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lAbORAtOIRE p4 DE lyON
Dans l’ombre d’Ebola
Depuis le début de l’épidémie d’Ebola 
en Afrique, les équipes du laboratoire 
P4 Inserm-Jean-Mérieux, de Lyon, 
sont sur le pont. D’abord en première 
ligne pour le diagnostic, et maintenant 
pour le développement de traitements. 
Tour d’horizon du quotidien de  
ces travailleurs de l’ombre, qui ont 
vécu nuit et jour avec l’un des virus  
les plus dangereux au monde.

www.inserm.fr8

Le vendredi 21  mars 
2014, à Lyon, le 
l a b o r at o i r e  P 4 

Inserm-Jean-Mérieux 
confirme que le virus qui 
sévit en Guinée depuis 
décembre est Ebola, 
souche Zaïre. «  Sur le 
moment, nous avons été 
surpris du résultat car 
la fièvre Ebola touche 
habituellement l’Afrique 
centrale, se souvient Anne, 
ingénieure d’études dans l’équipe Diagnostic et formation, 
dite équipe in vitro car chargée de l’expérimentation 
cellulaire. Mais nous n’avons pas eu le temps de nous poser 

des questions car tout est allé très vite. » Dès le week-end, 
les échantillons affluent. Et le mardi suivant, Stéphane, 
également ingénieur d’études et chargé du diagnostic, 
part en Guinée. Bilan : toutes les équipes Inserm du P4 
auront été sur le pied de guerre  « jusque fin février 2015, 
date du dernier coup de feu et de l’arrivée du dernier 
échantillon », précise Stéphanie, assistante-ingénieure 
dans la même équipe. Aujourd’hui donc, le P4 a repris 
un rythme normal. Enfin, presque normal, car suite à 
l’épidémie, le laboratoire est impliqué dans une dizaine de 
projets de recherche pour lesquels c’est au tour de l’équipe 
Expérimentation animale, dite in vivo, qui mène tous les 
travaux impliquant des animaux, d’être particulièrement 
sollicitée. Autrement dit, l’aventure continue avec un 
enthousiasme qui force le respect.
Et pour cause : les dix ingénieurs et techniciens Inserm 
du P4 évoluent quotidiennement dans un milieu ultra 
dangereux qui demande une sécurité maximale et 
donc une attention de tous les instants. Pour mesurer 

Christophe, de l’équipe Sécurité, communique depuis la coursive avec 
les techniciens et ingénieurs présents dans la zone P4.

le laboratoire p4
La gestion du laboratoire P4 de Lyon, créé en 1999 par la Fondation 
Mérieux, a été confiée à l’Inserm en 2004. C’est une infrastructure  
de recherche, de 200 m2, ouverte à la communauté scientifique nationale 
et internationale, publique et privée. Actuellement, elle accueille  
une quarantaine de projets. C’est le laboratoire P4 européen qui a la 
plus grande capacité pour l’expérimentation animale et le seul à pouvoir 
travailler avec des primates non humains. Il peut accueillir tous les virus 
pathogènes de classe 4, à savoir Ebola, Marburg, Lassa, Junin, Machupo, 
Guanarito, Sabia, Crimée-Congo, Nipah et Hendra. Une extension, 
de 200 m2 aussi, a été construite juste à côté du bâtiment original. 
Elle permettra de travailler également sur des bactéries hautement 
pathogènes, comme, par exemple, celle de la tuberculose multirésistante.
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LEncéphalite
Inflammation du cerveau, 
d’origine infectieuse, 
bactérienne, virale ou 
encore parasitaire

