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INTRODUCTION

Le chimpanzé, tout comme le gorille, le bonobo et l’homme appartient à la famille des
hominidés. Sa proximité phylogénétique ainsi que son étonnante ressemblance
morphologique avec l’homme sont fascinantes. Cependant, cette proximité a amplement
contribué au déclin de l’espèce. En effet, le chimpanzé a pendant longtemps constitué un
modèle d’étude très recherché en laboratoire. Il a également rencontré un certain succès en
tant qu’animal de compagnie. Pour satisfaire à cette demande, il a ainsi fait l’objet d’un
important trafic clandestin pendant de nombreuses années. Le braconnage intense dont il est
victime associé à la détérioration de son habitat naturel par l’homme font aujourd’hui du
chimpanzé une espèce menacée d’extinction et ont conduit à son inscription à l’annexe I de la
convention de Washington (CITES).
Depuis quelques années l’homme a enfin pris conscience des menaces pesant sur cette
espèce et de nombreux projets de sauvegarde ont ainsi vu le jour. Parmi ceux-ci,
l’organisation non-gouvernementale H.E.L.P (Habitat Ecologique et Liberté des Primates),
fondée par Mme Aliette Jamart, lutte depuis 1990 pour la préservation du chimpanzé en
République du Congo. Les buts de ce projet sont à la fois d’enrayer le trafic de ces primates
au Congo, mais également de réintroduire de jeunes orphelins dans leur milieu naturel, en
assurant la protection de leur habitat.
Au-delà de son rôle dans la sauvegarde de l’espèce, le projet H.E.L.P. offre également un
terrain d’étude unique du chimpanzé dans son milieu naturel.
C’est ainsi que nous avons eu la chance de prendre part à ce projet au cours d’une étude
de terrain de cinq mois, du 9 janvier au 29 mai 2005. Notre étude, a porté sur le parasitisme
interne des individus relâchés par H.E.L.P. Elle fait suite a une première étude réalisée sur le
site en 2003 par Hadrien Vanthomme. Au cours de ces cinq mois passés en pleine forêt
tropicale, des analyses coproscopiques régulières ont ainsi été effectuées sur une vingtaine de
chimpanzés réintroduits. Nos objectifs étaient à la fois de valider le protocole mis au point
lors de l’étude précédente et également d’étudier de façon plus approfondie les facteurs de
variation du parasitisme au sein de cette communauté de primates.
Dans une première partie, nous étudierons le contexte général de notre étude. Nous
commencerons par présenter le cadre géographique ainsi que l’ONG H.E.L.P. Congo qui nous
a accueillie durant ce stage. Nous poursuivrons par une étude bibliographique générale du
chimpanzé et de sa biologie. Puis nous terminerons par des données bibliographiques sur les
principales pathologies des primates, en insistant tout particulièrement sur les pathologies
parasitaires.
Dans une deuxième partie, nous présenterons notre étude, en commençant par la
description de notre protocole expérimental. Les résultats seront ensuite présentés et discutés.
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Première partie :
Contexte de l’étude
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I) L’ONG H.E.L.P. Congo
1) La République du Congo
1.1 Données générales sur le pays
1.1.1 Situation géographique
La République du Congo (Figure 1), ancien
Congo-Brazzaville, est l’un des huit états qui
composent l’Afrique Centrale. Traversé par
l’équateur et à moitié recouvert par la grande forêt
tropicale, le territoire congolais s’étend sur 342 000
Km², le long des rives droites de l’Oubangui et du
fleuve Congo. Le Congo est limité à l’ouest par le
Gabon, au nord par le Cameroun et la République
Centrafricaine, à l’est et au sud par la République
Démocratique du Congo (ex-Zaïre) et au sud-ouest
par l’enclave angolaise de Cabinda et par l’océan
Atlantique. Ses coordonnées géographiques sont :
1°00 S, 15°00 E (Jaguar, 2001).
Le pays est structuré en 10 régions
administratives, 76 sous-préfectures et 7 communes
urbaines. Sa capitale, Brazzaville est située au sud du
pays, faisant face à Kinshasa, capitale de la
République Démocratique du Congo, dont elle est
séparée par le fleuve Congo. La capitale économique
est Pointe-Noire, grand port situé sur le Golfe de
Guinée (www.congo-site.net).

Figure 1 : Carte de la République du
Congo
Source : Congo-brazzaville.ifrance.com

1.1.2 Population
La population actuelle du Congo est estimée à 3,2 millions d’habitants, avec une densité
moyenne de 9 habitants/Km² . Le taux d’accroissement moyen de la population est de 2,68% ;
il a doublé en six ans. En comparaison avec ses grands voisins, tel que la République
Démocratique du Congo, il s’agit d’un pays peu peuplé et de faible densité (Klotchkoff et al.,
2003). Cette population est très inégalement répartie : 70% se concentrent dans le sud du
pays, sur le littoral, la rive du Congo moyen et parallèlement à la voie ferrée du CongoOcéan. Avec l’exode rural, particulièrement important depuis le début du XX° siècle, la
brousse s’est dépeuplée au profit des grandes villes. Les trois quarts de la population habitent
désormais en ville : les agglomérations de Brazzaville (990 000 habitants) et de Pointe-Noire
(576 000 habitants) concentrent à elles seules plus de 60% de la population totale et 90% de la
population urbaine du pays. Les autres villes importantes du pays sont Loubomo (83000
habitants) et Nkayi (42000 habitants). Ceci fait du Congo l’un des pays les plus urbanisés
d’Afrique noire.
La population congolaise est essentiellement composée de Bantous et de quelques
minorités, parmi lesquelles des Pygmées (1,4%). Parmi les nombreuses ethnies, les Kongos
sont les plus nombreux (51,5%), suivis par les Tékés (17,3%) et les Mbochis (11,5%) ; les
nombreuses autres petites ethnies représentent 19,7% de la population.
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La langue officielle du Congo est le français, mais il existe également des langues
nationales : le lingala, parlé dans le nord du pays et le munukutuba, parlé dans le sud. Une
quarantaine de langues bantoues sont également parlées. Parmi les religions pratiquées, le
christianisme représente 94% dont 54% de catholiques, 25% de Protestants et 14% d’adeptes
de sectes chrétiennes africaines. L’Islam et les autres religions ne représentent que 6% des
religions pratiquées au Congo. Même si les guerres civiles ont eu des effets néfastes sur
l’enseignement, ses structures et ses effectifs, le taux de scolarisation est aujourd’hui de plus
de 80% et le taux d’alphabétisation avoisine 83%. Le Congo est un des rares pays d’Afrique
noire à avoir atteint un tel résultat (O.I.F, 2004)

1.1.3 Histoire
Les premiers habitants du Congo furent les Pygmées. Le pays fut ensuite touché par la
grande migration des Bantous, venus du nord en longeant la côte et les cours d’eau. Plusieurs
royaumes, dont on ne connaît pas encore bien les origines, se constituèrent alors : le royaume
Téké au nord et plusieurs royaumes Kongos sur la côte et dans le massif du Mayombe. En
1482, les Portugais, menés par l’explorateur Diego Cam, atteignirent l’embouchure du fleuve
Congo. Les contacts avec les Portugais suscitèrent immédiatement des tensions. A partir du
XVII° siècle, la traite négrière opéra une gigantesque ponction démographique, déstabilisant
totalement les entités politiques d’Afrique centrale.
C’est dans ce contexte qu’intervinrent les grandes explorations africaines du XIX° siècle.
En 1880, Savorgnan de Brazza signa avec le roi Makoko, un souverain Téké, un traité de
protectorat au profit de la France et en 1881 le petit village Téké de Mfoa prit le nom de
Brazzaville. Le Congo et le Gabon furent alors réunis et placés sous l’autorité du commissaire
général, Pierre Savorgnan de Brazza. En 1891 fut crée la colonie du Congo français.
Commença alors une période très sombre pour les peuples du Congo, livrés à des compagnies
concessionnaires se permettant tous les excès (pillage des ressources, travail forcé, brutalité)
qui soulevèrent des révoltes noyées dans le sang.
En 1910 fut créée l’Afrique Equatoriale Française (AEF), regroupant les actuels Congo,
Gabon, Oubangui-Chari et Tchad et dont Brazzaville devint la capitale. Les régions explorées
par de Brazza furent partagées en deux territoires : le Gabon et le Moyen Congo. Pendant la
Première Guerre Mondiale, de nombreux soldats furent recrutés par la France dans la région
du Moyen-Congo et participèrent avec bravoure aux conflits en Afrique et en Europe. Mais le
régime colonial demeura inchangé à la fin de la guerre. Entre 1921 et 1934, le gouvernement
français entreprit la construction du chemin de fer Congo-Océan, reliant Brazzaville à PointeNoire. Sur les 125 000 hommes recrutés de force, 25 000 moururent d’épuisement, de maladie
ou suite à des mauvais traitements.
Les conditions d’exploitation de la colonie expliquent le développement précoce du
nationalisme au Congo, qui prit réellement corps après la deuxième guerre mondiale. En
1940, le Moyen-Congo se rallia au Général De Gaulle, et Brazzaville fut érigée en capitale de
la France libre. Le 30 janvier 1944, à la conférence de Brazzaville, de Gaulle réunit les
administrateurs coloniaux afin de discuter de l’avenir des colonies françaises. Il posa ainsi les
premiers jalons de la décolonisation, en prônant une participation accrue des Africains aux
affaires locales. Cette conférence historique de Brazzaville aboutit à l’émergence de partis
politiques, à la tête desquels apparurent les premiers leaders Africains (www.congo-site.net)
En 1958, après référendum, le Moyen Congo devint une république autonome : la République
du Congo était née. Fulbert Youlou devint Premier ministre, puis en 1959, il fut élu Président
de la République. Le 15 août 1960, le Congo accède définitivement à l’indépendance. Youlou
est un président modéré, menant une politique en accord avec les états d’Europe Occidentale.
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Mais il manifeste un anticommunisme virulent et exacerbe les tensions ethniques, déjà fortes
dans le pays. En 1963, un soulèvement populaire, qui restera sous le nom des « Trois
glorieuses », contraignit Fulbert Youlou à démissionner. Des élections législatives furent alors
organisées. Le Mouvement National Révolutionnaire (MNR), proche des idées marxistesléninistes, remporta tous les sièges à l’assemblée Nationale. Alphonse Massamba-Débat fut
élu Président de la République et Pascal Lissouba devint Premier Ministre. Les années
suivantes, les partisans du MNR et l’armée s’opposèrent, entraînant une instabilité qui
déboucha sur des guerres civiles.
En 1968, profitant des désaccords entre le président et son parti, le capitaine Marien
Ngouabi prit le pouvoir par la force et fonda le Parti Congolais du Travail (PCT). Les conflits
ethniques et idéologiques se poursuivirent et en 1977, Ngouabi fut assassiné. Le colonel
Joachim Yhombi-Opango, après avoir pris sa succession, démissionna en 1979. Quelques
mois plus tard, le colonel Denis Sassou-Nguesso prit la tête du parti et de l’Etat. En 1990, le
multipartisme fut autorisé au Congo et une Conférence Nationale se tint en 1991. Aux
élections présidentielles de 1992, Sassou-Nguesso fut vaincu dès le premier tour ; c’est Pascal
Lissouba qui fut élu au second tour. Mais le parti du nouveau Président, l’UPADS dut
composer avec celui de son prédécesseur, le PCT, pour obtenir une majorité au Parlement.
Cette alliance ne tint pas longtemps et en 1993, le gouvernement fut renversé. Lissouba
dissout l’Assemblée nationale mais les partis n’étaient pas d’accord sur les résultats des
élections législatives. Une guerre civile éclata alors, au cours de laquelle les trois hommes
forts du Congo, Lissouba, Sassou-Nguesso et Bernard Kolélas, le maire de Brazzaville,
armèrent des milices, n’hésitant pas à enrôler de très jeunes enfants. Cette guerre connut un
bref répit grâce au gabonais Omar Bongo qui proposa aux trois partis des élections partielles
dans les circonscriptions qui avaient suscité le plus de controverses. Cependant les résultats de
ces élections, qui eurent lieu en 1995, ne furent jamais proclamés. Cette drôle de guerre se
poursuivit jusqu’en 1997 où devaient se tenir les élections normales. Peu avant leur
déroulement, Lissouba tenta un coup de force contre Sassou-Nguesso et cette fois, la guerre
éclata réellement. C’est Sassou-Nguesso qui l’emporta, appuyé par l’armée angolaise, en
occupant Brazzaville. Ses adversaires fuyèrent le pays et Sassou-Nguesso décida de cesser les
combats et d’organiser un forum National de réconciliation. Mais cela permit à ses
adversaires de se réorganiser et de lancer une nouvelle offensive le 18 décembre 1998 de
laquelle ils sortirent vaincus (Pourtier, 1998, 2000).
Le Congo est sorti profondément meurtri de cette guerre civile. Une nouvelle constitution
fut adoptée par référendum le 20 janvier 2002 et Denis Sassou-Nguesso fut élu Président de la
République en mars de la même année. En juin, son parti remporta coup sur coup les élections
législatives et sénatoriales.
Aujourd’hui le Congo est une république présidée par Denis Sassou-Nguesso. Le pouvoir
législatif est confié à un Parlement composé d’une Assemblée Nationale et d’un Sénat. La
situation sécuritaire semble se stabiliser peu à peu mais demeure néanmoins fragile. Des
tensions entre groupes armés persistent toujours et des combats éclatent encore
sporadiquement autour de la capitale et le long du corridor reliant Brazzaville à Pointe-noire.

1.1.4 Economie
L’économie congolaise repose principalement sur l’agriculture de subsistance, l’artisanat,
ainsi que sur le secteur industriel, qui s’appuie largement sur les hydrocarbures. Le pétrole,
dont le raffinage est réalisé à Pointe-Noire depuis 1976, a supplanté la sylviculture comme
activité principale de l’économie. Il fournit 90% des recettes de l’état et constitue le même
pourcentage des exportations (CEABAC, 2003). Au début des années 1980, la forte
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croissance des revenus pétroliers a permis au Congo de financer des projets de développement
à grande échelle, avec une croissance annuelle du PNB de 5%, l’un des taux les plus élevés
d’Afrique. Par la suite, la chute des cours du brut a réduit de moitié le PNB et la dévaluation
de 50% du franc CFA en 1994 a provoqué un taux record d’inflation de 61% la même année.
D’une façon générale la situation a empiré jusqu’en 1997, à cause des lourdes dettes gagées
par les autorités pour financer les guerres tribales (Klotchkoff et al. 2003).
Aujourd’hui, le gouvernement entreprend des efforts considérables pour permettre au pays de
retrouver la maîtrise de ses revenus pétroliers, afin de financer la reconstruction du pays et la
relance de l’économie.
Le bois, tel que l’acajou, l’okoumé ou le limba, représente également une part importante
des exportations. Les autres ressources sont constituées par les gisements de gaz naturel et les
mines d’or, de plomb ou de cuivre (Gourou, 1970). Les principales cultures de subsistance
sont le manioc, la banane, le plantain, l’arachide, le maïs, l’ananas et l’avocat. La canne à
sucre, le cacao et le café représentent les principales cultures commerciales. L’activité
industrielle repose sur la production de biens de consommation comme le ciment, le tabac, le
textile, le savon, la brasserie…
Le pays offre par ailleurs une importante infrastructure portuaire qui permet notamment
de desservir les pays voisins avec lesquels le Congo a développé d’importants échanges
commerciaux .

1.2 Géographie physique
1.2.1 Le relief
Le relief est constitué par trois ensembles (O.I.F., 2004):
le bas Congo, bourrelet montagneux côtier (massif du Mayombe), région de
collines et de montagnes peu élevées qui sépare l’étroite plaine littorale (200
Km de façade sur l’Atlantique où débouche le fleuve Kouilou) de l’intérieur
du pays.
la cuvette congolaise qui forme une plaine alluviale semi- aquatique
de vastes plateaux gréseux (Batéké et Konkouya culminant à 1040 m au
mont du Lékéti) qui s’étendent au nord-ouest de cette zone marécageuse. Ces
plateaux séparent le bassin du Congo et celui de l’Ogooué au Gabon.
Couverts de savanes, ils sont cloisonnés par les forêts-galeries ou par les
marécages qui accompagnent les affluents navigables du fleuve Congo.

1.2.2 L’hydrographie (O.I.F, 2004)
Les fleuves et les rivières se répartissent entre deux grands bassins : celui du Congo au
centre et au nord et celui de Kouilou-Niari au sud-ouest. Le Congo, long de 4614 Km, est le
deuxième fleuve le plus puissant au monde après l’Amazone. Il prend sa source en
République Démocratique du Congo, arrose la République du Congo sur 700 Km et joue avec
ses affluents un grand rôle économique pour le pays. Le Kouilou, long de 320 Km et dont le
cours inférieur est navigable, et son affluent, le Niari, irriguent l’ouest du pays.

24

1.2.3 Le climat
Le climat de la République du Congo est de type
tropical, chaud et humide. Le pays est divisé en trois
grands
domaines
climatiques (Figure
2)
(www.republique-congo.com) :
- un domaine équatorial au nord du pays,
régi presque toute l’année par les basses
pressions intertropicales : le climat est donc en
quasi-permanence chaud et pluvieux
- un domaine sub-équatorial au centre du
pays, au niveau des cuvettes et des plateaux,
subissant
l’influence des basses pressions
intertropicales d’octobre à mai et les hautes
pressions subtropicales australes de juin à
septembre.
- un domaine tropical au sud-ouest du pays,
du littoral Atlantique au Léfini (affluent du
Congo), sous le contrôle dominant des basses
pressions intertropicales d’octobre à mai et des
hautes pressions subtropicales et des eaux
froides du courant de Benguela de juin à
septembre.

Figure 2 : Domaines climatiques du
Congo-Brazzaville
Source : IRD, 2005

En règle générale, l’année peut être divisée en quatre grandes saisons dont l’importance
varie en fonction du domaine climatique (Klotchkoff et al. 2003):
la grande saison des pluies, d’octobre à décembre, qui se caractérise par des
pluies très fréquentes et des températures élevées (25-35°C voire d’avantage)
la petite saison sèche, de janvier à février, qui se caractérise par peu ou pas
de pluies et des températures élevées (30-35°C)
la petite saison des pluies, de mars à avril, qui se caractérise par des pluies
fréquentes et des températures élevées (30-35°C)
la grande saison sèche, de mai à septembre, qui se caractérise par très peu de
pluies et des températures modérées (18-25°C)
Les températures annuelles moyennes varient entre 23 et 26°C. Elles sont légèrement plus
faibles dans les régions d’altitude plus élevée que dans les régions côtières basses.
L’amplitude thermique annuelle est faible (1,5-4,7°C) ; elle est plus accusée dans le sud du
pays que dans le nord. De même, l’amplitude thermique journalière est modeste, avec des
écarts de 4 à 5°C : les températures maximales sont atteintes vers 12h et les minimales vers
6h.
Les précipitations sont inégalement réparties et sont fonction du relief. Les régions
d’altitudes élevées reçoivent en moyenne annuelle les quantités d’eau les plus importantes :
2000-2500 mm à l’ouest des plateaux Batéké et au nord du massif du Chaillu, 1600-1800mm
dans l’ensemble du nord du pays et 1400-1800 mm dans le massif du Chaillu et le Mayombé.
Les régions d’altitudes plus basses sont en moyenne moins arrosées, avec des précipitations
moyennes annuelles de 1000-1400 mm le long du Niari et dans les régions côtières et de
1200-1400 mm dans le plateau des Cataractes.
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L’humidité moyenne est de 88% et la durée annuelle moyenne d’ensoleillement est de
1519 heures (1400 à 2000 heures) à Pointe-Noire. L’ensoleillement est maximum en mars
(6,1 h/jour) et minimum en septembre (2,4 h/jour).

1.2.4 La végétation
L’aspect typique du paysage congolais est la grande forêt équatoriale (Klotchkoff et al,
2003). Les forêts tropicales humides représentent 6% de la surface totale des terres émergées
du monde et on y recense plus de 90% des espèces végétales de la planète. Malheureusement
ce milieu est menacé dans de nombreux pays et l’ensemble des forêts tropicales a perdu 50%
de son couvert depuis 1900. L’exploitation minière, l’industrie du bois, l’agriculture et
l’élevage réduisent chaque année la superficie des forêts tropicales et pluviales de 125 000
Km². Au Congo, la forêt tropicale recouvre plus de la moitié du territoire (65%) et constitue
une source quasi inépuisable de bois d’œuvre. En réalité, il s’agit d’un ensemble de trois
grandes forêts : la forêt du massif du Chaillu (1million d’hectares), la forêt du Mayombe (3,5
millions d’hectares) dans le sud du pays et la grande forêt du Nord (13 millions d’hectares).
Cet ensemble constitue le deuxième domaine forestier au monde, après la forêt amazonienne.
Pour plus des deux tiers, il s’agit d’une forêt primaire que l’homme n’a pas défrichée durant
très longtemps. Contrairement aux idées reçues, il ne s’agit pas d’une forêt vierge
impénétrable. Elle est constituée d’arbres géants comme les limbas, les okoumés, les
sapellis… atteignant une hauteur de 40 à 60 mètres et dispensant une ombre épaisse peu
propice au développement d’un sous-bois dense. La circulation à pied est donc possible. Une
bonne moitié de la grande forêt du Nord est inondée et seuls les villageois y ont accès par voie
navigable. Comme nous l’avons vu précédemment, cette grande forêt est l’une des principales
ressources du pays.
Bien qu’elle occupe une grande partie du territoire congolais, cette forêt laisse parfois la
place à la savane, en particulier sur le plateau du Batéké et dans la vallée du Niari. On peut y
admirer de vastes étendues d’herbe verte parsemées de petits bouquets d’arbres. Cette savane
est entrecoupée de vallées verdoyantes où s’étendent des forêts-galeries. La côte Atlantique,
quant à elle, est constituée en majeure partie de plages de sable bordées de steppes ou de
mangroves, c’est-à-dire de forêts inondées où dominent de grands arbres aux racines
aériennes et entremêlées, les palétuviers.

1.3 Politique environnementale (Help Congo 2005, Redmond, 2005)
La protection de l’environnement au Congo repose à la fois sur une législation
internationale et sur une législation nationale. Concernant la législation internationale, le
Congo a ratifié un certain nombre de conventions :
Convention sur la biodiversité en 1993
CITES en 1983
Convention de l’ONU pour la lutte contre la désertification en 1999
Convention africaine de conservation de la nature et des ressources naturelles
en 1981.
Le Congo participe également au programme de l’UNESCO pour l’homme et la biosphère.
Au niveau national, les principales lois concernant la protection de la faune sauvage et son
utilisation sont :
la loi 49/83 du 21 avril 1983 et le décret 89/879 du 6 juin 1985 qui protègent
les gorilles et les chimpanzés
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la loi 16/2000 du 20 novembre 2000 qui établit le code forestier dont le but
est de parvenir à une exploitation viable des écosystèmes forestiers du Congo.
Le ministre de l’économie forestière et de l’environnement, assisté des responsables des
« Eaux et forêts »a la charge de la protection de l’environnement et de la gestion des zones
protégées. Malheureusement, comme dans la plupart des autres pays africains, les difficultés
rencontrées sont nombreuses : moyens financiers insuffisants, gestion du personnel difficile…
Le Congo compte sur son territoire des zones protégées appartenant à trois catégories. Ces
zones protégées couvrent 11% du territoire congolais :
les parcs nationaux, au nombre de quatre,
les réserves de faune, au nombre de six,
les réserves de chasse, au nombre de quatre
Des efforts ont été réalisés jusqu’en 1990 par la République du Congo pour préserver son
environnement, mais les événements politiques y ont mis fin. Jusqu’en 1999, la Banque
Mondiale a soutenu financièrement le PROGECAP (Projet de Gestion et de Conservation des
Aires Protégées) dont l’IUCN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature et des
Ressources Naturelles) est l’un des prestataires.
La République du Congo apparaît donc comme un état fortement fragilisé par les années
de guerre civile qu’il a traversées. Mais malgré les difficultés rencontrées et l’instabilité
politique persistante, le pays fait de gros efforts pour se reconstruire : sur le plan économique,
en exploitant les formidables richesse naturelles de son territoire, mais également à d’autres
niveaux tels que l’enseignement ou la protection de l’environnement grâce à des appuis
internationaux.

2) Le Parc National de Conkouati-Douli
2.1 Présentation générale du Parc national (WCS, 2005, HELP Congo, 2005)
Situé dans le sud-ouest du pays, sur la
côte Atlantique, le Parc national de
Conkouati-Douli couvre une superficie de
5045 Km² (Figure 3). Les frontières de cette
aire protégée s’étendent des profondeurs de
l’océan, à travers l’habitat littoral, jusqu’aux
zones montagneuses du Mayombe et à la
savane de Niari. Le parc a récemment subi un
zonage, délimitant deux noyaux centraux
dans lesquels l’extraction des ressources est
interdite. Des zones d’éco-développement ont
également été délimitées pour la chasse de
subsistance, la récolte du bois de chauffe et la
pêche de subsistance.
La réserve de faune de Conkouati, qui se
situait à 180 Km au nord-ouest de PointeNoire, à la frontière gabonaise dans la souspréfecture de Nzambi, couvrait près de 300
000 hectares à sa création en 1980.
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Figure 3 : Le parc national de
Conkouati-Douli
Source : HELP Congo

Ses limites ont été ramenées à 144 294 hectares en 1989, puis la réserve a été incluse dans le
Parc Nationale en 1999. L’ancienne réserve et sa périphérie constituent un ensemble encore
relativement préservé de forêts et de milieux aquatiques variés.
De 1994 à 1999, le Parc National était géré par l’IUCN (Union Internationale pour la
Conservation de la nature et des ressources Naturelles). Mais l’arrêt des financements au
niveau national en juin 1999, ajouté à la grave situation socio-économique du Congo ont
freiné la politique de conservation de l’environnement dans le pays. A partir de 1999, c’est le
WCS (Wildlife Conservation Society) qui en prend la responsabilité, secondant les autorités
congolaises. Ceci a permis la reprise d’un véritable programme de gestion et de conservation
du site avec en particulier un accroissement des actions de lutte contre la déforestation et
contre le braconnage.

