RDC: le prix Christophe Mérieux décerné au Dr Muyembe pour ses recherches sur Ebola

01/06/2015

SANTE' - La Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux a attribué mardi 26 mai en France, le
Prix Christophe Mérieux 2015 au médecin congolais Jean-Jacques Muyembe de l’Institut
national des recherches biomédicales (INRB). Il a reçu sa récompense, qui représente 500 000
euros pour encourager ses travaux de recherche sur la maladie infectieuse d’Ebola dans le
bassin du Congo.

À Kinshasa, le ministre de la Santé a confirmé l’attribution du prix Christophe Mérieux à
Jean-Jacques Muyembe pour une contribution internationalement reconnue dans la lutte contre
Ebola.

Selon l’institut de France Grands prix des Fondations, le professeur Muyembe a entrepris, à la
suite de l’épidémie de Kikwit en 1995, des recherches sur le virus Ebola.

La Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux reconnait aussi au professeur Muyembe, le fait
d’avoir contribué, bien avant l’épidémie de Kikwit, à la découverte de la Fièvre hémorragique à
Virus Ebola et avoir été le premier chercheur à se rendre sur le site de la toute première
épidémie, à Yambuku en RDC, en 1976.

Avec son équipe, il a commencé par décrire les manifestations cliniques de la maladie, à partir
d’observations faites ainsi que les complications tardives, les aspects épidémiologiques,
virologiques et thérapeutiques.
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Il a ainsi réussi à mettre au point des mesures particulières de contrôle d’Ebola, utilisées depuis
lors pour la gestion des épidémies en Afrique.
Jean-Jacques Muyembe a également expérimenté la transfusion du sang de convalescents
d’Ebola sur 8 malades, permettant d’en soigner 7 et constituant ainsi les prémices d’une
sérothérapie anti-Ebola actuellement en développement. Ce sont toutes ses réalisations qui ont
motivé le jury à lui décerner le prix Christophe Mérieux 2015.

Le Prix Christophe Mérieux d’un montant de 500 000 euros est réparti de la manière suivante :
100 000 euros pour récompenser, à titre personnel, le lauréat responsable de l’équipe
400 000 euros pour financer le développement des recherches de l’équipe

La Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux a pour objet tant en France qu’à l’étranger, de
contribuer notamment à la recherche scientifique appliquée à la santé publique et d’aider au
développement de projets en matière de formation scientifique et d’éducation scolaire.
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