquides 

biologiques, y compris le sperme et le lait 

maternel. Le sperme peut continuer de 

transmettre le virus jusqu’à sept semaines 

après la guérison clinique. Selon l’OMS, il 

reste cependant très improbable que le 

virus puisse se transmettre par voie 

aérienne comme une simple grippe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Probablement l’hôte naturel du virus Ebola 
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Les symptômes 

Début : 

 Brutal avec céphalées frontale et occipitale, douleurs musculaires surtout lombaires, 

sensibilité oculaire avec douleurs à la pression. 

Dès le premier jour : 

 Fièvre avec diarrhée aqueuse pouvant durer 7 jours et douleurs abdominales. 

Le 3eme jour : 

 Vomissements, apparence des malades « fantomatiques » avec léthargie extrême et 

visage extrêmement creusé. 

 Chez les malades à peau blanche, éruption maculeuse de la face et du tronc, s’étendant 

aux membres. 

Au bout d’une semaine : 

 Manifestations hémorragiques responsables de la mortalité : 

 Vomissements de sang pur et hémoptysie principalement 

 Ecoulement nasal ou vaginal 

 Convulsions ou une agressivité témoignant de l’atteinte cérébrale par le virus 

 Le décès survient généralement 8 à 9 jours après le début de la maladie 

Chez les survivants : 

 Asthénie importante : 3 à 4 semaines avec céphalées et douleurs abdominales 

 Chez les hommes : orchites au bout de 2 semaines 

 Pertes de cheveux fréquentes 
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Un fléau nommé Ebola 
Historique de l’épidémie 

Ebola a 38 ans ! 

Le virus Ebola a été mis en évidence en 

1976 à l’occasion de deux petites flambées 

épidémiques apparues de manière 

quasiment simultanée : la première à Nzara 

au Soudan et la deuxième à Yambuku en 

République Démocratique du Congo 

(RDC) qui s’appelait alors le Zaïre. Cette 

deuxième épidémie est survenue à 

proximité de la rivière Ebola qui a donné 

son nom à la maladie. Depuis, une 

vingtaine d’épidémies mortelles ont été 

circonscrites dans des villages isolés à 

proximité des forêts ombrophiles tropicales 

en RDC, au Soudan du Sud, au Congo, en 

Ouganda et au Gabon. Cette fois, les 

premiers cas semblent être survenus fin 

décembre – début janvier en Guinée dans 

une zone située à la frontière avec la Sierra 

Leone et le Liberia, aussi bien dans les 

grands centres urbains que les zones 

rurales. La Guinée est un pays qui n’avait 

jamais recensé de cas de virus Ebola, c’est 

sans doute ce qui a retardé la prise de 

conscience au départ. Les populations 

locales ont certainement pensé qu’il 

s’agissait de la fièvre hémorragique de 

Lassa, qui circule de manière habituelle en 

Afrique de l’Ouest. Ils n’ont identifié 

l’épidémie actuelle d’Ebola qu’en mars 

2014.                                                                              

Selon les scientifiques, le patient zéro est 

un enfant de deux ans, mort le 6 

décembre 2013 dans le village de 

Guéckédou. Cette flambée a comme 

complémentarité de s’être propagée d’un 

pays à l’autre partant de la Guinée pour 

toucher la Sierra Leone et le Libéria en 

traversant les frontières terrestres du 

Nigéria (par l’intermédiaire d’un seul 

voyageur aérien) et du Sénégal (par 

l’intermédiaire d’un voyageur arrivé par 

voie terrestre). Cette épidémie est la plus 

meurtrière enregistrée depuis l’apparition 

du virus en 1976. Depuis nos dernières 

sources en janvier 2015, le nombre de 

personnes infectées serait de 20 115 et le 

nombre de morts de  7 857. Cependant, 

selon Maurice Moncany, professeur à la 

faculté de biologie de La Rochelle « le 

nombre de morts peut être multiplié par 

trois car les familles craignent 

la maladie Ebola ainsi que les 

médecins et ne déclarent pas 

toutes les personnes infectées. 

De plus, l’Etat, ne voulant pas 

affoler la population, réduit le 

nombre de cas ». Ce taux de 

létalité du virus est 

extrêmement élevé, de 25% à 

90%, et plus de 50% en 

moyenne.
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L’actualité depuis mars 2014  

 Le 31 mars 2014, le Liberia a indiqué avoir recensé la présence de deux cas de fièvre 

Ebola sur son territoire. Lorsque les prélèvements ont été effectués, les deux malades 

se trouvaient dans le district de Foya, situé dans le Nord du Liberia. 
 

 Le 3 avril 2014, la France a renforcé son 

niveau de vigilance face au développement 

de l’épidémie du virus Ebola, les autorités 

françaises craignent l’importation de cas de 

virus Ebola sur le territoire national. De ce 

fait, la procédure d’accueil des passagers 

arrivant à l’aéroport Roissy-Charles-de-

Gaulle en provenance de pays tels que la 

Guinée, la Sierra Leone ou encore le Liberia 

a été modifié. 

 

 Le 4 avril 2014, le Dr Sylvain Baize, directeur du centre national de référence des 

fièvres hémorragiques virales de Lyon (Institut Pasteur), a été le premier scientifique à 

identifier formellement, le 21 mars, le virus Ebola qui est à l’origine de l’épidémie 

apparue en Guinée et qui s’étend maintenant aux autres pays de l’Afrique de l’Ouest. 

« Le virus Ebola s’est retrouvé à 2500 km de sa zone habituelle de circulation. ».  

Trois cas de fièvre hémorragique virale Ebola ont été identifiés au Mali. Les trois          

malades ont été placés en isolement en attendant les résultats des tests médicaux. 

 Le 7 avril 2014, un cas évoquant la fièvre hémorragique virale Ebola a été détecté au 

Ghana. Il s’agit d’une jeune fille de 12 ans qui est décédée à la suite de cette fièvre. 
 

