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«	  Plan	  d’ac&on	  régional	  pour	  la	  conserva&on	  des	  
chimpanzés	  et	  des	  gorilles	  en	  Afrique	  centrale	  2005	  »	  

Menaces	  posées	  par	  les	  maladies	  (2005):	  
Ø  Virus	  Ebola	  
Ø  Risque	  d’infec&on	  par	  des	  maladies	  humaines	  

(associé	  aux)	  ac&vités	  de	  conserva&on	  et	  de	  
recherche	  telles	  que	  l’habitua&on,	  l’écotourisme,	  
l’apport	  de	  suppléments	  alimentaires,	  la	  
réintroduc&on	  et	  la	  relâche	  

mise à jour = des recherches bibliographiques et travail de terrain	  



Ebola	  Virus	  Disease-‐Fièvre	  à	  virus	  Ebola	  	  
(anciennement:	  Ebola	  Hemorrhagic	  

Fever)	  
•  Virus à ARN 
•  Famille: Filoviridés 

 Genre:  Ebolavirus (EBOV) 
      Marburgvirus (MARV) 

•  4 espèces en Afrique: 
•  Virus Ebola Zaïre (EBOV anciennement	  

ZEBOV) 
•  Virus Ebola Soudan (SUDV anciennement 

SEBOV) 
•  Virus Ebola Forêt de Tai (TAFV) 

anciennement Virus Ebola Côte d’Ivoire 
(CIEBOV) 

•  Virus Ebola Bundibugyo (BDBV) 

•  EBOV très pathogène pour les 
hommes et les grands singes 

•  Jusqu’à 95% de taux de mortalité 

World Health Organization- http://www.earthweek.com/online/ew070914/ew070914a.html 



2005:	  Le	  virus	  Ebola	  comme	  une	  
menace	  pour	  les	  grands	  singes	  basé	  

sur	  ....	  
•  1994-‐2004	  

•  Des	  dizaines	  de	  grands	  singes	  morts	  au	  
Congo	  et	  au	  Gabon	  	  

•  12	  chimpanzés	  en	  Côte	  d’Ivoire	  

•  L’écologie	  de	  ce6e	  maladie	  reste	  
inconnue	  
•  Seuls	  13/14	  grands	  singes	  ont	  testé	  +.	  
•  1/3	  céphalophe	  +	  
•  Chauves-‐souris	  =	  réservoir	  présumé	  
•  2	  théories	  de	  transmission:	  vague	  »	  vs	  

“mul&ples	  retombées	  indépendant	  »	  

•  Parmi	  les	  recommanda&ons	  
du	  «	  Plan	  d’ac&on	  régional	  »	  
de	  2005:	  
•  Cibler	  la	  recherche	  sur	  

l’épidémiologie	  d’Ebola	  et	  sur	  les	  
stratégies	  possibles	  de	  contrôle	  

•  Éduca&on	  et	  sensibilisa&on	  des	  
communautés	  locales	  aux	  risques	  
de	  maladies	  



Ebola	  épidémies	  –	  me6re	  à	  jour	  

•  RoC	  (2005)	  
•  9	  décès	  humains,	  3	  

gorilles	  morts	  
trouvés,	  2	  tests	  +.	  Pas	  
d’indica&on	  de	  pertes	  
à	  grande	  échelle	  

•  Ouganda	  (2007,	  2011,	  
2012)	  
•  30	  décès	  humains	  

•  RDC	  (2007,	  2008)	  
•  201	  décès	  humains	  



Ebola	  surveillance	  –	  me6re	  à	  jour	  

•  Surveillance	  au	  nord	  du	  
Congo	  

•  115	  villages/>1,000	  
chasseurs/7	  ans	  

•  49	  carcasses	  récupérées-‐
aucun	  test	  +	  

•  une	  grappe	  de	  décès
(2007)	  :	  9	  grands	  singes	  
mais	  tests	  −	  



