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Ebola en Guinée : le réveil inquiétant du virus 
 

 
 
 
Au début de l’année 2021, Ebola est revenu hanter la Guinée. Mais 
contrairement à l'épidémie précédente, celle-ci ne trouve pas son origine dans 
un nouveau passage de la faune sauvage aux êtres humains. L’analyse du 
génome du virus montre en effet que cette souche est la même que celle qui a 
ravagé cette région d'Afrique de l'Ouest entre 2013 et 2016. Cette résurgence 
d'Ebola, cinq années après la fin de la précédente épidémie, a des implications 
importantes en matière de santé publique, non seulement en Guinée mais aussi 
dans toutes les régions d'Afrique où sévit ce terrible fléau. 
 
Retour en arrière : fin 2013, la Guinée est le point de départ d'une flambée 
épidémique d'Ebola qui se révélera être la plus meurtrière de l'histoire de ce filovirus. 
Ebola a en effet circulé en Guinée mais aussi dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, 
notamment au Liberia et en Sierra Leone, jusqu'en 2016. Près de 29 000 cas ont alors 
été recensés, et plus de 11 300 personnes au total sont mortes. Mais début février 
2021, voilà que le spectre d'Ebola réapparait dans la province de N'zérékoré en 
Guinée forestière [Région forestière de la République de Guinée], au sud du pays, non 
loin de l'épicentre de l'épidémie précédente. La réponse de l'État guinéen est 
immédiate et permet de contrôler rapidement la situation sanitaire. L'épidémie est 
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déclarée terminée le 19 juin dernier avec 23 cas identifiés et seulement douze décès 
à déplorer alors que la précédente épidémie avait coûté la vie à plus de 2 500 
Guinéens. 
 
Un cauchemar revenu du passé 
 
Pour déterminer l'origine de la souche virale impliquée, des analyses génomiques ont 
été entreprises indépendamment par trois laboratoires : d'abord, le Centre de 
recherche et de formation en infectiologie de Guinée, le Cerfig (voir aussi Encadré), 
en partenariat avec l’IRD et en collaboration avec l’Institut Robert Koch (RKI) de 
Berlin, ensuite le laboratoire du Projet des fièvres hémorragiques de Guinée (PFHG) 
en partenariat avec l’Institut Bernhard Nocht de médecine tropicale (BNITM) de 
Hambourg et enfin l'Institut Pasteur de Dakar au Sénégal.  
 
Les résultats sont concordants mais ont surpris les chercheurs. « Il s'agit de la même 
souche que celle de l'épidémie précédente », explique Alpha Keita, microbiologiste à 
l'université de Montpellier/TransVIHMI et directeur adjoint du Cerfig. Ce qui exclut 
une transmission d'Ebola de la faune sauvage aux populations locales. Il est aussi peu 
probable qu'une circulation à bas bruit d'Ebola ait eu lieu depuis la fin de l'épidémie 
précédente. « Les virus évoluent en fonction des contaminations, explique Martine 
Peeters, virologue et directrice de recherche à l'IRD dans l'unité mixte internationale 
TransVIHMI. Or, ici, la souche virale présente très peu de mutations par rapport à celle 
de 2014. » L'hypothèse retenue par les chercheurs est donc celle d'une résurgence 
d'Ebola à partir d'un réservoir latent du virus chez un survivant de la précédente 
épidémie, au moins cinq ans après la fin de cette dernière. « Ebola peut sommeiller 
pendant plusieurs mois dans les fluides biologiques de certains survivants et être à 
l'origine de nouvelles chaînes de transmission, continue la virologue. L'étude 
PostEboGui1 développée par l'unité TransVIHMI et le Cerfig a ainsi confirmé que le virus 
est détectable dans le sperme et le lait maternel jusqu'à 18 mois après la guérison. » Des 
cas de résurgence d'Ebola à partir de survivants ont d'ailleurs déjà été documentés, 
comme récemment dans la province du Nord-Kivu en République démocratique du 
Congo. Pour autant, jamais une si longue période entre une épidémie et sa résurgence 
n'avait été mise en évidence. 
 
Attention à la stigmatisation des survivants 
 
Au-delà du fait que ces travaux démontrent la capacité de la Guinée à diagnostiquer 
Ebola et à caractériser le génome du virus, ils ont aussi des implications importantes 
en matière de santé publique. « Ce phénomène de résurgence à partir d’anciens 
malades d'Ebola, parfois asymptomatiques, est imprévisible, s'inquiète Alpha Keita. Or, 
il existe plus d'une dizaine de milliers de ces "survivants", rien qu'en Afrique de l'Ouest. 
Il faudrait donc définir un protocole axé dans un premier temps sur les malades connus 
dans toutes les zones où sévit Ebola. Cela impliquerait notamment que les autorités 
sanitaires restent en alerte plus longtemps et, quand c'est possible, qu'elles prennent en 
charge les survivants sur le long terme. » En complément, des campagnes de 
vaccinations dans les zones touchées pourraient prévenir ou limiter les résurgences. 
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Mais seul le développement d'antiviraux contre Ebola permettrait d'éradiquer le 
virus chez les survivants. Il est donc primordial que les autorités luttent contre leur 
stigmatisation – que les résultats de ce type d'étude pourraient exacerber – tant que 
ces traitements ne sont pas disponibles. « Lors de la précédente épidémie, de nombreux 
personnes ont perdu leur travail, ont été repoussées par leur famille et chassées de leur 
maison après leur guérison », rappelle Alpha Keita. Or, la lutte contre Ebola est un 
problème global, chacun doit se sentir concerné. Toute personne ayant été en contact 
avec Ebola pourrait d'ailleurs se révéler un réservoir caché du virus. » Des paroles qui, 
de nos jours, pourraient être appliquées à d'autres situations sanitaires. 
 