 Le 9 avril 2014, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) s’est alarmée de la 

virulence de l’épidémie de la maladie à virus Ebola, qui sévit en Afrique de l’Ouest, la 

qualifiant d’ « effrayante ».  

En Guinée, plusieurs malades ont survécu à la fièvre hémorragique Ebola, selon 

l’association humanitaire Médecins Sans Frontières. Cependant, si on ne peut que se 

réjouir de cette annonce, ce phénomène n’est en réalité pas une surprise. En effet, ces 

survivants font partie de la petite minorité de malades qui parvient « naturellement » à 

survivre à la maladie à virus Ebola. Il existe une proportion de 10% de malades qui, 

bien que touchés par les symptômes de la maladie, parviennent à y survivre. 

 Le 22 juillet 2014, des chercheurs américains ont étudié des échantillons de virus en 

Sierra Leone. Les premiers cas de contamination du virus Ebola remontent à 2006, 

selon les résultats. 
 

 Le 23 juillet 2014, le virologiste Sheik Umak Khan, qui dirige le combat contre le 

virus Ebola en Sierra Leone depuis l’hôpital de Kenema, a été infecté par le virus. 
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 Le 26 juillet 2014, le Nigéria est passé en état d’alerte, ce samedi 26 juillet, après 

l’annonce d’un premier cas mortel du virus, survenu la veille. 
 

 Le 2 août 2014, deux travailleurs de santé 

américains gravement malades après 

avoir été contaminés par le virus Ebola au 

Liberia seront rapatriés aux Etats-Unis et 

traités en isolement dans un hôpital 

d’Atlanta.  
 

 Le 5 août 2014, le virus Ebola arrive en 

Amérique. 

 

 Le 6 août 2014, après les Etats-Unis c’est l’Espagne qui rapatrie un citoyen atteint par 

le virus Ebola. Madrid a annoncé ce mercredi 6 août que l’Espagne s’apprêtait à 

envoyer dans la journée un avion au Liberia afin de récupérer et de traiter Miguel 

Pajares, un missionnaire âgé de 75 ans ayant contracté le virus. Il s’agira du premier 

malade accueilli sur le sol européen depuis le début de l’épidémie qui touche l’Afrique 

de l’Ouest. 
 

 Le 8 août 2014, l’OMS a annoncé  que l’épidémie de fièvre hémorragique Ebola doit 

être considérée comme une « urgence de santé publique de portée mondiale ». 
 

 Le 10 août 2014, « la France se prépare à une éventuelle prise en charge de patients 

infectés par le virus », comme le révèle Le Parisien. Le quotidien assure en effet que 

« des lits en salles d’isolement sont déjà prêts dans neuf hôpitaux  français ».  

Afin de se protéger de l’épidémie d’Ebola, la Guinée a décidé de fermer ses frontières 

avec le Liberia et la Sierra Leone. La Zambie aurait pris la même décision peu après.  

Des vaccins et traitements expérimentaux sont développés dans le monde, parmi ces 

développements, il y a notamment un vaccin expérimental développé par la société 

pharmaceutique GSK, pour lequel des essais clinique pourraient débuter en septembre 

avec des premiers résultats à la fin de l’année 2014. Un traitement expérimental à aussi été 

mis au point par les scientifiques de la société canadienne Tekmira Pharmaceuticals qui 

aurait déjà prouvé son efficacité sur les singes. 

 Le 13 août 2014, « le virus Ebola ne pourrait pas se diffuser largement en Europe » 

selon l’infectiologue Eric Pichard.  

Dans un village au Liberia, des malades d’Ebola aurait été emmurés vivants.                    

Des scientifiques britanniques pensent avoir trouvé le patient zéro : une fillette de deux 

ans. 

 Le 16 août 2014, cinq immigrants africains présentant des symptômes compatibles 

avec le virus Ebola ont été arrêtés en Albanie. Ils ont été placés en quarantaine. Selon 

le journal Newsweek qui relate l’information, « ces malades pourraient constituer les 

premiers cas incontrôlés d’Ebola en Europe ». 

 

Le Dr Kent Brantly, médecin atteint par le virus Ebola, 

descend seul de l’ambulance qui l’amène à un hôpital 

d’Atlanta, samedi 2 août 2014. 
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 Le 18 août 2014, des hommes armés ont attaqué dans 

la nuit du samedi 16 au dimanche 17 août, un centre 

d’isolement pour malade à Monrovia, la capitale du 

Liberia, provoquant la fuite de dix-sept patients.  

Un article intéressant sur les malades touchés par le virus 

Ebola qui parviennent à guérir : Selon cet article, une fois guéris, les anciens malades vivent 

souvent une forte méfiance, voire un rejet total, lorsqu’ils reviennent dans leurs 

communautés d’origine. Une seconde épreuve à vivre après la maladie.  

Frontex, l’agence chargée de la coopération inter-pays sur les frontières extérieures de 

l’Union européenne a suspendu temporairement les vols de retour des immigrés illégaux 

dans les pays touchés par le virus Ebola. 

 Le 20 août 2014, « l’épidémie d’Ebola continue de s’étendre en Afrique de l’Ouest », 

a souligné l’OMS, saluant toutefois « des signes encourageants » dans deux pays 

touchés, le Nigéria et la Guinée.  

            Tout a été préparé en France en prévision d’une éventuelle arrivée du virus Ebola sur    

le sol français.  

Le personnel d’air France refuserait de plus en plus de travailler sur les lignes desservant 

les pays touchés par Ebola. « On a peur » résume une hôtesse, « On sait qu’on fait un 

métier à risque, les pays en guerres, les dictatures, d‘accord, mais là…c’est différent. ». 

Air France dessert quotidiennement Conakry, capitale de la guinée, pays très touche par 

l’épidémie, et Freetown en Sierra Leone, quatre fois par semaine. « On est beaucoup à ne 

plus vouloir y aller », admet un steward, « moi j’ai arrêté ». Plusieurs de ses collègues 

hochent la tête. Eux aussi ont arrêté. Ils en ont le droit, comme les pilotes. 

