
 
 

 

 
 
 

 

 Journée Mondiale des Lépreux – 29, 30, 31 janvier 2016 
 

Un nouveau traitement possible contre la lèpre ? 
Compte-rendu de la conférence de presse 

 
 
 

La conférence de presse a porté principalement sur les avancées dans le 
domaine de la recherche : la découverte d’un nouveau réservoir animalier 
en Écosse et le lancement d’un nouvel essai clinique au Mali visant à mettre 
au point un traitement plus efficace et plus court. 

 

Cette conférence de presse a permis de dévoiler également deux événements majeurs 
dans la lutte contre cette maladie millénaire : 
 

- Le Professeur Stewart Cole a récemment découvert en Écosse des écureuils roux 
infectés par la lèpre. Les études sont toujours en cours mais cette découverte rejoint 
l’hypothèse que certains animaux (rat des champs au Mexique et les tatous à 9 
bandes aux Etats-Unis) pourraient être des réservoirs du bacille de la lèpre. 
 

- Le Docteur Roch Christian Johnson va prochainement lancer un essai clinique pour 
tester l’efficacité de la bédaquiline dans le traitement de la lèpre chez l’homme. Ce 
nouveau médicament pourrait permettre de diminuer la période de prise en charge 
des malades à 6 mois au lieu de 12 mois actuellement avec la polychimiothérapie  
recommandée par l’OMS.  
 

- La conférence de presse de la Journée Mondiale des Lépreux 2016 a mis en valeur 
l’importance du travail de terrain de la Fondation Raoul Follereau. Ce travail 
concerne les soins apportés aux malades, les campagnes de dépistage menées dans 
les zones rurales reculées, et l’accompagnement pour la réinsertion sociale et 
professionnelle des anciens malades. Ces trois axes sont fondamentaux pour la lutte 
contre la lèpre et l’amélioration de la vie quotidienne des malades…  

 
 
Vous pouvez joindre ces médecins et chercheurs à partir de ces coordonnées : 
 
Professeur Vincent Jarlier / 06.80.08.59.68 / vincent.jarlier@aphp.fr 
Docteur Roch Christian Johnson / 01.53.68.98.98 / rochchristianjohnson@gmail.com 
Professeur Stewart Cole / stewart.cole@ephl.ch 

 

Organisme caritatif privé, reconnue d’utilité publique, la Fondation Raoul Follereau poursuit la voie tracée par son 

fondateur en luttant contre l’exclusion, qu’elle soit causée par la maladie, la pauvreté ou l’ignorance. En plaçant l’homme, 

sans distinction d’origine ou de religion, au cœur de ses projets ; en privilégiant les actions en profondeur visant à soigner, 

éduquer, former et réinsérer, la Fondation œuvre avec l’aide de ses donateurs, de ses partenaires et de ses bénévoles, pour un 

monde plus juste et plus humain. 
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Contacts presse : 
Jean Deschard  / 06 85 08 07 05 / jdeschard@raoul-follereau.org 
Jean-Baptiste Galland / 06 89 26 65 81 / jbgalland@schogun.com 
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