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JEAn-FRAncOIS DElFRAISSy
« Monsieur Ebola »  
fait un premier bilan

Science&Santé : Vous 
avez souvent souli-
gné les différences 
entre la réaction à 
l’épidémie de VIH 
hier et celle d’Ebola 
aujourd’hui. En quoi 
divergent-elles ?
J e a n - F r a n ç o i s 
 Delfraissy : Les deux 
épidémies sont diffé-
rentes  : Ebola est une 
 maladie aiguë avec 50 % 
de mortalité en quelques 
semaines, alors que 
le VIH conduit à une 
 maladie chronique. Ce 

dernier a déclenché une mobilisation importante de la 
société civile, avec un engagement fort de personnalités 
qui ont donné de la visibilité à l’épidémie. Ebola, dont 
l’impact n’est sensible qu’au Sud n’a pas suscité ce même 
engagement, en particulier au Nord. Mais dans les deux 
cas, nous nous sommes retrouvés confrontés au début 
de l’épidémie à un virus que nous connaissions mal ou à 
un virus nouveau, sans traitement spécifique ni vaccin. 
Point positif, le transfert de possibles médicaments des 
pays du Nord vers ceux du Sud a été bien plus rapide 
dans l’épidémie d’Ebola. Les trithérapies contre le VIH 
ont été disponibles en 1996 en Europe, et seulement à 

partir de 2004 en Afrique. Avec Ebola, il n’a fallu que 
cinq mois : les molécules candidates, comme le favipira-
vir, ont été administrées, sans d’ailleurs qu’on connaisse 
leur efficacité, à des personnels des ONG  rapatriés au 
Nord au cours de l’été dernier, et nous allons commencer 
un essai thérapeutique avec cette molécule, coordonné 
par l’Inserm, chez des patients  en Guinée mi-décembre.

S&S : Cette épidémie vous a-t-elle permis d’en 
savoir plus sur le virus ?
J-F. D. : Le virus a été isolé et séquencé dès avril 2014 
par des équipes du CNR, IPP et P4 Inserm de Lyon. 
L’épidémie actuelle importante, durable, est réguliè-
rement surveillée pour regarder l’apparition éventuelle 
d’une mutation virale (pour l’instant non survenue). 
Elle est une sorte de plateforme observationnelle pour 
comprendre ce qui se passe pendant la phase d’incuba-
tion, et lorsque les symptômes apparaissent au niveau 
physio-pathogénie. Nous savons maintenant qu’il y a à 
la fois une déficience immu-
nitaire et une explosion de 
l’activité des cytokines, ces 
petits médiateurs essen-
tiels à la communication 
entre les cellules du système 
immu nitaire et d’autres 
cellules de l’organisme. Il 
existe ainsi une cascade de 
phénomènes biologiques, qui ne sont pas directement 
 provoqués par le virus lui-même, mais que l’infection a 
 néanmoins déclenchés. Grâce à la cohorte de survivants 
 coordonnée par des chercheurs français et guinéens, 
avec la participation d’associations de patients, nous 
serons  renseignés sur les mécanismes immunitaires qui 
permettent de contrôler le virus.

S&S : Quelles leçons peut-on tirer de notre 
capacité à répondre à l’épidémie? Avons-nous 
été efficaces ?
J-F. D. : En dehors des organisations non 
gouvernementales comme Médecins sans frontières 
(MSF), les acteurs de la réponse sanitaire ont été lents à 
se mettre en place. Il y a eu un décalage, me semble-t-il, 
entre la réalité de l’épidémie et la prise de conscience 
de sa gravité. La communauté internationale s’est 
« réveillée » à partir de début juillet 2014.