 Le 21 août 2014, la situation se dégrade dans la capitale du Liberia, Monrovia, où le 

virus Ebola sème la panique. Quatre civils ont été blessés par balle mercredi 20 août 

dans le quartier de West Point, au cours d'affrontements avec la police et l'armée. La 

zone a été mise en quarantaine après le pillage durant le week-end d'un centre 

d'isolement. 
 

 Le 22 août 2014, les 2 missionnaires américains infectés par 

le virus Ebola sont guéris et sont sortis de l’Hôpital grâce au 

sérum expérimental ZMapp. Ils avaient contracté le virus en 

soignant des patients au Libéria. Le sérum ZMapp, formé de 

trois anticorps, est actuellement difficile à produire en grande 

quantité. Mais il pourrait être disponible pour un nombre 

élargi de malades en 2015.  
 

 Le 24 août 2014, des cas d'infections au virus Ebola ont été découverts dans la seule 

région jusqu'alors épargnée du Liberia, le sud-est du pays, près de la frontière avec la 

Côte d'Ivoire. Le virus s'est donc désormais propagé à l'ensemble du territoire. 
 

 Le 26 août 2014, la République Démocratique du Congo a déclaré une épidémie 

d’Ebola distincte de celle d’Afrique de l’Ouest. 
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 Le 30 août 2014, alors que l'épidémie d'Ebola continue de s'étendre en Afrique de 

l'Ouest, un premier cas a été identifié au Sénégal, un pays dans lequel le virus n'était 

pas apparu jusqu'ici. 
 

 Le 31 août 2014, cinq chercheurs, auteurs d'une étude scientifique sur la fièvre Ebola, 

ont été tués par le virus avant sa publication. L’article avait été adressé pour 

publication à la rédaction en chef de Science le 5 août. Après relecture par des pairs, il 

a été accepté le 21 août et est donc publié sept jours plus tard. Quatre auteurs sont 

morts avant sa rédaction finale, le cinquième pendant la relecture.  

Une campagne d'essai accélérée débute sur un prototype de vaccin contre le virus Ebola. 

Si les résultats sont concluants, la vaccination pourrait débuter dès l'an prochain. 

 Le 2 septembre 2014, « le monde est en train de perdre la bataille contre la 

progression de l'épidémie d'Ebola qui frappe l'Afrique de l'Ouest », a 

déclaré mardi la présidente de Médecins sans frontières (MSF), Jeanne Liu. 
 

 Le 4 septembre 2014, le coordinateur des Nations unies pour la lutte contre la fièvre 

Ebola a évalué, mercredi 3 septembre, à au moins 450 millions d'euros le coût du 

matériel nécessaire pour enrayer l'épidémie. 
 

 Le 5 septembre 2014, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a proposé jeudi 

huit traitements et deux vaccins expérimentaux contre Ebola à développer au plus vite 

mais qui ne pourront pas être disponibles pour un usage généralisé avant fin 2014.  
 

 Le 12 septembre 2014, face à la recrudescence de crises humanitaires, les ONG 

doivent faire face à une pénurie de personnel qualifié pour endiguer l’épidémie de 

virus Ebola.  

Un tableau pour le moins apocalyptique... Mercredi, les médecins de l'Institut Pasteur ont 

dressé un état des lieux assez effrayant de la progression du virus Ebola en Afrique de 

l'Ouest. C'est au Liberia que la situation est la plus critique, à tel point que son président a 

évoqué hier à la tribune des Nations unies une possible disparition de ce pays de 

4,4 millions d'habitants. 

 Le 16 septembre 2014, « Le président américain 

Barack Obama devrait annoncer mardi 16 

septembre l'envoi de quelque 3 000 militaires 

américains en Afrique de l'Ouest, pour participer 

à la lutte contre le virus Ebola », a indiqué un haut 

responsable américain.  

Un médecin sierra-léonais, le Dr Olivet Buck, qui 

dirigeait l’hôpital public Lumley à Freetown, est mort, 

dimanche 14 septembre, d’une infection Ebola dans son pays. C’est le quatrième médecin 

qui meurt d’Ebola en Sierra Leone. La victime était âgée d’une soixantaine d’années et 

avait été diagnostiquée positive le 9 septembre.  

La secrétaire d’État au Développement et à la Francophonie n’est pas venue à Conakry les 

mains vides. Non seulement Annick Girardin apporte le soutien moral de la France à la 

Guinée, mais également un soutien matériel et financier. Il s’agit de deux tonnes de 
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matériel pour l’hôpital Donka – des masques, des gants, des tenues de protection et des 

gels antiseptiques –, mais aussi neuf millions d’euros pour mettre en place un nouveau 

centre de traitement et créer une antenne de l’Institut Pasteur.  

 Le 19 septembre 2014, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté, jeudi 18 

septembre, une résolution unanime pour mobiliser contre la progression foudroyante 

de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, qualifiée de « menace pour la paix et 

la sécurité internationale ». C'est la première fois que le Conseil qualifie ainsi une 

urgence sanitaire et une des très rares fois dans son histoire qu'il se prononce sur une 

crise de santé publique. Il ne l'avait fait auparavant qu'à deux reprises, en votant des 

textes sur le sida en 2000 et 2011. 

« La jeune volontaire de Médecins sans frontières (MSF) qui a contracté le virus Ebola 

est une infirmière et elle reçoit des "traitements expérimentaux" à l'hôpital militaire 

Bégin, près de Paris », a annoncé vendredi la ministre de la Santé Marisol Touraine sur 

RTL. 

En Guinée, une campagne de sensibilisation contre le virus Ebola qui a eu lieu mardi dans 

la région de N'Nzérékoré a tourné au cauchemar pour une délégation conduite par le 

gouverneur de région. Au moment des discours pour expliquer comment se protéger 

contre le virus, les villageois s'en sont pris aux visiteurs qu'ils accusaient de propager de 

fausses nouvelles et d'être les vecteurs du virus. Les corps de huit personnes ont été 

retrouvés jeudi 18 septembre. 