le niveau d’exigence attendu, il suffit de lire la définition 
des agents pathogènes pris en charge : « [Ce sont] des 
microorganismes hautement pathogènes caractérisés 
par un taux de mortalité très élevé, l’absence d’outils 
prophylactiques ou thérapeutiques pour s’en protéger et 
leur facilité de transmission. [En outre,] les seuls agents 
connus à ce jour [qui répondent à cette définition] sont 
tous des virus responsables de fièvres hémorragiques ou 
d’encéphalites (L). » Des règles de sécurité drastiques 
sont donc essentielles.
Tout d’abord, ne peuvent travailler dans le P4 que 
les personnes qui ont reçu une formation aux 
règles de sécurité, de trois semaines pour la partie 
expérimentation cellulaire, et de six mois pour celle 
réservée à l’expérimentation animale. Côté tenue, chaque 
personne est équipée d’un scaphandre parfaitement 
hermétique, fait sur mesure, et de trois paires de gants 
quand il s’agit des équipes « in vitro » et de cinq pour 
celles « in vivo ». À cela s’ajoutent un 
casque et un micro, reliés avec les 
autres personnes présentes dans les 
salles, et surtout au poste de garde. 
Dans celui-ci, un gardien regarde les 
images transmises par les caméras 
qui filment les moindres recoins du 
laboratoire, et écoute toutes les conversations, le tout 
sans interruption. En cas de problème, il doit avertir 
la personne chargée de la biosécurité. L’attention est 
telle, aussi bien dehors que dedans, que les gardiens 
changent toutes les heures, et que chaque chercheur 
ne passe pas plus de quatre heures par jour dans le 
laboratoire. Les règles pour y pénétrer sont aussi très 
strictes. Avant et après chaque entrée, un membre de 
l’équipe de sécurité vérifie les équipements. Et ce dernier 
reste dans la coursive quand les chercheurs entrent dans 
le laboratoire, toujours a minima en binôme. Cette 
procédure est valable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce 
qui, lors de l’épidémie Ebola, a demandé une incroyable 
disponibilité de tous les membres du laboratoire, 
d’autant plus que les autres activités ont continué.

la confrontation avec la réalité
Durant la crise Ebola, l’équipe « in vitro », chargée du 
diagnostic puis du suivi des malades, est en première 
ligne. Elle a vu sa charge de travail bondir d’un coup. 
« Alors qu’en général nous analysons 5 à 10 échantillons de 
sang par an, durant cette épidémie, nous en avons reçu une 
centaine », illustre Stéphane. Et, bien sûr, ces échantillons 
n’arrivaient pas toujours aux heures de bureau ! « Comme 
un fait exprès, c’était souvent le vendredi soir et le week-end », 
souligne, avec auto-dérision, Stéphanie. Non seulement 
donc les trois personnes d’astreinte devaient rester, voire 
revenir en urgence, pour faire entrer l’échantillon dans 
le laboratoire, mais il fallait aussi effectuer le diagnostic 
dans la foulée. « Pour être honnête, jusque-là, les astreintes 
n’étaient pas très contraignantes, mais avec Ebola, elles sont 
devenues bien réelles, reconnaît-elle. Heureusement, nous 
avons été  épaulés par l’ensemble du laboratoire. » 

Une aide d’autant plus précieuse que, 
devant l’ampleur de l’épidémie, la 
Commission européenne a déployé 
sur place des laboratoires itinérants. 
Anne et Stéphane se sont donc rendus 
en Guinée en alternance pour trois 

séjours de trois semaines en mars, avril et août. Une 
expérience enrichissante à plus d’un titre. « Travailler 
avec des techniciens venus d’autres laboratoires européens 
s’est révélé assez facile. Le souci de la sécurité étant le 
même dans tous les laboratoires P4, nous avons pris nos 
marques assez vite, reconnaît Stéphane. Par ailleurs, 
nous avons établi un lien direct avec ce que nous 

“ Travailler avec  
les techniciens d’autres 
labos européens  
a été assez facile „

Dans les sacs orange, 
sont stockés  
les scaphandres  
faits sur mesure  
pour les personnes 
habilitées à pénétrer 
dans la zone P4.