2.2 La faune du Parc National de Conkouati-Douli
La région de Conkouati abrite une importante diversité faunistique. On y rencontre des
espèces marines comme le lamantin, le dauphin, la baleine et les tortues marines. Les 29 Km
de cordon côtier du parc constituent en effet un des plus important site de ponte pour les
tortues marines. On y rencontre également une grande variété d’espèces terrestres. Certaines
sont classées sur la liste rouge de l’IUCN dans la catégorie espèce « en danger »

- l’éléphant de forêt (Loxodonta africana cyclotis) (Figure 4)

Figure 4 : Eléphant de
forêt dans le parc de
Conkouati-Douli
Photo : C. HUMBERT

- le chimpanzé central (Pan troglodytes troglodytes) (Figure 5)

Figure 5 : Chimpanzé
dans le parc de
Conkouati-Douli.
Photo : C. HUMBERT
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le gorille des plaines de l’ouest (Gorilla gorilla gorilla) (Figure 6).

Figure 6 : Gorille des
plaines de l’ouest
Source : Caldecott et
al., 2005

D’autres espèces sont classées dans la catégorie « risque réduit (presque menacé) » :
le céphalophe à dos jaune (Cephalophus silvicultor)
le céphalophe de Peters (Cephalophus callipygus),
le sitatunga (Tragelaphus spekei)
le bongo (Tragelaphus euryceros).
Le buffle de forêt (Syncerus caffer nanus)
Enfin, on peut y trouver des potamochères (Potamochoerus porcus), des panthères
(Panthera pardus) et des colobes noir et blanc (Colobus guereza), espèces non classées par
l’IUCN. Les études ont montré que les densités d’espèces comme le chimpanzé, le gorille et
l’éléphant sont relativement élevées dans le parc, mais l’importance des autres mammifères
est moins importante à cause de la chasse.
Concernant les oiseaux, on les rencontre soit près des cours d’eau (hérons pourprés,
goliaths, martins-pêcheurs, anhingas, cormorans africains…), soit dans les sous-bois (calaos,
touracos, perroquets verts et rouges, bulbuls, souimangas…) Enfin les reptiles sont également
présents dans la forêts congolaise, représentés notamment par les crocodiles, le python de
Seba, les cobras, les mambas, les vipères et le naja aquatique.

2.3 Le peuplement humain
Environ 2000 personnes vivent dans la zone de Conkouati, réparties dans une quinzaine
de villages, peuplés de 10 à 200 habitants. Mais la zone abrite également de nombreux
réfugiés fuyant les guerres civiles ainsi que des populations clairsemées vivant dans des
camps de chasseur-pêcheurs et dont l’importance est difficile à estimer. Les ethnies présentes
sont les Vilis, peuple de pêcheurs vivant dans les savanes et dans une moindre mesure les
Loumbous, forestiers et chasseurs. La chasse est une activité traditionnelle, qui se pratique
avec des pièges à collet ou au fusil, sans distinction de gibier. Même les grands singes,
pourtant protégés par la tradition qui interdit de les consommer, sont abattus par les chasseurs
étrangers. Outre la chasse, les actions néfastes de l’homme sur l’environnement sont
constituées par les feux de savane, extrêmement nombreux en saison des pluies, et par les
cultures, en particulier celle du manioc pratiquée de façon itinérante sur brûlis (HELP Congo,
2005).
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3) L’ONG H.E.L.P. Congo (HELP, 2005, Didier, 1998)
3.1 Historique du projet
En 1989, Mme Aliette Jamart, une Française vivant au Congo depuis une quarantaine
d’années, décide de prendre en charge les chimpanzés et autres primates détenus dans des
conditions déplorables au zoo de Pointe-Noire. Peu à peu, des chimpanzés orphelins issus du
braconnage rejoignent ces premiers pensionnaires. En parallèle, Mme Jamart s’investit dans
la lutte contre le trafic de chimpanzés et participe activement avec les agents des « Eaux et
Forêts » aux saisies, à la surveillance anti-braconnage et à la sensibilisation des populations
locales et des autorités congolaises. Mais son objectif prioritaire est de relâcher ces primates
dans leur environnement naturel. Afin d’officialiser son action, Aliette Jamart crée, le 15
février 1990, l’association H.E.L.P Congo (Habitat Ecologique et Liberté des Primates).
En 1991, Mme Jamart a recueilli 21 chimpanzés dans sa maison, transformée en véritable
nursery. Elle obtient alors des autorités congolaises la mise à disposition de trois îles boisées
sur la lagune de Conkouati, dans le Parc national de Conkouati-Douli, sur lesquelles les
orphelins pourront réapprendre avec plus de facilités la vie sauvage, en attendant d’être
relâchés dans leur milieu naturel. Malgré l’échec de plusieurs autres tentatives de
réintroduction de chimpanzés ailleurs en Afrique centrale, Mme Jamart ne se décourage pas.
Elle obtient l’appui de la primatologue Caroline Tutin qui analyse la faisabilité du relâché et
réalise une expertise de terrain afin de définir la zone dans laquelle les chimpanzés pourront
être réintroduits. Le premier relâché a lieu en novembre 1996 : 5 individus sont ainsi
réintroduits dans la forêt et suivis quotidiennement par radio-télémétrie. Quatre autres
relâchés ont eu lieu depuis et au total, ce sont 35 chimpanzés qui ont été réintroduits dans le
Parc national de Conkouati-Douli. En 1998, Caroline Tutin effectue une nouvelle expertise et
dresse un bilan positif du relâcher.
En 2000, la structure H.E.L.P International est créée, afin de conférer une base structurelle
et fonctionnelle plus importante au projet.

3.2 Objectifs du projet
L’objectif général du projet H.E.L.P. est de contribuer à la connaissance et à la protection
des primates et de leur écosystème, ainsi que de responsabiliser les populations humaines
liées à ces écosystèmes.
Les objectifs spécifiques de H.E.L.P. Congo sont quant à eux :
 Réintroduire dans leur habitat naturel de jeunes chimpanzés victimes du braconnage
 Réaliser le suivi post-relâché de ces chimpanzés dans des fins de sécurité et de
recherche scientifique
 Sensibiliser, former et informer les communautés humaines locales concernant la
conservation de leur environnement.
Enfin, les objectifs spécifiques de H.E.L.P international sont :
 Assurer un soutien technique, scientifique et financier à H.E.L.P Congo pour la
réalisation de ses objectifs spécifiques
 Assurer le relais médiatique de H.E.L.P Congo
 Assurer l’avenir du projet H.E.L.P à travers de nouveaux programmes et de
nouveaux partenaires.
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3.3 Fonctionnement
3.3.1 Le sanctuaire
Le camp, situé à 180 Km de Pointe-Noire, sur la lagune de Conkouati, est accessible par
la piste. Il s’agit du lieu de passage obligé de tous les chimpanzés recueillis, âgés de quelques
mois à deux ans. Ils y sont d’abord soignés, rassurés et élevés ensemble dans la nursery, qui
n’existe plus à l’heure actuelle. Ceci permet de pallier l’absence de leur mère et détermine
leur futur équilibre individuel. Chaque jour, les chimpanzés sont accompagnés en forêt, afin
d’apprendre à explorer leur milieu naturel et à manger des fruits et des feuilles.
Vers deux ou trois ans, les chimpanzés sont installés sur une des trois îles boisées du
Sanctuaire, sur lesquelles ils font l’apprentissage de la vie en groupe et des comportements
indispensables à leur future vie dans la forêt. Aujourd’hui, deux des îles sont réservées aux
chimpanzés qui ne sont pas destinés à être relâchés car restés captifs trop longtemps ou
présentant des problèmes physiques importants. Ces individus sont nourris une ou deux fois
par jour, les îles ne disposant pas de réserves de nourriture suffisantes. Ce sont des bénévoles
qui assurent l’entretien du camp, le travail à la plantation (dont l’objectif est d’atteindre une
autosuffisance en fruits) et le nourrissage des chimpanzés des îles. Ce camp est également le
lien entre le camp du Triangle et Pointe-Noire.
3.3.2 Le Triangle
Une fois la phase de préparation au Sanctuaire achevée, les chimpanzés sont relâchés sur
le site du triangle, un espace de 21 Km² offrant une autosuffisance alimentaire à ces primates.
Le site est délimité par deux rivières, à l’est la Louvandzi et à l’ouest la Ngongo, et par la
lagune de Conkouati au sud. Il faut environ une heure de bateau pour rallier le Triangle depuis
le Sanctuaire. Deux camps ont été construits au nord de cette zone pour héberger les salariés
Congolais de l’association et les bénévoles. Le principal rôle de ces derniers est de réaliser le
suivi quotidien des chimpanzés relâchés. Un vétérinaire, à la fois chef de camp, supervise le
suivi et la vie dans le camp.

3.4 Résultats
Les chimpanzés réintroduits font l’objet d’un suivi très régulier, quotidien dans les
premiers temps suivant le relâché puis plus espacé par la suite. Plusieurs paramètres
permettent d’évaluer la réussite de la réintroduction des chimpanzés du projet H.E.L.P :
les interactions avec l’homme : les individus réintroduite montrent de plus
en plus d’indifférence vis-à-vis de l’homme et certaines femelles sont même
difficiles à approcher
le comportement général : le comportement exploratoire des individus
relâchés est très marqué et le comportement de fusion-fission concerne
l’ensemble des chimpanzés
le comportement alimentaire : les données recueillies montrent un
comportement alimentaire adapté, riche et comparable à celui des chimpanzés
sauvages : utilisation d’outils, temps important consacré à l’alimentation,
variété des aliments…
le comportement reproducteur : plusieurs femelles ont déjà mis bas avec
succès, avec des fécondations aussi bien par des mâles relâchés que par des
mâles sauvages
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les interactions avec les chimpanzés sauvages : les contacts entre
chimpanzés réintroduits et sauvages sont de plus en plus fréquents et
durables. Les femelles relâchées en oestrus sont particulièrement bien
acceptées par les groupes sauvages. Concernant les mâles relâchés, les
contacts sont plus délicats et plusieurs attaques graves voire mortelles par des
groupes de chimpanzés sauvages sont à déplorer.

En ce qui concerne l’impact sur le site de réintroduction, on n’observe aucune
surexploitation et les effets sur la protection de la zone sont très positifs puisque la
déforestation y a cessé et le braconnage y est en très nette baisse.
Ce projet ambitieux et précurseur de réintroduction de chimpanzés dans leur milieu naturel
semble donc à ce jour être une réussite et ouvre la voie à d’autres projets du même type en
Afrique. A l’heure actuelle, trois nouveaux bébés chimpanzés sont d’ailleurs sur le point
d’être relâchés.

II) Etude générale du chimpanzé commun, Pan troglodytes
1) Taxonomie des Primates
1.1 Historique
En 1758, Karl Von Linné, dans la dixième édition du Systema natura, crée un ordre
comprenant l’homme, les singes et les chiroptères (Bariel, 1994). Il donne à cet ordre le nom
de Primates, du latin primus qui signifie premier, à la première place (Sourmail, 2002). Cette
classification audacieuse est à l’époque considérée comme une atteinte à la dignité de
l’homme.
Au contraire, Blumenbach oppose l’ordre des « Bimanes » dont l’homme est le seul
représentant, à celui des « Quadrumanes » regroupant les Simiens et les Prosimiens. Cette
hypothèse est formellement rejetée par Huxley en 1863, suite à de minutieuses comparaisons
anatomiques.
En 1871, Darwin établit clairement les relations de parenté qui existent entre l’homme et
les grands singes et retient même une origine africaine pour ces espèces (Didier, 1998).
Cependant, la position systématique de l’homme au sein des Primates reste encore variable.
Jusque dans les années 1970, les études évolutives sont fondées sur des ressemblances
morphologiques. Ainsi, en 1931, Simpson classe les humains et les grands singes dans la
super famille des Hominoidés qui comprend la famille des Pongidés (chimpanzé, bonobo,
gorille, orang-outan) et la famille des Hominidés dont l’homme est le seul représentant
(Bariel, 1994) (Figure 7a)
Cette théorie est sérieusement remise en cause dans les années 1970 par les méthodes
d’hybridation d’ADN nucléaire, mettant en évidence la parenté entre les genres Homo et Pan.
Cet apparentement est ensuite confirmé grâce à des méthodes d’analyses génétiques encore
plus fiables comme l’analyse et le séquençage d’ADN nucléaire, l’analyse d’ADN
mitochondrial et les analyses immunologiques et électrophorétiques des protéines. Le nouvel
arbre évolutif qui en résulte, encore en vigueur aujourd’hui, rassemble les anciennes familles
des Hominidés et des Pongidés en une seule famille, les Hominidés, composée des Homininés
(homme, chimpanzé, bonobo et gorille) et des Ponginés avec uniquement l’orang-outan. (Vial
2002) (Figure 7b)
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Figure 7 : Arbre phylogénique des grands singes (Wrangham, de Waal et McGrew, 1994)
7a : Fondé sur les caractéristiques morphologiques
7b : Fondé sur des caractères moléculaires
H = Homme, C = chimpanzé, B = Bonobo, Go = Gorille, O = Orang-outan, G = Gibbon (famille des
hylobatidae)

1.2 Classification
L’ordre des Primates comporte de 179 à 203 espèces en fonction des auteurs,
essentiellement limitées aux zones intertropicales d’Asie, d’Amérique et d’Afrique. Les
Primates ont conservé certains aspects anatomiques primitifs : ils possèdent cinq doigts à
chaque extrémité, une dentition complète peu spécialisée, deux clavicules et sont plantigrades.
Ils possèdent par ailleurs des caractères évolués, nécessaires à leur adaptation à la vie
arboricole. En règle générale, le corps à tendance à se redresser et les mains et les pieds sont
extrêmement souples, souvent préhensiles avec le pouce et le premier orteil opposables. La
vue constitue le sens le plus développé, avec une vision binoculaire. L’odorat au contraire a
fortement régressé. Le cerveau et le système nerveux sont particulièrement développés.
Les Primates sont classiquement divisés en deux sous-ordres, celui des Prosimiens ou
Primates inférieurs ou Strepsirhiniens et celui des Simiens ou Anthropoïdes ou Primates
supérieurs ou Haplorhiniens.
Les Prosimiens, de formes très diverses, représentent les Primates les plus primitifs et sont
le plus souvent nocturnes et arboricoles. Leur face, de forme allongée en museau, se
caractérise par de grands yeux, de grands pavillons auriculaires membraneux et un rhinarium
(abouchement des narines) nu à l’aspect de truffe. Leur corps est recouvert d’un pelage
laineux, avec une queue souvent longue et des doigts en pelote terminés par des ongles plats,
sauf le deuxième orteil qui est griffu. Le pouce et le premier orteil sont opposables, l’index et
le deuxième orteil sont atrophiés (Grzimek, 1975, Napier et Napier, 1973). La famille des
Tarsiidés constitue la transition entre Prosimiens et Simiens.
Les Simiens, d’apparences également très variées, sont les Primates les plus évolués et
sont presque tous diurnes. Leur face est aplatie et nue, avec de petits yeux aux orbites
complètement fermées latéralement et à vision binoculaire. Leurs mains et pieds, presque
toujours préhensiles, possèdent des doigts terminés par des ongles. Le pouce et le premier
orteil sont souvent opposables (Grzimek, 1975, Napier et Napier, 1973).
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Parmi les Simiens, on distingue les singes du Nouveau Monde ou Platyrrhiniens, les plus
primitifs, souvent diurnes et tous arboricoles, et les singes de l’Ancien Monde ou
Catarrhiniens, les plus évolués, sociables et diurnes, arboricoles ou terrestres.
Le tableau 1 reprend cette classification en indiquant pour chaque famille ou sous-famille
des exemples d’espèces
SOUSORDRE

INFRA-ORDRE SUPER-FAMILLE
Lorisiformes

Lorisoidea

FAMILLE
Lorisidae

SOUSFAMILLE
Lorisinae
Galaginae
Cheirogaleinae

Lemuridae
Prosimiens
Lemuriformes

Lemurinae

Lemuroidea
Indriidae

Tarsiiformes

Tarsidoidea

Lemurs
Hapalemurs
Indris
Propithèques
Avahis

Tarsiidae

Tarsiers
Singes de nuit,
Callicèbes

Ceboidea

Cebinae

Capucins

Alouattinae

Singes hurleurs

Atelinae

Singe araignée,
singe laineux

Saimirinae

Saïmiris

Callicebinae

Titis
Sakis
Ouakaris

Pitheciinae
Callithricinae
Callithricidae
Simiens
Callimiconinae
Cercopithecinae
Cercopithecidae
Colobinae
Catarrhiniens

Chirogales
Microcèbes

Aye-aye

Cebidae

Cercopithecoidea

Loris
Potto
Galagos

Daubentoniidae

Aotinae

Platyrrhiniens

Exemples
d'espèces

Hylobatidae
Pongidae
Hominoidea
Hominidae

Tamarins
Marmousets
Singes -lions
Tamarin de
Goeldi
Macaques
Babouins
Mandrills
Entelles
Nasiques
Colobes
Gibbons
Siamangs
Orang-outans
Homme
Chimpanzé
Bonobos
Gorilles

Tableau 1 : Systématique des principales espèces de primates. (Sources : Grzimek, 1975,
Napier et Napier, 1985, Wilson et Reeder, 1993)
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1.3 Place du chimpanzé dans la classification
Le chimpanzé (sous-ordre des Simiens, infra-ordre des Catarrhiniens) fait partie de la
famille des Hominidés, au même titre que l’homme et le gorille. Il appartient au genre Pan,
qui comporte deux espèces de chimpanzés, vivant toutes deux en Afrique :
le chimpanzé commun ou robuste ou chimpanzé tout court, Pan
troglodytes (Blumenbach, 1779)
le chimpanzé nain ou pygmée ou bonobo, Pan paniscus
(Schwarz, 1934).
Au sein de l’espèce Pan troglodytes, les taxonomistes reconnaissent trois ou quatre sousespèces, vivant dans différentes régions d’Afrique et n’ayant pas de contacts entre
elles (Napier et Napier, 1973, Vial, 2002) :
Pan troglodytes verus (Schwarz, 1934) et Pan troglodytes
vellerosus (Gray,1862), sous-espèces occidentales
Pan troglodytes troglodytes (Blumenbach, 1779), sous-espèce
centrale
Pan troglodytes schweinfurthi (Giglioli, 1872), sous-espèce
orientale.
En comparant les molécules d’ADN de Pan troglodytes et de l’homme, on observe une
très grande proximité phylogénétique. L’analyse chromosomique quant à elle, montre que
l’homme possède 23 paires de chromosomes contre 24 paires chez le chimpanzé (Bariel,
1994). Parmi ces paires de chromosomes, 13 sont absolument identiques chez les deux
espèces et les autres ne diffèrent que par l’inversion péricentrique de certains segments. Par
ailleurs, le chromosome n°2 de l’homme correspond à la fusion de deux chromosomes
équivalents du chimpanzé. Enfin, grâce aux techniques immunologiques et
électrophorétiques, il a été démontré que les protéines des deux espèces présentent un taux
d’homologie de 99%.
Si cette classification des primates est encore sans cesse remise en question, en revanche
la proximité de l’homme et des grands singes ne fait désormais plus aucun doute. Les
recherches se dirigent à présent vers les caractères éthologiques, comme l’utilisation d’outils,
le comportement sexuel ou les différents types de locomotion.

2) Habitat et répartition géographique
2.1 Habitat et mode de vie
Le chimpanzé commun est un primate africain vivant en forêt équatoriale et tropicale. Il
est dépendant des biotopes forestiers, compte tenu de son régime alimentaire principalement
frugivore. On distingue une grande variété dans son habitat (Remond, 1992) :
 les forêts primaires ou secondaires, humides et toujours vertes. On rencontre
les plus fortes densités d’individus en forêt primaire de terre ferme et ils
fréquentent moins les zones marécageuses
 les savanes boisées ou entrecoupées de forêts. Les forêts-galeries conviennent
pourtant s’il y a suffisamment d’arbres fruitiers : la surface du territoire
communautaire est alors plus importante et la densité est plus faible (un sujet
au kilomètre carré dans les savanes boisées du parc national de Gombe en
Tanzanie).
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 Enfin, les altitudes où on peut les trouver varient considérablement : du niveau
de la mer en Afrique de l’Ouest jusqu’à 3300m en Afrique de l’Est.
Les chimpanzés se déplacent surtout au sol, utilisant des réseaux de sentiers bien définis.
Leur mode de locomotion dépend de la distance qu’ils ont à parcourir ; l’allure la plus rapide
est le galop. Ils courent ordinairement à quatre pattes, en reportant tout le poids du haut du
corps sur les jointures des doigts et en posant les pieds à plat. Les chimpanzés sont également
capables de bipédie et ils peuvent parfois parcourir de courtes distances en station debout, en
particulier lors du transport d’aliments. Ce sont également de bons grimpeurs suspendus : ils
se déplacent en effet avec agilité dans les arbres, en se servant de leurs quatre membres et de
la grande force de préhension de leurs doigts. Pour grimper aux arbres, le chimpanzé enserre
le tronc avec les deux bras tandis que les jambes propulsent le corps vers le haut (Grzimek,
1975).
Leur rythme d’activité est diurne. Ils sont nomades sur leur territoire et dorment chaque
nuit dans un endroit différent. Pour cela, ils construisent des nids qu’ils préparent avec des
branches repliées, à plusieurs mètres de haut dans les arbres. La construction de ces nids
nécessite un apprentissage long et ce n’est que vers 4-5 ans que les jeunes sont capables de
construire leurs propres nids : avant cela, ils partagent le nid de leur mère. La construction de
ces nids a plusieurs objectifs : protection vis-à-vis des prédateurs, refuge lors de maladie,
affirmation hiérarchique. (Sourmail, 2002)

2.2 Distribution générale (UNEP, 2005, Caldecott et al., 2005)
L’aire d’habitat du chimpanzé, située en Afrique équatoriale, est vaste mais
discontinue. Elle couvre une vingtaine de pays, du Sénégal à l’ouest, à la Tanzanie à l’est
(Figure 8).
 La sous-espèce occidentale, Pan troglodytes verus, était autrefois représentée dans une
douzaine de pays, mais son aire de distribution, qui s’étendait du sud du Sénégal au centre
du Nigeria au-delà du fleuve Niger, s’est considérablement réduite. Les populations vivant
entre le fleuve Niger et la rivière Sanaga au Cameroun sont depuis peu considérées
comme appartenant à une quatrième sous-espèce, Pan troglodyte vellerosus.
 La sous-espèce centrale, Pan troglodytes troglodytes, occupe un territoire s’étendant du
nord du Cameroun à l’Oubangui et jusqu’au-delà du fleuve Congo.
 La sous-espèce orientale, Pan troglodytes schweinfurthi, est représentée dans une aire
allant du confluent de l’Oubangui et du Congo dans l’ouest de la République
Démocratique du Congo, à l’extrémité méridionale du lac Tanganyika en Tanzanie et
remontant au nord, au Burundi, au Rwanda, en Ouganda et jusqu’au sud du Soudan.
 Enfin les bonobos, Pan paniscus, dont aucune sous-espèce n’a encore été répertoriée,
vivent uniquement en République Démocratique du Congo, avec une aire de distribution
relativement vaste, mais fragmentée.
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Pan troglodytes verus

Pan troglodytes troglodytes

Pan troglodytes schweinfurthii

Pan paniscus

Figure 8 : Répartition géographique des trois sous-espèces de chimpanzés et du bonobo
(Source : Bariel, 1994)

2.3 Population
Malgré les lois protégeant ces espèces, les populations de chimpanzés sauvages ne cessent
de décroître dans tous les pays africains, en corrélation avec la disparition des grandes forêts
tropicales humides du continent. Il est extrêmement difficile de chiffrer précisément et de
suivre l’évolution des populations de chimpanzés. Les effectifs ont donc été estimés par
extrapolation, en appliquant le taux de densité observé sur des sites d’habitat connus au reste
de la surface habitable dans l’aire de distribution.
Il y a quelques siècles, on comptait plusieurs millions de chimpanzés en Afrique. A la fin
des années 1980, le nombre total de chimpanzés communs (Pan troglodytes) était estimé entre
145 000 et 230 000 individus. Des études plus récentes font état de moins de 12 000 individus
pour Pan troglodytes verus, 80 000 individus pour Pan troglodytes troglodytes et 13 000
individus pour Pan troglodytes schweinfurthi. Au total, il subsisterait donc 105 000 individus
de l’espèce Pan troglodytes, à l’exception de Pan troglodytes vellerosus dont l’aire d’habitat
est réduite et les effectifs vraisemblablement peu nombreux.
C’est en Afrique centrale, et plus particulièrement au Gabon, en République
Démocratique du Congo et au Cameroun, que sont présentes les populations les plus
nombreuses. Au contraire, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Nigeria, le Burundi et le Rwanda
ont vu leurs populations diminuer considérablement. Au Sénégal, au Mali, dans l’enclave
angolaise de Cabinda, en Guinée Equatoriale et au Soudan, ne subsistent que des populations
de petites tailles et très clairsemées. Enfin, les chimpanzés ont totalement disparu de Gambie,
du Burkina Faso, du Togo et du Bénin pays dans lesquels ils étaient autrefois représentés.
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En République du Congo, on rencontre la sous-espèce centrale de chimpanzés dans le
nord et au sud-ouest du pays, le long de la frontière gabonnaise. En 2003, on estimait leur
population à environ 10 000 individus.
Concernant les bonobos, les estimations initiales chiffraient le nombre total d’individus
dans leur aire de distribution entre 100 000 et 200 000. Ces chiffres ont été revus fortement à
la baisse, en se fondant sur les individus observés sur certains sites. La population totale
s’établirait ainsi plutôt entre 10 000 et 20 000 individus.