Écologie	  d’Ebola	  –	  grands	  singes	  –	  	  
me6re	  à	  jour	  

•  Les	  routes	  
peuvent	  
influencer	  la	  
propaga&on	  des	  
maladies	  



Écologie	  d’Ebola	  –	  grands	  singes	  –	  
me6re	  à	  jour	  

•  10,4%	  des	  fèces	  de	  
grands	  singes	  au	  
Congo	  +	  an&corps	  
Ebola	  (n=77)	  	  
•  D’ici	  septembre,	  
des	  résultats	  pour	  
266	  grands	  singes	  
de	  plus	  



Écologie	  d’Ebola	  –	  grands	  singes	  –	  
me6re	  à	  jour	  

•  10,4%	  des	  fèces	  de	  
grands	  singes	  au	  
Congo	  +	  an&corps	  
Ebola	  (n=77)	  	  
•  D’ici	  septembre,	  
des	  résultats	  pour	  
266	  grands	  singes	  
de	  plus	  



Franquet's Epauletted Fruit Bat (Epomops franqueti)  

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:qJC-L-mga-aV6M:http://www.dkimages.com/discover/previews/760/217545.JPG 

Réservoir	  écologique	  d’Ebola	  –	  me6re	  
à	  jour	  

•  Gabon/RoC	  
•  151	  chauves-‐souris	  (6	  espèces)	  +	  an&corps	  
d’EBOV	  

•  8	  chauves-‐souris	  avec	  des	  nucléo&des	  virales.	  
•  Ghana	  (2008)	  	  

•  1	  chauve-‐souris	  frugivore	  migratoire	  +	  an&corps	  
d’EBOV	  



Réservoir	  écologique	  d’Ebola	  –	  me6re	  
à	  jour	  

• Pourrut	  2007,	  Pourrut	  2009	  



Écologie	  d’Ebola	  –	  autres	  espèces	  –	  
me6re	  à	  jour	  

•  REBOV	  détecté	  chez	  les	  porcs	  aux	  Philippines,	  et	  des	  
an&corps	  dans	  les	  éleveurs	  de	  porcs	  

•  Cochons	  de	  laboratoire	  infectés;	  vecteurs/propagateurs	  
poten&els	  

•  Les	  cochons	  sauvages	  et	  les	  grands	  singes	  se	  nourrissent	  
dans	  une	  proximité	  temporelle	  et	  spa&ale	  dans	  la	  nature	  

http://network.nationalpost.com 



Écologie	  d’Ebola	  –	  autres	  espèces	  	  
me6re	  à	  jour	  

•  REBOV	  détecté	  chez	  les	  porcs	  aux	  Philippines,	  et	  des	  
an&corps	  dans	  les	  éleveurs	  de	  porcs	  

•  Cochons	  de	  laboratoire	  infectés;	  vecteurs/propagateurs	  
poten&els	  

•  Les	  cochons	  sauvages	  et	  les	  grands	  singes	  se	  nourrissent	  
dans	  une	  proximité	  temporelle	  et	  spa&ale	  dans	  la	  nature	  



Écologie	  d’Ebola	  –	  autres	  espèces	  –	  	  
me6re	  à	  jour	  

•  REBOV	  détecté	  chez	  les	  porcs	  aux	  Philippines,	  
et	  des	  an&corps	  dans	  les	  éleveurs	  de	  porcs	  

•  Cochons	  de	  laboratoire	  infectés;	  vecteurs/
propagateurs	  poten&els	  

•  Les	  cochons	  sauvages	  et	  les	  grands	  singes	  se	  
nourrissent	  dans	  une	  proximité	  temporelle	  et	  
spa&ale	  dans	  la	  nature	  



Ebola	  
Points	  marquants/à	  retenir:	  

•  Les	  détails	  émergent	  mais	  plus	  à	  
apprendre	  

•  Informa&ons	  insuffisantes	  pour	  le	  
moment	  pour	  déterminer	  les	  moyens	  de	  
protéger	  les	  grands	  singes	  

•  	  Plus	  de	  recherche	  nécessaire	  
•  Profil	  sérologique	  des	  grands	  singes	  en	  

Afrique:	  certains	  groupes	  sont-‐ils	  plus	  à	  
risque?	  Durée	  de	  l’immunité?	  	  

