
Afrique centrale, 1976, une nouvelle maladie virale apparaît aux yeux du monde. Quarante ans plus 

tard, Ebola, du nom de la rivière proche d'où elle a été découverte, frappe encore violemment les 

populations d'Afrique de l'ouest avec des victimes qui se comptent désormais par milliers. Celle qui 

n'était à l'origine que peu connue inquiète aujourd'hui l'espèce humaine tout entière. Depuis 2014, la 

maladie virale Ebola est au centre de l’actualité. Dernièrement près de 29 000 personnes ont été 

touchées, parmi lesquelles 11 000  sont mortes des suites de fièvres hémorragiques violentes. 
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I° GÉNÉRALITÉS SUR EBOLA

Ebolavirus appartient à la famille des  filoviridae (la même famille que le virus de Marburg), ordre 

des Mononegavirale. Il tire son nom (Ebola) d’une rivière proche du lieu où il a été découvert, dans 

la région du Zaïre. C’est un virus fragile mais hautement pathologique. Il est d’ailleurs l’un des plus 

meurtrier  au  monde,  atteignant  90%  de  mortalité  par  endroit.  Le  virus  Ebola  fait  partie,  en 

classification, de la classe 4 (comme le virus de Marburg ou le virus de la variole). Il s’agit d’un 

virus de type V (classification de Baltimore) ayant pour génome un ARN monocaténaire linéaire non 

segmenté à polarité négative. Il se présente sous la forme d’un U ou d’un 6 avec une taille variable  

allant jusqu’à 1400 nm, pour un diamètre de 80 nm. C’est un virus enveloppé par une nucléocapside 

tubulaire à symétrie hélicoïdale. On connaît actuellement 5 espèces d’Ebolavirus, dont 4 causent une 

maladie  chez  l’homme :  Ebolavirus  Soudan (SUDV)(1976),  Ebolavirus  Zaïre (EBOV)(1976), 

Ebolavirus  Reston  (RESTV)  (1989),  Ebolavirus  Taï (TAFV)(1994),  Ebolavirus  Bundibugyo 

(BDBV) (2007). Chaque espèce diffère des autres par son génome.

Une première épidémie s’est déclarée en 1976 au Zaïre. Suite à cette épidémie l’Afrique a connu 

d’autres flambées (en Afrique de l’ouest notamment) jusqu'à la dernière en 2014: la plus meurtrière 

de toute. Ce ne sont pas loin de 29.000 cas qui ont été rapportés à travers le monde, pour un nombre 

total de décès tout aussi impressionnant puisqu'il avoisine les 11.000 cas. Il s'est avéré que l'espèce 

en cause était Ebolavirus Zaïre.

Concernant la transmission du virus à l’homme, l’hypothèse la plus probable est l’infection directe 

par les chauve-souris soit indirecte via les primates infectés mangés par les populations africaines. La 

transmission  interhumaine  quant  à  elle  se  fait  principalement  par  contacts  directs  (lésions  à  la 

peau/muqueuses) avec du sang ou des liquides biologiques (salive, urines…), impliquant les surfaces 

potentiellement contaminées par ces derniers. Une bonne partie de la transmission se fait lors des 

rites funéraires par contact avec le corps du défunt. Un patient est contagieux à partir du moment où 

il  présente  les  symptômes,  pas  avant,  donc  pas  de  transmission  en  phase  d’incubation.  Plus  la 

maladie  avance,  plus  le  virus  est  contagieux  (rites  funéraires).  L’hygiène  permet  de  lutter 

efficacement contre la transmission du virus car celui-ci  est fragile, notamment face aux savons.

Le virus Ebola possède pour génome un ARN simple brin à polarité négative, composé de neuf gènes 

qui  vont  coder  pour  neuf  protéines  (Ebolavirus  Zaïre).  Il  possède  une  capside  composée  des 

nucléoprotéines  NP et  VP30 enveloppée  d'une  matrice  composée  des  protéines  VP40 qui  est  la 

protéine majeure et de VP24 associée à l'enveloppe virale. Cette matrice est elle-même enveloppée 

de le membrane lipidique de la cellule hôte où des glycoprotéines GP y sont insérées. GP peut aussi 
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être produit sous forme soluble et sécrétée. Il existe aussi un gène qui code pour l'ARN polymérase 

ARN dépendante L utile lors de la prolifération virale et un autre qui code pour VP35 qui est un 

cofacteur de la polymérase L.

II°  PHYSIOPATHOLOGIE

Les symptômes de la maladie sont nombreux. Ils apparaissent sous forme de fièvres hémorragiques, 

douleurs  musculaire,  migraines,  maux  de  gorge,  vomissements,  diarrhées  sanglantes,  éruption 

cutané,  hémorragies interne ou externe (phénomène de coagulation intramusculaire disséminé ou 

CIVD). Dans 25-90% des cas, la pression sanguine baisse, ce qui entraîne la défaillance des organes 

puis la mort.