François Hollande a annoncé jeudi 18 septembre lors d'une conférence de presse 

l'installation prochaine d'« un hôpital militaire en Guinée forestière », pour lutter contre le 

virus Ebola. 

 Le 24 septembre 2014, si rien n’est fait pour renforcer le contrôle de l’épidémie, plus 

de 20.000 personnes seront infectées par Ebola au début du mois de novembre en 

Afrique de l’Ouest, indique l’OMS. 
 

 Le 28 septembre 2014, « l'épidémie de fièvre Ebola en Afrique de l'Ouest a fait 3 091 

morts depuis le mois de mars sur les 6 574 cas avérés ou probables », a annoncé 

l'Organisation mondiale de la santé (OMS). 
 

 Le 3 octobre 2014, « le virus Ebola pourrait muter et devenir contagieux par les airs 

si l’épidémie n’est pas contrôlée », selon le chef de la mission Ebola de l’ONU. 
 

 Le 4 octobre 2014, les Etats-Unis sont confrontés à un nouveau cas de virus Ebola. 

Alors qu'un Libérien infecté est hospitalisé dans l'Etat du Texas, un Américain de 33 

ans qui travaillait au Liberia en freelance (journaliste pigiste) pour la chaîne 

américaine NBC News a également été contaminé. 
 

 Le 6 octobre 2014, selon des chercheurs américains, l'Hexagone aurait 75% de 

chances d'être frappé par le virus Ebola à la fin du mois. 
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 Le 9 octobre 2014, « Thomas Duncan, le patient libérien soigné au Texas après avoir 

été infecté par le virus de l’Ebola, est décédé », annonce l’hôpital. 

La Banque mondiale a évalué le coût l'épidémie du virus d'Ebola dans le cas d'une 

propagation du virus au-delà de son foyer actuel. Résultat : le coût de l'épidémie d'Ebola 

en Afrique de l'Ouest pourrait atteindre 32,6 milliards de dollars (25,8 milliards d'euros) 

d'ici la fin de l'année 2015 si le virus se propage bien au-delà de la Guinée, du Liberia et 

de la Sierra Leone. 

La Maison Blanche a annoncé des contrôles renforcés dans cinq aéroports où atterrissent 

la plupart des passagers en provenance du Liberia, de Sierra Leone et de Guinée, soit 

environ 150 passagers par jour. 

 Le 12 octobre 2014, alors que le virus a fait plus de 4000 morts, la ministre russe de 

la Santé a indiqué que Moscou pourrait fournir trois vaccins d’ici à six mois. 
 

 Le 18 octobre 2014, pour faire face au virus, Paris a renforcé ses contrôles sur les vols 

en provenance de Guinée, pays fortement touché par l’épidémie. Les premiers 

contrôles sanitaires ont eu lieu samedi à Roissy. 
 

 Le 23 octobre 2014, le bilan de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest approchait 

mercredi les 10.000 cas pour près de 4.900 morts, en plein renforcement des 

dispositifs de précaution et de la mobilisation internationale. 

La ministre de la santé, Marisol Touraine, a annoncé, lundi 20 octobre, la tenue d'un « 

exercice grandeur nature dans tous les services d'urgence » d'ici à huit jours pour vérifier 

qu'ils sont prêts à accueillir un éventuel malade d'Ebola. 

 Le 1
er

 novembre 2014, des chercheurs américains avancent que la survie au virus 

Ebola dépend notamment de la génétique. Leurs expériences devraient permettre 

de trouver chez les humains des marqueurs génétiques de l'infection. 

 

 Le 4 novembre 2014, une malade d'Ebola a 

été transférée en France pour recevoir 

des soins. Il s'agit d'une personne 

employée d'une agence des nations 

Unies, qui a contracté le virus en Sierra 

Leone. Elle est soignée à l'hôpital 

Bégin, près de Paris.  
 

 Le 26 novembre 2014, la Mission des Nations unies pour l'action d'urgence contre 

Ebola a ouvert mercredi 26 novembre un bureau au Mali, pour mieux encadrer la 

lutte contre le virus mortel. Dernier pays touché par cette épidémie de fièvre 

hémorragique, le Mali inquiète l'Organisation des nations unies après les récentes 

morts de sept personnes. Les deux premières victimes d'Ebola au Mali étaient une 

fillette de 2 ans venue de Guinée et un imam arrivé du même pays, de la ville de 

Kourémalé (120 kilomètres au sud de Bamako). Ce dernier a contaminé 

directement ou indirectement sept personnes, dont cinq sont mortes.  
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Pour lutter contre le virus Ebola, les États-Unis ont mis 

au point Xenex. Ce robot désinfecte une pièce en 

quelques minutes. Il pourrait servir dans les hôpitaux 

pour éviter les maladies nosocomiales.  

 

 Le 9 décembre 2014, « deux "foyers 

préoccupants" de propagation du virus Ebola subsistent dans l'ouest de la Sierra 

Leone et le nord de la Guinée », a annoncé mardi le Docteur David Nabarro, 

responsable de la lutte contre Ebola pour l'ONU. L'ouest de la Sierra Leone, y compris 

la capitale Freetown, qui "a besoin d'une réponse plus forte" et la région nord de la 

Guinée, proche du Mali, "plus difficile car les gens sont très isolés et les transports 

sont difficiles", sont les deux foyers préoccupés, a déclaré devant la presse le Dr 

Nabarro au retour d'une tournée en Afrique de l'Ouest. 

 Le Dr Ian Crozier travaillait en Sierra Leone lorsqu'il a contracté le virus. «Il est la 

preuve que l'on peut guérir même après avoir atteint un état critique», s'émerveillent ses 

médecins américains. 