“ Le transfert 
de possibles 
médicaments  
des pays du Nord 
vers ceux du Sud 
a été rapide „

En octobre dernier, Jean-François Delfraissy,  
directeur de l’Institut de microbiologie et maladies 
infectieuses (IMMI) de l’Alliance pour les sciences de la vie 
et de la santé (Aviesan) et directeur de l’ANRS  
(France Recherche Nord&sud Sida-hiv Hépatites) a 
été nommé par le Premier ministre, Manuel Valls, 
« coordinateur interministériel de l’ensemble des 
opérations internationales et nationales » de réponse à 
l’épidémie d’Ebola. Désormais chargé de coordonner les 
différents pôles de la task force interministérielle, il revient 
avec nous, après un an, au début de cette crise sanitaire.
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S&S :  L’épidémie a donc été sous-estimée ?
J-F. D. : Il n’était pas facile d’imaginer qu’elle aurait une 
telle ampleur car les épisodes précédents s’étaient éteints 
d’eux-mêmes. Il faudra tirer les leçons de ce  retard à 
une urgence sanitaire. Mais, depuis fin août, une vraie 
mobilisation internationale s’est mise en place. Les 
 financements sont débloqués, la collaboration entre les 
 différents  acteurs est bien installée et une répartition 
 efficace des rôles s’est opérée entre Anglais, 
 Français, Américains, Européens et les pays 
d’Afrique de l’Ouest concernés. Deux pays 
ont réussi à ce jour à stopper l’épidémie : 
le Sénégal et le Nigeria. Le Mali, touché 
plus récemment, a pu identifier et isoler 
les contacts de ses premiers cas et va peut-
être aussi y  parvenir [interview réalisée début décembre, 
ndlr]. L’exemple de ces pays nous confirme, comme 
nous l’a appris le VIH/sida, que la volonté politique est 
essentielle dans le contrôle des épidémies. 

S&S : Faut-il s’attendre à des épidémies aussi 
sévères à l’avenir ?
J-F. D. : Il faut d’abord se demander pourquoi cette 
épidémie a été aussi sévère. Nous disposons déjà de 
 plusieurs éléments d’explication. La déforestation 

a favorisé le contact entre les chauves-souris-hôtes 
 réservoirs du virus, les animaux sauvages et les villageois. 
La transmission a aussi été facilitée par le développement 
économique et la plus grande mobilité des populations 

rurales africaines. Enfin élément majeur, 
les pays touchés ont un système sanitaire 
très désorganisé. Cela dit, on ne  comprend 
pas pourquoi d’autres pays de cette  région, 
comme la Côte d’Ivoire, n’ont pas été atteints, 
alors que leurs systèmes sanitaires de base 
ont été également lourdement éprouvés par 

des conflits armés. Nous pouvons aussi nous demander 
si nous n’étions pas confrontés à une version mutée du 
virus qui serait plus pathogène, mais son  séquençage (L) 
en Guinée semble montrer que ce n’est pas le cas. Dernier 
élément d’explication : les  populations  des pays touchés 
n’ont jamais été confrontées à Ebola, elles sont donc 
sans réponse immunitaire spécifique de base au niveau 
 populationnel. Mais, tous ces points ne sont pour le 
moment que des hypothèses. Vous voyez pourquoi il 
est difficile, aujourd’hui, de prédire l’avenir.

“ Il n'était pas 
facile d'imaginer 
l'ampleur de 
cette épidémie „

Un soignant revêtu de la tenue de protection, 
au centre de Macenta, en Guinée, tenu par la 
Croix-Rouge
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Permet de déterminer 
l’ordre d’enchaînement 
des nucléotides pour un 
fragment d’ADN donné.
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S&S :  À ce sujet, une épidémie d’Ebola, causée 
par une souche différente, a eu lieu au même 
moment en République démocratique du Congo 
et a été contrôlée. Serait-ce lié au fait que la 
région avait déjà vécu des épisodes similaires ?
J-F. D. : Ce pays connaît des flambées régulières 
d’Ebola, et celles-ci ont lieu dans des zones isolées. 
La capacité à contrôler Ebola est donc historiquement 
différente de celle de la Guinée, du Liberia et de la 
Sierra Leone. Surtout, la réponse politique et sanitaire 

a été différente. La 
nouvelle infectiologie, ce 
n’est pas seulement l’étude 
d’un virus et ses relations 
avec son hôte, c’est aussi 
regarder l’impact de 
l’environnement et du 
contexte sociétal.