•  Recherche	  sur	  le	  réservoir,	  l’amplificateur,	  
le	  vecteur	  

•  Transmission:	  comment	  les	  grands	  singes	  
sont-‐ils	  contaminés,	  d’infec&on	  

•  Poursuivre	  l’éduca&on	  et	  la	  sensibilisa&on	  



Menaces	  des	  maladies	  humaines
(2005)	  

•  Les	  grands	  singes	  sont	  vulnérables	  aux	  
pathogènes	  humains	  

•  Les	  ac&vités	  de	  conserva&on	  et	  de	  recherche	  
augmentent	  les	  risques	  d’infec&on	  par	  les	  
maladies	  humaines	  
•  Habitua&on,	  écotourisme,	  apport	  de	  suppléments	  

alimentaires,	  réintroduc&on,	  relâche	  

•  Peu	  de	  preuves	  directes	  de	  transmission	  direct	  
•  Peut-‐être	  maladies	  respiratoires	  humaines	  
•  Infec&ons	  parasi&ques	  (dermatologique	  et	  intes&nal)	  



Les	  maladies	  humaines	  –	  me6re	  a	  jour	  

•  Laboratoire:	  	  
•  Chimpanzés	  exposés	  à	  29	  pathogènes	  humains,	  i.e.	  
polio,	  grippe	  

•  Tourisme:	  	  
• Métapneumovirus	  humain	  (transmission	  par	  voie	  
aérienne,	  respiratoire,	  fatal),	  chez	  les	  gorilles	  de	  
montagne,	  Rwanda	  

•  Pathogènes	  intes&naux	  chez	  les	  gorilles	  de	  montagne	  
et	  les	  chimpanzés	  en	  Ouganda	  



Les	  maladies	  humaines	  –	  me6re	  a	  jour	  

•  Zone	  des	  
Communautés/
et	  d’extrac&on:	  
•  1	  virus	  humain	  
dans	  166	  fèces	  



Les	  maladies	  humaines	  –	  me6re	  a	  jour	  

•  Zone	  d’extrac&on:	  	  
•  Forte	  prévalence	  de	  Strongyloides	  stercoralis	  larvae	  
(parasite	  intes&nal	  pathogène	  humain)	  dans	  les	  échan&llons	  
de	  fèces	  de	  grand	  singes	  et	  dans	  les	  parcelles	  de	  végéta&on	  
dans	  une	  exploita&on	  ac&ve	  	  

•  Jamais	  trouvée	  dans	  les	  fèces	  ou	  les	  parcelles	  de	  végéta&on	  
dans	  les	  forêts	  non	  exploitées	  malgré	  un	  échan&llonnage	  
important	  



Points	  marquants/à	  retenir:	  

•  Nécessité	  d'appliquer	  les	  Bonne	  
Pra&ques/Good	  Prac&ces	  
Ø  h6p://www.primate-‐sg.org/

best_prac&ces/	  

•  Bénéfices	  des	  programmes	  de	  suivi	  
et	  de	  surveillance	  santé	  
•  Confirme	  la	  transmission	  de	  maladies	  

des	  humains	  aux	  singes	  

•  EXTRACTION	  =	  nouveau	  souci!	  
Ø  h6p://www.primate-‐sg.org/

best_prac&ce_logging/	  



Les	  risques	  de	  sante	  émergents	  (2013)	  

•  Nouvelles	  menaces	  poten&elles	  à	  suivre	  
•  Anthrax,	  nouveau	  TB	  

•  Élargir	  approche	  de	  dépistage	  de	  la	  
maladie	  d'iden&fier	  les	  menaces	  de	  santé	  
nouvelles	  ou	  émergentes	  