Le  virus  Ebola  a  plusieurs  cibles  au  niveau  du  corps  humain  :  les  cellules  endothéliales,  les 

hépatocytes  et  surtout  les  phagocytes  mononucléaires  (mastocytes,  macrophages,  cellules 

dendritiques...). L'infection des cellules immunitaires qui voyagent dans tout le corps est responsable 

des hémorragies qui peuvent survenir. En effet des études ont montré que l'infection de ces cellules 

provoque  une  augmentation  du  facteur  tissulaire  à  leur  surface  (protéine  transmembranaire  pro-

coagulante), une augmentation de la production de fimbrine autour de ces cellules et une diminution 

de la production de la protéine C anti-coagulante. Tout cela aura pour conséquence une augmentation 

du phénomène de coagulation intravasculaire disséminé (CIVD): formation de petits caillots le long 

des vaisseaux sanguins à certains endroits du corps pouvant mener à des hémorragies qui peuvent 

provoquer la nécrose de certains tissus et organes.

 

Le  cycle  viral  du  virus  Ebola  commence  par  un  contact  avec  une  cellule.  Il  va  s'attacher  aux 

récepteurs membranaires des cellules via la protéine transmembranaire GP. Ensuite les récepteurs 

TIM-1 (T-cell immunoglobulin and mucin domain) transmembranaires cellulaires vont se lier à des 

phosphatidylsérines situées sur la membrane du virus ce qui va provoquer la macropinocytose du 

virus  puis  la  formation  d'un  endosome.  La  protéine  GP  va  agir  au  niveau  du  récepteur 

transmembranaire endosomale ce qui va provoquer la fusion du virus avec cette membrane. Cette 

fusion engendre la libération de la nucléocapside dans le cytoplasme. Ebola étant un virus de type V, 

son génome est un ARN simple brin de polarité négative. Cet ARNsb (-) parental va être transcrit en 

ARNm  (+)  grâce  à  l'ARN  polymérase  ARN  dépendante  L,  ces  ARNm  vont  être  traduits  en 

différentes  protéines  qui  vont  composer  le  virus  EBOLA.  Concernant  la  multiplication  de  son 

génome, l'ARN parental génomique simple brin(-) va être transcrit en ARNc puis en ARnsb (-). Les 
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virions ainsi formés vont sortir de la cellule via bourgeonnement.

III° TRAITEMENTS THERAPEUTIQUES

Afin de détecter la présence du virus, la méthode la plus utilisée est la RT-PCR. Il n’existe pas de 

traitements  (médicaments,  vaccins)  homologués  à  l’heure  actuelle,  ou  alors  ne  traitant  que  les 

symptômes. Beaucoup ne sont qu’au stade expérimental. 

Du côté des médicaments, de nombreux traitements ont été testés comme le Brincidofovir  ou la 

transfusion de plasma de convalescent, mais celui qui présente le plus d’espoir est le cocktail ZMapp. 

Il est composé de 3 anticorps monoclonaux bloquant ou neutralisant le virus en se liant à différents 

endroits  de  la  protéine  transmembranaire  virale  GP.  Des  études  menées  chez  des  primates  non 

humains ont mis en évidence un taux de survie important jusqu’à 5 jours après l’infection. Les études 

sur son efficacité sont toujours en cours, avec un coût de production long et très élevé.

Pour  les  vaccins,  leurs  meilleurs  résultats  donnent  plus  d’espoir.  L’un  deux,  le  VSV-EBOV,  a 

récemment (été 2015) parfait sa phase III clinique portant sur pas moins de 4000 personnes entrées 

en contact avec un malade. Les résultats satisfaisants, témoignants de sa grand efficacité, ont même 

conduit à son utilisation directe sur des populations adultes. La prochaine étape, une inoculation sur 

des adolescents. En parallèle, d’autres vaccins suivent cette même voie comme par exemple le vaccin 

élaboré à partir d’un recombinant de celui contre la rougeole ou bien le vaccin thérapeutique anti-

Ebola qui agit au moyen de vecteurs lentiviraux non-intégratifs. Ces derniers transfèrent de l’ADN 

antigénique dans les cellules dendritiques ce qui a pour effet d’initier la réponse immune. Dans ces 

deux cas, il faut encore passer par des tests sur l’animal.

CONCLUSION

Bien qu'ayant plus de 40 ans, Ebola n'a été considéré que très récemment suite à l’épidémie de 2014-

2015. Devenu un enjeu de santé publique à portée internationale, son éradication est devenu une 

priorité  :  autorisations  de  recherches  plus  rapides,  nombreuses  campagnes  de  prévention.. 

Malheureusement,  les effets  positifs  des dernières thérapies  doivent encore être confirmés par le 

monde scientifique et l’espoir d’un traitement homologué n’est pas encore perçu, sans compter la 

possibilité de voir émerger une nouvelle espèce du virus.
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