2.4 Le chimpanzé, une espèce menacée
Compte tenu de l’absence de données chiffrées précises concernant la taille des
populations de chimpanzés, les risques d’extinction sont surtout évalués en fonction des
pertes et des modifications de l’habitat, des taux d’exploitation et des risques liés à l’exiguïté
de l’aire d’habitat. Ainsi en 2000, les quatre sous-espèces de chimpanzés communs ainsi que
le bonobo ont été classés dans la catégorie des espèces menacées par la Commission de la
sauvegarde des espèces de l’IUCN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature et
des ressources naturelles). Cette catégorie « espèces menacées » de l’IUCN regroupe les
espèces exposées à un risque d’extinction très élevé dans un avenir immédiat.
Le commerce de viande de brousse représente de loin la menace la plus grave pesant sur
les chimpanzés et les bonobos. En effet, du fait du cycle de reproduction plutôt long de ces
espèces, la chasse de spécimens adultes a un effet particulièrement dévastateur sur les
populations. En Afrique centrale et en Afrique de l’ouest, la viande de brousse représente une
source importante de protéines et est très recherchée dans certaines régions en raison de ses
prétendues propriétés magiques et médicinales. En outre, cette chasse des adultes destinés au
commerce de la viande, est souvent associée à la capture des jeunes, destinés quant à eux au
commerce des animaux vivants (animaux de compagnie, de loisir et de laboratoire). Durant
les dix dernières années, un millier de chimpanzés auraient ainsi été exporté d’Afrique chaque
année.
Au commerce de viande de brousse s’ajoutent l’exploitation forestière, la conversion
agricole au profit des cultures de rente et de subsistance, la prospection et l’exploitation
minière, ainsi que les incendies de forêt qui contribuent à la disparition progressive des
habitats des chimpanzés.
Le chimpanzé commun comme le bonobo sont également inscrits à l’annexe I de la
CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d’extinction). Le commerce des animaux et des produits qui en sont dérivés est
donc strictement réglementés dans les pays membres. Enfin, ces deux espèces sont inscrites
dans la classe A de la Convention Africaine de 1969 qui interdit la chasse et la capture des
espèces qui y sont inscrites, si ce n’est dans l’intérêt national ou à des fins scientifiques.
Les chimpanzés sont donc en théorie étroitement protégés par la loi dans toute leur aire
d’habitation, mais les moyens de faire appliquer et respecter ces lois font très souvent défaut.
La disparition progressive du chimpanzé du continent africain s’inscrit dans un contexte
global de déclin de la faune sauvage africaine et de son habitat.
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3) Morphologie et physiologie
3.1 Morphologie générale
Les chimpanzés sont des primates de grande taille, possédant un corps agile et bien
charpenté, avec une cage thoracique large supportant un appareil musculaire bien développé.
Les mâles peuvent atteindre 1m70 pour un poids allant de 40 à 80 kg et les femelles peuvent
atteindre 1m30, pour un poids de 30 à 60 Kg. En captivité, leur poids peut augmenter
considérablement et atteindre 90 kg chez les mâles et 80 kg chez les femelles (Remond,
1992). Le tableau 2 présente les tailles et poids moyens du chimpanzé adultes.

Longueur tête + corps
(en cm)
Poids moyen adulte
(en kg)

Mâle

Femelle

77 – 92,5 (1)

70 - 85 (1)

48,9 (1)
56 – 80 (2)
45 – 90 (3)

40,6 (1)
45 – 68 ( 2)
40 – 80 (3)

Tableau 2 : Taille et poids moyens du chimpanzé commun adulte, Pan troglodytes (Sources :
(1) Napier et Napier, 1973, (2) Wallach et Boever, 1983, (3) Fowler, 1986)
Les membres sont longs et musclés. Les bras, plus longs et plus flexibles que les jambes,
rejoignent le bas du genou en position debout et ont une envergure égale à une fois et demi la
hauteur du corps. Les mains et les pieds sont longs, minces, préhensiles, avec les pouces
opposables et le premier orteil très robuste (Grzimek, 1975). Les chimpanzés sont dépourvus
de queue.
La tête est ronde et volumineuse, avec un museau proéminent aux lèvres mobiles et
étroites. Les yeux sont rapprochés et enfoncés dans leurs orbites, séparés du front par des
arcades sourcilières très saillantes, les visières frontales. Le nez est plat, avec des narines peu
élargies orientées vers le bas. Les oreilles, larges, rondes, et décollées, encadrent le visage.
(Sourmail, 2002). L’ensemble de ces caractères anatomiques rend le visage du chimpanzé très
expressif.
La bouche compte 32 dents, avec des incisives larges et spatulées, de longues canines
coniques et des molaires larges et plates, particulièrement adaptées à la mastication des fruits.
La formule dentaire par demi-mâchoire est : I 2/2, C 1/1, PM 2/2, M 3/3 (Remond, 1992)
La peau et le pelage présentent de grandes variations de couleur en fonction de la sousespèce considérée. La peau du visage est de couleur noire ou bronze, tachetée de foncé à noir.
La peau des mains et des pieds est également foncée. Chez les jeunes, la peau est de couleur
claire ; elle se pigmente progressivement avec l’âge. Le pelage est en général clairsemé, long,
sombre et brillant ; il est particulièrement peu dense sur la face ventrale. (Remond, 1992).
Une barbe noire de longueur moyenne recouvre les joues. La face, les régions génitales et
anales, ainsi que la paume des mains, la plante des pieds et la face supérieure des doigts et des
orteils sont glabres. Les nourrissons et les petits jusqu’à l’âge de trois ans, ont une touffe de
poils blancs au-dessus de l’anus. Parfois, chez les vieux chimpanzés, le sommet du crâne et le
dos sont recouverts de poils blancs (Grzimek, 1975).
Le bonobo quant à lui possède des membres plus longs, mais un torse moins développé
que celui du chimpanzé. Il n’existe pas toujours de différence de taille marquée entre
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chimpanzé et bonobo mais ces derniers sont de constitution plus gracile, possèdent un crâne
plus petit et plus arrondi, une face plus plate et des arcades sourcilières moins prononcées que
celles des chimpanzés communs.

3.2 Caractères particuliers des sous-espèces
Outre la répartition géographique dans des régions d’Afrique différentes, un certain
nombre de caractéristiques anatomiques et morphologiques permettent la diagnose des trois
sous-espèces de chimpanzés :
 Pan troglodytes verus (Figure 9) : la tête est
haute et étroite, le museau peu proéminent et les
oreilles sont grandes et écartées. La paume des
mains et la plante des pieds sont de couleur rose
chair avec quelques taches foncées. Chez les
jeunes, la face est pâle, couleur rose chair, avec
des marques foncées autour des yeux dessinant un
masque en forme de papillon (Napier et Napier,
1973). On retrouve aussi des taches marron clair
au-dessus du nez et il existe une raie médiane sur
la tête. Les tâches se développent peu à peu et la
face devient finalement noire chez l’adulte.
Cependant la coloration plus foncée autour des
yeux persiste (d’où son surnom de « chimpanzé à
lunettes ») et les oreilles restent plus claires. Les
mâles possèdent souvent une barbe gris blanche
plutôt épaisse. Avec l’âge une calvitie apparaît,
dessinant un triangle sur le front (Remond, 1992).
Les arcades sourcilières sont fortement
proéminentes et le crâne est étroit (Fiennes, 1972).
 Pan troglodytes troglodytes (Figure 10) : la tête
est plus large et plus plate et les oreilles sont plus
petites. Les jeunes ont le visage de couleur
entièrement rose chair, sans taches, et les poils de la
tête ne dessinent pas de raie. Avec l’âge, la face se
couvre de tâches qui s’étendent, confluent et
noircissent ; cette sous-espèce est également appelée
« chimpanzé à face noire ». La peau du corps, les
oreilles, les paumes des mains et les plantes des pieds
sont également noires. La calvitie apparaît plus
précocement et s’étend davantage, gagnant la moitié
de la tête et parfois même le crâne entier (Remond,
1992). Les arcades sourcilières sont fortement
proéminentes, la face est plus concave et la boîte
crânienne plus arrondie. Chez cette sous-espèce, la
différence de taille entre mâles et femelles est moins
importante (Fiennes, 1972).
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Figure 9 : Chimpanzés de l’ouest
dans le parc national Taï, Côted’ivoire
Source : Caldecott, 2005

Figure 10 : Chimpanzé central
relâché par HELP dans le parc
national de Conkouati-Douli, Congo
Photo : C. HUMBERT

 Pan troglodytes schweinfurthi (Figure 11) : la
face brune des jeunes prend assez tôt une coloration
bronze puis noire, sans passer par la formation de
taches. Ce sont le nez et la lèvre supérieure qui
noircissent les derniers. Le pelage, long et épais,
reste abondant même chez les individus âgés, d’où
son surnom de « chimpanzé à poils longs ». Les
oreilles sont assez grandes, de couleur bronze ; une
calvitie se développe avec l’âge. Une barbe blanche
est présente chez les mâles, plus longue mais moins
fournie que chez Pan troglodytes verus, s’étendant
jusque sur les joues. Les arcades sourcilières sont
fortement proéminentes, mais elles ne sont pas
élevées comme chez les deux autres sous-espèces. Le
crâne est étroit, la boîte crânienne plate et le profil
droit (Fiennes, 1972).

Figure 11 : Jeune chimpanzé de
l’est dans la forêt tanzanienne
Source : Caldecott, 2005

3.3 Données physiologiques
3.3.1 Longévité
A l’état sauvage, la longévité est très difficile à estimer. On dispose en revanche de
nombreuses données en captivité, enregistrées par les parcs zoologiques ; elle est cependant
très probablement augmentée dans ces conditions. Chez le chimpanzé, la longévité moyenne
en captivité serait ainsi de 30 ans environ (Vandermeersch, 1990), avec des records
enregistrés à 47 ans ( Jones, 1980).
3.3.2 Température, fréquence respiratoire, fréquence cardiaque
 Température corporelle
La température rectale normale d’un chimpanzé adulte est comprise entre 37 et 37,5°C
(Wallach et Boever, 1983). Cependant, elle n’est réellement significative que si elle est prise
sur un animal au repos, non stressé. La température corporelle est de plus soumise à des
variations normales, au cours du cycle circadien. Le chimpanzé ayant une activité diurne,
l’abaissement de sa température est nocturne. La température minimale est atteinte à 3h et le
maximum se situe à 15h (Vandermeersch, 1990).
 Fréquence respiratoire et cardiaque
Ces fréquences peuvent varier en fonction de l’âge, de la température extérieure, du degré
d’hygrométrie, du stress ou de l’activité de l’animal. Elles sont en général d’un intérêt
clinique assez limité, du fait du stress important qu’occasionne la contention (Vandermeersch,
1990).
On admettra les valeurs moyennes suivantes :
Fréquence cardiaque : 110 battements par minute (Whitney, 1973)
Fréquence respiratoire : 12 à 20 mouvements par minute (Whitney, 1973)
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3.3.3 Constantes hématologiques et biochimiques
 Hématologie
En règle générale, ces paramètres ont tendance à être plus élevés chez les jeunes que chez
les adultes ; ils diminuent rapidement jusqu’à la puberté. De même, chez les adultes, les
valeurs des femelles sont souvent supérieures à celles des mâles.
Le sang des Pongidés ressemble beaucoup à celui de l’homme ; on distingue d’ailleurs les
même groupes sanguins, A, B et O que chez celui-ci. Notons que chez le bonobo, le sérum ne
contient pas d’anticorps anti-hématies humaines ; il pourrait donc être transfusé avec du sang
humain de même groupe (Vandermeersch, 1990). Le tableau ci-dessous présente les valeurs
des principaux paramètres hématologiques mesurés chez le chimpanzé commun selon trois
auteurs.
Whitney et al. (1973)

Fowler et Miller
(2003)

Wallach et Boever
(1983)

43,8 ± 5,5

49,5

15,49 ± 0,72

5,2

Hémoglobine (g/dL)

14,2 ± 1,7

15,8

VCM (µm3)

79,8 ± 8,6

88,8

-

TGHH (pg)

26,0 ± 2,4

26,6

-

CCMH (%)

32,8 ± 1,6

30,0

-

Réticulocytes (%)

0,1 ± 0,0

-

10,92 ± 4,48

10,4 %

Lymphocytes

3,251 ± 1,95 (103/µL)

38 %

Neutrophiles

7,072±4,205 (103/µL)

55 %

Eosinophiles

0,242±0,220 (103/µL)

0-2 %

Basophiles

0,068±0,054 (103/µL)

0-1 %

0,2 %

Monocytes

0,391±0,349 (103/µL)

5%

1,5 % (mâles)
0,9 % (femelles)

245,0 ± 81,0

-

-

Hématocrite (%)
Erythrocytes
(106/µL)

Leucocytes (103/µL)

Plaquettes (103/µL)

42,4 (mâles)
42,8 (femelles)
5,34 (mâles)
5,37 (femelles)
13,6 (mâles)
13,9 (femelles)

2,1 (mâles)
1,4 (femelles)
12,0 % (mâles)
12,1 % (femelles)
50,1 % (mâles)
53,0 % (femelles)
42,3 % (mâles)
41,8 % (femelles)
3,6 % (mâles)
2,7 % (femelles)

Tableau 3 : Paramètres hématologiques du chimpanzé commun adulte (Source : Fowler et
Miller, 2003, Wallach et Boever, 1983, Whitney et al., 1973)
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 Biochimie
La glycémie doit toujours être interprétée avec prudence, en tenant compte de l’état de
jeûne de l’animal et du stress occasionné par la contention.
L’intérêt des valeurs sériques d’acide urique réside surtout dans leur relation avec la
phylogenèse des primates (Vandermeersch, 1990). Les deux tableaux ci-dessous présentent
les valeurs des principaux paramètres biochimiques et ioniques mesurés chez le chimpanzé
commun.
Fowler et Miller
(2003)

Wallach et Boever
(1983)

Whitney et al.
(1973)

Glycémie (g/L)

0,83 ± 0,24

0,66 – 0,68

0,655

Urée (g/L)

0,11 ± 0,4

0,152 – 0,300

0,126

11,6

12,6

30 – 45,1

46,8

2,11 – 2,55

2,21

Créatinine
1,0 ± 0,5 mEQ/L
(mg/L)
Acide
urique
8,4 – 10,2
(mg/L)
Cholestérol
2,13 ± 0,5
(g/L)
SGOT (UI/L)

4,0 – 13,4

25,4 – 61,6

27,9

SGPT (UI/L)

1,4 – 10,0

20,4 – 45,0

21,7

286,0 ± 354,0

-

-

3±2

1–4

-

73 ± 7

74,1 – 75,0

68

Albumine (g/L)

37 ± 4

32,8 – 41

33,8

Globulines (g/L)

36 ± 7

34,6

-

409,0 ± 238,0

-

-

PAL (UI/L)
Bilirubine
(mg/L)
Protéines totales
(g/L)

LDH (UI/L)

Tableau 4 : Paramètres biochimiques du chimpanzé commun adulte (Source : Fowler et
Miller, 2003, Wallach et Boever, 1983, Whitney et al., 1973)

Calcium
( mg/dL)
9,3 ± 0,7

Magnésium
(mg/dL)
1,69 ± 0,21

Phosphore
(mg/dL)
4,2 ± 1,5

Sodium
(mEq/L)
141,0 ± 5,0

Potassium
(mEQ/L)
3,9 ± 0,6

Chlore
(mEq/L)
103,0 ± 4,0

Tableau 5 : Ionogramme du chimpanzé commun adulte (Source : Fowler et Miller, 2003)
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4) Structure sociale et comportement
4.1 Structure sociale
Une communauté de chimpanzés regroupe 20 à 100 individus (35 en moyenne), qui
couvrent un territoire pouvant s’étendre sur 30 km2. Les communautés comprennent
davantage de femelles que de mâles et environ la même proportion de jeunes que d’adultes.
Les individus d’une même communauté sont rarement réunis tous ensemble et se déplacent en
général plutôt en sous-groupes de 2 à 10 individus (Hrapkiewicz et al.,1998). La taille et la
composition de ces sous-groupes sont extrêmement variables au cours du temps, résultant de
fréquentes jonctions et séparations d’individus. On parle de structure de type fission-fusion
(Sourmail, 2002). Les sous-groupes varient en particulier en fonction des ressources
alimentaires disponibles : l’abondance de nourriture à certains endroits est un facteur de
rassemblement, alors que lorsque la nourriture est dispersée, les chimpanzés ont plutôt
tendance à se déplacer seuls ou en groupes de deux ou trois individus. La présence de
femelles en œstrus a aussi une influence sur la composition des groupes, qui comptent alors
davantage de mâles. La seule association stable au cours du temps est celle de la mère avec
son enfant (Remond, 1992).
Il existe également des mouvements d’individus entre communautés. Les femelles
atteignant la puberté quittent en général leur groupe d’origine pour intégrer une nouvelle
communauté, évitant ainsi la consanguinité. Il n’y a en revanche jamais de transferts de mâles
entre communautés, mais des affrontements peuvent intervenir entre mâles de communautés
différentes.
Les mâles adultes vivent dans un monde hiérarchisé, mais le mâle dominant n’est pas
forcément l’individu le plus fort physiquement ; il peut compenser par un grand pouvoir de
manipulation et user de coalitions. De plus, la position sociale peut varier au cours du temps
avec l’apparition de coalitions, d’alliances, de réconciliations entre individus. Chez les
femelles, le rang s’élève plutôt avec l’âge et les relations sont beaucoup plus stables que chez
les mâles (De Waal, 1982).

4.2 Comportements sociaux
Les rapports sociaux sont entretenus par l’épouillage ou grooming, contact tactile
commun à la quasi-totalité des primates. Au-delà de sa fonction de nettoyage du pelage, le
grooming sert à apaiser les tensions sociales et à renforcer les liens affectifs entre individus.
L’épouillage social est ainsi au cœur de la vie de relation des chimpanzés (Remond, 1992).
Le jeu permet quant à lui d’enseigner les règles de la vie au jeune : les rapports de force,
les contacts avec les autres individus du groupe, les déplacements. Toutefois le jeu peut
également faire intervenir des individus adultes et présente alors un rôle uniquement social.
Enfin, des conflits souvent spectaculaires peuvent éclater entre individus, accompagnés de
cris et de charges et ayant souvent pour but d’affirmer la dominance d’un individu. Une des
manifestations d’intimidation des chimpanzés mâles, consiste aussi à tambouriner très fort
sur les gros troncs d’arbres ou les racines de certains arbres tropicaux dont la résonance est
très grande : on parle de « display » (Grzimek, 1975). Cependant, si les interactions entre
mâles de communautés voisines sont très violentes, les blessures physiques résultant des
agressions entre mâles d’une même communauté sont rares et en général peu graves. La
réconciliation, basée sur des contacts corporels, fait le plus souvent suite à ces conflits
(Didier, 1998).
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4.3 Communication
A longue distance, la communication est possible par le biais de vocalisations au
répertoire très étendu et pouvant être perçues jusqu’à 1km. A courte distance, les
vocalisations viennent compléter la posture, la gestualité et les mimiques faciales, modes
communicatifs essentiels et variés, rendus possibles grâce au visage très expressif des
chimpanzés (Goodall, 1991). Tous ces modes de communication interviennent beaucoup dans
les rapports sociaux, lors de rencontres entre groupes et dans les affrontements de dominance
(Didier, 1998).

5) Reproduction
5.1 Cycles sexuels
Le chimpanzé est une espèce polyoestrienne : l’activité sexuelle de la femelle est
ininterrompue. La durée du cycle œstral varie de 30 à 35 jours selon les individus : les
menstruations durent trois jours et l’ovulation spontanée a lieu 22 à 28 jours après. Le cycle
œstral s’accompagne de gonflements cycliques des téguments de la zone périnéale, appelés
« peaux sexuelles ». Les changements de taille et de turgescence de cette peau sexuelle
fournissent des indications sur la progression du cycle. L’œstrus est caractérisé par une
intumescence de la peau sexuelle qui dure environ 17 jours. L’ovulation a lieu lors du
gonflement maximal et la majorité des accouplements ont lieu à cette période.
La puberté intervient entre 6 et 8 ans, mais ce n’est que vers l’âge de 10-11 ans que les cycles
deviennent réguliers et que les peaux sexuelles atteignent leur plein développement. Les
premiers accouplements fertiles apparaissent alors. Les femelles chimpanzés sont cyclées
jusqu’à la fin de leur vie : il ne semble pas exister de phénomènes de ménopause dans cette
espèce (Bourry, 2002).
Les mâles quant à eux deviennent fertiles vers 12-13 ans, mais ce n’est que vers 16-18 ans
qu’ils acquièrent la maturité sociale suffisante pour s’accoupler.
5.2 Comportement sexuel
Dans la majorité des cas, les chimpanzés ont un système de reproduction opportuniste,
avec des accouplements non compétitifs, c’est à dire qu’une femelle réceptive peut
s’accoupler avec tous les mâles de la communauté et vice versa. Mais on rencontre aussi des
systèmes dits « possessifs » ou des systèmes dits « d’association », dans lesquels un mâle
établit une relation privilégiée à court terme avec une femelle. Cependant il existe quand
même, quel que soit le système de reproduction, une préférence entre les partenaires. Le plus
souvent, c’est le mâle qui initie le comportement de parade nuptiale. L’accouplement est
toujours dorso-ventral et de courte durée, sept secondes environ ; il est souvent suivi d’une
séance d’épouillage (grooming). (Bourry, 2002)
5.3 Gestation
La gestation est relativement longue, en moyenne 228 +/- 10-12 jours, avec en général un
seul petit par portée, très rarement deux. Durant les trois ou quatre premiers mois, on observe
encore les intumescences de la région périnéale. Les tous derniers jours de gestation, la
femelle s’isole pour se protéger et mettre bas. Qu’elles aient déjà mis bas ou non, les femelles
pourvoient seules à leur obstétrique : avec leurs doigts, elles ouvrent la poche des eaux et
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extraient le petit de l’orifice génital (Grzimek, 1975). Contrairement à ce qui se passe chez les
autres primates, la mère ne consomme pas le placenta après la mise bas. Le nouveau-né est
déjà couvert de poils et possède déjà certaines facultés de perception et de motricité, comme
s’accrocher à sa mère ou redresser la tête vers la mamelle.
La lactation dure en moyenne 45 mois, le sevrage alimentaire complet intervenant vers
quatre ou cinq ans. Elle est moins longue chez les femelles primipares mais les premiers
cycles sexuels se produisent sans menstruations et sont infertiles. Si l’enfant meurt, il faut un
intervalle d’un an pour que la femelle puisse mettre bas à nouveau. Le jeune chimpanzé reste
socialement dépendant de sa mère pendant cinq à sept ans.
Le taux de natalité chez le chimpanzé est donc très faible, d’une part à cause de la
maturité sexuelle tardive mais aussi à cause de la longue dépendance du jeune vis à vis de sa
mère. En considérant que les femelles ont leur premier enfant vers 13 ans et que l’intervalle
entre deux naissances est compris entre 2,5 et 6 ans, une femelle chimpanzé ne peut pas avoir
plus de 5 ou 6 enfants au cours de sa vie. En ajoutant à cela un taux de mortalité infantile
relativement élevé dans cette espèce, on se rend bien compte que le taux de renouvellement
des populations est faible. (Goodall, 1978)
5.4 Développement des jeunes
Le jeune chimpanzé grandit très lentement.. Habituellement, on distingue quatre
catégories d’âge : l’enfant, de la naissance au sevrage vers 4-5 ans, le juvénile de 5 ans à 8-9
ans, l’adolescent et l’adulte. La relation qui unit la mère à l’enfant joue un rôle prépondérant
dans l’intégration sociale de ce dernier. Le jeune connaît une longue période de totale
dépendance vis à vis de sa mère, qui lui assure à la fois nourriture, transport et protection.
Même lorsqu’il a acquis une parfaite indépendance alimentaire et locomotrice, le juvénile
continue à vivre aux côtés de sa mère jusqu’à son adolescence. Les mâles quittent en général
définitivement leur mère vers huit ans environ. Les femelles restent avec leur mère jusqu’à
leurs premières chaleurs, mais elles continuent à s’associer fréquemment avec leur mère par la
suite (Remond, 1992).

6) Alimentation
6.1 Besoins nutritionnels
Les chimpanzés consomment en moyenne 4% de leur poids corporel par jour ( Whitney,
1973). Les besoins nutritionnels du chimpanzé ont été évalués en captivité (Bessière, 1973).
 Besoins énergétiques
Les besoins énergétiques augmentent avec le poids corporel de l’animal comme l’indique
le tableau ci-dessous.
Poids

Besoins énergétiques journaliers

Moins de 15 kg
1500 kcal
De 15 à 22,5 kg
2000 kcal
De 22,5 0 30 kg
2500 kcal
Plus de 30 kg
3000 kcal
Tableau 6 : Besoins énergétiques journaliers du chimpanzé commun, Pan troglodytes
(Source : Bessière, 1973)
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 Besoins en protéines
Ils s’élèvent au minimum à 3 g/kg/jour, les protéines devant représenter 15% de la ration
quotidienne (Whitney, 1973). Ces besoins sont augmentés de 25 à 50% chez les femelles
gestantes ou en lactation ( Remond, 1992).
 Besoins en glucides
Les glucides doivent représenter de 50 à 60% de la ration quotidienne ( Remond, 1992)
 Besoins en lipides
Un pourcentage trop élevé de lipides dans la ration augmente les risque de survenue de
diarrhée. Dans les préparations industrielles, ils représentent en général 3 à 5% de la ration.
Les acides gras essentiels doivent être apportés en quantité suffisante ; les besoins quotidiens
en acide linoléique s’élèvent à 250 mg/kg/jour (Remond, 1992).
 Besoins en matières minérales
Les matières minérales doivent constituer 5 à 7% de la ration journalière avec un apport
nécessaire de 250 mg/kg/jour de calcium (pour un produit phosphocalcique Ca/P = 2), 40
mg/kg/jour de magnésium et 1 mg/kg/jour de zinc (Fowler, 1978).
 Besoins en vitamines
Les besoins vitaminiques du chimpanzé sont supérieurs à ceux de l’homme. Les
chimpanzés requièrent en particulier de la vitamine D sous forme de vitamine D3 ou D2 (
1,25 UI de vitamine D3/g/jour) (Remond, 1992). Ils ont également besoin de vitamine C
exogène ( 2 mg/kg/jour) (Fowler et al., 2003).