Entièrement équipé, 
l’ingénieur s’apprête  
à entrer dans la zone  
de travail P4.
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faisions. » Un sentiment que confirme Anne : « Le 
diagnostic de terrain a évidemment quelque chose de 
plus concret que celui que nous effectuons d’habitude. »

l’expérience acquise
Des laboratoires itinérants sous tente, équipés des 
fameuses « P4 boîtes à gants » identiques à celles du 
site lyonnais, s’étant installés sur le terrain, c’est sous 
ces isolateurs hermétiques que les 
chercheurs posaient le premier 
diagnostic : le malade est-il ou non 
contaminé par Ebola  ? Puis les 
échantillons positifs étaient envoyés aux équipes restées 
à Lyon, qui affinaient les analyses pour déterminer 
notamment la souche du virus et suivaient son 
évolution chez les malades que leurs collègues avaient 
sous les yeux. En outre, la médiatisation de l’épidémie 
a aussi contribué à cette sensation 
de faire un travail plus concret, 
moins confidentiel, mettant parfois 
les chercheurs dans des situations 
inconfortables ou cocasses. En effet, 
à part l’assistant-ingénieur, Damien, 
le plus jeune du groupe qui venait 
tout juste d’arriver et soutenu par 
sa famille «  dans [sa] décision de 
travailler au P4  », l’entourage du 
reste de l’équipe était plus modéré. 
« L’épidémie a ravivé leurs craintes. 
Du coup, j’évitais de trop en parler 

et même de suivre les informations diffusées dans les 
médias, pas toujours fiables », se souvient Stéphanie. « Et 
c’est peu de le dire ! Après mon séjour en Guinée, des gens 
me demandaient si cela faisait bien 21 jours [le temps 
d’incubation du virus, ndlr] que j’étais rentrée, alors 
même que je n’avais couru aucun risque, s’exclame Anne 
avec le sourire. Quant aux médias, une télé a annoncé 
le diagnostic de l’infirmière de Médecins sans frontières, 

infectée au cours d’une mission au 
Liberia, ainsi que son nom et son 
prénom, alors que nous n’avions 
même pas reçu son prélèvement, 

anonyme de surcroît ! » Aujourd’hui, même s’il reste 
des foyers infectieux, l’épidémie est endiguée. L’équipe 
« in vitro » souffle enfin après une année de folie. Pour 
autant, elle ne regrette pas son investissement. « Grâce 
à cette épidémie, nous avons acquis un référentiel pour 

Les chercheurs travaillent  
sur des postes de  

sécurité microbiologique.

Les analyses 
d’échantillons  

sont faites  
sous isolateur  

au centre de  
traitement Ebola  

(Guéckédou, Guinée)

“ L’épidémie a ravivé  
les craintes de l’entourage „
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gérer l’urgence, conclut Stéphane. En outre, nous sommes 
maintenant partenaires de projets que nous suivons de 
bout en bout. Par exemple, dans les mois à venir, nous 
allons retourner sur le terrain pour former les gens sur 
place grâce à un laboratoire mobile en dur. »

Un travail d’équipe
Un enthousiasme que partage l’équipe « in vivo » qui, 
après avoir aidé leurs confrères pendant la crise lors 
des astreintes, est ravie d’être au cœur des projets de 
l’après-Ebola. Or, même s’il n’est pas question d’urgence, 
le travail est aussi contraignant, d’autant plus que le P4 
est le seul laboratoire européen à pouvoir accueillir des 
primates non humains. De fait, les études menées avec 
ces animaux demandent une très grande disponibilité 
et une attention de tous les instants. « La préparation 
en amont est longue, car il faut notamment acclimater 
les animaux, explique Frédéric, ingénieur d’études et 
responsable de l’équipe « in vivo ». En outre, il faut 
s’en occuper tous les jours, week-ends compris. » Puis, 
pour les traiter ou faire des prélèvements, les opérations 
sont complexes, car il s’agit de manipuler 
des seringues remplies de virus ou de sang 
contaminé, des animaux malades qu’il faut 
au préalable anesthésier, etc. Le danger 
est donc partout. «  C’est pourquoi nous 
travaillons toujours par deux, et la confiance 
est aussi très importante, souligne Audrey, 
technicienne. D’ailleurs, si j’avais un différend 
avec quelqu’un, je ne rentrerais pas dans le 
P4 avec lui. » Autre preuve du danger : les 
prélèvements sont gérés uniquement par deux personnes. 
Comme l'explique l'une d'elles, « nous sommes chargées de 
les étiqueter, de les mettre dans un congélateur particulier 
que seules cinq personnes sont habilitées à manipuler, 
puis de les transférer dans un congélateur "tampon" pour 