« La fièvre hémorragique Ebola continue de se propager rapidement dans l'ouest de la 

Sierra Leone ainsi que dans les zones forestières de Guinée », a déclaré aujourd'hui un 

responsable des Nations unies. Pour David Nabarro, émissaire spécial du secrétaire 

général de l'Onu pour l'épidémie de fièvre Ebola, il faut davantage de professionnels de 

santé étrangers sur le terrain pour lutter contre la maladie, notamment en Sierra Leone où 

les centres de soins sont encore en phase d'ouverture et ont besoin de personnel qualifié. 

 Le 19 décembre 2014, « Entre le 23 mars et le 8 décembre de cette année, 655 

signalements ont été traités par l’Institut de veille sanitaire (InVS) et les partenaires 

régionaux de ce dispositif de surveillance renforcée », indiquent les rédacteurs du 

Bulletin épidémiologique hebdomadaire. 
 

 Le 22 décembre 2014, les exigences du Fonds monétaire international (FMI) en 

matière de rigueur budgétaire ont affaibli les systèmes de santé des pays africains les 

plus durement frappés par le virus Ebola. Elles ont aussi empêché une réponse 

coordonnées pour lutter contre l'épidémie, affirment des chercheurs du département de 

sociologie de l'Université de Cambridge, de l'Université d'Oxford et de la London 

School of Hygiene and Tropical Medicine, dans un article publié lundi 22 décembre 

sur le site Internet de la revue The Lancet. 

En Sierra Leone, pas de célébration de noël à cause d’Ebola : « Les rassemblements publics pour Noël 

et le Nouvel An seront interdits cette année en Sierra Leone en raison d'Ebola », a annoncé le 

chef du Centre national de lutte contre l'épidémie (NERC). 

 

 

 

http://tempsreel.nouvelobs.com/virus-ebola/20141213.OBS7825/en-sierra-leone-pas-de-celebrations-de-noel-a-cause-d-ebola.html


21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anecdotes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur internet en Côte d’Ivoire, le « Ice bucket challenge » devient 

le défi « Mousser contre Ebola ». La campagne virale sur 

internet qui montre des célébrités se verser de l’eau dessus a été 

détournée par les Abidjanais. Le principe est semblable mais 

« Mousser contre Ebola » se veut être une campagne de 

sensibilisation sur les mesures d’hygiène extrêmes à prendre pour 

se protéger contre cette maladie via les réseaux sociaux. »  

Le virus Ebola en Sierra Leone, à cause d’une 

guérisseuse ? C’est en tout cas ce qu’affirme El Watan, 

qui indique l’existence d’une guérisseuse traditionnelle, 

décédée aujourd’hui suite à une contamination du virus 

Ebola, qui prétendait soigner la fière hémorragique. De 

ce fait, elle avait attiré des malades de la Guinée 

voisine, permettant au virus de franchir la frontière. 

Une miraculée ! Témoignage de Fanta, une 

guinéenne guérie de fièvre hémorragique Ebola 

après plusieurs semaines passées dans un hôpital 

de Conakry : « Je renais. La première fois, c’est 

lorsque ma mère m’a mise au monde », affirme 

cette ménagère de 27 ans un peu loquace, qui 

n’accepte que de dévoiler son prénom. Pour les 

habitants, elle est une « miraculée ». 

L’agouti est-il impliqué dans la diffusion du virus Ebola ? Si 

l’implication de ce rongeur dans l’épidémie de la maladie à virus Ebola 

qui sévit actuellement dan l’Afrique de l’ouest n’est pour l’instant pas 

démontrée, les autorités ivoiriennes ont toutefois décidé de prendre les 

devants, en interdisant sa présence dans les plats servis par les restaurants 

ivoiriens. En effet, il faut savoir que la viande de ce rongeur, qui rassemble 

à une sorte de gros ragondin, est très appréciée par les ivoiriens. De ce fait, 

cet animal figure au menu de la carte de nombreux restaurants de Côte 

d’Ivoire. Or, les autorités sanitaires ivoiriennes font l’hypothèse que cet 

animal est peut-être impliqué dans le transport du virus Ebola, comme 

c’est le cas pour la chauve-souris dont on sait déjà qu’elle est un hôte 

privilégié du virus Ebola.  

Selon Médecins Sans Frontières, 

traiter le virus Ebola requiert 

près de200 Litres d’eau  par jour 

et par patient, 75 litres d’eau de 

javel ainsi que 3 combinaisons 

étanches. 
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On savait déjà que l’épidémie actuelle 

d’Ebola en Afrique de l’Ouest était la 

pire de l’Histoire, on sait désormais 

qu’elle a fait plus de victimes que 

toutes les autres combinées en 38 

ans ! 

Evolution du nombre de cas et de morts 

3 avril 2014  

Le virus Ebola, qui a vu le jour en Guinée en mars 2014, a tué 83 personnes en quelques 

semaines. 

15 juillet 2014  

L’épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola est dévastatrice. « Le bilan continue de 

s’alourdir, avec 603 morts, dont 68 entre le 8 et le 12 juillet, dans trois pays d’Afrique de 

l’Ouest » a déclaré l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) mardi 15 juillet. Dans son 

précédent bilan, l’OMS avait annoncé 25 nouveaux morts entre le 2 et le 6 juillet. 

25 juillet 2014  

L’épidémie continue de s’aggraver, « 1093 cas ont été signalés et 660 personnes sont 

mortes » a annoncé l’OMS, vendredi 25 juillet. Selon l’organisme, 45 nouveaux cas ont été 

déclarés entre le 18 et le 20 juillet, dont 28 mortels. 

31 juillet 2014  

Le virus Ebola se propage à grande vitesse en Afrique de l’Ouest. La Guinée, le Liberia et la 

Sierra Leone totalisent désormais au moins 1201 cas, dont 672 mortels, selon le dernier bilan 

de l’OMS. 

