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Ebola – un an après
L'épidémie de la maladie virale Ebola sévit depuis un an. Les pays les plus touchés sont la Guinée, le
Liberia et la Sierra Leone, en Afrique de l'Ouest. L'épidémie actuelle a déjà provoqué la mort de plus
de 9 500 personnes. Sa propagation est montée en flèche tout au long de l'année 2014, avec un pic
en novembre. Après une nette diminution de nouveaux cas dans les semaines suivantes, la
situation semblerait se stabiliser. Il n'y a actuellement pas de traitement homologué, mais des
pistes prometteuses sont en cours d'exploration.

Contexte
Le premier cas de l'épidémie actuelle d'Ebola est apparu en décembre 2013 dans le sud de la Guinée. Elle
s'est ensuite propagée vers d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, principalement le Liberia et la Sierra Leone. Le
Nigeria et le Sénégal ont initialement été touchés, mais ont réussi à mettre fin à l'épidémie en octobre 2014.
Le Mali a été déclaré exempt d'Ebola par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en janvier 2015. Depuis
la flambée de la maladie, plus de 23 500 cas ont été recensés à ce jour, dont la grande majorité en Afrique –
au Liberia, en Guinée et en Sierra Leone, mais aussi au Nigeria, au Mali et au Sénégal. Il y a eu des cas isolés
aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne. Plus de 9 500 personnes en sont décédées dans l'ensemble
de ces pays. L'épidémie est la plus répandue jamais enregistrée depuis que le virus a été identifié pour
première fois en Afrique centrale en 1976.

Évolution de l'épidémie
Montée tout au long de l'année 2014
À partir de janvier 2014, l'épidémie a pris rapidement de l'ampleur. En juin 2014, l'organisation Médecins
sans frontières (MSF) a déclaré que l'épidémie était "hors de contrôle". En août, l'OMS a reconnu que les
conditions d’une "urgence de santé publique de portée internationale" étaient réunies. En octobre, alors que
le virus Ebola continuait de frapper sans relâche en Afrique de l'Ouest, le directeur du CDC (Centers for
Disease Control and Prevention) des États-Unis a constaté qu'Ebola était "sans précédent depuis
l'émergence de HIV/Sida". Le pic de transmission de l'épidémie dans les trois pays les plus touchés a été
atteint en août/septembre 2014 pour le Liberia, et en novembre pour la Sierra Leone (la situation
épidémiologique en Guinée présente davantage de fluctuations, sans véritables pics).
Chute, puis recrudescence
À la fin 2014, l'épidémie a amorcé un tournant: le nombre de nouveaux cas par semaine a diminué
nettement, l'épidémie semblait être arrivée à un plateau. Mais ces dernières semaines, le nombre de
nouvelles contaminations enregistrées dans les trois pays les plus frappés semblerait repartir à la hausse.

Un tournant dans le traitement?
Pour l'instant, il n'existe pas de traitement homologué contre le virus Ebola. Des mesures de confinement
simples, mais efficaces, demeurent la pierre angulaire des efforts déployés pour contrôler cette épidémie.
On se limite principalement à lutter contre les symptômes initiaux – diarrhées et vomissements – en
réhydratant les patients avec des perfusions. Même si le développement de traitements thérapeutiques
progresse rapidement, ceci ne va probablement pas changer le cours désastreux de cette épidémie. Des
tests pour un vaccin contre l'Ebola ont commencé, mais sont toujours au stade initial. Deux vaccins
candidats sont en cours d’essai chez l’homme: le cAd3-ZEBOV, développé par GlaxoSmithKline, et le rVSV-
ZEBOV, développé par NewLink Genetics et Merck. Un lot de 300 doses du premier vaccin candidat a été
acheminé vers le Liberia en janvier. En fonction des résultats de ces essais, une introduction à grande échelle
pourrait être prévue.
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Nouveaux cas d'infection recensés par semaine dans les trois pays les plus affectés

Source des données: OMS

Conférence internationale à haut niveau le 3 mars 2015
Une conférence internationale de haut niveau sur la lutte contre le virus Ébola, organisée par l'Union
européenne (UE) et ses principaux partenaires, se déroulera à Bruxelles le 3 mars 2015. Co-présidée par la
Guinée, la Sierra Leone et le Liberia, ainsi que par le Togo, coordinateur de la Communauté économique des
États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) pour la lutte contre Ébola, les Nations unies et l'Union africaine, la
conférence vise à coordonner la réponse de la communauté internationale en identifiant les secteurs
prioritaires et les besoins futurs. Organisée pour dresser un état des lieux des nouveaux traitements et
vaccins, ainsi que des financements, la conférence sera l'occasion de réaffirmer la coopération
transfrontalière en Afrique de l'Ouest. Les délégations invitées comprennent des représentants de tous les
pays d'Afrique de l'Ouest et des États membres de l'UE, des agences de l'ONU, du FMI, de la Banque
mondiale, d'ONG, du secteur privé et d'instituts de recherche. La réponse humanitaire, les enseignements
tirés pour l'après-crise, la réponse régionale et la prévention sont notamment inscrits à l'ordre du jour. L'UE
sera représentée par Federica Mogherini, haute représentante de l'Union et vice-présidente de la
Commission, Neven Mimica, commissaire chargé de la coopération internationale et du développement,
Vytenis Andriukaitis, commissaire chargé de la santé et de la sécurité alimentaire, et Christos Stylianides,
coordinateur de l'UE pour la lutte contre Ebola et commissaire chargé de l'aide humanitaire.
L'UE et ses États membres ont jusqu'à présent engagé plus de 1,2 milliards d'euros pour combattre la
maladie. Le financement de l'UE pour les mesures d'urgence, le soutien à long terme et le développement de
vaccins et de traitements s'élève à 414 millions d'euros. En matière de recherche, la Commission
européenne a annoncé en janvier 2015 huit projets de recherche sur Ebola pour un montant total de 215
millions d'euros.

Parlement européen – atelier STOA le 4 mars 2015
Au lendemain de la conférence internationale, le Panel STOA (l'Unité d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques du Parlement européen (PE)) organisera l'atelier "The Ebola outbreak: challenges and
perspectives" au PE à Bruxelles. Cet atelier réunira des experts d'institutions internationales, d'ONG, de
partis politiques européens ainsi que du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC),
pour une discussion approfondie sur le sujet. L'atelier STOA se concentrera sur la surveillance, les tests de
diagnostic rapides du virus Ebola et les perspectives de vaccination. Il donnera également l'occasion de
réfléchir sur l'importance de la recherche sur la maladie ainsi que sur les leçons qui ont été tirées afin de
prévenir des crises futures.
Depuis mars 2014, le PE a adressé à la Commission européenne de nombreuses questions parlementaires
sur Ebola et a adopté le 18 septembre une résolution sur la réaction de l'UE face à l'épidémie.
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