6.2 Régime alimentaire
Les chimpanzés ont longtemps été considérés comme exclusivement frugivores, mais de
nombreuses études de terrain ont démontré qu’il convenait de les classer parmi les omnivores
(Remond, 1992). Les aliments d’origine végétale représentent cependant la majorité des
aliments consommés. Les chimpanzés peuvent ainsi consommer des feuilles, des bourgeons,
des tiges, des fruits, des graines, des fleurs, de l’écorce, de la sève, des tubercules, du bois ou
des noix (Fernandez et Tutin, 1990). De multiples études, visant à identifier et à dénombrer
les espèces végétales consommées ont ainsi été menées. Ces études s’appuient soit sur
l’observation directe des aliments consommés, soit sur des méthodes indirectes d’analyse des
matières fécales. Ces différentes études ont abouti à des résultats très variables, avec selon les
cas de 60 à 328 espèces végétales recensées (Didier, 1998). Le tableau ci-dessous présente le
nombre d’espèces végétales consommées par les chimpanzés d’après les observations de
quatre auteurs dans différents sites africains.
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Fe

Br

Tg

Fr

Gr

Fl

Ec

Gm

Tb

Lg

Total

Nombre
d’espèces
44
5
25 101
7
13
2
4
3
1
205
consommées
Pourcentage
36,1
49,2 3,4 6,3
5,9
Nombre
Mahale,
d’espèces
117
100 15
29
67
328
Tanzanie
consommées
(2)
Pourcentage
35,7
30,5 4,6 8,8
20,5
Nombre
Mont
6
2
34
6
6
6
Assirik, d’espèces
60
Sénégal consommées
(3)
Pourcentage
10
3
57
10
10
10
Nombre
La Lopé,
d’espèces
20
8
111 12
6
3
1
161
Gabon
consommées
(4)
Pourcentage
12
5
69
7
4
2
1
Tableau 7 : Nombre d’espèces végétales consommées par les chimpanzés communs de
différents sites africains. (Sources : (1) Sugiyama et Koman,1987, (2) Nishida et Uehara,
1983, (3) Mac Grew et al., 1988, (4) Tutin et Fernandez, 1993)
Fe : feuille, Br : bourgeons, Tg : tiges, Fr : fruits, Gr : graines, Fl : fleurs, Ec : écorce, Gm :
sève, Tb : tubercule, Lg : bois
Bossou,
Guinée
(1)

En règle générale, les fruits charnus constituent la majorité des aliments consommés, à la
fois en nombre d’espèces consommées mais également en quantité ; viennent ensuite les
feuilles, les tiges et les bourgeons. Il faut noter que les habitudes alimentaires et la diversité
des espèces végétales consommées varient beaucoup en fonction de la région habitée. Des
variations notables existent également entre les saisons, en fonction des espèces disponibles.
D’après de nombreuses études, les chimpanzés sont également capables, en milieu
sauvage, de rechercher et d’utiliser des plantes dotées de propriétés médicinales. Plus
particulièrement, certaines plantes permettraient de lutter contre un certain nombre de
maladies parasitaires rencontrées chez le chimpanzé (Huffman et al., 1992)
Les aliments non végétaux sont quant à eux consommés en proportion beaucoup plus
faible. Les chimpanzés peuvent ainsi consommer de la terre, du miel et des animaux
invertébrés ou vertébrés. Les chimpanzés se nourrissent régulièrement d’invertébrés, dont
plusieurs espèces de fourmis et en particulier des fourmis tisserands, Oecophylla longinoda.
On peut également citer parmi les insectes consommés, une chenille de lépidoptère, des larves
de coléoptères et d’hyménoptères et des termites. Occasionnellement, les chimpanzés
consomment des vertébrés, oiseaux et petits mammifères. Ils peuvent ainsi chasser de jeunes
potamochères, mais aussi et surtout des singes de petite taille comme les colobes ou les
cercopithèques (Goodall, 1986).

6.3 Comportement alimentaire
6.3.1 Recherche et prise de nourriture
La recherche et la prise de nourriture peuvent occuper quotidiennement les chimpanzés
pendant six à huit heures. Lorsqu’un groupe découvre un site où la nourriture est abondante, il
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y séjourne souvent jusqu’à épuisement des ressources (Lagrange, 1994). Les chimpanzés
emploient des méthodes variées pour récolter les aliments et un individu est parfois
reconnaissable à sa seule façon de se nourrir. La plupart des fruits sont cueillis à la main puis
mangés, les feuilles et les bourgeons sont mangés directement sur la tige du bout des lèvres et
les fruits les plus durs sont cassés contre un tronc. Tôt le matin, les chimpanzés cueillent en
général les fruits sans trop les choisir, mais après quelques temps, ils deviennent plus sélectifs
et leur préférence se porte sur les fruits les plus mûrs. Il existe un deuxième « pic »
d’alimentation l’après-midi, entre quatre et six heures (Kingdon, 1971). Les chimpanzés sont
capables d’ingurgiter plusieurs centaines de fruits au cours d’un même repas.
6.3.2 Utilisation d’outils
La recherche de nourriture constitue une des occasions qui permet au chimpanzé de
manifester son intelligence en utilisant et même parfois en modifiant des outils. Les
chimpanzés sont ainsi capables d’utiliser des outils pour briser les coquilles de noix ou pour
capturer des proies.
Le fait de casser des noix avec des marteaux et des enclumes a été particulièrement étudié.
Les enclumes peuvent être une racine ou un rocher présentant une dépression dans laquelle
prend place la noix à briser ; les marteaux sont en pierre ou en bois. De plus, une corrélation a
pu être mise en évidence entre le choix des outils utilisés et la dureté de la noix à casser
(Boesch, 1991).
Les chimpanzés utilisent également des outils pour capturer les insectes, dont ils sont très
friands. Ainsi, pour attraper des fourmis, ils placent des brindilles en travers de leur route,
attendent que plusieurs y soient montées, puis lèchent délicatement le bâtonnet. Ils
« pêchent » aussi des termites à l’aide de fines branches dont ils ont auparavant retiré les
feuilles. Ils introduisent la branche dans une des galeries du nid de termites qu’ils ont
auparavant ouvert, la font vibrer pour attirer les termites soldats qui s’y agrippent pour
défendre leur nid. Lorsque les termites sont montés, ils retirent la branche de la termitière,
l’entourent de leurs doigts et récupèrent les insectes sur la tranche de leur main. (Goodall,
1991)
Dans certaines régions d’Afrique, ces utilisations d’outils sont si fréquentes que les
chimpanzés en dépendent pour leur alimentation (Remond, 1992). D’autre part, les
chimpanzés vivant en forêt apparaissent plus inventifs que les chimpanzés vivant dans les
savanes arborées, ce qui témoigne d’une véritable culture technique propre à chaque
population de chimpanzés (Boesch, 1991).
6.3.3 Coprophagie
La coprophagie est une pratique plus ou moins courante en fonction des populations de
chimpanzés, des régions et des aliments consommés. Elle est ainsi courante, par exemple,
lorsque les chimpanzés consomment les fruits de Dialium sp. Les individus retirent les graines
non digérés contenues dans les fécès pour en extraire l’amande qu’ils mangent (Didier, 1998).

6.4 Abreuvement
Le chimpanzé boit peu. En effet les fruits, qui composent l’essentiel de son régime
alimentaire, lui fournissent la majeure partie de l’eau dont son organisme a besoin (Lagrange,
1994). Néanmoins il est capable pour boire, de tremper sa main dans l’eau et de laisser tomber
le liquide sur ses lèvres tendues en avant ou d’utiliser des feuilles roulées en boule et mâchées
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dont il se sert comme éponge (Remond, 1992). Il sait également recueillir dans ses lèvres
l’eau de pluie retenue par une feuille ou encore se servir d’une feuille ou d’une écorce comme
coupelle pour puiser l’eau au creux des troncs d’arbres. Les chimpanzés ne semblent pas
rechercher les points d’eau et boivent plutôt au hasard de leurs déplacements.

III) Etude des principales pathologies rencontrées chez le
chimpanzé commun
Après avoir étudié les principales caractéristiques morphologiques et biologiques du
chimpanzé commun, nous nous proposons d’étudier les principales pathologies rencontrées
dans cette espèce. Dans cette partie, nous insisterons dans un premier temps sur les affections
zoonotiques non parasitaires pouvant affecter le chimpanzé. Puis dans un second temps nous
décrirons en détail les pathologies parasitaires rencontrées chez ces primates, thème de notre
étude personnelle

1) Principales pathologies zoonotiques non parasitaires du chimpanzé
commun
Du fait de l’étroite proximité phylogénétique existant entre le chimpanzé et l’homme, un
grand nombre des pathologies rencontrées chez le chimpanzé sont transmissibles à l’homme
et inversement. On parle alors de zoonoses. Nous nous intéresserons uniquement dans ce
paragraphe aux zoonoses virales et bactériennes, les zoonoses parasitaires étant abordées dans
le paragraphe suivant. Les tableaux ci-dessous présentent les principales zoonoses
bactériennes et virales du chimpanzé, en précisant pour chacune d’elles l’agent pathogène en
cause, les signes cliniques chez le chimpanzé puis chez l’homme, le mode de transmission, la
répartition géographique et enfin l’importance zoonotique.
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anorexie, signes
respiratoires, nerveux,
ophtalmiques, mort

Corynebacterium

Diplococcus

fièvre, anorexie, signes
hépatiques, urinaires,
nerveux, génitaux,
abcès/granulomes

syndrome fébrile, signes
gastro-intestinaux,
dermatologiques,
respiratoires, hépatiques,
nerveux, génitaux, abcès
signes dermatologiques,
respiratoires, nerveux,
fièvre, signes
dermatologiques et nerveux atteinte des muqueuses,
parfois asymptomatique

syndrome fébrile, signes
gastro-intestinaux,
hépatiques, urinaires,
nerveux, cardiaques,
ophtalmiques, hémorragies,
mort

signes respiratoires,
hépatiques, urinaires,
nerveux, cardiaques, abcès

syndrome fébrile, signes
respiratoires, hépatiques,
urinaires,nerveux,
ophtalmiques, mort
arthralgies, signes
respiratoires, nerveux,
cardiaques

Signes cliniques chez
l'homme
syndrome fébrile, signes
dermatologiques, nerveux,
cardiaques, hémorragies,
mort
fièvre, signes respiratoires,
urinaires, nerveux,
cardiaques, abcès

Mondiale

Mondiale

Afrique, Asie, Amérique du
Sud, Amérique du Nord,
Océanie

blessure, morsure,
léchage, digestive,
respiratoire,
placentaire, vectorielle
(tiques)
blessures, morsures,
léchage, digestive,
respiratoire,
vectorielle

Mondiale

Mondiale

Mondiale

blessure, morsure,
léchage, digestive,
respiratoire, génitale,
muqueuses

blessures, morsures,
léchage, respiratoire,

respiratoire

respiratoire

Mondiale

Afrique, europe, Asie,
Amérique du Nord,
Amérique du Sud

vectorielle
(arthropodes
hématophages)
blessures, morsures,
léchage, digestive,
respiratoire,
vectorielle (insectes)

Répartition géographique

Mode de
transmission

zoonose potentielle, zooanthroponose

zoonose potentielle

zoonose majeure

zoonose majeure

zoonose potentielle, zooanthroponose

zoonose exceptionnelle, zooanthroponose

zoonose potentielle

zoonose majeure

Importance zoonotique

Tableau 8 : Principales zoonoses d’origines bactériennes rencontrées
51 chez le chimpanzé –2 (Sources : Fiennes, 1967, Lacourt 1985,
Brack 1987, Acha 1989, Vandermeersch 1990, Lodde 1998)

Mycobacterium
leprae

Listeria
monocytogenes

Leptospira

Klebsiella

Haemophilus

anorexie, signes gastrointestinaux, respiratoires,
articulaires, génitaux,
abcès/granulomes, mort

signes respiratoires,
nerveux, ostéo-articulaires,
ophtalmiques, cardiaques,
atteinte des muqueuses
anorexie, signes
respiratoires, hépatiques,
urinaires, nerveux,
articulaires, génitaux, mort
fièvre, signes gastrointestinaux, respiratoires,
hépatiques, urinaires,
nerveux, ophtalmiques,
génitaux, hémorragies,
mort, parfois
asymptomatiques

fièvre, signes hépatiques,
parfois asymptomatique

Signes cliniques chez le
chimpanzé

Borrelia

Agent bactérien
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anorexie, signes
dermatologiques, respiratoires,
osseux, abcès/granulomes, mort

Pseudomonas
pseudomallei

anorexie, signes gastrointestinaux et génitaux, mort

signes derrmatologiques,
osseux, atteinte des muqueuses
signes génitaux
anorexie, signes gastrointestinaux, génitaux,
hémorragies, mort

Signes cliniques chez
l'homme
syndrome fébrile, signes
gastro-intestinaux,
dermatologiques, respiratoires,
hépatiques, nerveux, génitaux,
cardiaques, osseux,
ophtalmiques, hémoirragies,
mort
signes dermatologiques,
respiratoires, urinaires,
nerveux, génitaux, cardiaques,
atteinte des muqueuses, parfois
asymptomatique
syndrome fébrile, anorexie,
signes dermatologiques,
respiratoires, nerveux, osseux,
abcès, mort, parfois
asymptomatique
syndrome fébrile, signes
dermatologiques, respiratoires,
urinaires,nerveux, génitaux,
cardiaques, osseux, atteinte des
muqueuses, abcès,
hémorragies, mort
fièvre, signes dermatologiques,
osseux, atteinte des muqueuses
signes urinaires et génitaux
syndrome fébrile, signes
gastro-intestinaux,
dermatologiques, hémorragies
syndrome fébrile, signes
gastro-intestinaux,
dermatologiques, respiratoires,
nerveux, hémorragies
blessures, morsures,
léchage, vectorielle

blessures, morsures,
léchage, digestive

blessures, morsures,
léchage
génitale, placentaire

Afrique, Asie, Amérique du
Sud, Amérique du Nord

zoonose exceptionnelle

zoonose potentielle

zoonose potentielle

Mondiale
Mondiale

zoonose potentielle

zoonose potentielle, zooanthroponose

zoonose potentielle, zooanthroponose

zoonose exceptionnelle

zoonose majeure

Importance zoonotique

Mondiale

Mondiale

Mondiale

blessures, morsures,
léchage, digestive,
respiratoire, génitale,
vectorielle (moustiques,
puces)

blessures, morsures,
léchage, respiratoire

Mondiale

Mondiale

Répartition géographique

respiratoire, génitale

blessures, morsures,
léchage, digestive,
respiratoire, muqueuses

Mode de transmission
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Tableau 9 : Principales zoonoses d’origines bactériennes rencontrées chez le chimpanzé –2 (Sources : Fiennes, 1967, Lacourt 1985,
Brack 1987, Acha 1989, Vandermeersch 1990, Lodde 1998)

Yersinia
pseudotuberculosis

Yersinia
enterocolitica

Ureaplasma

Treponema

signes gastro-intestinaux,
dermatologiques, respiratoires,
nerveux, cardiaques, génitaux,
abcès, mort

signes gastro-intestinaux,
respiratoires, nerveux, génitaux,
parfois asymptomatique

Mycoplasma

Streptococcus
(S. agalactiae, S.
fecalis, S.pyogebnes,
S. viridans)

fièvre, anorexie, signes
dermatologiques, respiratoires,
urinaires, nerveux,
ophtalmiques, génitaux, mort,
parfois asymptomatique

Signes cliniques chez le
chimpanzé

Mycobacterium
(tuberculeux)

Agent bactérien
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Mondiale

Mondiale

Mondiale

Mondiale

syndrome fébrile, signes dermatologiques, gastointestinaux, respiratoires, nerveux,
ophtalmologiques, mort
fièvre, signes gastro-intestinaux,
dermatologiques, respiratoires, hépatiques,
nerveux, génitaux, atteintes des muqueuses ,
mort
tumeurs, parfois asymptomatique
fièvre, arthralgies, signes dermatologiques,
respiratoires, mort
tumeurs ?, asymptomatique

fièvre, signes gastro-intestinaux,
dermatologiques, respiratoires, urinaires,
nerveux, ophtalmologiques, cardio-vasculaires
fièvre, céphalées, signes respiratoires, nerveux,
parfois asymptomatique
syndrome, fébrile, hémorragies, signes gastrointestinaux, respiratoires, hépatiques, nerveux…
syndrome fébrile, anorexie, signes gastrointestinaux, respiratoires, nerveux, mort, parfois
asymptomatique
fièvre, signes gastro-intestinaux,
dermatologiques, respiratoires, hépatiques,
nerveux, cardiovasculaires, mort, parfois
asymptomatique
signes gastrointestinaux, respiratoires, nerveux,
parfois asymptomatique

signes gastro-intestinaux, dermatologiques,
respiratoires, nerveux, génitaux, atteinte des
muqueuses, mort, parfois asymptomatique

fièvre, signes gastro-intestinaux, dermatologiques,
respiratoires, nerveux, atteinte des muqueuses,
tumeurs, mort, parfois asymptomatique

signes gastro-intestinaux, nerveux, tumeurs, mort,
parfois asymptomatique

fièvre, signes dermatologiques, respiratoires, atteinte
des muqueuses, mort

asymptomatique

anorexie, signes gastr-intestinaux et respiratoires

signes gastro-intestinaux, dermatologiques, nerveux,
cardiaques, mortalité

anorexie, signes gastro-intestinaux, respiratoires,
hémorragies, parfois asymptomatique

fièvre, anorexie, signes nerveux, mort, parfois
asymptomatique

fièvre, anorexie, signes gastro-intestinaux,
respiratoires, hépatiques, nerveux, cardiaques, mort,
parfois asymptomatique

asymptomatique

Herpesvirus B

Lentivirus (HIV, SIV)

Oncovirus

Orthopoxvirus (variole du
singe)

Spumavirus

Adénovirus

Cardiovirus
(encéphalomyocardite)

Cytomegalovirus

Enterovirus, Poliovirus
(poliomyélite)

Enterovirus (virus Coxsackie)

Enterovirus (virus Echo)

Mondiale

Mondiale

Mondiale

Afrique

Mondiale

Mondiale

digestive

respiratoire, digestive, vectorielle
(mouches)

zoonose potentielle, zooanthroponose

zoonose potentielle, zooanthroponose

zoonose potentielle

zoonose exceptionnelle
blessure, morsure, léchage,
respiratoire, digestive, vectorielle
(insectes)

zoonose potentielle
blessure, morsure, léchage,
respiratoire, digestive, génitale,
placentaire

zoonose potentielle

zoonose exceptionnelle

zoonose exceptionnelle

zoonose potentielle

zoonose exceptionnelle

zoonose majeure

zoonose mineure

zoonose majeure

zoonose mineure

Importance zoonotique

digestive, vectorielle
(arthropodes)

respiratoire, digestive,
conjonctivale

respiratoire, placentaire, vaccins

blessure, respiratoire, digestive,
vaccins

blessure, morsure, léchage,
génitale, placentaire,

blessure, génitale, placentaire,
vaccins

Blessure, morsure, léchage,
respiratoire, génitale

vectorielle (moustiques)

blessure, morsure, léchage,
respiratoire, digestive, génitale,
muqueuses

vectorielle (Aedes, Culex)

Mode de transmission

Tableau 10 : Principales zoonoses d’origines virales rencontrées chez le chimpanzé – 1 (Fiennes, 1967, Lacourt 1985, Brack 1987,
Acha 1989, Vandermeersch 1990, Lodde 1998)
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VIRUS D'ORIGINE AUTRE QUE SIMIENNE

Afrique, Amérique du
Sud

syndrome fébrile, signes dermatologiques,
hépatiques, urinaires, hémorragies, mort, parfois
asymptomatique

fièvre, signes hépatiques, hémorragies, mort, parfois
asymptomatique

Filovirus (virus Amaril)

Asie

Afrique, Asie,
Amérique du nord

syndrome fébrile, anorexie, hémorragies, signes
gastro-intestinaux, respiratoires, hépatiques,
urinaires, mort, parfois asymptomatique

anorexie, signes respiratoires, hémorragies, mort

Afrique, Asie

Répartition
géographique

Filovirus (virus Ebola)

VIRUS D'ORIGINE SIMIENNE
syndrome fébrile hémorragies, signes
respiratoires, articulaires et dermatologiques

Signes cliniques chez l'homme

asymptomatique

Signes cliniques chez le Chimpanzé

Alphavirus (virus Chikungunya)

Agent viral
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blessure, morsure, léchage,
respiratoire, digestive ?,
muqueuses

Mondiale

arthralgies, douleurs, signes nerveux, mort
fièvre, céphalées, signes gastrointestinaux, dermatologiques, respiratoires,
nerveux, ophtalmologiques,
cardiovasculaires, hémorragies, atteinte
des muqueuses, mort
arthralgies, douleurs, signes hépatiques,
tumeurs

anorexie, signes nerveux, mort

signes gastro-intestinaux, dermatologiques,
respiratoires, nerveux, génitaux, atteinte des
muqueuses, mort, parfois asymptomatique

anorexie, signes hépatiques, parfois
asymptomatique

anorexie, signes respiratoires, atteinte des
muqueuses, mort

fièvre, signes respiratoires, mort, parfois
asymptomatique

signes respiratoires

signes dermatologiques, parfois
asymptomatique
fièvre, anorexie, signes gastro-intestinaux,
respiratoires, parfois asymptomatique

signes respiratoires, parfois asymptomatique

fièvre, signes dermatologiques, respiratoires,
génitaux, mort

fièvre, signes dermatologiques, respiratoires,
mort

Lyssavirus (rage)

Morbillivirus (rougeole)

Orthohepadnavirus
(hépatite B)

Paramyxovirus (oreillons)

Paramyxovirus (virus
parainfluenza)

Pneumovirus

Poxvirus (Molluscum
contagiosum)

Rhinovirus (rhumes)

Rubivirus (rubéole)

Varicellovirus (varicelle)

fièvre, signes gastro-intestinaux,
respiratoires parfois asymptomatique
signes respiratoires, parfois
asymptomatique
fièvre, signes dermatologiques, nerveux,
génitaux, hémorragies, mort, parfois
asymptomaique
signes dermatologiques, respiratoires,
nerveux, ophtalmologiques, mort

Mondiale

Mondiale

Mondiale

Mondiale

Mondiale

Mondiale

Mondiale

Mondiale

Mondiale

blessure, respiratoire

respiratoire, placentaire

respiratoire

respiratoire, digestive

???

respiratoire

blessure, morsure, léchages,
respiratoire

blessure, morsure, léchages,
respiratoire

blessure, morsure, léchage,
digestive, génitale,
placentaire

morsure, léchage,
respiratoire, digestive

zoonose potentielle,
zoo-anthroponose

zoonose potentielle,
zoo-anthroponose

zoonose mineure

zoonose potentielle

zoonose potentielle,
zoo-anthroponose
zoonose potentielle,
zoo-anthroponose
zoonose potentielle,
zoo-anthroponose

zoonose potentielle,
zoo-anthroponose

zoonose potentielle,
zoo-anthroponose

zoonose potentielle,
zoo-anthroponose

zoonose majeure

zoonose majeure

zoonose potentielle,
zoo-anthroponose

zoonose majeure

Importance
zoonotique
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Tableau 11 : Principales zoonoses d’origines virales rencontrées chez le chimpanzé – 2 (Sources : Fiennes, 1967, Lacourt 1985, Brack
1987, Acha 1989, Vandermeersch 1990, Lodde 1998)

Réovirus

signes dermatologiques

signes respiratoires, mort

signes respiratoires, hépatiques, nerveux,
génitaux, ophtalmologiques,
cardiovasculaires
signes respiratoires, hépatiques, nerveux,
parfois asymptomatique

Respiratoire

Mondiale
Afrique, Europe,
Asie, Amérique du
Nord, Amérique du
Sud

Blessure, morsure, léchage,
génitale, placentaire,
muqueuses

fièvre, signes gastro-intestinaux, respiratoires,
mort, parfois asymptomatique

Mondiale

blessure, respiratoire,
digestive

Mode de transmission

Influenzavirus (grippes)

fièvre, anorexie, signes gastro-intestinaux,
hépatiques, mort, parfois asymptomatique

Hepatovirus (hépatite A)

Mondiale

Répartition
géographique

anorexie, signes gastro-intestinaux,
dermatologiques, respiratoires, nerveux,
génitaux, atteintes des muqueuses, mort

Signes cliniques chez l'homme

Herpesvirus hominis

Signes cliniques chez le Chimpanzé
fièvre, anorexie, signes gastr-intestinaux,
dermatologiques, hépatiques, mort, parfois
asymptomatique
arthralgies, signes dermatologiques,
respiratoires, hépatiques, nerveux,
génitaux, ophtalmologiques, atteintes des
muqueuses, mort, parfois asymptomatique
syndrome fébrile, signes respiratoires,
mort

Agent viral

2) Principales affections parasitaires du chimpanzé commun
Le parasitisme est une des causes les plus fréquentes de maladie chez le chimpanzé et plus
généralement chez l’ensemble des Primates non Humains. En effet, il s’agit d’animaux
extrêmement sensibles aux infestations par des parasites intestinaux. Les Nématodes
représentent le pourcentage le plus important de parasites intestinaux rencontrés chez le
chimpanzé (Wallach et Boever 1973), mais on peut également rencontrer des Cestodes, des
Trématodes et des Protozoaires. Beaucoup de ces parasites sont considérés comme peu ou pas
pathogènes du fait d’un portage asymptomatique très fréquent, mais un grand nombre de ces
parasites peuvent produire des lésions favorisant le développement de germes voire
d’infections bactériennes secondaires parfois mortelles. Tout primate doit donc être considéré
comme potentiellement parasité, vivant plus ou moins en équilibre avec ses parasites.
Beaucoup d’helminthes, notamment de Nématodes sont susceptibles de parasiter le
chimpanzé et l’homme, mais peu d’entre eux ont une grande importance en tant que zoonose
car les conditions d’infestation croisée sont rarement favorables.
Nous allons passer en revue les principales affections parasitaires rencontrées chez le
chimpanzé en commençant par les parasitoses intestinales, puis circulatoires, puis à
localisations diverses et en finissant par les ectoparasitoses. Pour chacune d’entre elles, nous
préciserons l’agent responsable, l’épidémiologie, la clinique, les méthodes de diagnostic et
enfin les moyens de lutte. L’ensemble des données concernant ces parasitoses proviennent de
Vanthomme (2004), Moulinier (2003), Chartier (2000), Lodde (1998), Bourré (1994),
Vandermeersch (1990), Toft (1985) et Euzéby (1984),. Les éléments de diagnose des oeufs et
des formes larvaires observés lors de l’examen coproscopique seront traités ultérieurement.
Le chimpanzé est réceptif à un grand nombre de parasitoses internes, de fréquence et
d’importance variables. Une classification des agents parasitaires responsables de ces
pathologies (protozoaires, némathelminthes et plathelminthes) ainsi que leur fréquence, leur
pouvoir pathogène et leur importance zoonotique est présentée en annexe I à III.