2 août 2014  

Les pays touchés tentent de faire face, mais la situation empire chaque jour. Plus de 700 

personnes en sont déjà mortes et le double a été contaminé. 
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6 août 2014  

L’épidémie de fièvre hémorragique Ebola a tué 932 personnes en Afrique, selon un nouveau 

bilan diffusé mercredi par l’OMS. Ce bilan établi au 4 août fait état de 45 nouveaux décès 

entre le 2 et le 4 août ainsi que de 108 nouveaux cas recensés dans quatre pays d’Afrique de 

l’Ouest. 

13 août 2014  

La fièvre hémorragique Ebola a franchi la barre des 1000 morts, avec 1013 décès et 1848 cas 

dénombrés, selon le dernier bilan de l’OMS. 

31 août 2014  

L’épidémie s’aggrave encore. Dans son dernier bilan, l’OMS recense 3069 cas d’Ebola et 

1552 décès. Attentive à l’extension du phénomène, l’OMS s’attend en outre à plus de 20 000 

cas, tout en espérant stopper la progression du virus d’ici à trois mois. 

4 septembre 2014  

L’épidémie s’accélère, selon l’OMS qui a fait état dans son dernier décompte de plus de 1900 

morts sur 3500 cas confirmés. 

5 septembre 2014  

Le virus touche de plus en plus durement les personnels de santé, alors que plus de 120 en 

sont morts en Guinée, au Nigéria et en Sierra Leone, sur 240 personnes ayant développé la 

maladie selon l’OMS. 

12 septembre 2014  

C’est une épidémie désormais hors de contrôle, de l’aveu même des responsables de l’OMS. 

Parti de Guinée en début d’année, le virus Ebola a tué près de 2300 personnes en Afrique de 

l’Ouest. Il contamine 600 nouvelles personnes chaque semaine. Selon Médecins Sans 

Frontières, le monde est train de perdre la bataille pour contenir cette terrible maladie. 

28 septembre 2014  

« L’épidémie a fait 3091 morts depuis le mois de mars sur les 6574 cas avérés ou probables » 

a annoncé l’OMS. 

12 octobre 2014  

Dernier bilan de l’OMS : sur 8399 malades enregistrés dans sept pays, l’épidémie a fait 4033 

morts. 

23 octobre 2014  

Le bilan de l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest approchait mercredi les 10 000 cas pour 

près de 4900 morts. 
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29 décembre 2014 

La  Sierra Leone, pays actuellement le plus touché par le virus, a fait état de 9 409 cas et 

2 732 morts. 

Le Liberia a connu de son côté un ralentissement de la propagation du virus. Au 24 décembre, 

le pays avait comptabilisé 7 977 cas dont 3 413 mortels. 

En Guinée, où l'épidémie a éclaté il y a un an, 2 695 cas ont été enregistrés, dont 1 697 

mortels. 

En dehors de ces trois pays, le bilan des cas mortels est inchangé : six au Mali où le dernier 

patient a été testé négatif le 6 décembre, huit au Nigeria et un aux Etats-Unis. L'Espagne et 

le Sénégal, qui ont été déclarés exempts de virus Ebola, ont compté chacun un cas. Aucun n'a 

été mortel. 
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Les pays touchés 
L’épidémie Ebola se propage à travers 

différents pays du monde entier, au gré des 

mouvements de population. Elle touche 

d’abord la Guinée, puis le Libéria et la 

Sierra Leone principalement. Ces pays 

d’Afrique de l’Ouest sont sortis il y a peu 

de décennies de guerres civiles et sont sous 

équipés d’infrastructures sanitaires. Par 

ailleurs les populations sont réticentes aux 

interventions des autorités locales et des 

organisations internationales suspectées 

selon des rumeurs de propager elles-

mêmes le virus. Cette difficulté à accéder 

aux zones contaminées complique 

l’identification, la prise en charge des 

malades et rend toute tentative de 

circonscription de l’épidémie impossible.  

 

Un aspect social lié à l’épidémie : 

Les croyances jouent un rôle important au 

développement d’une épidémie, les 

malades ont 

souvent 

d’abord 

recours à un 

guérisseur 

lorsqu’ils 

présentent 

les 

symptômes 

de la maladie Ebola. Les cérémonies 

funéraires sont propices à la propagation 

du virus. Un médecin explique « dans 

certaines communautés, il est important 

que, pour que l’esprit du défunt parte sans 

regret, ses proches expriment leur 

affliction dans des formes parfois 

extrêmes. Et cela peut passer par le fait de 

toucher le corps, voire de le frapper ». Il 

existe des rites mortuaires de lavage du 

corps qui exposent massivement les 

familles des défunts à la contamination. 

Enfin, il y a une espèce d’idée préconçue 

selon laquelle ce serait « les médecins 

blancs » qui auraient installé l’épidémie 

parce qu’ils voudraient récupérer une 

partie des richesses du pays. Il faut 

intensifier les efforts pour faire prendre 

conscience aux communautés rurales 

d’Afrique de l’Ouest des risques qu’elles 

courent de contracter le virus Ebola en 

consommant certaines espèces de faune 

sauvage, notamment les chauves-souris 

frugivores, a mis en garde la FAO (Food 

and Agriculture Organization of the United 

Nations). Quelques témoignages de 

Le 5 Septembre 2014 



26 
 

médecins sur les difficultés rencontrées en 

Afrique de l’Ouest : 

- « Il arrive que nos équipes soient 

confrontées à des familles qui 

refusent de leur parler ou qui 

cachent leurs malades pour éviter 

qu’ils aillent à l’hôpital », Brigitte 

Vasset, directrice adjointe de 

Médecins Sans Frontières. 

- « Certaines interventions au 

domicile des malades peuvent 

générer de la violence »,      

 « Le pire ce sont ces secouristes 

qui débarquent en tenue de 

cosmonautes et qui, sans 

explication, demandent à emmener 

le malade, tout en disant à la 

famille qu’elle n’a pas le droit de 

l’accompagner à l’hôpital, ni de 

venir le voir plus tard. » « Il est 

préférable d’arriver en étant 

habillé normalement, de parler 

avec la famille avant d’enfiler sa 

tenue de protection. De proposer, si 

cela est possible, la même tenue à 

un proche pour qu’il puisse 

monter dans la voiture avec le 

malade. »,  Alain Epelboin, 

médecin et anthropologue. 

