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Lille, le 21 novembre 2014 

 
Conférence exceptionnelle : Ebola, faut-il avoir pe ur ? 

 
Mercredi 3 décembre à 18h, 

à l’Institut Pasteur de Lille. 
 

Conférence grand public animée par le Professeur Patrick Berche , 
Professeur de microbiologie, directeur général de l’Institut Pasteur de Lille. 

Une occasion exceptionnelle d’être informé en toute  objectivité scientifique. 
 
Ebola  : le nom claque comme le titre d’une de ces productions cinématographiques qui 
n’hésitent pas à projeter sur nos écrans noirs les pires cauchemars qui nous attendent en 
cas de catastrophes épidémiques. Mais la réalité ne serait-elle pas en train de rejoindre la 
fiction ? Ebola est en effet entré dans la vraie vie et il frappe aujourd’hui à la porte de nos 
frontières. 
L’Afrique de l’Ouest est confrontée à la pire épidémie jamais provoquée par ce virus. Et les 
premiers cas diagnostiqués sur nos territoires occidentaux génèrent une véritable angoisse. 
 
Le Professeur Berche vous propose , au cours de cette conférence, de dresser l’état des 
lieux des connaissances en la matière : 

Quelle est l’origine du virus Ebola ? 
Comment se propage-t-il ? 
Faut-il craindre une pandémie ? 
De quelle façon sommes-nous concernés ? 
Y a-t-il des traitements, des préventions ? 
Le virus peut-il être utilisé comme arme terroriste ? 
Quelle évolution attendre pour les semaines, les mois à venir… 

C’est en fin connaisseur du monde des virus que le professeur de microbiologie, Patrick 
Berche, présentera cette conférence et répondra à toutes vos questions.  
 

Institut Pasteur de Lille – Amphi Buttiaux à 18h. Entrée par le bld Louis XIV à Lille. 
Inscriptions en ligne : www.pasteur-lille.fr  ou par mail : service.communication @pasteur-lille .fr 


