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Le début …

Mars 2014 : l’OMS est informée qu’une
épidémie de FHV est en cours en Afrique
de l’Ouest (Sud-Est Guinée)

• Maladie transmissible
• Fièvre
• Diarrhée sévère
• Vomissements
• Mortalité très élevée

Equipe envoyée à Guéckédou

(MSF et Min. Santé Guinéen)

1ère série d’échantillons pour

le CNR FHV (Lyon, 21 mars)
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Caractérisation du virus

Sequençage des fragments de RT-PCR : 97-98% d’homologies avec le virus Ebola Zaire (Luebo

RDC 2007) (V. Caro, URE Environnement et Risques Infectieux)

L’épidémie est causée par le virus Ebola Zaïre

~ Inoculation du sérum /sang sur cellules VeroE6

~ Amplification virale après plusieurs passages

~ Titrages (immunomarquage spécifique)

~ RT-PCR pour suivre l’amplification du virus

• Isolement du virus dans le sang de 3 patients

• Observation du virus dans le sang d’un patient par
microscopie électronique

Réalisé par le BNI, Hambourg



Analyse phylogénétique de la souche « Guinée »

Séquençage du génome de 3 isolats (BNI, Hambourg)

La souche Guinée appartient à un groupe différent mais très proche des autres virus Ebola

Baize et al, NEJM, April 16, 2014

La souche a probablement évolué en
parallèle avec les souches d’Afrique
Centrale à partir d’un ancêtre commun
(divergent depuis au moins 10 ans)

Homologies des séquences codantes
avec d’autres souches

(Luebo RDC 2007, Mayinga 1976)

Nucl AA

NP 97.7 98.3

GP 97.0 97.5

L 97.7 98.9

VP24 98.0 99.6

VP30 98.7 100

VP35 98.2 98.8

VP40 98.4 99.3



Rôle du CNR FHV en France

• Vols quotidiens de Conakry à Paris

~ Diagnostic 24/7 pour les cas possibles isolés en France

Important rôle du CNR des FHV

~ Conseil et expertise auprès des autorités de santé, des hôpitaux et des laboratoires

~ Définition des cas (cas confirmés, possibles ou suspects, par rapport à la clinique, aux
notions de voyage en zone à risque, contacts avec des patients…)

~ Suivi virologique pour les cas confirmés rapatriés (2 cas)

~ Transfert technologique du diagnostic par RT-PCR dans certains hôpitaux de référence en
métropole et outre-mer (conseil pré- et post-analytique)

Préparation du système de santé au risque d’importation



Surveillance des cas d’importation en France

• 1 030 exclusions directes: cas ne répondant
pas à la définition de cas suspect

• 34 cas possibles: isolés et diagnostiqués,
3/4 par le CNR, le reste délocalisé

Source : A. Maille, InVS

aucun cas confirmé

• 1 066 signalements à l’InVS:
suspicions d’infection par EBOV

• 2 cas confirmés: evasan



Suivi virologique des cas confirmés rapatriés

• Deux personnels soignants infectés par le virus Ebola ont été rapatriés à l’Hôpital
Bégin

• Charge virale réalisée quotidiennement pour suivre l’évolution de la maladie

• RT-PCR dans les urines pour permettre la levée d’isolement

Jours post-symptômes
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~ Premier cas rapatrié au début de la maladie et a

présenté une charge virale élevée

~ Deuxième cas rapatrié à un stade plus tardif,

avec une charge virale faible

76 prélèvements analysés
(plasma, salive, sueur, urine, sécrétions vaginales)



Diagnostic et conseil hors métropole

• Aider les pays n’ayant pas de capacité diagnostique à surveiller
le risque d’importation du virus Ebola

Diagnostic de cas suspects dans les pays limitrophes des

pays touchés par l’épidémie

• Aider ces pays à acquérir une capacité diagnostique

Réalisé avec l’aide de

Cameroun: 3
Burkina Faso: 7

Togo: 7

Bénin: 14

Côte d’Ivoire: 1

Liban: 3

Madagascar: 1

Conseil au Cameroun et à la Côte d’Ivoire pour mettre en place le diagnostic Ebola

(fait avant la validation du kit Altona)

RCA: 4

(et 44 échantillons issus de Guinée)



Action de terrain:

Mise en place d’un laboratoire en Guinée forestière

Un Centre de traitement Ebola a été établi par le Ministère des Affaires Etrangères et

géré par la Croix-Rouge à Macenta (Guinée)

Besoin urgent d’un laboratoire au sein du CTE

~ Demande du Ministère d’établir un laboratoire qui devra fonctionner au moins 9 mois (23/09/2014)

~ Elaboration et mise en place du laboratoire par le CNR et l’UBIVE

~ Premiers diagnostics réalisés le 29/11/2014



Le laboratoire

Stock

+4°C +4°C

-20° -20°

Boîte à
gants

Extracteur ARN
Qiagen EZ1

-40°C
Stockage

échantillons

Hotte à pression
positive

Mix RT-PCR

Dépôt ARN

LC 96
Roche

Gestion des
données

• 3 pièces successives pour assurer des bonnes pratiques

de laboratoire et une qualité constante des résultats

• Pas de dépression, mais des pièces fermées et conditionnées pour assurer un fonctionnement optimal
des équipements (et des équipes !)

• Duplication des équipements critiques pour prendre en considération les pannes éventuelles

• Formation des personnels (hors CNR/UBIVE)

par la CIBU (C. Batejat)



Biosécurité

~ Les prélèvements infectieux sont manipulés en PSM3

-200 Pa, sas entrée

Stérilisation quotidienne (acide peracétique)

Double décontamination des déchets
(eau de javel et acide peracétique)

Evacuation des déchets dans des sacs scellés et
incinération immédiate

~ EPI portés en plus par les personnels pour doubler la sécurité

(échantillons infectieux transférés en simple emballage)



Equipement

~ Un extracteur d’ARN (14 échantillons en 45’)

~ Un PICCOLO et 2 I-STAT pour réaliser

des analyses biochimiques

Réalisées sous PSM3

Difficulté: préservation du matériel en dépit
de la stérilisation quotidienne

~ 2 Light Cycler 96

(format plaque 96 puits)

~ Une centrifugeuse dans le PSM3 pour

une préparation correcte de échantillons

(plasma, leucocytes)



Les analyses

~ Diagnostic de l’infection par le virus Ebola: RT-PCR consensus Filovirus (Altona)

Diagnostic differentiel :

• TDR pour paludisme et fièvre typhoïde

• RT-PCR virus Lassa (endémique dans la région) pour les patients Ebola négatif
et présentant des signes évocateurs

Paramètres biologiques :

Glucose
Albumine
AST
ALT
Créatinine
Créatine phospho kinase
Bilirubine

Urée
K+
Ca+
iCa+
Na+
Cl-
Anion gap

Amylase
Protein C-réactive
TCO2

Hématocrite
Hémoglobine

Permet de diminuer la mortalité en implémentant la qualité des
soins supportifs



Activité du laboratoire

Origine des patients :

• CTE de Macenta (principale provenance)

• CTE de Nzérékoré (en décembre, avant l’ouverture du labo Belge)

• Décès communautaire (swab oral)

• Hopitaux (quelques échantillons)

Weeks (2014-2015)
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~ Activité du laboratoire depuis mars 2015:
surveillance des décès communautaires en
Guinée forestière

~ Dernier laboratoire en activité dans la
région, important de le maintenir jusqu’à la
fin de l’épidémie

~ Participation à des projets de recherche
clinique: cohorte convalescents, validation
diagnostics rapides…



Implication du CNR FHV dans des projets de recherche

• En collaboration avec les équipes de recherche de l’UBIVE et du laboratoire P4 Jean
Mérieux - INSERM

Recherche clinique

~ REACTION: évaluation de l’efficacité du Favipiravir

~ EbolaTX: évaluation du plasma de convalescent pour le
traitement de la MVE

~ POSTEBOGUI: cohorte convalescents (persistance virale
dans les fluides biologiques)

Diagnostic
~ IF-EBOLA: développement tests ultrasensibles, sérothérapie

~ Ebola-MODRAD: optimisation diagnostic (RT-PCR, tests rapides)

Recherche
~ IMMUNOPATHEBOLA: réponses immunes et physiopathologie
au cours de l’infection (échantillons issus du labo de Macenta) [coordinateur]

~ STOP-EBOLA: sérothérapie
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