 

 

Un aspect économique : « Les épidémies ne se contentent pas de troubler la 

santé publique. Elles impactent aussi l’économie. » 

Du fait de l’épidémie d’Ebola, éviter une 

crise alimentaire est devenu un enjeu 

majeur. En effet dans les zones les plus 

touchées, le virus de fièvre hémorragique 

Ebola a un impact indirect sur les récoltes 

et les prix des denrées de base. A cause de 

l’épidémie, les gens ne peuvent plus aller 

aux champs comme d’habitude, ce qui 

perturbe le commerce. Avec à la clé, une 

augmentation souvent très 

importante des prix sur les 

marchés. Dans les pays les plus 

affectés, de nombreuses sociétés 

ont réduit leurs activités ou mis 

leur personnel en congé. Le 

Liberia, la Sierra Leone et la 

Guinée sont parmi les pays les 

plus pauvres d’Afrique de 

l’Ouest et se remettent chacun 

d’histoires mouvementées. 

L’épidémie pourrait donc 

aggraver la situation. La première victime 

de l’épidémie est le tourisme. Les marchés 

transfrontaliers ont été fermés privant les 

marchands de leur source de revenus. Les 

paysans ont fui les zones touchées par le 

virus en laissant les récoltes pourrir dans 

les champs. 
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Interview de Jean-Charles Sambou, un jeune Sénégalais : 
 

- Quelles sont les conditions d’hygiène au Sénégal ? Est-ce que ce sont les mêmes dans les 

autres pays d’Afrique de l’Ouest ? 

« Au Sénégal il y a certains animaux qu’on ne mange pas contrairement aux autres pays, on ne mange 

pas de chauves-souris, de singes, de rats, de criquets… » 

- Quels sont les moyens de prévention mis en place contre le virus Ebola au Sénégal ? 

« Se laver les mains avec de l’eau de Javel, éviter de manger les animaux qui proviennent de la 

brousse… le gouvernement a aussi fermé les frontières avec tous les pays touchés par le virus ». 

« Toute la population est plus ou moins informée des ces précautions car ici, les médias sensibilisent 

les gens dans toutes les langues. » 

- Est-ce que des précautions sont mises en place au niveau des rites funéraires ? 

« Si la personne est certifiée, par les médecins, décédée à cause du virus d’Ebola, il n’y aura pas de 

funérailles. Le défunt sera mis dans une fosse puis sera incinéré pour éviter la propagation du virus ». 

 

 

 

 

 

 
La sensibilisation contre le virus Ebola est 

partout : école au Nigeria 
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Ebola : une course contre la 

montre 
Plan d’action contre le virus 

Il y a urgence. Avec 7 857 morts de la 

fièvre Ebola, impossible d’attendre de 

longues années avant la mise sur le marché 

de médicaments. L’OMS a déclaré une 

urgence de santé publique de portée 

mondiale, en août dernier, autorisant les 

traitements expérimentaux et annonçait un 

plan d’action de 490 millions de dollars. 

Pourtant sur place, malgré les promesses 

de financement d’autres structures telles 

que la Banque Mondiale, la Banque 

Africaine du développement ou encore 

l’Union Européenne, l’association des 

Médecins sans frontières dénonce une 

« coalition de l’inaction ». Elle affirme que 

ses humanitaires doivent régulièrement 

refuser des patients faute de lits 

disponibles. Au rythme actuel de 

contagion, l’OMS prévoit qu’il faudra au 

moins 6 à 9 mois supplémentaires pour 

parvenir à enrayer l’épidémie.

Actuellement, il n’existe aucun 

traitement homologué ni vaccin contre 

la maladie Ebola, tout est au stade 

d’essais ou en cours d’expérimentation. 

Les médecins se tournent donc souvent à 

soulager seulement les symptômes tel que 

la fièvre ou la déshydratation. En effet, la 

réhydratation de soutien par voie orale ou 

intraveineuse et le traitement des 

symptômes spécifiques améliorent le taux 

de survie. Néanmoins, toute une gamme de 

traitements potentiels, y compris des 

produits sanguins, des thérapies 

immunitaires et des traitements 

médicamenteux sont en cours de 

d’évaluation. Le Zmapp a été administré à 

plusieurs patients, certains ont guéri, sept 

autres traitements et deux vaccins sont en 

cours de validation.

Les vaccins 

Comment expliquer qu’il n’existe 

toujours pas de vaccin préventif ? « Il 

n’y aucun obstacle théorique pour en 

développer, contrairement au sida. C’est 

une question de moyens. Jusqu’ici, tout le 

monde se fichait d’Ebola, une maladie de 

pauvres », se désole Gilles Pialoux, chef 

du service des maladies infectieuses et  
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tropicales à l’hôpital Tenon, à Paris.  Il a 

fallu que les Etats –Unis et le Canada 

financent les labos pour qu’ils se lancent 

dans la course. Seuls deux vaccins sont 

assez aboutis. Celui du géant britannique 

GSK, développé avec les Instituts 

américains de la Santé, fait figure de 

favori, après avoir montré de bons résultats 

sur des macaques. Elaboré à partir du virus 

du rhume du chimpanzé, il est testé sur 

l’homme depuis quelques semaines. Si ces 

essais cliniques sont concluants, ils 

pourraient être disponibles dès 2015. Le 

VSV-EBOV, mis au point par le 

gouvernement canadien et dont 

l’ingrédient phare est le virus de la 

stomatite vésiculaire - une maladie 

contagieuse qui frappe le bétail -, est lui 

aussi très efficace sur le singe, à tel point 

que le canada a déjà cédé près de 800 

doses à l’OMS. ‘’Il protège mieux que le 

vaccin de GSK. Mais on ne sait rien de ses 

effets sur l’homme », observe sylvain 

Baize, directeur du centre national de 

Référence des Fièvres hémorragiques 

virales de l’Institut Pasteur à Lyon. 