2.1 Parasitoses de l’appareil digestif
2.1.1 Nématodoses
2.1.1.1 Strongylidoses
a) Ankylostomose
 Agents
Il s’agit de Nématodes de la famille des Ankylostomidés, parasites de l’intestin grêle. Les
adultes sont petits et fins (11 * 0,5 mm environ) et hématophages. Chez le chimpanzé on
rencontre :
- Ancylostoma duodenale, dont la région antérieure est différenciée en une capsule buccale
rigide munie de crochets.
- Necator americanus et Necator congolensis présent au Congo, dont la région antérieure est
munie de plaques tranchantes.
 Epidémiologie
Les genres Ancylostoma et Necator sont tous deux des parasites habituels de l’homme
(500 millions de personnes dans le monde sont porteuses de cette parasitose). Ils sont
largement répandus en Afrique et en Asie. Le genre Ancylostoma parasite également les
oiseaux, quelques espèces de félidés et des Primates non Humains comme le chimpanzé, le
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gorille, le mandrill, le macaque ou le gibbon. Le genre Necator se rencontre quant à lui chez
le chimpanzé, le sajou et l’atèle. Parmi les Primates non Humains, le chimpanzé semble
cependant être l’espèce la plus couramment infestée.
Le cycle est direct : les larves infestantes résistent 2-3 mois dans le sol et pénètrent par la
peau. Elle circulent ensuite dans le sang jusqu’aux poumons, puis au larynx, sont dégluties et
gagnent l’intestin grêle. La transmission a lieu par voie transcutanée, et occasionnellement par
voie digestive, à partir du sol souillé par les matières fécales.
 Clinique
Chez le chimpanzé, la maladie est rare et se manifeste par une diarrhée chronique, une
anémie sévère, de l’ascite, un amaigrissement, un gros ventre et une dyspnée à l’effort. Elle
peut être mortelle dans les cas sévères, particulièrement chez les jeunes individus.
Chez l’homme, la phase de migration larvaire se caractérise par un érythème papuleux et
prurigineux puis par des signes respiratoires comme de la toux, des expectorations et une
dysphonie. La phase d’état est dominée par des troubles digestifs : douleurs, nausées,
vomissements, anorexie, diarrhée. Lors d’infestation importante et de longue durée, une
anémie et ses symptômes associés (pâleur, dyspnée, tachycardie…) apparaissent.
 Diagnostic
Le diagnostic fait appel à un examen coprologique, permettant de visualiser les œufs et de
préciser l’espèce en cause. La numération formule révèle une éosinophilie (10-15%)
accompagnée, lors d’atteinte chronique, d’une anémie hypochrome microcytaire avec
diminution du fer sérique. Chez l’homme les analyses histologiques révèlent la présence de
pétéchies et d’infiltrations leucocytaires au niveau des poumons, voire une pneumonie. Des
parasites adultes sont présents dans l’intestin grêle et on observe une destruction des
villosités, un œdème, des hémorragies, un épaississement de la paroi lors d’évolution
chronique, voire de l’ascite.
 Traitement
Chez le chimpanzé, le Tétramisole ou le Mébendazole peuvent être employés pour traiter
cette parasitose. Chez l’homme on emploiera le Tétramisole (10-20 mg/kg), le Mébendazole
(15 mg/kg/jour pendant 21 jours Per os) ou le Pamoate de pyrantel (Combantrin) (750
mg/jour en 2 prises pendant 2 jours).

b) Oesophagostomose
 Agents
Ce sont des Nématodes de la famille des Strongylidés, morphologiquement proches des
Ankylostomes, c’est-à-dire des petits vers (environ 1 cm de long) fins (environ 0,4 mm de
diamètre). Les Oesophagostomes adultes sont chymivores et vivent libres dans la lumière du
gros intestin (caecum et côlon). Chez le chimpanzé, on peut rencontrer :
- Oesophagostomum bifurcum, le plus souvent identifié
- Oesophagostomum stephanostomum, le plus rarement rencontré
- Ternidiens deminutus
 Epidémiologie
Ces parasites sont très répandus en Afrique mais aussi en Asie et au Brésil. Ils figurent
parmi les Nématodes les plus couramment identifiés chez le chimpanzé pris à l’état sauvage.
Les trois espèces peuvent se rencontrer chez l’homme qui est un hôte accidentel. Cependant
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les cas humains sont peu fréquents . Les Oesophagostomes parasitent également d’autres
Primates non Humains comme le gorille, l’orang-outan, le macaque, ou l’entelle. Le cycle de
ces parasites est direct et la transmission a le plus souvent lieu lors de l’ingestion des larves
présentes sur des aliments souillés.
 Clinique
Les symptômes sont en général bénins chez le chimpanzé sauf lors d’infestation massive.
On observe alors une diarrhée plus ou moins hémorragique accompagnée de faiblesse,
d’anorexie, d’amaigrissement et d’anémie (surtout dans le cas de Ternidiens deminutus)
pouvant conduire à une cachexie et à une déshydratation. Cette affection peut être mortelle
dans les cas extrêmes et les surinfections bactériennes sont fréquentes.
Chez l’homme, l’infestation est le plus souvent bénigne et passe inaperçue. Cependant on
observe parfois une douleur abdominale et de la diarrhée
 Diagnostic
La visualisation des œufs par coproscopie ne permet pas en général d’identifier l’espèce
en cause. Au niveau lésionnel, on note la présence de nodules caractéristiques diversement
localisés (sous-muqueuse, mésentère, foie, vessie, diaphragme, reins…). On peut parfois
également observer des parasites adultes libres dans la lumière du gros intestin.
 Traitement
La molécule de choix est le Thiabendazole, 10 mg/kg chez le chimpanzé et 50-100
mg/kg/jour pendant 2 jours chez l’homme. Le Mébendazole ou le Lévamisole sont moins
actifs sur ce parasite.

c) Trichostrongylidose
 Agents
Ce sont des Nématodes de la famille des Trichostrongylidés, parasites de l’intestin grêle et
dont les adultes sont petits et fins (0,4 à 0,8 cm de long). L’espèce rencontrée chez le
chimpanzé est Trichostrongylus colubriformis.
 Epidémiologie
Ce parasite de répartition mondiale se rencontre de façon occasionnelle chez le
chimpanzé. Il infeste également d’autres Primates non Humains comme les sajous, ainsi que
les ovins et les caprins. Il est potentiellement transmissible à l’homme. Son cycle est direct et
la contamination a lieu lors de l’ingestion de végétaux souillés.
 Clinique
Chez le chimpanzé comme chez l’homme, l’affection reste dans la majorité des cas
asymptomatique. Lors d’infestation importante, on peut toutefois observer de la diarrhée et
une éosinophilie.
 Diagnostic
L’examen coprologique révèle la présence d’œufs caractéristiques. Au point de vue
lésionnel, on peut observer des vers adultes libres dans le lumière de l’intestin, des lésions
d’entérite, des nodules contenant le parasite et ses œufs et parfois une pancréatite chronique.
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 Traitement
Le Thiabendazole s’est montré efficace chez les primates et chez l’homme.

d) Molinéose
 Agents
Il s’agit de Nématodes de la famille des Trichostrongylidés, parasites du duodénum et du
pylore et parfois du pancréas. L’espèce en cause chez le chimpanzé est Molineus torulosa.
 Epidémiologie
C’est un parasite commun à l’homme et aux Primates non Humains (chimpanzé, Cébidés
et Callithricidés) que l’on peut rencontrer en Afrique et en Amérique du Sud. Son cycle est
direct et la transmission a lieu par voie digestive, lors de l’ingestion de larves présentes sur
des végétaux souillés.
 Clinique
Chez le chimpanzé, on observe une diarrhée muco-hémorragique.
Chez l’homme, l’affection est en générale bénigne et passe inaperçu.
 Diagnostic
A l’examen coprologique, les œufs sont parfois difficiles à distinguer de ceux des autres
strongles. Au niveau lésionnel, on note une entérite hémorragique ulcérative et parfois une
pancréatite chronique.
 Traitement
Chez le chimpanzé, on peut utiliser l’Ivermectine à la posologie de 200 µg/kg. Chez
l’homme, on utilise le Thiabendazole, 50-100 mg/kg/jour pendant 2 jours.

e) Nématodirose
 Agents
Il s’agit de Nématodes de la famille des Trichostrongylidés, dont les larves vivent dans la
paroi de l’intestin grêle et les adultes chymivores dans la lumière du gros intestin. L’espèce
rencontrée chez le chimpanzé est Nematodirus weinbergi.
 Epidémiologie
Ce parasite est cosmopolite en Afrique et commun à l’homme, aux Primates non Humains
et aux ovins. Le cycle de développement est direct et la larve se transforme en larve infestante
sans sortir de l’œuf. La transmission a lieu par voie digestive, lors de l’ingestion de larves
présentes sur des végétaux souillés.
 Clinique
Aussi bien chez l’homme que chez le chimpanzé, l’affection est le plus souvent
asymptomatique. Cependant, on observe parfois de la diarrhée.
 Diagnostic
Il repose sur la recherche d’œufs dans les fécès par analyse coprologique. La numération
formule sanguine met en évidence une éosiniphilie.
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 Traitement
Le Thiabendazole permet de lutter contre ce parasite.

2.1.1.2 Strongyloïdose ou anguillulose
 Agents
Il s’agit de Nématodes appartenant à la famille des Rhabditidés, parasites chymivores de
l’intestin (intestin grêle et gros intestin).
Chez les chimpanzés on retrouve :
- Strongyloïdes stercoralis (d’origine humaine)
- Strongyloïdes fülleborni (d’origine simienne)
Seules les femelles adultes, parthénogénétiques et de très petite taille (2-4 mm de long et
40-50 µm de diamètre) sont parasites. Les œufs éclosent soit dans le tube digestif (c’est le cas
pour S. stercoralis) et l’on retrouve alors des larves dans les selles, soit dans le milieu
extérieur après émission des selles (c’est le cas de S. fülleborni). Le développement des
larves est rapide (1 à 2 jours) : les larves passent par le stade rhabdidiforme puis filariforme,
qui peut vivre sur un sol humide et chaud.
 Epidémiologie
L’infestation est très fréquente dans les régions tropicales et subtropicales, en particulier
pendant la saison des pluies. Les deux espèces sont transmissibles des primates à l’homme et
inversement. S. stercoralis se rencontre en outre chez le chien, le chat, le renard, les ruminants
et chez d’autres Primates non Humains tels que l’orang-outan, le gorille, le gibbon, le babouin
et le patas. S. fülleborni se retrouve également chez des Primates non Humains comme
l’entelle, le macaque, le babouin, le cercopithèque et l’orang-outan.
Il existe plusieurs possibilités de cycles, assez complexes : un cycle externe direct et
asexué, un cycle externe indirect et sexué et deux cycles d’autoinfestation. Du fait de ces
cycles d’autoinfestation, le parasite peut persister dans l’organisme pendant plusieurs dizaines
d’années. La pénétration est percutanée : le parasite migre dans les vaisseaux vers les
poumons puis le pharynx puis sont déglutis et gagnent l’intestin. La transmission serait
également possible par le placenta (Wallach et Boever, 1983) ; elle serait aussi possible par
voie digestive par le lait mais beaucoup plus rarement.
 Clinique
Les deux espèces de Strongyloïdes sont responsables de troubles très voisins chez le
chimpanzé. Ces troubles débutent, lors de la phase de migration larvaire, par une éruption
papuleuse au point de pénétration de la larve. Apparaissent ensuite des symptômes
respiratoires, comprenant une dyspnée, de la toux, des expectorations et un catarrhe. La phase
d’état est quant à elle dominée par une diarrhée, pouvant s’accompagner dans les cas les plus
graves, de dépression, d’anorexie, d’un amaigrissement, de vomissements, de déshydratation,
d’une anémie et parfois même d’un iléus paralytique pouvant être mortel.
Les troubles engendrés chez l’homme sont pratiquement de même nature.
 Diagnostic
Dans le cas de S. stercoralis, l’examen coprologique ne révèlera que la présence de larves
de type rhabdidiformes. Dans le cas de S. fülleborni, ce sont des oeufs que l’on retrouvera
dans les fécès. L’anatomopathologie révèle des lésions au niveau de l’appareil respiratoire
(mucus dans la trachée et les bronches, hémorragies pulmonaires, voire parfois œdème,
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pneumonie ou bronchopneumonie chronique) et des lésions du tube digestif (entérocolite,
lymphangite, péritonite).
 Traitement
Chez le chimpanzé, les Avermectines sont très efficaces sur S. stercoralis. On peut aussi
utiliser le Thiabendazole (50-100 mg/kg/jour per os pendant 10 jours) pour lutter contre les
vers adultes, à renouveler au bout de 2 à 4 semaines car cette molécule n’est pas active contre
les formes larvaires en migration. Les autres Benzimidazoles sont moins efficaces mais on
peut toutefois utiliser le Tétramisole (10 mg/kg) ou le Mébendazole (3 mg/kg/jour pendant 10
jours) (Brack, 1987).
Chez l’homme, on peut employer le Thiabendazole (50 mg/kg/jour pendant 2-3 jours à
renouveler à 1 ou 2 semaines d’intervalle). Les autres molécules disponibles sont
l’Albendazole, et l’Ivermectine.

2.1.1.3 Oxyurose
 Agents
Il s’agit de Nématodes, appartenant à la famille des Oxyuridés, petits parasites
microphages vivant libres dans la lumière de la partie terminale de l’intestin grêle et du gros
intestin (caecum et côlon ascendant). Les femelles adultes mesurent environ 1 cm * 0,5 mm
et possèdent une longue queue effilée. Les mâles sont plus petits (2 à 5 mm de long). Chez le
chimpanzé, on rencontre :
- Enterobius vermicularis dont l’hôte naturel est l’homme
- Enterobius anthropopiteci dont l’hôte naturel est le chimpanzé
 Epidémiologie
Cette parasitose est cosmopolite et extrêmement fréquente (incidence de 15 à 18% dans
certains pays tropicaux). Les deux espèces d’Enterobius peuvent parasiter à la fois l’homme
et le chimpanzé et E. vermicularis peut également se rencontrer chez le rat et d’autres
Primates non Humains. Le cycle de développement est direct et la transmission a lieu par voie
digestive lors de l’ingestion des œufs.
 Clinique
Chez le chimpanzé comme chez l’homme, l’infestation reste le plus souvent
asymptomatique, mais on note parfois une diarrhée, accompagnée d’un prurit anal et
d’irritabilité. Les chimpanzés, du fait de leurs mœurs coprophages sont particulièrement
infestés et des cas mortels ont même été décrits dans cette espèce.
 Diagnostic
Les femelles pondant la nuit au bord de l’anus, il faut donc rechercher les oeufs en région
ano-génitale, en réalisant un écouvillonnage de la zone périanale. Au niveau lésionnel, on
peut observer une entérocolite ulcéreuse, des polypes intestinaux, une péritonite et une
lymphadénite nécrotique et granulomateuse des nœuds lymphatiques mésentériques.
 Traitement
Chez le chimpanzé, on peut administrer de la Pipérazine (100 mg/kg tous les 6 mois), du
Lévamisole (7,5 mg/kg en 1 prise) ou du Pamoate de pyrvinium (5 mg/kg en 1 prise).
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Chez l’homme, on peut employer le Flubendazole (100 mg en 1 prise), le Pamoate de pyrantel
(10 mg/kg en 1 prise), le Pamoate de pyrvinium (5 mg/kg en 1 prise) ou l’Albendazole (200
mg/individu). Le traitement est à renouveler 2 à 3 semaines plus tard.

2.1.1.4 Ascaridose
 Agent
L’agent responsable de cette affection est Ascaris lumbricoïdes, un parasite de l’intestin
grêle appartenant à la famille des Ascarididés. Les femelles adultes mesurent 20 à 35 cm de
long pour 0,6 cm de large ; les mâles sont nettement plus petits.
 Epidémiologie
Les Ascaris sont des parasites de l’homme pouvant parasiter le chimpanzé ; cependant
cette parasitose est nettement moins fréquente chez ce dernier. On rencontre également ce
parasite chez les carnivores domestiques, les rongeurs, le porc et d’autres Primates non
Humains comme le gibbon, le babouin, l’orang-outan, le gorille, le singe vert et plusieurs
espèces de macaques. Le cycle est direct : les œufs sont éliminés dans les selles et les larves
infestantes deviennent adultes en 2 à 3 mois après avoir migré à partir de l’intestin grêle par le
foie, le cœur droit, les poumons et le larynx, pour être dégluties et retourner dans l’intestin
grêle. La contamination s’établit par l’intermédiaire de l’environnement, du fait de la durée de
développement larvaire dans le milieu extérieur (un mois minimum). En captivité, Toxocara
canis et Toxocara cati, parasites des carnivores domestiques, peuvent également parasiter le
chimpanzé.
 Clinique
En cas d’infestation massive, on peut observer chez le chimpanzé des troubles
respiratoires et digestifs, parfois accompagnés de troubles nerveux, dont l’évolution peut être
fatale. Des localisations ectopiques d’adultes dans le foie, les canaux biliaires ou le pancréas
peuvent entraîner une cholecystite avec ictère ou une pancréatite.
Chez l’homme, les infestations sont souvent légères et asymptomatiques. On peut
cependant observer des troubles gastro-intestinaux, des manifestations nerveuses et
allergiques et les complications sont fréquentes.
 Diagnostic
Il nécessite un examen coprologique qui permet la visualisation des œufs caractéristiques.
Au niveau lésionnel, on observe des hémorragies, des infiltrations éosinophiliques et des
granulomes ou des abcès par surinfection bactérienne le long des trajets de migration.
 Traitement
Chez le chimpanzé, le citrate de Pipérazine (100 mg/kg tous les 6 mois) peut être employé
pour traiter l’ascaridose.
Chez l’homme, on peut utiliser le Fenbendazole (100 mg 2 fois/jour pendant 3 jours), le
Thiabendazole, le Mébendazole et l’Albendazole, la Pipérazine, le Pyrantel et le Lévamisole,
ainsi que l’Ivermectine (200µg/kg en cure unique).
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2.1.1.5 Spirurose
 Agent
Il s’agit de Nématodes variés, appartenant à la famille des Spiruridés et parasitant les
voies digestives supérieures. Les adultes sont longs et effilés (3 à 10 cm de long sur 0 ,3 à 0,6
mm de large) et sont logés dans des nodules.
Chez le chimpanzé, on distingue plusieurs genres de Spirures :
- Gongylonema, avec les espèces G. pulchrum et G. minimum parasites
de l’œsophage et de l’estomac
- Streptopharagus, avec l’espèce S. pigmentatus, parasite de l’estomac
- Abbreviata, avec les espèces A. mordens et A. poicilometra, parasites
de l’œsophage, de l’estomac et du duodénum
- Physaloptera. Spp, parasite de l’estomac
 Epidémiologie
L’affection existe surtout en zone tropicale et subtropicale. Quel que soit leur genre, ces
parasites ont tous un cycle indirect, nécessitant l’intervention d’un insecte coprophage
(blattes, coléoptères) en tant qu’hôte intermédiaire. Deux espèces de Spirures peuvent
parasiter à la fois le chimpanzé et l’homme : il s’agit de Gongylonema pulchrum et
d’Abbreviata mordens. Les Spirures peuvent aussi parasiter d’autres Primates non Humains
(sajou, saïmiri, atèle, cercopithèque, ouistiti, babouin…) ainsi que le cobaye, le mouton, le
lapin et les oiseaux. La contamination a lieu essentiellement lors de l’ingestion de l’hôte
intermédiaire ou d’eau souillée mais aussi par des vecteurs arthropodes.
 Clinique
Chez le chimpanzé, l’infestation par les genres Gongylonema et Abbreviata serait le plus
souvent asymptomatique et constituerait donc une découverte d’autopsie (Brack, 1987). Elle
pourrait néanmoins être responsable de vomissements, voire d’anémie selon Wallach et
Boever (1983).
Chez l’homme, G. pulchrum se localise en général dans la bouche, engendrant des
stomatites ou des pharyngites.
 Diagnostic
Le diagnostic passe par la réalisation d’examens coprologiques permettant de visualiser
les œufs de Spirures et d’en préciser le genre et l’espèce. A l’autopsie, on peut mettre en
évidence des nodules et des ulcères, localisés au niveau des voies digestives supérieures. Ces
nodules contiennent les parasites adultes et un infiltrat de polynucléaires éosinophiles.
 Traitement
Les traitements anthelmintiques, ne semblent pas donner de bons résultats chez le
chimpanzé. On peut toutefois essayer l’Ivermectine (0 ,2 mg/kg) ou le Fenbendazole 4% per
os.
Chez l’homme, on a recours à une antisepsie de la cavité buccale et à une extraction
manuelle des parasites.
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2.1.1.6 Trichurose ou trichocéphalose
 Agents
Il s’agit de Trichuris trichiura, parasite hématophage du gros intestin (caecum et côlon),
de la famille des Trichuridés. Les adultes mesurent 3 à 5 cm de long et sont formés d’une
grosse extrémité postérieure et d’une extrémité antérieure filiforme.
 Epidémiologie
Ce parasite est cosmopolite même si l’infestation est plus fréquente en zones tropicales et
subtropicales. C’est une pathologie commune aux primates non Humains (chimpanzé, saïmiri,
singe hurleur, singe laineux, macaque…) et à l’homme. Elle affecte 500 à 800 millions
d’individus dans le monde. Le cycle est direct et la transmission est tellurique. La
contamination se fait par ingestion des œufs embryonnés, éliminés dans les selles.
 Clinique
Chez le chimpanzé, cette parasitose est le plus souvent asymptomatique, mais en cas
d’infestation importante, on note des douleurs abdominales, de la diarrhée, de l’anorexie et un
amaigrissement. Des cas mortels ont été rapportés en cas de complications bactériennes
secondaires.
Chez l’homme, lors d’infestation faible la maladie est asymptomatique, lors d’infestation
moyenne on observe une diarrhée chronique et un retard de croissance et lors d’infestation
intense, on note un syndrome de dysenterie.
 Diagnostic
Le diagnostic nécessite un examen parasitologique des selles. Du point de vue lésionnel,
on note surtout des lésions d’entérocolite.
 Traitement
Chez le chimpanzé, on peut utiliser le Thiabendazole (200 mg/kg), le Mébendazole (3
mg/kg/jour 10 jours ou 15 mg/kg/jour 2 jours) ou des organophosphorés comme le Dichlorvos
(10 mg/kg/jour, 2 jours).
Chez l’homme, on emploiera plutôt le Flubendazole (200 mg/jour en 2 prises pendant 3
jours) ou l’Albendazole (400 mg à répéter 2 semaines plus tard).

2.1.2 Acantocéphaloses
 Agents
Les Acantocéphales sont des vers ronds possédant une trompe pourvue de crochets. Les
vers adultes parasitent l’intestin de leur hôte en se fixant profondément dans la muqueuse de
l’iléon, du caecum et du côlon. Chez le chimpanzé, on rencontre :
- le genre Prosthernorchis, avec les espèces P. elegans et P. spirula
- le genre Monoliformis avec l’espèce M. monoliformis
 Epidémiologie
Le genre Prosthernorchis parasite une grande variété de Primates non Humains, en
particulier des espèces du Nouveau Monde. Le genre Monoliformis se retrouve chez certains
Primates non humains (chimpanzé, douroucouli, tarsier) et a été occasionnellement isolé chez
l’homme et chez les carnivores. Le cycle de ces parasites est indirect ; l’hôte intermédiaire est
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un arthropode comme la blatte ou un autre coléoptère. La transmission a lieu lors de
l’ingestion de l’hôte intermédiaire qui abrite le parasite.
 Clinique
Les symptômes sont peu caractéristiques chez le chimpanzé : anorexie, dépression,
amaigrissement, anémie, diarrhée et parfois troubles respiratoires. L’issue peut être mortelle
suite à des complications bactériennes secondaires parfois sans symptômes annonciateurs.
 Diagnostic
Lors de l’examen coprologique il faut avoir recours à des techniques de sédimentation
pour pouvoir mettre en évidence les œufs. Au point de vue lésionnel, on note une
inflammation sévère de la muqueuse intestinale accompagnée de nodules, d’ulcères et
d’abcès.
 Traitement
Il s’agit de la parasitose la plus difficile à traiter, aucun traitement ne s’étant montré à
l’heure actuelle totalement efficace. On peut essayer le Tétramisole (20 mg/kg) ou la
Notézine.

