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Cubavisión Internacional- Entretien avec le Dr. Gerardo Guillén à propos du COVID-2019 et 

l’Interféron Alfa 2B recombinant. Que sont les interférons dans l’organisme humain ? Pourquoi le 

médicament cubain Interféron Alfa 2B recombinant est utilisé dans le traitement du COVID-19 ? 
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I  

La sélection de l'interféron par les autorités sanitaires chinoises de l'alpha 2B (IFRrec) cubain parmi 

30 autres médicaments pour combattre le nouveau coronavirus Covid-19 ne doit pas étonner.  En 

fait, il existe une joint-venture sino-cubaine dans la province de Jilin qui, avec la technologie cubaine, 

produit ce médicament depuis 2007, et qui a donné de bons résultats dans le système de santé 

chinois pour combattre les maladies virales, en particulier l'hépatite B et C. Ce médicament peut 

également être utilisé pour traiter les infections au VIH, la papillomatose respiratoire causée par le 

papillome humain et le condylome acuminatum. Dans ces complications, l’interféron alpha 2B agit 

comme un mécanisme permettant de se protéger ; « son utilisation permet d'éviter que les patients 

les plus susceptibles d’avoir ce type de complications, soient atteints ou meurent » a déclaré le 

docteur en sciences Luis Herrera Martínez, l'un des créateurs du FNI recombinant à Cuba et 

aujourd'hui conseiller scientifique et commercial auprès du groupe cubain BioCubaFarma, titulaire du 

brevet, fabricant et distributeur de ce produit et d'autres produits de la biotechnologie cubaine.  

Il est naturel que de telles nouvelles suscitent l'étrangeté ou la curiosité de nombreuses personnes, 

car Cuba est un pays pauvre et sous-développé, soumis au blocus impitoyable des États-Unis, ce qui 

peut faire douter qu'il dispose d'une industrie biotechnologique d'envergure internationale. L’autre 

grande difficulté, est que la plus grande des Antilles est l'un des pays à propos duquel la machine 

médiatique dominante désinforme le plus. De nombreux Mexicains peuvent mieux l'expliquer en ces 

temps où ils voient quotidiennement la manière grotesque dont la plupart des médias nationaux et 

internationaux déforment la réalité concernant le gouvernement du président Andres Manuel Lopez 

Obrador. Ce sont ces mêmes médias qui font taire les réalisations économiques, sociales, humanistes 

et scientifiques que Cuba obtient, malgré le harcèlement redoublé de Washington, parce que leur 

intérêt éditorial est de la disqualifier à tout prix. 

 

C'est pourquoi beaucoup ignorent que, dès 1965, Fidel Castro a inspiré l'émergence du Centre 

national de la recherche scientifique (CNIC), où de nombreux jeunes diplômés en médecine ont 

volontairement répondu à son appel pour se former comme chercheurs. Peu à peu, de nouveaux 

centres de recherche ont émergé des graines du CNIC. 

 

A cette époque, Fidel avait donné une énorme impulsion au développement de la science médicale 

et de la recherche dans ce domaine et recherchait de nouvelles découvertes scientifiques et 

technologies pour renforcer le système de santé public et universel créé par la révolution cubaine. En 

1981, il a donc demandé à l'oncologue américain Randolph Lee Clark, en visite à La Havane, ce qu'il y 

avait de nouveau dans le traitement du cancer. Il lui a parlé des travaux effectués sur un nouveau 
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médicament appelé interféron à l'hôpital Anderson and Tumoral Institute, Texas, qu'il dirigeait à 

cette époque. Le commandant était intéressé par la possibilité d'envoyer des professionnels cubains 

pour se familiariser avec le nouveau produit, qui n'existait que dans quelques pays du premier 

monde, et Clark a accepté de recevoir deux chercheurs, ce qui était possible à l'époque car Trump 

n'était pas à la Maison Blanche. Les Cubains ont accompli la mission mais n'ont pas pu ramener les 

FNI sur l'île car l'hôpital américain les recevait encore de Finlande, où elles étaient produites sous la 

direction du professeur Kari Kantel, à Helsinki. 

 

Les envoyés, convoqués par Fidel à leur arrivée à Cuba, lui ont expliqué la nécessité pour un groupe 

de chercheurs d'effectuer un stage dans le laboratoire du Dr. Kantel pour apprendre à produire la IFN 

des globules blancs. Peu de jours se sont écoulés entre le moment où le leader de la Révolution 

cubaine a entendu une telle suggestion et le départ des chercheurs pour Helsinki. Fidel, préoccupé 

comme très peu de chefs d'État par la santé de ses compatriotes et, il faut le dire, de l'humanité, a vu 

dans ce nouveau produit la possibilité de sauver de nombreuses vies. Cela explique non seulement le 

voyage de cinq Cubains et d'une Cubaine au centre Kantel en Finlande, mais aussi le fait que moins 

de quatre mois après leur retour à Cuba, ils avaient déjà produit les premières quantités de IFN des 

globules blancs sur l'île et très bientôt de IFN recombinantes, qui permettent une plus grande 

production et sont le type souhaitable dans la plupart des maladies. Sur l'île, l'apparition des IFN a 

coïncidé avec une importante épidémie de dengue, ce qui a permis de traiter avec succès un certain 

nombre de cas graves avec le nouveau produit. En 1981, Cuba est devenu le premier pays du tiers 

monde à produire des IFN. De cette initiative est né le Centre pour la recherche biologique et, cinq 

ans plus tard, une institution aux objectifs beaucoup plus complexes et ambitieux du point de vue 

scientifique : le Centre pour le génie génétique et la biotechnologie. 