S&S :  Sachant cela, comment préparer  
l’inter-crise ?
J-F. D. : Il faut « profiter » de l’après-crise pour revoir 
nos stratégies en période de crise. Il faut en finir avec le 
fonctionnement vertical, avec des services sanitaires, des 
organisations non gouvernementales et des institutions 

“ La nouvelle 
infectiologie, c'est 
regarder l'impact 
de l'environnement 
et du contexte 
sociétal „

Préparer l’inter-crise, c’est préparer la guerre 
en temps de paix contre un ennemi que l’on ne 
connaît pas encore. Le réseau REACTing (L), 
en réflexion depuis plusieurs années, est 
là pour nous donner les moyens de réagir 
en s’appuyant sur les sciences humaines 
et sociales, l’épidémiologie. Et même sur 
la prospective, qui consiste à élaborer tous 

les scénarios 
possibles sur la 
base des données 
disponibles, comme, 
par exemple, 
prévoir le nombre 
de diagnostics que  
l’on peut réaliser 
dans une zone 
donnée, compte 
tenu du nombre  
de laboratoires de 
biologie présents.

Quelle que soit la menace infectieuse,  
il existe des actions que l’on peut 
effectuer en amont, comme répertorier 
les chercheurs d’un domaine particulier 
afin de pouvoir les réunir rapidement et 
identifier les projets de recherche les 
plus pressants. Nous avons prouvé que 
nous en étions capables, lors de la crise 
du H1N1, celle du Chikungunya et, plus 

récemment, Ebola. Il y a aussi les protocoles 
de traitement qui peuvent être pensés à 
l’avance : quels sont les patients qui seront 
impliqués ? Les agences réglementaires 
qu’il faudra convaincre ? Les partenariats 
industriels qu’il faudra conclure ? Un autre 
point important est de préparer le terrain à 
la mise à disposition rapide de médicaments, 
parfois expérimentaux. Il faut pour cela 
impliquer les agences de régulation  
du médicament, afin d’accélérer  
les procédures de mise à disposition 
dans une situation d’urgence.  
C’est ce qui a permis de mettre rapidement en 
place notre essai sur le favipiravir en Guinée.
Enfin, il y a la logistique. Nous devons être 
capables de transférer de quoi faire des tests 
diagnostiques, et cela n’est possible que si 
l’on sait à l’avance quels sont les équipements 
indispensables pour faire effectuer des 
examens biologiques.

riposter au plus vite, quelle que soit la menace
yves lévy,
Président d’Aviesan et Président-
directeur général de l’Inserm,  
chargé depuis le 28 août dernier  
par les ministres de la santé et  
de la recherche de l’organisation  
de la recherche d’urgence.

LRéseau REACTing
Réseau d’équipes et de 
centres de recherche 
mis en place par 
Aviesan pour intervenir 
en cas d’émergences 
infectieuses, et 
notamment zoonotiques. 
Son action : préparer 
l’inter-crise et proposer 
rapidement des projets de 
recherche d’urgence.
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qui agissent chacun de leur côté. Nous devons nous 
appuyer sur le concept de santé globale et construire un 
système transversal où les communautés et la société 
civile doivent jouer un rôle majeur. 

S&S :  Quelle a été la réponse française en 
Guinée ?
J-F. D. : La France a créé des centres de traitement à 
Macenta, au cœur de la Guinée forestière, et un centre 
de transit à Forécariah, près de la Sierra Leone, que 
nous sommes en train 
de  transformer en 
centre de  traitement. 
Nous sommes aussi 
présents à Beyla, 
dans l’est du pays, et à 
 N’Zérékoré, près de la 
frontière du  Liberia. Ces centres sont administrés par des 
ONG (MSF, Croix-Rouge française, l’association ALIMA, 
WAHA) et sont en dehors des hôpitaux. L’expérience a, 
en effet, montré que la présence d’un lieu de traitement 
Ebola fait fuir les patients d’un hôpital, qui ne peut plus 
 fonctionner correctement. Les entités de soins de grande 
taille qui ont été mises en place au début de l’épidémie 
pour répondre à l’urgence sont, quant à elles, anxiogènes 

“ Nous avancerons en 
écoutant les malades,  

leurs proches  
et la société dans  

son ensemble „
et mal acceptées de la population. C’est pourquoi les 
centres que nous construisons en Guinée sont d’une 
capacité d’accueil de 35 à 40 lits. Nous avancerons 
efficacement en écoutant les malades, leurs proches et 
la société dans son ensemble. Cette place fondamentale 
de la société civile, c’est aussi l’expérience du VIH qui 
nous l’a appris. n   
 Propos recueillis par Damien Coulomb

riposter au plus vite, quelle que soit la menace
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