Paris, le 13 février 2006

Objet : Lettre de mission pour les membres de la mission recherche sur le Chikungunya

Messieurs,
Une épidémie liée au virus Chikungunya se développe depuis plusieurs mois à la Réunion.
Au-delà des mesures sanitaires qu'implique le développement de cette épidémie et pour
lesquelles d'importants moyens sont mis en œuvre, il importe, devant cette affection
émergente, de mobiliser la recherche.
Cette décision du gouvernement nous a conduit, Xavier Bertrand, ministre de la santé et des
solidarités et moi-même à réunir, ce matin même, les directeurs généraux et présidents des
institutions susceptibles d'intervenir dans ce domaine pour faire le point des recherches en
cours et de celles dont le développement apparaît nécessaire.
Parallèlement il a semblé indispensable qu'une mission se rende sur place pour mieux cerner,
en liaison étroite avec les scientifiques et chercheurs hospitaliers de l'île de la Réunion, les
axes de recherche qui permettraient de mieux connaître et par suite mieux combattre cette
maladie émergente.
C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité qu'un groupe de quatre chercheurs appartenant à des
institutions diverses et particulièrement au fait des questions épidémiologiques, virologiques
et entomologiques que soulève cette épidémie, soit sollicité.

Je vous demande de vous pencher particulièrement sur :
- l'identification des caractéristiques épidémiologiques de l'infection et de sa
transmission,
- l'écologie du moustique vecteur et les stratégies qui pourraient en être déduites afin de
le combattre,
- l'analyse des mécanismes de l'infection virale dans le but de développer de moyens
efficaces de prévention et de traitement,
- l'identification d'éventuels réservoirs animaux de l'agent responsable de la maladie.
Vos suggestions concernant la lutte contre cette maladie émergente tiendront compte de la
nécessité de préserver la biodiversité particulièrement riche à la Réunion.
Toutes propositions complémentaires que vous jugeriez utile de formuler seront étudiées avec
intérêt.
Avec Xavier Bertrand, ministre de la santé et des solidarités, nous souhaitons recueillir vos
conclusions dès votre retour afin d'organiser dans les meilleurs délais la coordination des
acteurs concernés par cette recherche et d'identifier avec eux les domaines d'action
prioritaires.
Je demande au professeur Antoine Flahault de bien vouloir coordonner votre mission et je
remercie chacun de ses membres d'avoir répondu dans un si bref délai à notre sollicitation.
Je vous prie de croire. Messieurs, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.
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