utilisation postérieure lorsque 
le reste de l’équipe en a besoin. » 
Et, une fois l’étude terminée, il 
faut compter une semaine pour 
nettoyer, du sol au plafond,  la 
totalité de la zone réservée à 
l’expérimentation animale. Or, en 
la matière, l’équipe est unanime : 
« On déteste le ménage ! » 

et maintenant,  
les projets
Les grandes lignes du travail de 
l’équipe « in vivo » étant posées, il 
faut ajouter que certains projets 
sont plus contraignants que 
d’autres. Si l’étude de l’histoire 
naturelle de la souche (L) qui a 
sévi lors de l’épidémie, appelée 
Guinée 2014, demande une 
grande disponibilité, c’est encore 

plus vrai pour le 
projet européen 
R E A C T I O N . 
Coordonné par 
le P4, celui-ci a 
pour but d’évaluer l’efficacité de l’antiviral 
favipiravir sur la fièvre Ebola. Le traitement 
devant être injecté aux singes toutes les 
12 heures pendant 21 jours d’affilée, deux 
équipes de trois personnes se succèdent 

de jour comme de nuit. « Depuis son lancement en 
novembre 2014, nous en sommes à la troisième salve 
d’essais, pointe Frédéric. Et ça ne va pas s’arrêter ! » 
Or, à ces projets, il faut ajouter des études pour le 
développement de vaccins - notamment EBOVAC2 

porté par Rodolphe Thiébaut * 
de l’Inserm  -, d’immunothérapie, 
d’antiviraux, et la mise au point de 
diagnostics standardisés. Au total, 
«  suite à l’épidémie, nous sommes 
impliqués dans une dizaine de 
projets dont six avec des primates non 
humains, les autres étant menés chez 
des rongeurs », complète l’ingénieur. 
Force est de constater que l’activité 
de l’équipe « in vivo » n’est pas prête 
de se tarir. Elle va d’ailleurs s’étoffer 
avec deux assistants-ingénieurs de 
plus dans les semaines à venir.
Pas de doute, au-delà des nuits 
blanches, des week-ends en famille 
ou entre amis annulés, des vacances 
raccourcies, l’épidémie Ebola aura 
permis aux équipes Inserm du P4 
d’éclairer d’un jour nouveau leur 
travail, qui se fait souvent dans 
l’ombre. n Françoise Dupuy Maury

Avant d’entrer 
dans le P4, tout 
le matériel est 
minutieusement 
préparé. Chaque 
entrée et sortie 
prenant une demi-
heure, pas question 
d’oublier quelque 
chose dehors. 

“ En raison  
du danger,  
nous travaillons 
par deux,  
et la confiance 
aussi est très 
importante „

Les échantillons sont stockés dans des congélateurs  
dont l'accès est limité aux seules personnes habilitées.

L�Histoire naturelle 
de la souche

Étude expérimentale de 
l’évolution d’une souche 
de virus chez le singe, 
depuis l’injection jusqu’au 
décès en quelques jours.

 ☛ rodolphe thiébaut : CIC1401 Inserm - 
Université Bordeaux-Segalen

 
©

r
EP

o
r

tA
g

E 
P

h
o

to
 : 

Fr
An

ç
o

Is
 g

u
én

Et
/I

n
sE

r
m

 
©

r
EP

o
r

tA
g

E 
P

h
o

to
 : 

Fr
An

ç
o

Is
 g

u
én

Et
/I

n
sE

r
m

➜têtes chercheuses