2.1.3 Trématodoses
2.1.3.1 Eurytremose et Brodeniose
 Agents
Il s’agit de vers plats non segmentés de la famille des Dicrocoelidés parasites du canal
pancréatique de leur hôte. Chez le chimpanzé, on rencontre :
- le genre Brodenia
- le genre Eurytrema, avec les espèces E. pancreaticum, E.brumpti et
E. setoi
 Epidémiologie
Ces Trématodes se rencontrent en Afrique et au Moyen-Orient. Ils parasitent l’homme et
les Primates non Humains comme le chimpanzé, le gorille, le macaque et le babouin. Leur
cycle est indirect, avec un hôte intermédiaire qui est une sauterelle ou une fourmi pour le
genre Eurytrema. La transmission a lieu par voie digestive lors de l’ingestion de cet hôte
intermédiaire.
 Clinique
La maladie n’est pas décrite dans la littérature.
 Diagnostic
On peut utiliser la coproscopie mettant en évidence des œufs dans les selles, la sérologie
et l’histologie. L’hématologie montre une éosinophilie modérée et une anémie
 Traitement
Chez le chimpanzé, on peut employer le Praziquantel (75 mg/kg/jour en 3 prises), le
Métrifonate (10 mg/kg) ou la Dihydroémétine (1,5 mg/kg/jour pendant 10 jours).
Chez l’homme on traite avec du Praziquantel ou du Triclabendazole.
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2.1.3.2 Watsoniose
 Agents
Ce sont des vers plats non segmentés de la famille des Paramphistomatidés, vivant dans la
paroi intestinale de leur hôte. L’espèce rencontrée chez le chimpanzé est Watsonius watsoni.
 Epidémiologie
Watsonius est répandu en Afrique et en Asie et infeste les Primates non Humains
(chimpanzé, macaque, cercopithèque, babouin) et l’homme. Son cycle est indirect avec pour
hôte intermédiaire un escargot. La transmission s’effectue par voie digestive lors de
l’ingestion de cet hôte intermédiaire.
 Clinique
Chez le chimpanzé, la maladie reste le plus souvent inapparente et bénigne, pouvant se
maintenir ainsi pendant plusieurs mois. En cas de baisse de l’immunité, on observe une
dépression, une diarrhée muco-hémorragique, de l’anorexie, de l’ascite, de la cachexie et des
troubles urinaires pouvant conduire à la mort.
Chez l’homme l’affection s’exprime par des diarrhées plus ou moins sévères.
 Diagnostic
L’analyse coprologique met en évidence des œufs dans les selles. On peut également faire
appel à la sérologie ou à l’histologie et l’hématologie montre une éosinophilie modérée ainsi
qu’une anémie.
 Traitement
Chez le chimpanzé, on peut employer le Praziquantel (75 mg/kg/jour en 3 prises), le
Métrifonate (10 mg/kg) ou la Dihydroémétine (1,5 mg/kg/jour pendant 10 jours).
Chez l’homme on traite avec du Praziquantel ou du Triclabendazole

2.1.3.3 Fasciolose ou distomatose hépatique
 Agents
Il s’agit de la grande douve du foie, Fasciola hepatica, vers plat non segmenté parasite du
foie et des canaux biliaires.
 Epidémiologie
Cette pathologie est répandue en Europe, en Afrique et en Asie. Elle atteint les ruminants,
de nombreuses espèces de Primates non Humains et l’homme. Le cycle de la douve est
indirect. Les adultes pondent des oeufs qui sont véhiculés par le flux biliaire puis éliminés
dans les matières fécales. Ces œufs éclosent dans l’eau, libérant une larve miracidium qui
nage et va pénétrer dans l’hôte intermédiaire, un mollusque, la limnée. La larve se développe
dans l’hôte intermédiaire et se transforme en cercaires qui sont rejetés en milieu aquatique.
Ces cercaires s’enkystent sur des végétaux, constituant des métacercaires qui sont ingérés par
l’hôte définitif. La transmission se fait donc par voie digestive par ingestion des métacercaires
enkystés sur leur support végétal.
 Clinique
Chez le chimpanzé la maladie évolue en général sur un mode chronique .
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Chez l’homme, elle peut engendrer de la fièvre, des nausées et des vomissements, une
alternance de diarrhée et de constipation, des douleurs abdominales et parfois un subictère.
 Diagnostic
La coproscopie permet de visualiser les œufs qui sont caractéristiques. On peut aussi faire
appel à la sérologie, à l’histologie qui met en évidence une cholangite chronique et à
l’hématologie qui révèle une éosinophilie modérée et une anémie.
 Traitement
Chez le chimpanzé on emploie la Dihydroémétine à la posologie de 1,5 mg/kg/jour
pendant 10 jours.
Chez l’homme on traitera avec le Triclabendazole.

2.1.3.4 Distomatose ténui-intestinale
 Agents
Ils appartiennent à l’espèce Fasciolopsis buski, vers plats non segmentés vivant dans
l’intestin de leur hôte.
 Epidémiologie
Ce parasite est surtout répandu en Asie et touche le porc, les Primates non Humains et
l’homme. Son cycle est indirect et ressemble à celui de la grande douve. L’hôte intermédiaire
est un mollusque du genre Segmentina ou Hippeutis et les cercaires s’enkystent en particulier
sur des châtaignes d’eau (Trapa natans) qui sont ingérées par l’hôte définitif.
 Clinique
La maladie s’exprime chez l’homme comme chez le chimpanzé par une entérite
diarrhéique.
 Diagnostic
Il nécessite un examen coprologique qui met en évidence les œufs dans les selles.
 Traitement
Chez le chimpanzé on emploie la Dihydroémétine à la posologie de 1,5 mg/kg/jour
pendant 10 jours.
Chez l’homme on traitera avec du Praziquantel ou du Triclabendazole

2.1.3.5 Echinostomose
 Agents
Il s’agit de vers plats non segmentés vivant dans l’intestin grêle de leur hôte. Chez le
chimpanzé on rencontre :
- le genre Echinostoma, représenté par les espèces E. hortense et
E. ilocanum
- le genre Paryphostomum, avec l’espèce P. sufrartyfex
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 Epidémiologie
Ces parasites sont surtout répandus en Amérique et en Asie. Ils touchent les rongeurs, les
carnivores domestiques, les Primates non Humain et l’homme. Leur cycle est indirect et
l’hôte intermédiaire est un mollusque gastéropode. La transmission a lieu par voie digestive
lors de l’ingestion de métacercaires.
 Clinique
Le parasite est responsable d’une entérite diarrhéique chez l’homme comme chez le
chimpanzé.
 Diagnostic
Il nécessite un examen coprologique qui met en évidence les œufs dans les selles.
 Traitement
Chez le chimpanzé on emploie la Dihydroémétine à la posologie de 1,5 mg/kg/jour
pendant 10 jours ou le Praziquantel.
Chez l’homme on traitera avec du Praziquantel ou du Triclabendazole

2.1.4 Cestodoses
 Agents
Les Cestodes sont des vers plats segmentés parasites de l’intestin grêle. Chez le
chimpanzé, on peut retrouver :
- le genre Anoplocephala
- le genre Bertiella avec B. mucronata et B. studeri
- le genre Hymenolepis avec les espèces H. nana et H. diminuta
 Epidémiologie
Tous ces parasites ont été isolés chez diverses espèces de Primates non Humains et parfois
chez l’homme. Leur cycle est le plus souvent indirect avec intervention d’un hôte
intermédiaire arthropode. La transmission s’effectue alors par ingestion de l’hôte
intermédiaire. Notons cependant que l’espèce Hymenolepis nana peut se transmettre
directement par voie oro-fécale, d’où son importance. D’autre part, le genre Taenia ne se
rencontre pas chez les Primates non humains dans les conditions naturelles.
 Clinique
L’infestation par les Cestodes reste le plus souvent asymptomatique chez le chimpanzé ou
alors elle est de faible intensité clinique, avec des vomissements, une diarrhée catarrhale, un
amaigrissement et du prurit anal.
Chez l’homme, on observe de l’anorexie, des céphalées, une dyspepsie, une douleur
abdominale, une diarrhée intermittente un prurit périnéal et une perte de poids.
 Diagnostic
La coproscopie met en évidence des œufs ou des segments ovigères. A l’autopsie on peut
observer des adultes dans l’intestin sans lésions associées.
 Traitement
Chez le chimpanzé, on peut employer le Niclosamide (100 à 160 mg/kg à renouveler 2 à 3
semaines plus tard) ou le Nemural (4 à 5 mg/kg).
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Chez l’homme on traite avec le Niclosamide ou le Praziquantel (15 mg/kg en une prise).

2.1.5 Protozooses
2.1.5.1 Amibiase ou Entamoebose
 Agents
Il s’agit de Protozoaires appartenant à la classe des Rhizopodes. Le chimpanzé est un hôte
naturel pour plusieurs espèces d’amibes, la plus importante étant Entamoeba histolytica.
D’autres espèces comme Entamoeba coli ne sont pas pathogènes pour le chimpanzé mais sont
retrouvées très fréquemment dans le tube digestif.
Entamoeba hystolytica existe sous deux formes :
- la forme trophozoïte, mobile dans les tissus, très fragile et non
infectieuse. Cette forme possède un noyau globoïde excentré, à peine
visible, un cytoplasme pouvant contenir des éléments phagocytés et
formant des pseudopodes. Les trophozoïtes mesurent 10 à 60 µm de
diamètre.
- la forme kystique immobile dans la lumière intestinale du caecum et
du côlon ainsi que dans les selles et constituant la forme infectieuse.
Il s’agit de petites sphères granuleuses, pouvant contenir jusqu’à
quatre noyaux et mesurant 5 à 10 µm de diamètre dans la forme
minuta (forme non pathogène) et 10 à 20 µm de diamètre dans la
forme magna (forme pathogène).
Ces kystes sont extrêmement résistants aux faibles températures, aux milieux humides et
aux désinfectants. En revanche, ils sont très sensibles aux UV et à la sécheresse.
 Epidémiologie
L’infection est endémique chez l’homme et mondialement répandue, mais reste le plus
souvent à l’état latent chez celui-ci. Les chimpanzés y sont eux très sensibles, particulièrement
lorsque les animaux sont jeunes et malnutris. La transmission a surtout lieu par voie orofécale ou par ingestion d’eau ou d’aliments souillée ou par transport par des insectes. Les
kystes libèrent des trophozoïtes qui migrent dans le gros intestin puis envahisssent la
muqueuse intestinale, déclenchant ainsi la maladie.
 Clinique
Chez le chimpanzé adulte, l’infection est souvent asymptomatique. Dans le cas contraire
se développe une amibiase du côlon, au cours de laquelle on observe de l’apathie, de
l’anorexie, une faiblesse musculaire, un malaise général, une diarrhée liquide ou mucoïde de
dysenterie, des flatulences et des vomissements. Si l’affection devient chronique, on observe
une colite chronique avec alternance de diarrhée et de constipation. Les complications
bactériennes secondaires sont fréquentes.
Chez l’homme, l’infection est le plus souvent asymptomatique et lorsqu’il y a des
symptômes, ceux-ci peuvent être très variables. La forme aiguë de la maladie est marquée par
un syndrome dysentérique (fièvre, diarrhée profuse mucoïde et hémorragique, douleurs
abdominales). Il existe également des localisation erratiques des parasites, hépatiques ou
pulmonaires.
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 Diagnostic
Le diagnostic coprologique nécessite un prélèvement frais placé en milieu salin. On
observe alors des trophozoïtes mobiles et parfois des kystes. Le diagnostic sérologique
(immunofluorescence, hémagglutination, immunoélectrophorèse) est également envisageable.
Au niveau lésionnel, on observe des zones de nécrose et des abcès hépatiques, pulmonaires ou
localisés dans le système nerveux central.
 Traitement
Les substances de choix sont les dérivés de l’Imidazole. Chez le chimpanzé, on peut
utiliser le Métronidazole (20 mg/kg/jour pendant 10 à 20 jours) parfois associé au Furoate de
diloxamide (25 mg/kg/jour pendant 10 jours).
Chez l’homme, on emploiera également le Métronidazole ou un autre Imidazolé.

2.1.5.2 Infestation par Chilomastix mesnili
 Agents
Il s’agit d’un Protozoaire de la classe des Flagellés, Chilomastix mesnili, parasite du
caecum et du côlon. Il existe une forme trophozoïte, ovalaire et allongé en forme de soulier
mesurant de 8 à 20 µm sur 4 à 7 µ, et une forme kystique piriforme. Ces parasites se
multiplient par division binaire.
 Epidémiologie
Ces parasites sont cosmopolites et ont été isolés chez des mammifères, des oiseaux, des
reptiles, des poissons et même des insectes. Chez les Primates non Humains ont les retrouve
chez le chimpanzé, l’orang-outan, le macaque, le cercopithèque et le babouin. La maladie
existe chez l’homme mais la contamination de celui-ci à partir de l’animal n’a pas été
prouvée ; cela reste donc une zoonose potentielle. Les kystes rejetés dans les fécès constituent
la source de contamination ; la transmission a lieu par voie digestive.
 Clinique
Chez le chimpanzé aucun signe clinique n’est observé la plupart du temps.
Chez l’homme, en particulier chez le jeune enfant, Chilomastix est responsable d’une
diarrhée aqueuse persistante entraînant un amaigrissement important.
 Diagnostic
L’examen coprologique des selles diarrhéiques dès leur émission permet la mise en
évidence de trophozoïtes. Les porteurs chroniques émettent quant à eux des formes kystiques.
 Traitement
Chez le chimpanzé comme chez l’homme, on emploie le Métronidazole à la dose de
100mg/kg/jour pendant 5 jours consécutifs.

2.1.5.3 Balantidiose
 Agents
Balantidium coli est un Protozaire appartenant à la classe des Ciliés et se localisant dans le
côlon. On distingue deux formes :
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-

la forme trophozoïte ou végétative (80 à 200 µm) vivant dans la
lumière colique de l’hôte et responsable des signes cliniques
la forme kystique (50 à 80 µm) capable de résister dans le milieu
extérieur et d’assurer ainsi la dissémination du parasite

 Epidémiologie
Balantidium coli est un parasite cosmopolite peu spécifique pouvant également parasiter
le porc et l’homme. Cependant, l’affection semble exceptionnelle chez ce dernier. La
contamination se fait par ingestion accidentelle des kystes présents sur des végétaux souillés
ou dans l’eau.
 Clinique
L’infection est le plus souvent asymptomatique, sauf lors d’un stress ou de complications
bactériennes. Dans ce cas on observe de l’anorexie, de la léthargie et de la faiblesse
musculaire, une diarrhée séro-muqueuse, du ténesme et des vomissements. Il faut distinguer
cette affection d’une appendicite.
Chez l’homme l’affection est rare et peut se caractériser par une colite chronique ou
parfois par un véritables syndrome dysentérique rappelant l’amibiase.
 Diagnostic
A l’examen coprologique, les selles contiennent en plus des trophozoïtes, beaucoup de
leucocytes, du mucus et parfois du sang. Lorsque des lésions sont présentes, on observe une
caeco-colite catarrhale à ulcéreuse.
 Traitement
Le traitement fait appel aux Cyclines ou aux Imidazolés, comme le Métronidazole, aux
même posologies que pour l’amibiase.

2.1.5.4 Giardiose
 Agents
Il s’agit d’un Protozoaire de la classe des Flagellés, Giardia intestinalis, parasite de
l’intestin grêle proximal et pouvant exister sous deux formes :
- la forme trophozoïte ou végétative, mesurant 15*10 µm, binucléee,
flagellée et possédant une ventouse adhésive ventrale lui permettant
de se fixer à la muqueuse de l’intestin grêle
- la forme kystique mesurant 10*7 µm et contenant 2 à 4 noyaux
 Epidémiologie
Ce Protozoaire est mondialement répandu et coexiste chez l’homme et chez diverses
espèces de Primates non Humains dont le chimpanzé, en particulier chez les jeunes individus.
La transmission se fait par voie oro-fécale, par ingestion de kystes présents dans l’eau ou sur
des aliments souillés.
 Clinique
Chez le chimpanzé les symptômes sont dominés par une diarrhée mucoïde intermittente
accompagnée de stéatorrhée et d’un amaigrissement. Il s’agit souvent d’une complication lors
d’immunodepression ou d’infection bactérienne.
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Chez l’homme, en particulier chez l’enfant, on observe une diarrhée aiguë accompagnée
de stéatorrhée, d’une douleur abdominale et d’un syndrome de malabsorption pouvant
constituer une complication sérieuse.
 Diagnostic
On met facilement en évidence la forme kystique lors de l’examen coprologique.
Cependant, il existe des périodes sans émission de kystes ce qui conduit à répéter cet examen
trois fois avec un intervalle de 3-4 jours. A l’autopsie, on observe des lésions d’entérite très
peu spécifiques avec de petits ulcères, une atrophie des villosités et une infiltration de cellules
mononucléées.
 Traitement
On peut employer le Métronidazole , le Tinidazole, le Secnidazole ou l’Ornidazole

2.1.5.5 Cryptosporidiose
 Agents
Ce sont de petits parasites intracellulaires coccidiens appartenant à la classe des
Sporozoaires, du genre Cryptosporidium. Ils sont peu spécifiques d’un hôte donné et se
localisent dans l’épithélium de l’intestin grêle.
 Epidémiologie
Le genre Cryptosporidium constitue une cause majeure de gastro-entérite chez l’homme et
divers Primates non Humains (saïmiri, macaque, chimpanzé). Le plus souvent les individus
atteints sont des animaux jeunes ou immunodéprimés. Le cycle comporte une phase asexuée
et une phase sexuée aboutissant à la formation d’ookystes infectieux émis dans les selles. La
transmission a lieu par voie oro-fécale.
 Clinique
Chez le chimpanzé les symptômes sont dominés par une diarrhée liquide chronique et des
flatulences pouvant s’accompagner dans les cas sévères par une dépression, un
amaigrissement et une déshydratation.
Chez l’homme on note une gastro-entérite transitoire, plus sévère chez les personnes
immunodéprimées.
 Diagnostic
Pour isoler les ookytes lors de l’examen coprologique, on a recours à la coloration de
Ziehl-Neelsen modifiée. A l’autopsie, on observe une entérite et la présence de nombreux
parasites au niveau de la bordure en brosse et des cryptes.
 Traitement
Aucun traitement n’est véritablement efficace. Chez l’homme on peut cependant utiliser le
Nitazoxanide mais la rechute est de règle à l’arrêt du traitement.
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2.2 Parasitoses de l’appareil circulatoire
2.2.1 Paludisme
 Agents
Il s’agit de Protozoaires Sporozoïtes du genre Plasmodium . Chez le chimpanzé, on peut
rencontrer :
- Plasmodium schwetzi, appartenant au type Vivax car leurs
sporozoïtes ressemblent au Plasmodium vivax de l’homme
- Plasmodium rhodaini, appartenant au type Malariae, car proche de
Plasmodium malariae de l’homme
- Plasmodium reichenowi, appartenent au type Falciparum, spécifique
des chimpanzés et des gorilles tout comme Plasmodium falciparum
est spécifique de l’homme.
 Epidémiologie
Les paludismes sont les protozooses du sang les plus fréquentes en région tropicale et subtropicale. En zone d’enzootie, l’homme peut acquérir certains de ces paludismes d’origine
simienne : P. schwetzi et P. rhodaini mais pas P. reichenowi. Parmi les espèces spécifiques de
l’homme, P. vivax, P. malariae et leurs espèces voisines peuvent aussi infecter des Primates
non Humains, mais ce n’est jamais le cas pour P. falciparum.
Le cycle chez les primates est indirect et bien connu. Les sporozoïtes sont inoculés par un
moustique femelle du genre Anopheles. Ils passent dans le sang et vont se loger dans les
hépatocytes où ils demeurent à l’état latent pendant une période variable. Ils y subissent une
multiplication asexuée (ou schizogonie) donnant des schizontes puis des mérozoïtes.
L’hépatocyte se rompt , libérant les mérozoïtes qui peuvent alors parasiter un autre hépatocyte
ou une hématie dans laquelle ils peuvent également subir une schizogonie. Quelques
mérozoïtes peuvent subir un cycle sexué, donnant des macro et des microgamétocytes, stades
infectieux chez l’hôte intermédiaire chez lequel ils se transforment en macro et microgamètes
qui vont redonner des sporozoîtes qui migrent dans les glandes salivaires.
 Clinique
Chez l’hôte naturel l’infection est en général bénigne et reste à l’état latent parfois
plusieurs années avec parfois un peu de fièvre et une légère anémie. Chez le chimpanzé, elle
peut se révéler après un stress, une maladie ou un traumatisme et les jeunes sont en général
plus sensibles. Dans cette espèce, P. schwetzi est responsable de fièvre tierce bénigne, P.
rodhaini de fièvre quarte et P. reichenowi de fièvre tierce maligne et de fièvre quarte.
Chez les hôtes hétérologues comme l’homme, l’infection est plus grave, voire mortelle :
on observe une dépression, de l’anorexie, un amaigrissement, de la diarrhée et au niveau
sanguin une leucopénoie, une anémie progressive, une réticulocytose et une thrombopénie.
 Diagnostic
La numération formule sanguine met en évidence un hématocrite transitoirement diminué
de moitié et une anémie d’origine hémolytique. L’étalement sanguin et l’examen par goutte
épaisse (coloration au Giemsa) permettent de visualiser les hématies parasitées qui sont
augmentées de taille et apparaissent pigmentées et en pointillés.
A l’autopsie, on observe une hépatomégalie et une néphrite.
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 Traitement
Chez le chimpanzé, on utilise les traitements antipaludéens aux doses humaines. La
molécule employée dépend du parasite en cause et de la zone de résistance au traitement.

2.2.2 Schistosomose
 Agents
Il s’agit de Trématodes, vers plats non segmentés, du genre Schistosoma. Chez le
chimpanzé, on rencontre :
- Schistosoma mansoni, se localisant dans les veines mésentériques
- Schistosoma haematobium, parasite de l’appareil urinaire (veines
vésicales et pelviennes) de l’homme
 Epidémiologie
S. mansoni est primitivement un parasite de l’homme mais le chimpanzé et d’autres
Primates non Humains peuvent servir de réservoir. S. haematobium a été décrit chez l’homme
ainsi que chez quelques espèces de l’Ancien Monde (chimpanzé, babouin, cercopithèque,
mangabey). Le cycle de ces parasites est indirect, avec l’intervention d’un mollusque, le
bulin, en tant qu’hôte intermédiaire. La transmission s’effectue par pénétration percutanée des
métacercaires.
 Clinique
Chez le chimpanzé, le genre Schistosoma est peu pathogène et constitue le plus souvent
une découverte d’autopsie. S. haematobium engendre parfois des troubles urinaires, avec de
l’hématurie associée à de la fièvre, une diarrhée hémorragique et de l’ascite. S. mansoni peut
être responsable d’anorexie, de diarrhée et d’émaciation associés à une anémie, de l’ascite et
une hépatomégalie. Des cas de mortalité ont été décrits chez le chimpanzé.
Chez l’homme, S. haematobium peut engendrer une cystite accompagnée d’hématurie et
parfois compliquée d’hydronéphrose ou de cancer de la vessie. S. mansoni provoque une
dermite papuleuse accompagnée de fièvre, d’ascite, d’hépatomégalie, de toux et
d’éosinophilie.
 Diagnostic
Les œufs de Schistosoma peuvent être visualisés par analyse coprologique ou dans les
urines et les cavités abdominales et pleurales.
 Traitement
Chez l’animal, on peut employer le Praziquantel (25 mg/kg 3 fois par jour) ou le
metrifonate (10 mg/kg en une prise).
Chez l’homme, on traitera avec du Praziquantel à la posologie de 40 mg/kg per os en 1 à 3
prises le même jour.
2.3 Autres parasitoses internes
2.3.1 Filarioses
 Agents
Il s’agit de Nématodes de la famille des Filaridés, dont les femelles sont nettement plus
grandes que les mâles et parasitant divers tissus. Selon l’espèce, les microfilaires, qui
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constituent la forme infectieuse, sont circulants ou se localisent dans le derme. Chez le
chimpanzé, on rencontre :
- Dirofilaria immitis dont les adultes se localisent dans le cœur droit et
la cavité abdominale et les microfilaires dans le sang circulant
- Mansonnella pertans, Mansonnella streptocerca et Mansonnella
rodhaini, spécifique du Chimpanzé dont les adultes se localisent dans
les cavités et en sous-cutané et les microfilaires dans le derme ou le
sang
- Loa loa dont les adultes se localisent dans le tissu sous-cutané et les
microfilaires dans le sang périphérique uniquement la nuit
- Onchocerca volvulus dont les adultes se localisent dans le tissu
conjonctif sous-cutané, le diaphragme et la cavité péritonéale et les
microfilaires dans les vaisseaux lymphatiques superficiels de la peau.
 Epidémiologie
Ces parasites peuvent infester une grande variété de Primates non Humains, en particulier
des primates du Nouveau Monde, et ils parasitent tous l’homme. Le cycle est toujours indirect
et nécessite l’intervention d’un hôte intermédiaire obligatoire, qui est un insecte en général
hématophage. La transmission a lieu par voie transcutanée, lors de la piqûre par l’hôte
intermédiaire.
 Clinique
L’infestation est le plus souvent asymptomatique et chez le chimpanzé, il s’agit souvent
d’une découverte d’autopsie. Dirofilaria immitis peut néanmoins occasionner des troubles
pulmonaires et Mansonnella pertans peut provoquer une anémie et un amaigrissement.
Chez l’homme :
-

-

-

Mansonnella pertans engendre une dermatite papuleuse plus ou
moins érythémateuse, accompagnée d’un épaississement sous-cutané
et parfois de douleurs abdominales, d’un œdème des jambes et du
scrotum et d’une éosinophilie.
Dirofilaria immitis peut être responsable de troubles pulmonaires
Les microfilaires d’Onchocerca volvulus, qui se localisent au niveau
oculaire, engendrent une conjonctivite, un épiphora, une photophobie,
voire un iritis, une iridocyclite, une kératite ponctuée et une opacité
cornéenne, d’où son nom de « cécité des rivières ». On observe aussi
des nodules sous-cutanés, localisés sur la tête et le thorax et contenant
les parasites.
Loa loa provoque des troubles oculaires et cutanés

 Diagnostic
Le diagnostic est en général difficile. Il se base sur la clinique et l’isolement des
microfilaires à partir de frottis sanguins ou de biopsies des lésions cutanées si elles existent.
 Traitement
Chez les Primates non Humains, on peut traiter avec du Tétramisole, du Lévamisole ou du
Diéthylcarbamazine (6 à 20 mg/kg pendant 6 à 15 jours per os).
Chez l’homme, on utilise de préférence l’Ivermectine à le dose de 150 à 200 µg/kg renouvelé
6 à 12 mois plus tard.
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2.3.2 Paragonimose
 Agent
Il s’agit d’un Trématode du genre Paragonimus (également appelé « douve du poumon »),
vers plat non segmenté parasite du poumon et parfois du foie. Chez le chimpanzé, on peut
rencontrer :
- Paragonimus africanus
- Paragonimus westermani
 Epidémiologie
Paragonimus est présent en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud et parasite aussi bien
les carnivores que les Primates non Humains (comme le chimpanzé, le macaque et le
mandrill) et l’homme. Son cycle est indirect et nécessite l’intervention de deux hôtes
intermédiaires, d’abord un mollusque puis un crustacé. La transmission a lieu par voie
digestive, par ingestion du deuxième hôte intermédiaire.
 Clinique
Chez le chimpanzé, Paragonimus est responsable de troubles respiratoires (toux, jetage
parfois sanguinolent, respiration asthmatique, hémoptysie et râles humides), associés à une
émaciation progressive.
Chez l’homme on peut observer deux formes cliniques :
une forme pulmonaire chronique se manifestant par de la toux, de l’hémoptysie
et une pleurésie. Cette forme simule étroitement la tuberculose
une forme cérébrale se manifestant par des crises épileptiformes et des atteintes
oculaires
 Diagnostic
La coproscopie permet de mettre en évidence les œufs caractéristiques dans les selles. Il
est également possible de recourir à des analyses sérologiques et histologiques. La numération
formule dévoile une éosinophilie modérée et une anémie et la radiographie pulmonaire chez
l’homme révèle une augmentation de densité pulmonaire et la présence de cavités.
 Traitement
Chez le chimpanzé comme chez l’homme, on emploie le Praziquantel à la posologie de 75
mg/kg/jour en 3 prises espacées de 6 heures pendant 2 jours.