II  

L'interféron est une substance fabriquée par les cellules du système immunitaire des animaux 

vertébrés et peut être produit en grande quantité en laboratoire.  

Réalisé à partir de bactéries ou de levures, elle est appelée recombinante et permet de lutter contre 

les maladies virales mentionnées dans la première partie de cet article. Il est également utile pour 

aider à lutter contre certains types de cancer et d'autres maladies virales telles que le Covid-19. 

 

Lorsque la Chine a décidé d'utiliser l'interféron alpha 2B(IFRrec) pour combattre le Covid-19, les 

quantités de ce médicament dans les entrepôts de la société sino-cubaine Chang Heber étaient 

insuffisantes. 

 

Le directeur exécutif, Li Wenlan, explique : "Après avoir appris la grave épidémie du nouveau 

coronavirus en Chine et le besoin urgent de l'interféron original pour la production de médicaments 

antiviraux, la partie cubaine a reporté ses précédentes commandes d'importations de la Chine. En 

reportant l’envoi des quantités d'IFRrec produites par Chang Heber, il a été possible de réduire de 50 

à 21 jours environ le délai de mise à disposition d'une certaine quantité du produit aux patients 

chinois. 

 

La coopération cubaine a été mentionnée lors d'une conversation téléphonique entre le président Xi 

Jinping et son homologue cubain Miguel Díaz-Canel. Xi a déclaré que la Chine apprécie grandement la 

compréhension dont la partie cubaine et le président Díaz-Canel lui-même ont fait preuve dans les 

efforts de la Chine contre l'épidémie. Il est très intéressant que dans cet entretien, vers le 28 février, 

le dirigeant chinois ait déjà déclaré que "la tendance positive" dans la prévention et le contrôle de 

Covid-19 "se renforce" et que son pays avait "une confiance, une capacité et une certitude totales" 

qu'il gagnerait la bataille contre l'épidémie. 



 

Les faits ont confirmé l'affirmation de XI, avec la diminution constante en Chine du nombre de 

personnes infectées et de morts, ces derniers temps presque exclusivement à Hubei, dont la capitale 

Wuhan est l'épicentre de l'épidémie. Le fait que les 16 hôpitaux provisoires mis en place au Hubei 

pour le traitement de la maladie aient déjà été fermés et que le lundi 5 seulement 19 cas aient été 

présentés dans toute la Chine, dont deux importés, démontre la robustesse, l'humanisme et la 

capacité à résoudre efficacement les problèmes très complexes qui caractérisent le système 

sociopolitique du géant asiatique, contrairement à ce que prétendent les calomnies et les mensonges 

racistes, anticommunistes et antichinois des médias hégémoniques occidentaux. 

 

Lors de la conversation téléphonique, Xi a ajouté que la Chine est prête à poursuivre sa coopération 

avec Cuba dans les domaines de la médecine et du contrôle des épidémies. La Chine et Cuba "sont de 

bons amis, de bons camarades et de bons frères qui peuvent compter l'un sur l'autre dans les 

moments difficiles et sont proches, comme les doigts de la main. Le dirigeant chinois a rappelé que 

cette année marque le 60e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales et a ajouté que son 

pays saisira l'occasion pour élever à de nouveaux niveaux les échanges bilatéraux et la coopération 

dans différents domaines à partir d'un nouveau point de départ historique. 

 

Je ne me souviens pas avoir lu des mots aussi chaleureux de la part du leader chinois envers un autre 

pays. Pour sa part, M. Díaz-Canel a souligné que cette expérience a pleinement démontré la capacité 

de mobilisation de la Chine et les avantages du système socialiste. Il a ajouté que la réponse rapide et 

efficace de la Chine a contribué de manière exceptionnelle à contrôler la propagation de l'épidémie, 

ce qui a été très apprécié par la communauté internationale, y compris l'ONU et l'OMS. 

 

L'interféron, a déclaré le Dr Luis Herrera, a été la source d'inspiration de la biotechnologie cubaine. 

Le commandant, toujours visionnaire, a pris ce produit comme un levier et, autour de lui, il a 

développé la production naturelle et a créé les bases d'un développement intensif du génie 

génétique. 

 

La maturation d'une industrie biotechnologique sur l'île se traduit par l'émergence du puissant 

Biocubafarma Business Group qui emploie plus de 22 mille travailleurs, exporte vers plus de 50 pays, 

détient 1800 brevets hors de Cuba et ses revenus annuels s'élèvent à environ 2 milliards de dollars, 

un poste totalement nouveau dans les exportations cubaines, qui a également apporté une 

contribution substantielle à la santé de la population. 

 

Parmi les institutions rattachées au groupe figurent le Centre de génie génétique et de 

biotechnologie, le Centre national de bio préparations, le Centre d'immunologie et le Centre 

d'immunologie moléculaire. Cuba a créé des médicaments uniques très prestigieux : entre autres, 

l'Heberprot-P, pour la guérison du pied diabétique ; le vaccin CIMAvax-EFG C a ouvert l'espoir pour la 

survie des personnes souffrant de cancer du poumon ; le PPG, utilisé principalement pour réduire le 

cholestérol, mais il a été démontré qu'il avait des propriétés anti-agrégantes, anti-ischémiques et les 

antithrombotiques ; le VA-MENGOC-BC est le seul vaccin efficace au monde qui attaque les 

méningocoques B et C. 
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