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Communiqué de presse 
 

Implication de l'Inserm et de ses partenaires de l'alliance Aviesan 

dans la recherche contre le virus ZIKA 

 

 

Depuis deux ans, près de 2 millions de personnes ont été contaminées par le virus Zika en 

Amérique latine et dans les Caraïbes.  Dès la fin de l’année 2015, REACTing et l’Alliance 

Aviesan se sont immédiatement mobilisés, en particulier l’Inserm, l’Institut Pasteur, l’IRD, 

l’Etablissement français du sang et les hôpitaux universitaires associés. Des premiers 

contacts avec des chercheurs Brésiliens de la Fiocruz ont eu lieu en novembre 2015. A 

l'occasion du colloque international Zika Summit qui se tient à l'Institut Pasteur les 25 et 26 

avril 2016, retour sur les projets de recherche en cours : 

 

Plusieurs projets de recherche observationnelle et clinique sur le suivi des femmes 

enceintes symptomatiques, le suivi des enfants avec malformation du système nerveux ou 

nés de mères infectée, la construction de biothèques de prélèvements et échantillons 

biologiques, l’évaluation de la pénétration du virus dans les populations et la modélisation 

mathématique de ses dynamiques ont déjà vu le jour. Les équipes travaillant autour de la 

neuroscience pour démarrer des projets sur cette thématique de manière concertée, compte 

tenu le neurotropisme du virus Zika ont aussi été réunies.  

De manière plus spécifique, les projets impliquant très fortement les Départements Français 

d'Amérique concernent :  

 

 l’analyse des conséquences de l’infection pendant la grossesse d’environ 5 000 

femmes enceintes en Guadeloupe, en Guyane et Martinique 

 

 l’extension de la cohorte CARBO, cohorte de patients souffrant d’infection aiguë à 

arbovirus  

 

 l’analyse épidémiologique des cas de microcéphalie et syndrome de Guillain-Barré 

en Polynésie française (avec une implication forte de l’Institut Pasteur)  

 

 la recherche sur la contamination par voie sexuelle et la persistance du virus 

dans le sperme. 

 



En terme de diagnostic, l’objectif est le développement rapide de méthode fiable à échelle 

individuel et populationnel, en particulier pour la cible des femmes enceintes et des 

nouveau-nés, prenant en compte la diversité des pathogènes, notamment les arbovirus, 

qui co-circulent dans les pays où l’épidémie à virus Zika sévit. 

 

Fort de ces premiers éléments, l'Inserm et ses partenaires de l'alliance Aviesan ont répondu 

à un appel d’offres européen. Il s’agit pour les partenaires d’Aviesan :  

 

 de mobiliser toutes les forces françaises de recherche travaillant sur le domaine, 

mais aussi d’intégrer l'ensemble des partenaires européens et latino-américains 

dans une démarche commune 

 

 de déployer rapidement des recherches innovantes, en particulier sur 

o Zika et le système nerveux, 

o la modélisation du virus et sa conformation dans l’espace, 

o les moyens de contrôle des vecteurs, 

o la dimension socio-économique de la propagation de l’épidémie ; 

 

 d’inclure des partenaires qui ont déjà travaillé sur fonds européens à des situations 

similaires, liées à la dengue ou à des infections émergentes. 
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