================================================================= 
Le Cerfig, trait d'union entre la France et la Guinée dans la lutte 
contre les maladies émergentes 
Créé en partenariat avec l’IRD, l’Inserm et l’Université de Montpellier à la suite de 
l’épidémie d’Ebola de 2013, le Cerfig(Centre de recherche et de formation en 
infectiologie de Guinée) est aujourd'hui un centre de référence de la maladie à virus 
Ebola de l’Université Gamal Nasser de Conakry. Afin de renforcer ce dispositif-clé de 
la recherche guinéenne sur les maladies infectieuses (re)émergentes, l'IRD y a 
soutenu la mise en place d'un Laboratoire mixte international en 2018. Appelé 
RESPIRE, celui-ci s'applique notamment à assurer le transfert au Cerfig des 
connaissances et du savoir-faire dans la réponse aux épidémies de l'unité TransVIHMI 
et de ses partenaires. « Le LMI contribue ainsi au financement de projets de recherche 
du Cerfig, à la formation de ses techniciens ou encore à l'achat de matériel performant 
pour automatiser le séquençage de l'ADN des virus que nous étudions », explique Alpha 
Keita. Actuellement, le LMI s'attache à répondre aux enjeux sanitaires auxquels est 
confronté la Guinée, en particulier les filovirus comme Ebola et Marburg, ou encore le 
Covid-19, toujours avec une approche « Une seule santé ». Le LMI est d’ailleurs 
impliqué dans la surveillance des variants SARS-CoV2 (encadré AFROSCREEN), et à 
terme, il devrait s'ouvrir à l’émergence des zoonoses en général. 
 
Afroscreen, pour renforcer les capacités de séquençage et 
surveillance des virus 
L’Agence française de développement (AFD) et l’ANRS | Maladies infectieuses 
émergentes, en partenariat avec l’Institut Pasteur, l’IRD et des laboratoires de 13 
pays d’Afrique lancent conjointement le projet Afroscreen. Ce projet répond à un 
besoin urgent de surveillance de l’évolution des variants du SARS-CoV-2 et d’autres 
pathogènes émergents en renforçant les capacités de séquençage génomique des 
laboratoires. 
Ce projet de l’Initiative Santé en Commun renforce la contribution de la France à la 
riposte mondiale contre la pandémie de Covid-19 et s’inscrit dans la stratégie du 
G20, en étroite coordination avec le CDC (Centres of Disease Control) de l’Union 
Africaine. 
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Note de bas de page 
1. La cohorte PostEboGui a été financée par la Task Force Ebola France, l’Inserm, 

REACTing (devenu ANRS | Maladies infectieuses émergentes le 1er janvier 2021) 
et l’IRD. Il s’agit de la plus grande étude de suivi des survivants d’Ebola, menée en 
Guinée entre 2015 et 2018 par des chercheurs du Cerfig, de l’Institut national de 
Santé publique de Guinée, de l’IRD, de l’Inserm, de l’université de Montpellier et 
du CHU de Montpellier, coordonnée par Éric Delaporte et Abdoulaye Touré. 
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Pour en savoir plus 
 
Retrouvez Alpha Keita et Éric Delaporte dans la Science à Muse, un podcast de 
l’université de Montpellier : Des séquelles longues chez les survivants d’Ebola 
 
Communiqué de presse : Suivi des survivants d’Ebola après cinq ans : de nouvelles 
données sur la durée de l’immunité et la persistance du virus 
 
 
 
Contacts : 
 

• Alpha Kabinet Keita, alpha-kabinet.keita@cerfig.org  
TransVIHMI (IRD/Université de Montpellier/Inserm) et Cerfig, Conakry, 
Guinée 

 
• Martine Peeters, martine.peeters@ird.fr, TransVIHMI (IRD/Université de 

Montpellier/Inserm) 
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Résurgence du virus Ebola en 2021, Guinée : Un nouveau paradigme sur les 
épidémies 
A. K. Keita et al. Resurgence of Ebola virus in 2021, Guinea : A new paradigm about 
outbreaks, Nature ; 15 septembre 2021 
https://doi.org/10.1038/s41586-021-03901-9 
 
Un suivi de 40 mois des survivants de la maladie à virus Ebola en Guinée 
(PostEbogui) révèle une détection à long terme de l'acide ribonucléique du 
virus Ebola dans le sperme et le lait maternel 
A. K. Keita et al. A 40-Month Follow-Up of Ebola Virus Disease Survivors in Guinea 
(PostEbogui) Reveals Long-Term Detection of Ebola Viral Ribonucleic Acid in 
Semen and Breast Milk, Open Forum Infectious Diseases, décembre 2019 ; 
6(12):ofz482 
 
Transmission du virus Ebola initiée par une rechute de la maladie systémique 
à virus Ebola  
P. Mbala-Kingebeni et al. Ebola Virus Transmission Initiated by Relapse of Systemic 
Ebola Virus Disease, The New England Journal of Medecine, 1er avril 2021 ; 384:1240-
1247 
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