2.3.3 Cestodoses larvaires
 Agent
Il s’agit de certaines phases du développement larvaire des Cestodes appartenant aux
genres :
Ecchinococcus (E. granulosus et E. multilocularis) : larves échinocoques et
kystes hydatiques. Les hôtes définitifs sont les carnivores et les hôtes intermédiaires
habituels sont les ovins et autres herbivores. Le chimpanzé peut être un hôte
intermédiaire accidentel. L’homme peut également être hôte intermédiaire mais il
constitue une impasse parasitaire.
Taenia (T. hydatigena et T. solium) : larves cysticerques (Cysticercus
tenuicollis et C. cellulosae). Les hôtes intermédiaires habituels de T. hydatigena sont
les ruminants et les porcins alors que les hôtes définitifs sont les carnivores et
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l’homme. Les hôtes intermédiaires de T. solium sont le porc et divers autres
mammifères dont le chimpanzé et l’homme.
 Epidémiologie
Les primates non humains peuvent donc héberger des larves de Cestodes pouvant aussi
parasiter l’homme. Ils se contaminent en ingérant l’hôte intermédiaire habituel ou les œufs.
La retransmission du chimpanzé à l’homme ne peut se faire que par ingestion de viande de
singe parasitée.
 Clinique
Les symptômes varient en fonction de la localisation des larves et de leur nombre :
- Echinococcus granulosus : kystes hydatiques localisés le plus
souvent dans la cavité abdominale (adhérents au mésentère), au
niveau du foie ou dans les poumons et le tissu conjonctif sous-cutané.
- Larves cysticerques : dans le tissu conjonctif sous-cutané, les muscles
ou le cerveau.
 Diagnostic
Les kystes peuvent être découverts par palpation, radiographie, laparotomie ou le plus
souvent à l’occasion de l’autopsie d’un animal.. Les méthodes de diagnostic sérologique ou
immunologique utilisées chez l’homme pourraient éventuellement aussi être utilisées.
 Traitement
Le traitement des kystes est chirurgical.

2.4 Ectoparasitoses
2.4.1 Causées par des insectes
 Les poux
Plusieurs espèces de poux piqueurs ou Anoploures ont été décrites chez le chimpanzé
(Wallach et Boever, 1983 ) ; il s’agit de Pediculus humanus et de Phtirius inguinalis qui
parasitent également l’homme. Il s’agit de parasites obligatoires cosmopolites dont le mâle et
la femelle sont hématophages (2 à 3 repas sanguins par jour). Le traitement par les
Pyréthrinoîdes est efficace et bien toléré.
 Les puces
Les genres Pulex, Dermatophilus, Tunga, Ctenocephalides et Echidnophaga, assez peu
spécifiques d’un hôte donné, peuvent parasiter le chimpanzé et l’homme. Les animaux
domestiques constituent le réservoir à partir duquel a lieu l’infestation. La pulliculose se
traduit par du prurit, mais lors d’infestation massive, on peut observer une anémie.

2.4.2 Causées par des acariens
 La gale
La gale à Sarcoptes scabiei a été décrite chez le chimpanzé, mais elle reste cependant
assez rare. Néanmoins, elle est transmissible à l’homme par contact direct. Les signes
cliniques incluent un prurit intense, de l’anorexie, de la faiblesse, un amaigrissement et au
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niveau cutané une alopécie, du squamosis, une peau épaissie et croûteuse et des lésions de
surinfection bactérienne. Des cas mortels ont même été rapportés chez des chimpanzés. Le
diagnostic s’effectue par grattage cutané, permettant de visualiser les adultes et les œufs. Le
traitement fait appel aux Organochlorés ou aux Organophosphorés.
 Les démodécies
Demodex canis a déjà été isolé à plusieurs reprises chez des chimpanzés.
 Les tiques
La présence de tiques est fréquente chez le chimpanzé et de nombreux genres ont été
identifiés, comme Rhipicephalus, Haemaphysalis ou Ixodes. Ces tiques peuvent en outre
constituer des agents de transmission de zoonoses (voire la partie sur les zoonoses non
parasitaires).

2.4.3 Causées par des agents fongiques
 Dermatophytose
Il s’agit de la teigne, causée par des champignons appartenant aux genres Microsporum ou
Trichophyton. Ces parasites sont responsables d’alopécie localisée caractérisée par des
dépilations circonscrites assez rondes, squameuses, limitées par un halo congestif et
généralement peu prurigineuses. Le diagnostic peut être confirmé par un examen de poils au
microscope et l’espèce en cause peut être identifiée par culture. Le traitement est à la fois
local (Econazole) et général (Griséofulvine, 250 mg/j pendant 2 à 3 mois per os)

Un grand nombre de pathologies parasitaires mais aussi bactériennes et virales sont donc
communes au chimpanzé et à l’homme. Si dans la nature, les occasions de transmissions de
ces différents agents semblent très peu fréquentes, il n’en est pas de même lorsque l’on est
amené à travailler avec ces primates. Dans ces conditions, un certain nombre de mesures
élémentaires de biosécurité sont nécessaires. Ces mesures seront détaillées dans la deuxième
partie de ce travail.
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Deuxième partie :
Etude personnelle
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Notre étude a été menée durant cinq mois, de janvier à juin 2005, dans le Parc National de
Conkouati-Douli en République du Congo, dans le cadre du projet H.E.L.P. Congo. Le but de
cette étude était de compléter et d’approfondir les données recueillies par Hadrien
Vanthomme en 2002 dans le cadre de sa thèse vétérinaire, intitulée : « Mise au point d’un
protocole de suivi parasitaire de primates libres en forêt tropicale et premiers résultats ».
Notons que notre étude ne s’est intéressée qu’aux chimpanzés relâchés par H.E.L.P., en
excluant les chimpanzés et les gorilles sauvages.
Pour réaliser notre étude, un suivi régulier de l’excrétion parasitaire des individus relâchés
a été effectué, grâce à des analyses coprologiques. De plus, d’autres données de natures
météorologiques et biologiques, ont été recueillies lors de notre séjour afin de tenter
d’expliquer les variations de l’excrétion parasitaire observées.
Les objectifs de notre étude sont donc :
-

réaliser un suivi régulier de l’excrétion fécale parasitaire des chimpanzés relâchés
par H.E.L.P.
étudier les variations de cette excrétion parasitaire
identifier des facteurs de variations et étudier leur influence.

Nous préciserons dans un premier temps le matériel et les méthodes employés lors de
notre étude. Nous présenterons ensuite nos résultats et nous les discuterons.

I)Matériel et méthodes
1) Individus suivis
1.1 Caractéristiques individuelles
Les individus suivis au cours de notre étude sont tous des chimpanzés ayant été relâchés
par l’organisme H.E.L.P. Congo depuis 1996. Il s’agit des individus réintroduits qui sont à
l’heure actuelle régulièrement observés, soit quotidiennement, soit de façon plus ponctuelle.
Nous disposons donc d’un certain nombre de données sur ces chimpanzés. Leur
comportement social, leur alimentation, leurs déplacements sont en effet relevés très
régulièrement.
Au total, dix-huit chimpanzés relâchés ont ainsi été inclus dans notre étude. Le tableau 12
ci-dessous résume les principales caractéristiques de ces individus.
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01/06/1989

15/03/1999

01/10/1990

01/05/2000

01/06/1990

01/01/1993

01/03/1990

01/01/1991

M

M

F

F

M

F

F

F

Koutou

Louzolo

Lucie

LPC

Mekoutou

Mfoubou

Perlette

Tessie

14 ans

14 ans 10 mois

12 ans

14 ans 7 mois

4 ans 8 mois

14 ans 3 mois

5 ans 10 mois

15 ans 7 mois

14 ans

16 ans 7 mois

11 ans 1 mois

10 ans 4 mois

15 ans 2 mois

15 ans 7 mois

11 ans 10 mois

9 ans 9 mois

12 ans 7 mois

14 ans 11 mois

Age en janvier 2005

04/07/2001

19/06/2000

09/07/2001

01/11/1996

????

05/07/2000

17/09/2000

01/02/1999

13/09/2001

24/11/1996

04/07/2001

09/07/2001

26/11/1996

02/06/2000

13/09/2001

15/07/2001

09/07/2001

01/02/1999

Date du relâché
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Tableau 12 : Principales caractéristiques des 18 chimpanzés suivis au cours de l’étude

01/01/1991

F

01/09/1994

M

Derek

Kouilou

01/11/1989

F

Choupette

01/06/1988

01/06/1989

M

Chinois

F

01/03/1993

F

Cheyenne

Jeanette

01/04/1995

F

Carine

01/12/1993

01/06/1992

M

Bateko

F

01/02/1990

F

Agathe

Emilie

Date de naissance

Sexe

Chimpanzé

3 ans 6 mois

4 ans 6 mois

3 ans 6 mois

8 ans 2 mois

????

4 ans 6 mois

4 ans 3 mois

5 ans 11 mois

3 ans 4 mois

8 ans 1 mois

3 ans 6 mois

3 ans 6 mois

8 ans 1 mois

4 ans 7 mois

3 ans 4 mois

3 ans 6 mois

3 ans 6 mois

5 ans 11 mois

Temps écoulé depuis le relâché en
janvier 2005

Bonne santé

Bonne santé, gestante

Bonne santé

Dermatophytose
généralisée

Bonne santé

Bonne santé

Bonne santé

Bonne santé

Bonne santé

Bonne santé, un bébé
mâle

Bonne santé, gestante

Bonne santé

Bonne santé, un bébé
femelle

Bonne santé

Bonne santé

Bonne santé

Bonne santé, agressif

Bonne santé

Etat général en
janvier 2005

Les paramètres individuels pris en compte dans notre étude sont les suivants :
 Le sexe
Parmi les individus suivis dans l'étude, on dénombre 6 chimpanzés mâles et 12
chimpanzés femelles. En proportions on a donc 2/3 de femelles pour 1/3 de mâles et un sexratio très inégal de 1 mâle pour 2 femelles.
 L’âge
L’âge des chimpanzés suivis varie de 4 ans et 8 mois à 16 ans et 7 mois. L’âge moyen des
chimpanzés de notre étude est de 12 ans et 6 mois. En fonction de leur âge, on peut classer les
chimpanzés dans différentes catégories (Bourne, 1969):
- les enfants : de 0 à 3 ans
- les juvéniles : de 3 à 8 ans
- les adolescents : de 8 ans à 13 ans
- les adultes : au-dessus de 13 ans.
La figure 12 ci-dessous montre la répartition des chimpanzés suivis dans ces catégories
d’âges.

Juvénile
Juvénile
11%

(N = 2)

Adolescent
Adulte

Adolescent
33%

Adulte
56%

(N = 6)

(N = 10)

Figure 12 : Répartition des chimpanzés suivis dans les catégories d’âge
Plus de la moitié des chimpanzés suivis sont des animaux adultes. Aucun chimpanzé
enfant n’a pu être suivi.

 Le temps passé en forêt depuis le relâché
En moyenne, les individus suivis ont été relâchés depuis 4,8 ans.
 L’état de santé
La majorité des individus suivis dans l’étude sont en excellente santé, à l’exception de
Mekoutou qui est atteint d’une dermatophytose généralisée, diagnostiquée à la fin de l’étude.
Signalons de plus que deux femelles élèvent leur bébé et que deux autres femelles sont
gestantes (nous ignorons le stade de gestation).
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1.2 Associations d’individus
Nous tiendrons compte également des associations de chimpanzés les plus souvent
observées durant notre séjour au Congo. En effet, même si comme nous l’avons vu dans la
première partie, les différents sous-groupes d’une communauté de chimpanzés se rejoignent et
se séparent en permanence (structure sociale de type fusion-fission), nous avons pu observer
lors de notre séjour des associations d’individus plus fréquentes et plus stables au cours du
temps. Certains chimpanzés passaient ainsi beaucoup de temps ensemble à rechercher de la
nourriture en journée et nichaient très souvent ensemble le soir. Ces observations nous ont
permis de répartir les individus suivis en 6 groupes. Le tableau 13 ci-dessous présente les
compositions des groupes d’individus les plus fréquemment observés.

Groupe

Chimpanzés

A

Chinois (Cs), Koutou (Kt), Louzolo (L)

B

Lucie (Lc), Perlette (P), (Agathe (Ag))

C

Emilie (E), Tessie (T), Kouilou (Kl)

D

Jeanette (J), Choupette (Ch)

E

Carine (Ca), LPC (LP), Mfoubou (Mf), (Cheyenne (Cy))

F

Bateko (B), Derek (D), Mekoutou (M)

Tableau 13 : Associations de chimpanzés les plus souvent observées au cours de
l’étude.
Fusions fréquentes

Fusions occasionnelles

1.3 Territoires exploités
Autour du camp du Triangle, on peut différencier trois territoires exploités par les
chimpanzés relâchés :
- le Triangle
- la Réserve
- Man Faï Taï
Ces territoires sont séparés par les deux rivières du secteur, la Ngongo arrivant du nord-est
et se dirigeant vers le sud-ouest et la Louvandzi s’écoulant vers le sud. Le camp du Triangle se
situe au confluent des deux rivières. La figure 13 présente la carte générale du site, avec les
trois zones exploitées par les chimpanzés relâchés.
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Figure 13 : Carte générale des
zones exploitées par les chimpanzés
relâchés (Doumenge, 1992)

 Le Triangle
Il s’agit de la zone située au sud du camp, bordée au nord et à l’ouest par la Ngongo, à
l’est par la Louvandzi et au sud par la lagune de Conkouati. Cette zone a été particulièrement
étudiée car il s’agit de la zone où ont eu lieu les relâchers de tous les chimpanzés du projet
H.E.L.P.. La zone a grossièrement la forme d’un triangle dont la pointe est dirigée vers le
nord-est et dont la surface est d’environ 20,5 Km² (5-6 Km en longueur et en largeur). Dans la
zone, la dénivellation est très faible et de plus la nappe phréatique est très proche du sol. Deux
zones, situées au centre et au sud, forment des plateaux dont l’altitude est légèrement plus
élevée et où l’eau est drainée. La végétation y est différente de celle des forêts inondables et
marécageuses du reste du Triangle. L’accès au Triangle est strictement réservé aux bénévoles
et chercheurs de H.E.L.P. ainsi qu’aux gardes forestiers du parc. Les anciennes implantations
humaines et les activités d’abattage de bois et de chasse ont quasiment disparu.
Au sein de la zone du Triangle, huit types de végétations ont été décrits (Sita, 1996):

 La forêt marécageuse, très humide (jusqu’à 1,50 m d’eau en grande saison des
pluies) dans laquelle aucune plante herbacée ne pousse au sol hormis des palmiers grimpants.
 La forêt primaire de terre ferme (ou forêt primaire), caractérisée par sa très
grande diversité en espèces d’arbres et dont le sous-bois, colonisé par les Marantacées, les
Commeliacées et les Zingibéracées, est plus ou moins dense. On y rencontre de nombreux
palmiers grimpants, ainsi que des petits palmiers (Podococcus barteri) formant une enceinte
séparant cette forêt primaire des forêts inondables et marécageuses. Cette forêt n’a subi
aucune transformation de la main de l’homme.
 La mangrove, localisée au sud sur la lagune de Conkouati, peuplée
uniquement de palétuviers (Rhisophora racemosa) formant d’épais rideaux touffus.
 Les fourrés inondés à raphias, bordant l’intérieur des mangroves, constitués
de touffes denses de Raphiales et parfois de bambous, avec un sous-bois pouvant être colonisé
par des Herbacées comme les Marantacées ou les Zingibéracées.
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 La forêt périodiquement inondée, dont les sous-bois sont assez clairs avec
peu de plantes Herbacées. Dans les endroits plus humides, on rencontre des Marantacées
aquatiques.
 La forêt secondaire, provenant du défrichement de la forêt primaire pour la
culture du manioc. On y rencontre peu de plantes Herbacées et le sous-bois est dominé par les
lianes.


La forêt à Marantacées, résultant de la colonisation de la savane par la forêt.

 Les plantations de manioc ayant cédé la place à la forêt secondaire depuis que
l’accès au Triangle est interdit.
Pour faciliter les déplacements et le suivi des chimpanzés dans le Triangle (ainsi que dans
les deux autres zones), des sentiers ou « layons » ont été tracés dans la végétation et sont
régulièrement entretenus par H.E.L.P. Des banderoles colorées et des plaques métalliques les
matérialisent et permettent de se repérer géographiquement dans la zone.

 La Réserve
Il s’agit d’une zone très vaste, située au nord du camp et bordée par la Ngongo à l’est et au
sud. Elle porte ce nom car, contrairement au Triangle, elle a appartenu dès le début à la
réserve de faune de Conkouati, aujourd’hui intégrée au Parc National de Conkouati-Douli. De
nombreuses rivières parcourent la Réserve et on y retrouve les même grands types de
végétation que dans le Triangle, à l’exception des plantations, disparues depuis plus
longtemps avec l’interdiction d’accès précoce à la zone. En progressant vers le nord de la
zone, le relief s’accentue et de vastes forêts primaires alternent avec des zones marécageuses
en fond de vallée. Vers l’ouest, une fois franchis de nombreux marécages, on rencontre une
forêt primaire de terre ferme bordant le lac Tchibinda. Au sud et à l’est, des forêts à raphias
bordent la Ngongo et le centre de la zone compte quant à lui de nombreux marécages.

 Man-Faï-Taï
Il s’agit de la zone située à l’est du camp, bordée à l’ouest par la Ngongo et au sud par la
Louvandzi. Elle tire son nom de la compagnie forestière qui y exploitait le bois. Il s’agit de la
zone la moins exploitée par les chimpanzés qui s’enfoncent rarement très profondément dans
ce secteur. Il n’est pas rare en revanche d’y croiser des braconniers ou du moins les traces de
leurs campements.
Entre ces trois zones, des ponts naturels constitués de troncs d’arbres couchés, de
branches ou de lianes permettent le passage des chimpanzés relâchés. En règle générale,
chaque groupe de chimpanzés a une zone de prédilection, mais certains ont pris l’habitude
d’exploiter plusieurs zones, en traversant les rivières par ces ponts naturels. Certains groupes
ou individus ont également tendance à rendre de petites visites au camp. Le tableau 14 rend
compte des zones exploitées par chaque groupe de chimpanzés.
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Groupe
A (Cs, Kt,L)
B (Lc, P, (Ag))
C (E,T,Kl)
D (J, Ch)
E (Ca, LP, Mf, (Cy))
F (B, D, M)

Zones exploitées
Réserve (est, centre et nord) et Man-Faï-Taï, visites
régulières au camp, rarement nord du Triangle
Réserve (surtout nord mais aussi centre et est) et ManFaï-Taï, visites occasionnelles au camp avec le groupe A
Réserve (surtout sud-ouest, mais aussi centre et est), nord
et ouest du Triangle, visites régulières au camp
Triangle (peuvent descendre loin au sud), rarement
Réserve, une seule visite au camp durant l’étude
Triangle, très rarement Réserve, Man-Faï-Taï pour
Cheyenne avec visites au camp
Triangle, très rarement Réserve sauf pour Mekoutou qui
se rend aussi sur Man-Faï-taï, visites régulières de
Mekoutou aux camps

Tableau 14 : Zones exploitées par les différents groupes de chimpanzés relâchés.

2) Suivi des chimpanzés en forêt
2.1 Organisation générale du suivi
La majorité des chimpanzés relâchés intégrés à notre étude sont suivis quotidiennement
par des observateurs, de nid en nid. Il s’agit des individus appartenant aux groupes A
(Koutou, Chinois et Louzolo), D (Jeanette et Choupette) et F (Bateko, Derek et Mekoutou)
ainsi que LPC, dernier chimpanzé relâché par H.E.L.P. Les autres individus sont observés de
façon moins régulière, soit lorsqu’ils rejoignent un des groupes suivis, soit spécifiquement.
Les femelles du groupe C (Emilie, Tessie, et Kouilou) sont ainsi localisées de façon
hebdomadaire ou toutes les deux semaines. Par contre les femelles du groupe B (Perlette et
Lucie en particulier) sont plus fréquemment observées car elles rejoignent très souvent le
groupe A. Il en va de même pour les femelles du groupe E (Carine, Mfoubou et Cheyenne)
qui se joignent souvent aux groupes D et F. Les individus de ces trois groupes se rejoignent
par ailleurs assez régulièrement tous ensembles.
Pour les chimpanzés suivis de façon quotidienne, une première équipe part en forêt dès
6 h du matin. Les équipes sont constituées du personnel et des bénévoles de l’association
H.E.L.P. Chaque personne suit spécifiquement un des chimpanzés et collecte les données qui
lui correspondent grâce à différentes fiches de suivi. Les chimpanzés sont suivis de nid en nid,
c'est-à-dire que chaque soir la localisation précise du lieu de nichage est relevée, ce qui
permet à l’équipe du matin de retrouver facilement les individus recherchés. A midi, la
deuxième équipe d’observateurs quitte le camp afin de relever l’équipe du matin. L’équipe de
l’après-midi poursuit les observations jusqu’à ce que tous les chimpanzés suivis aient fait
leurs nids, soit en moyenne jusqu’à 18 ou 19 h.
Le but de ce suivi quotidien est double :

 Collecter des données concernant les chimpanzés relâchés. Les données recueillies
(que nous détaillerons plus loin) permettent d’une part d’évaluer l’adaptation des
chimpanzés relâchés à leur nouvel environnement, mais aussi de réaliser des études
scientifiques sur ces animaux (génétique, biologie…).
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 Assurer la sécurité des chimpanzés relâchés, en jouant un rôle dissuasif vis-à-vis
des chimpanzés sauvages. En effet, un certain nombre de chimpanzés relâchés par
H.E.L.P a déjà subi des attaques de chimpanzés sauvages, parfois mortelles. Ces
attaques ont lieu le plus souvent tôt le matin ou le soir. Il est donc important que les
observateurs soient présents le plus tôt possible le matin auprès des chimpanzés et
qu’ils ne les quittent le soir qu’une fois qu’ils ont niché.
Les chimpanzés relâchés qui ne sont pas suivis de façon quotidienne sont localisés
régulièrement afin de s’assurer de leur bon état de santé. Pour les localiser, on explore les
territoires qu’ils ont l’habitude de fréquenter grâce à des méthodes télémétriques que nous
détaillerons plus loin.

2.2 Equipement en forêt
Avant de s’aventurer dans la forêt tropicale il est absolument nécessaire de s’équiper de
façon adéquate. En effet, il s’agit d’un milieu très humide abritant une faune et une flore
parfois hostiles.
L’équipement de base à emmener impérativement avec soi comporte :
- des vêtements longs mais légers de coloris discrets afin de se
fondre le mieux possible dans le paysage (treillis, chemise en
coton…). Les couleurs claires doivent être évitées car elles attirent les
moustiques de même que le noir ou le bleu qui attirent les glossines
- des bottes de bonne qualité
- un imperméable, très utile en particulier en saison des pluies, assez
large pour recouvrir et protéger un sac à dos
- un sac à dos léger
- une lampe torche étanche avec des batteries de rechange
- une gourde
- un couteau
Pour l’orientation en forêt et le suivi des chimpanzés il faut ajouter :
- une boussole étanche munie d’un lacet
- les cartes de la zone explorée, protégées par des couvre documents
en plastique
- une montre étanche
- un classeur contenant les fiches d’observation et des stylos
- le matériel nécessaire au suivi télémétrique : radio et antenne
protégées par des housses.
Les chimpanzés relâchés suivis n’ont pas peur de l’homme et sont parfois d’un naturel très
curieux. Il faut donc éviter d’emmener en forêt tout matériel superflu et si possible le matériel
de valeur qu’ils risqueraient de vouloir s’approprier. De même toute nourriture est à proscrire
lors du suivi des chimpanzés.

2.3 Orientation en forêt
Dans ce paragraphe, nous allons détailler les règles élémentaires d’orientation à connaître
pour pouvoir se repérer et se déplacer dans la forêt. Les deux outils indispensables à maîtriser
pour pouvoir s’orienter sont les cartes et la boussole.
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2.3.1 Les cartes
Afin de faciliter le suivi des individus relâchés et de se déplacer plus aisément dans la
forêt, les trois zones exploitées par les chimpanzés ont été découpées en sentiers ou « layons »
par l’association H.E.L.P. Des cartes représentant ces layons ont été tracées et sont
régulièrement actualisées pour chaque zone. Les layons sont tracés dans la végétation à l’aide
d’une machette, en essayant de couper le moins de plantes possible. Ils sont entretenus
régulièrement par le personnel et les bénévoles de l’association. Des banderoles colorées et
des plaques métalliques fixées à la végétation les matérialisent. Tous les layons sont mesurés
à partir de leur origine et la distance par rapport à l’origine est indiquée régulièrement sur les
plaques et banderoles. Ceci permet lorsque l’on se trouve sur un layon de connaître assez
précisément sa position.

 Dans la zone du Triangle
L’origine du tracé se situe en face du camp du Triangle, de l’autre côté de la rivière
Ngongo. Trois layons partent de ce point initial :
- le layon Y qui longe la Ngongo vers le sud-ouest
- le layon C qui longe la Louvandzi vers le sud-est
- le layon principal A qui s’enfonce dans la forêt en direction du sudouest
A partir du layon principal A partent des layons transverses se dirigeant vers le nord-ouest
et vers le sud-est. Leur nom comporte la distance qui sépare A0 (point d’origine de A) et leur
croisement avec A et une lettre correspondant à la direction que prennent ces layons : L
(comme Louvandzi) pour ceux qui se dirigent vers le sud-est et N (comme Ngongo) pour
ceux qui se dirigent vers le nord-ouest. D’autres layons plus longitudinaux, se dirigeant vers
le sud-ouest, ont été ajoutés afin de densifier le quadrillage de certaines zones
particulièrement exploitées par les chimpanzés. Une carte du layonnage du nord du Triangle
est présentée en annexe IV.

