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Suite à la propagation du virus Ebola en Afrique de l’Ouest et son arrivée sur le sol américain, la National
Science Foundation (NSF) a mis en place un protocole d’urgence pour accélérer la recherche sur le virus.
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La NSF est une agence fédérale focalisée sur l’enseignement et la recherche fondamentale, dotée en 2014
d’un budget d’environ 7 milliards de dollars, dont 700 millions dédiés aux sciences biologiques [1]. A la mioctobre 2014, la NSF a invité les membres de la communauté scientifique à candidater pour des subventions
accordées via le mécanisme RAPID. RAPID (Rapid Response Research) permet à la NSF de financer des
recherches dans un contexte d’urgence, typiquement dans le cadre d’une catastrophe environnementale ou
d’une épidémie soudaine. Ce processus permettant le déblocage de fonds de manière accélérée a été
déclenché par le passé à l’occasion du Tsunami de 2004 dans l’océan Indien et de la marée noire dans le
Golfe du Mexique en 2010 [1]. Dans la situation actuelle, l’appel à projet vise à mieux comprendre la biologie
du virus Ebola, sa propagation, et les méthodologies permettant de le détecter et de s’en protéger.
La NSF a reçu de nombreux projets, et a rendu publique la liste des premières subventions délivrées dès les
premiers jours de décembre [2]. A la mi-décembre, les fonds étaient à disposition des projets sélectionnés.
Une équipe de scientifiques de l’université de Californie à Davis, en partenariat avec la compagnie Mapp
Biopharmaceutical basée à San Diego, a par exemple reçu une subvention de 200.000 dollars pour accélérer
le développement du traitement expérimental ZMapp [3]. Parmi les 47 lauréats au 7 janvier 2015 figurent
notamment des projets de l’université de Californie à San Diego (UCSD), à Santa Barbara (UCSB) et à Irvine
(UCI), de la Colorado State University, de l’Arizona State University, et de l’université d’Arizona.
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