 

 

Quels sont les traitements 

expérimentaux ? 

Huit sont actuellement évalués. Le produit 

qui a fait le plus parler de lui est le 

ZMapp, un cocktail d’anticorps 

monoclonaux fabriqué aux Etats-Unis. 

Intéressant  chez les singes, ce traitement  a 

été délivré en août à deux travailleurs 

humanitaires américains  qui ont survécu et 

à un prêtre espagnol, finalement décédé. A 

la mi-août, l’OMS a estimé légitime que ce 

produit soit proposé aux malades africains. 

Dans la foulée, il a été délivré à quelques 

médecins libériens et sierra léonais. Mais à 

ce jour, le nombre de personnes traitées est 

encore trop restreint  pour qu’on sache si le 

produit est vraiment efficace. Il est 

possible, en effet, que les quelques patients 

ayant survécu après avoir pris le ZMapp 

fassent partie des 40% des malades qui 

guérissent naturellement d’Ebola. Parmi 

les autres traitements, potentiellement 

intéressants, on trouve un produit canadien 

et un antigrippal japonais mais leur 

efficacité  n’a pas encore été testée chez 

l’homme. 

 

Existe-t-il d’autres thérapies ? 

Dans l’immédiat, l’OMS souhaite donner 

aux pays touchés la possibilité d’utiliser 

des thérapies à base de sang ou de sérums 

sanguins issus de patients guéris. « L’idée 

est que les anticorps, développés par ces 

malades survivants, puissent neutraliser le 

virus chez les autres patients, explique le 

professeur Delfraissy. Mais je reste très 

sceptique. Il y a d’abord un risque, pour 

ces patients, de transmission d’autres 

maladies via ces transfusions. Et il y a 

aussi un risque d’exposition au sang pour 

les soignants qui vont faire ces 

injections. » 
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Les personnels soignants, des héros 

Pour combattre efficacement la flambée, 

un ensemble d’interventions a été mis en 

œuvre : prise en charge des cas, 

surveillance et recherche des contacts, 

services de laboratoire de qualités, 

inhumations sans risque et mobilisation 

sociale. La participation de la communauté 

est essentielle pour juguler les flambées. 

La sensibilisation aux facteurs de risque de 

l’infection par le virus Ebola et aux 

mesures de protection possibles est un 

moyen efficace pour réduire la 

transmission chez l’Homme. Les messages 

sur la réduction des risques portent sur les 

facteurs suivants : 

 Réduction du risque de 

transmission interhumaine 

provenant de contacts directs ou 

rapprochés avec des sujets 

présentant des symptômes d’Ebola, 

en particulier avec leurs liquides 

biologiques. Il faut porter des gants 

et un équipement de protection 

individuelle adapté lorsque l’on 

s’occupe de malades à domicile. Il 

faut également se laver 

systématiquement les mains après 

avoir rendu visite à des patients à 

l’hôpital ou après s’être occupé de 

malades à domiciles. 

 Mesures d’endiguement de la 

flambée y compris l’inhumation 

rapide et sans risque de défunts, 

l’identification des sujets 

susceptibles d’avoir été en contact 

avec une personne infectée par le 

virus Ebola, le suivi de l’état de 

santé des contacts pendant 21 

jours, la séparation sujets 

sains/malades en vue de prévenir la 

propagation, une bonne hygiène et 

le maintien d’un environnement 

propre. 

 Lutte contre l’infection dans les 

établissements de soins 

Les agents de santé doivent toujours 

appliquer les précautions standards 

lorsqu’ils s’occupent des patients, quel que 

soit le diagnostic présumé. Ces précautions 

portent sur les règles de base en matière 

d’hygiène dans individuelles (pour se 

protéger des éclaboussures ou d’autres 

contacts avec des matières infectées) et la 

sécurité des injections et des rites 

funéraires.  

Les agents de santé qui s’occupent de cas 

suspects ou confirmés d’infection à virus 

Ebola doivent, en plus des précautions 

d’usage, prendre d’autres mesures de lutte 

anti-infectieuse pour éviter tout contact 

avec le sang ou les liquides biologiques du 

patient ou avec des surfaces et des 

matériaux contaminés comme les 

vêtements et le linge de lit. Lors des 

contacts proches avec les malades (c’est-à-

dire à moins d’un mètre), ils doivent porter 

une protection du visage (écran facial, ou 

masque chirurgical et lunettes de 

protection), une blouse propre, non stérile 

à manches longues, et des gants (stériles 

pour certains actes médicaux). 

Les employés des laboratoires sont 

également exposés au risque. Les 

échantillons qui ont été prélevés sur des 

sujets humains ou des animaux enfin de 

rechercher infection au virus Ebola doivent 

être manipulés par du personnel formé et 

traités dans les laboratoires suffisamment 

équipés. 
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Action de l’OMS 

L’OMS a pour objectif d’empêcher les 

flambées de virus Ebola en assurant une 

surveillance de la maladie et en aidant les 

pays à risque à élaborer des plans de 

préparation. Le document donne des 

orientations générales pour la lutte contre 

les flambées épidémiques dues à ces deux 

virus. 

Lorsqu’une flambée est détectée, l’OMS 

intervient en prêtant son concours à la 

surveillance, à la mobilisation des 

communautés, à la prise en charge des cas, 

aux services de laboratoire, à la recherche 

des contacts à la lutte anti-infectieuse à 

l’appui logistique et à la formation et à 

l’assistance en matière de pratiques 

d’inhumation sans risque.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le début de l’année 2015, l’épidémie du virus Ebola se fait plus discrète 

toutefois elle reste une urgence majeure auquel il faut mettre fin au plus vite. 



32 
 

  

 

 

 

                     

           

A suivre au prochain numéro : Le virus VIH… 
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