 Dans la zone de la Réserve
La zone layonnée de la Réserve s’étend à peu près sur 64 Km² (8 Km * 8 Km). Les layons
qui longent la Ngongo portent les noms de NGI, NGII et NGIV. A l’intérieur, les layons qui
traversent la zone du sud vers le nord ont pour noms RI, RII, RIII… et les layons qui la
traversent d’est en ouest ont pour noms LI, LII, LIII… Comme dans le Triangle, d’autres
layons ont été ajoutés pour densifier le quadrillage, en particulier vers le nord, au fur et à
mesure que les chimpanzés étendent leur zone d’exploration. Une carte du layonnage de la
Réserve est présentée en annexe V.

 Dans la zone de Man-Faï-Taï
Comme nous l’avons vu précédemment, il s’agit de la zone la moins explorée des trois et
seuls quelques layons y sont tracés, ce qui rend l’orientation parfois délicate. Au sud de la
zone le layon LVZ longe la Louvandzi, à l’ouest, le layon NGIII longe la Ngongo, enfin les
layons nommés MF I, II, III… s’enfoncent dans la forêt. Une carte du layonnage de Man-FaïTaï est présentée en annexe VI.
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2.3.2 Utilisation de la boussole
La boussole est un instrument indiquant le nord magnétique, permettant de déterminer une
direction, l’azimut. Pour déterminer l’azimut, il faut :
- placer la boussole dans un plan horizontal, ce qui permet à l’aiguille
mobile de se stabiliser
- faire coïncider l’aiguille du Nord avec le 0° du cadran
- lire les degrés centigrades de la direction que l’on cherche à
déterminer.

2.3.3 Détermination pratique d’une position
Une fois que l’utilisation des cartes et de la boussole sont bien maîtrisées, l’orientation en
forêt ainsi que la détermination d’une position sont relativement aisées :

 Lorsqu’on se trouve sur un layon : on recherche la plaque ou la banderole la plus
proche indiquant le nom du layon et la distance par rapport à son origine. On évalue
ensuite la distance par rapport à cette plaque ou banderole et on calcule la distance par
rapport à l’origine du layon.
 Lorsqu’on ne se trouve pas sur un layon : on indique sa position par rapport à un point
connu, c'est-à-dire une plaque sur un layon. Pour cela on détermine l’azimut et la
distance de sa position à partir de ce point.
 Lorsqu’on est perdu : il ne faut pas paniquer ! On choisit une direction que l’on suit à
l’aide de la boussole, jusqu’à arriver à un layon ou à un point de repère connu. La
direction choisie est la direction globale du camp : nord-est si l’on se trouve dans le
Triangle, sud-est si l’on se trouve dans la Réserve et enfin sud-ouest si l’on est dans
Man-Faï-Taï.

2.4 Attitude générale à adopter en forêt
La première règle est de ne jamais s’aventurer seul en forêt. Si on a pas d’autre choix, on
emporte avec soi un collier émetteur pour pouvoir être localisé en cas de problème. Il faut
également éviter de circuler la nuit. Lorsqu’on se trouve en forêt, il est primordial de se
montrer silencieux, calme et attentif. En effet, la forêt renferme de nombreux dangers qu’il
faut connaître et savoir anticiper :
Les végétaux : le sol de la forêt est en général jonché de racines, d’arbres
tombés ou de branchages. Il faut donc faire attention en marchant et surtout ne pas se
précipiter. D’autre part, certaines lianes sont munies de piquants qui s’accrochent aux
vêtements ; il faut là aussi les éviter soigneusement.
La faune : il n’est pas rare de rencontrer des animaux au détour d’un layon. En
dehors des chimpanzés relâchés, on peut occasionnellement croiser des éléphants de
forêt. Lorsqu’on rencontre un éléphant, il faut bien entendu garder son calme et
changer de direction sans faire de bruit. Il ne faut surtout pas paniquer et se mettre à
courir car on risque de trébucher dans sa fuite ou de rencontrer un autre éléphant. Si
on aperçoit l’éléphant trop tard et que l’on s’approche trop près de lui, il se sent alors
menacé et fait en général une charge d’intimidation sur une cinquantaine de mètres.
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Dans ce cas, il n’y a pas d’autre solution que de courir ! Hormis les éléphants, on
peut aussi rencontrer des buffles de forêt, des potamochères, des reptiles ou d’autres
primates comme des gorilles, des cercopithèques ou des chimpanzés sauvages. Dans
tous les cas il faut rester calme et ne pas s’affoler.
La météo : les orages en forêt tropicale sont fréquents et les risques sont d’être
victime de branches ou d’arbres tombés ou de la foudre. La meilleure solution
lorsqu’un orage éclate est alors de cesser d’avancer et de rester en lisière de la forêt
en attendant qu’il s’arrête.

2.5 Suivi des chimpanzés par radio-télémétrie
Avant d’être relâchés dans la forêt, les chimpanzés de H.E.L.P. sont équipés de colliers
émetteurs radio permettant ainsi de les localiser. Seuls les individus les plus jeunes, dont la
croissance n’est pas terminée (comme par exemple LPC et Louzolo), ne sont pas équipés de
ce genre de colliers. La durée de vie de ces colliers est d’environ un an et il convient donc de
les remplacer assez régulièrement, de préférence avant qu’ils ne soient trop usés et tombent
tout seuls.
Le collier est composé :
- d’une lanière de cuir se fermant grâce un système de vis et de boulons
- d’un boîtier émetteur pesant environ 100 g, émettant à une fréquence de 60
pulsations / minute. Chaque collier émet sur un canal qui lui est propre. Lorsque
l’émetteur est désactivé on fixe un aimant sur ce boîtier.
- d’une antenne métallique flexible lacée dans la lanière
- d’un système de sécurité afin d’éviter que le chimpanzé ne s’étrangle.
La télémétrie est la mesure de distances par des procédés accoustiques, optiques ou
radioéléctriques. Le principe de la radio-télémétrie est le suivant : l’émetteur émet un signal
qui va être capté par un récepteur, ce qui permet de le localiser. En réalité il faudrait parler de
goniométrie plutôt que de télémétrie, car ce dispositif permet surtout d’indiquer la direction
d’où provient le signal émetteur plutôt que d’estimer la distance à laquelle il se situe.
Le récepteur est constitué :
- d’un boîtier radio pesant environ 500 g, muni d’une commande permettant de
régler le canal, d’une molette de réglage du volume sonore et d’une molette de
réglage de la fréquence. Cette radio fonctionne grâce à des batteries qu’il faut
changer régulièrement
- d’un câble
- d’une antenne directionnelle flexible et démontable, en forme de « H »
Lorsqu’on emmène cet équipement en forêt il faut toujours veiller à le protéger le mieux
possible contre les chocs et l’humidité en utilisant des étuis protecteurs et des sacs étanches.
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Figure 14 : Kouilou et Emilie équipées
de leur collier émetteur
(photo : C. Humbert)

Figure 15 : Recherche d’un
chimpanzé par radio-télémétrie
(photo : C. Humbert)

En pratique, la localisation d’un animal comprend plusieurs étapes :
- On commence par se rendre à la dernière localisation connue du chimpanzé et on
monte le dispositif récepteur, en réglant la radio sur le canal de l’individu recherché.
On cherche ensuite à obtenir un signal sonore en réglant les molettes de volume et de
fréquence et en orientant l’antenne dans toutes les directions. Si on n'obtient aucun
signal, on parcourt la zone jusqu’à en obtenir un.
- Dès qu’on a obtenu un signal, il faut établir de quelle direction il provient. Pour
cela on tourne l’antenne dans toutes les directions pour déterminer celle pour laquelle
le signal sonore est le plus intense. Pour affiner la direction on peut diminuer le
volume de la radio.
- On se dirige dans la direction du signal d’intensité maximale, soit en suivant les
layons, soit en coupant à travers la forêt. Il est nécessaire de vérifier fréquemment
avec la radio que l’on marche toujours dans la bonne direction.
- Lorsqu’on obtient un signal très intense, on débranche l’antenne. Si le signal est
toujours perceptible cela signifie que l’animal se trouve à moins de 200 m. De même,
si on débranche le câble et qu’on obtient un signal uniquement avec le boîtier radio,
c’est que l’animal est à moins de 50m. On range alors la radio et on fait appel à son
sens de l’observation pour repérer l’animal.
Cette technique permet de localiser assez facilement un chimpanzé, à condition de savoir
dans quelle zone celui-ci est susceptible de se trouver. En effet, les meilleures radios peuvent
détecter un signal localisé à un maximum de 1000 mètres et si on a aucune idée de la zone
dans laquelle peut se trouver le chimpanzé, il faut explorer méthodiquement l’ensemble de la
forêt jusqu’à obtenir un signal, ce qui peut s’avérer parfois très long.
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3) Prélèvements
3.1 Echantillonnage et rythme de prélèvement
Les prélèvements réalisés sont des prélèvements de matières fécales des chimpanzés
relâchés par H.E.L.P. Notre échantillon est constitué par les 18 chimpanzés relâchés décrits
précédemment. Notre objectif de départ était d’un prélèvement par semaine et par chimpanzé.
Après quelques temps passés sur le terrain, nous avons dû revoir cet objectif à la baisse. Nous
avons donc décidé de prélever chaque individu tous les 15 jours, soit en moyenne deux fois
par mois. Les selles des chimpanzés ont été prélevées soit à l’occasion du suivi quotidien, soit
lors de la recherche spécifique d’un groupe ou d’un individu.

3.2 Technique de prélèvement
Le matériel spécifique nécessaire aux prélèvements à emporter en forêt, en plus du
matériel de base, comporte :
- des gants à usage unique
- des sacs en plastique se refermant hermétiquement (type sacs de
congélation)
- un marqueur indélébile
- des fiches de prélèvements
- un stylo ou un crayon de papier
Les selles ne sont prélevées que lorsque nous sommes absolument certaine du chimpanzé
auquel elles appartiennent. Elles sont prélevées dans leur totalité et lorsqu’elles sont émises en
plusieurs fois, toutes les parties sont collectées. Les selles sont déposées sur une feuille
cueillie au préalable dans le sous-bois environnant. Il s’agit de grandes feuilles propres et
vernies sur une de leur face, comme par exemple des feuilles de Marantacées. Le prélèvement
est ainsi empaqueté dans une ou plusieurs couches de feuilles de façon à ce qu’il soit
parfaitement protégé. Pour ficeler le paquet nous nous servons de petites lianes flexibles de
faible diamètre, elles aussi récoltées dans les alentours. Le nom du chimpanzé prélevé ainsi
que la date et l’heure du prélèvement sont inscrits au marqueur indélébile sur le paquet.
Chaque paquet est ensuite déposé dans un sac en plastique fermant hermétiquement (type sac
de congélation) puis placé dans le sac à dos. Une feuille de prélèvements terrain est remplie
pour chaque prélèvement effectué au cours de la journée. Nous avons choisi cette méthode de
prélèvement plutôt que l’utilisation de pots à usage unique qui auraient été trop encombrants à
emmener en forêt et auraient surtout éveillé la curiosité des chimpanzés. De plus cette
méthode présente l’avantage de limiter la quantité de déchets à traiter puisque le matériel
utilisé est biodégradable.

3.3 Fiche de prélèvement terrain
Tous les prélèvements effectués sont accompagnés d’une fiche de prélèvements terrain
comportant l’ensemble des données qui leur sont relatives. Pour des questions pratiques, nous
avons choisi d’utiliser une feuille journalière par groupe d’individus suivis, plutôt que des
fiches individuelles par prélèvement comme dans l’étude précédente. Cette fiche de
prélèvement terrain est présentée en annexe VII.
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La fiche de prélèvement comporte tout d’abord des données générales communes à
l’ensemble des prélèvements du groupe suivi :
- la date
- l’heure de début d’observation du groupe de chimpanzés
- l’heure de fin d’observation du groupe de chimpanzés
- le nom de l’observateur (en général nous-même)
- la météo et le niveau d’eau
- la composition du groupe de chimpanzés suivi et sa taille au début
des observations
La deuxième partie de la fiche comporte un tableau précisant pour chaque prélèvement :
 l’heure du prélèvement
 le nom de l’individu prélevé ainsi qu’un numéro de prélèvement
 la localisation où a été effectué le prélèvement
 le support sur lequel se trouvait le prélèvement (terre, feuilles mortes…)
 l’ancienneté du prélèvement
 la couleur
 la consistance, notée de 1 à 4 (1 : selles liquide, 2 : selles molles, 3 : consistance
normale, 4 : selles dures)
 l’activité du chimpanzé prélevé au moment de l’émission des selles
 une rubrique pour les éventuelles remarques.
Les fiches de prélèvements sont conservées dans des pochettes plastiques fermant
hermétiquement, afin de les protéger de l’humidité.

4) Analyse des prélèvements
Les prélèvements sont analysés le plus rapidement possible : l’après-midi si le
prélèvement a été effectué le matin, le lendemain matin s’il a été effectué l’après-midi.
Chaque prélèvement est d’abord analysé macroscopiquement, puis microscopiquement. Ces
analyses sont effectuées dans un bungalow à part mis à notre disposition et exclusivement
réservé à cet usage. Des fiches de synthèse journalière d’analyses coprologiques ainsi que des
fiches de suivi parasitaire individuel rassemblent l’ensemble des résultats de ces analyses.

4.1 Analyse macroscopique
Elle repose sur la description macroscopique du prélèvement. Chaque prélèvement est tout
d’abord pesé et nous en évaluons la couleur et la consistance (voir fiche de prélèvements
terrain). La composition des selles est également analysée : les quantités moyennes de graines
et de fibres végétales qu’elles contiennent sont évaluées. Les quantité de graines et de fibres
végétales sont évaluées à l’aide d’un indice allant de 0 à 3 :






0 : absence de graines/fibres visibles
1 : peu de graines/fibres
2 : quantité moyenne de graines/fibres
3 : forte quantité de graines/fibres
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Lorsque des graines sont présentes dans le prélèvement, l’espèce végétale est déterminée
quand cela est possible. Enfin, nous recherchons les parasites visibles macroscopiquement et
si possible leur espèce.

4.2 Méthodes d’analyse coprologique
4.2.1 Précautions d’hygiène
Comme nous l’avons vu dans la première partie, un grand nombre d’agents pathogènes et
en particulier de parasites sont communs au chimpanzé et à l’homme. Les selles constituent
en particulier une source importante d’agents pathogènes (parasites, mais aussi bactéries et
virus). Les principales voies de contamination à prendre en compte sont l’ingestion et le
passage transcutané. Il est donc nécessaire de respecter certaines mesures d’hygiène
élémentaires lors de la manipulation des fécès de chimpanzés.

 Les analyses coprologiques doivent être effectuées dans un laboratoire exclusivement
réservé à cet usage et il faut d’éviter de circuler entre ce laboratoire et les parties
communes en cours de manipulation. L’expérimentateur devra veiller à se laver
soigneusement les mains à la fin de chaque manipulation.
 Lors de toute manipulation, le port d’une blouse régulièrement lavée et de gants à usage
unique sont préconisés. Il faut éviter de porter les mains à la bouche lors des
manipulations et éviter de circuler pieds nus dans le laboratoire.
 Une séparation stricte doit exister entre le secteur souillé (pesée, enrichissement des
prélèvements) et le secteur propre (observation des lames au microscope, remplissage des
fiches). Le principe de la marche en avant doit être respecté, en évitant les allers-retours
entre ces deux secteurs.
 A la fin des analyses, les paillasses et le matériel (balance, microscope…) doivent être
soigneusement nettoyés puis désinfectés à l’eau de javel. L’ensemble du matériel à usage
unique (lames, lamelles, pots…) doit être jeté dans une poubelle spécifique.

4.2.2 Analyse directe
Une petite quantité de l’échantillon de selles est prélevée en plusieurs endroits, au centre
et à la périphérie. Elle est placée dans un pot à prélèvements et est diluée avec de l’eau filtrée.
Une goutte de ce mélange est ensuite placée entre lame et lamelle pour être examinée au
microscope.

4.2.3. Enrichissement par flottaison
L’enrichissement des échantillons par flottaison a été réalisé grâce au kit d’analyse
Ovassay® commercialisé par les laboratoires Janssen-Cilag qui ont eu l’amabilité de nous
fournir gracieusement le matériel nécessaire. Le liquide de flottaison utilisé est une solution
de sulfate de zinc (ZnSO4) d’une densité spécifique de ± 1,2. La technique d’enrichissement
par flottaison (ou flottation) a pour objet de concentrer les éléments parasitaires à partir d'une
très petite quantité de déjections. Elle repose sur l'utilisation de solutions dont la densité est
supérieure à celle de la plupart des œufs de parasites. Le but est de faire remonter les éléments
parasitaires tout en laissant couler les particules fécales plus lourdes (Hendrix, 1998).
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En pratique, l’examen se déroule de la manière suivante :
- Environ 2g de l’échantillon de selles sont prélevés en plusieurs points puis placés
dans le récipient en plastique prévu à cet effet
- Le récipient est rempli jusqu’à la moitié de sa hauteur à l’aide du liquide de
flottaison
- Le mélange est soigneusement délayé afin d’obtenir une solution homogène
- Un filtre spécial est introduit dans le récipient
- Du liquide de flottaison est ajouté jusqu’à l’obtention d’un ménisque à la surface
du filtre
- Le ménisque est recouvert d’une lamelle en évitant d’emprisonner une bulle d’air
- Au bout de 15 minutes environ , la lamelle est retirée d’un seul coup et la face
inférieure sur laquelle se sont accumulés les œufs est déposée sur une lame porteobjet.
- Le montage est enfin examiné au microscope.
La standardisation de ce protocole permet une analyse semi-quantitative. Si les quantités
utilisées sont connues une analyse quantitative sera possible ultérieurement.
La technique de flottaison a été la seule technique d’enrichissement utilisée dans notre
étude. En effet, lors de la précédente étude (Vanthomme, 2004), la technique de flottaison a
montré une sensibilité significativement plus élevée que la technique de sédimentation.

4.2.4 Diagnose des parasites
Les échantillons montés entre lame et lamelle sont examinés au microscope optique. La
recherche d'œufs ou de larves d'helminthes se fait à l'aide de l'objectif x4 puis x10. Pour
l'identification de ces éléments, on pourra avoir besoin de l'objectif x40. En ce qui concerne la
recherche des kystes de protozoaires, l'utilisation d'un objectif x40 est conseillée d'emblée
(Sloss et al., 1994).
La préparation est explorée systématiquement et rationnellement grâce à la technique de
balayage en créneau (Figure 16), pour ne laisser aucun point échapper à l'examen. Pour cela
on part d’un coin de la lamelle sur lequel on fait la mise au point et on place les bords de la
lamelle aux extrémités du champ observé. On suit le bord de la lamelle jusqu’à aboutir à
l’autre coin puis on se décale de la largeur d’un champ et on parcourt la lamelle parallèlement
à son bord dans la direction opposée. On répète l’opération en se décalant à chaque fois de la
largeur d’un champ jusqu’à ce que l’on ait parcouru toute la lamelle.

Figure 16 : Technique de balayage
en créneau
Lorsque l’on rencontre une forme parasitaire, on s’immobilise dessus pour en faire la
diagnose, en passant si besoin à un grossissement plus important. Les critères morphologiques
utilisés pour l’identification des éléments parasitaires sont les suivants (Euzéby, 1981) :

- Nature de l'élément parasitaire : œuf ou larve.
- Présence d'éléments caractéristiques : opercule, bouchons polaires, crochets.
- Forme : rond, ovale, allongé, forme des pôles…
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- Contenu : cellule unique, morula, larve.
- Paroi : fine ou épaisse, lisse ou irrégulière, piquetée ou striée.
- Couleur.
- Taille : appréciée à l'oculaire micrométrique.
Les clés de diagnose utilisées pour l’identification des éléments parasitaires observés sont
présentées en annexe VIII.

4.2.5 Paramètres étudiés
Les paramètres étudiés pour notre étude sont les suivants :

 La nature des éléments parasitaires présents dans les prélèvements
 La prévalence et le taux de prévalence coproscopique dans les prélèvements.
La prévalence coproscopique dans les prélèvements correspond au nombre de
prélèvements dans lesquels un élément parasitaire donné a été identifié par coproscopie. Le
taux de prévalence coproscopique dans les prélèvements est le pourcentage de prélèvements
dans lesquels un élément parasitaire donné a été identifié par coproscopie.
 Le taux de prévalence coproscopique chez les individus
Le taux de prévalence coproscopique chez les individus correspond au pourcentage de
chimpanzés de la population étudiée ayant excrété un élément parasitaire donné au moins une
fois au cours de l’étude.
 L’abondance de l’excrétion parasitaire
L’abondance de l’excrétion correspond à la quantité d’un élément parasitaire donné dans
un prélèvement en coproscopie. Cette abondance a été évaluée de manière semi-quantitative
grâce au système de notation suivant :
- 0 = absence
- X = 0 à 10 éléments parasitaires
- XX = 10 à 100 éléments parasitaires
- XXX = > 100 éléments parasitaires

4.2.6 Conservation des montages et traitement des déchets
Les montages entre lame et lamelle sont tous conservés. Pour cela on laisse sécher le
montage, puis on applique une large couche de vernis à ongle sur les quatre côtés de la
lamelle, en dépassant sur la lame. On laisse sécher le vernis, puis on applique une seconde
couche.
Le matériel à usage unique souillé est incinéré soit sur place, soit à Pointe-Noire. Les
restes de prélèvements sont enfouis à distance du camp, en changeant régulièrement de lieu.
De même, les eaux usées sont épandues loin des zones de passages.

4.3 Fiche de synthèse journalière d’analyses coprologiques
Ces fiches sont remplies quotidiennement et présentent l’ensemble des résultats
d’analyses de la journée.
Elles se composent de quatre parties :
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le numéro de prélèvement et le nom du chimpanzé prélevé
les résultats d’analyse macroscopique, comprenant le volume du
prélèvement, sa consistance, les quantités estimées de graines et de
fibres qu’il renferme et la présence de formes parasitaires
macroscopiques
- les résultats d’analyse microscopique : observation directe ou après
enrichissement par flottaison ou éventuellement par sédimentation
(technique que nous n’avons que très rarement employée)
- les remarques éventuelles
Un exemple de cette fiche est présenté en annexe IX.
-

4.4 Fiche de suivi parasitaire individuel
Pour chaque chimpanzé, une fiche de suivi parasitaire regroupe l’ensemble des analyses
effectuées au cours de l’étude. Elle résume les données de la fiche de synthèse journalière. On
y trouve ainsi :
- le nom du chimpanzé concerné
- des données générales sur le prélèvement : date, lieu et numéro
- les résultats d’analyse macroscopique : volume, couleur et
consistance du prélèvement ainsi que les formes parasitaires
macroscopiques observées
- les résultats d’analyses microscopiques
Un exemple de la fiche de suivi parasitaire individuel est présenté en annexe X.

4.5 Méthodes statistiques utilisées
Les seuls tests statistiques utilisés sont des tests du χ2 permettant de comparer plusieurs
pourcentages entre eux. La probabilité p du risque α choisie est 0,05. Les valeurs du χ2, le
degré de liberté (ddl) et le degré de signification sont à chaque fois précisés.

5) Données météorologiques
Un relevé météorologique est effectué quotidiennement. Les paramètres recueillis sont :
- la tendance générale du temps : ensoleillé, pluvieux, couvert…
- la pluviométrie, mesurée en millimètres grâce à un pluviomètre
installé dans le camp
- la température et l’humidité de l’air mesurées grâce à une petite
station météorologique installée dans le camp

II)Résultats
1) Prélèvements
Au total, 72 prélèvements de fécès ont été réalisés au cours de notre étude.
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1.1 Répartition des prélèvements dans le temps

Nombre de prélèvements

Tous les prélèvements ont été effectués entre le 21 février et le 22 mai 2005. Cette période
correspond à la fin de la petite saison sèche (janvier-février), à la petite saison des pluies
(mars à avril) et au début de la grande saison sèche (mai à septembre). La figure 17 présente
la répartition de ces prélèvements au cours du temps.
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Figure 17 : Répartition des prélèvements au cours du temps

En moyenne 18 prélèvements ont été réalisés chaque mois, avec un minimum de 7 en
février et un maximum de 26 en avril.

1.2 Répartition des prélèvements par individu
Le tableau 15 présente le nombre de prélèvements effectués pour chaque chimpanzé de
l’étude.
Nombre de
CHIMPANZE
prélèvements
AGATHE
1
KOUTOU
BATEKO
2
LOUZOLO
CARINE
4
LPC
CHEYENNE
2
LUCIE
CHINOIS
6
MEKOUTOU
CHOUPETTE
4
MFOUBOU
DEREK
1
PERLETTE
EMILIE
5
SAUVAGE
JEANETTE
5
TESSIE
KOUILOU
5
TOTAL
Tableau 15 : Nombre de prélèvements effectués par chimpanzé.
CHIMPANZE

Nombre de
prélèvements
6
8
2
6
4
1
6
1
3
72

Le nombre de prélèvements réalisés par chimpanzé varie de 1 à 8. Notons qu’en dehors
des 18 chimpanzés relâchés par H.E.L.P., nous avons pu prélever une fois une femelle
sauvage qui s’était jointe au groupe A. En moyenne, 3,8 prélèvements ont été effectués par
chimpanzé.
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1.3 Répartition des prélèvements par sexe
Le tableau 16 présente la répartition des prélèvements effectués par sexe.
Nombre de
Pourcentage des
prélèvements
prélèvements
Mâles
27
37,50%
Femelles
45
62,50%
Total
72
100%
Tableau 16 : Répartition des prélèvements par sexe

Nombre
d'individus
6
13
19

Sexe

62,5% des prélèvements ont été réalisés chez les femelles, contre 37,5% chez les
mâles ce qui est logique étant donné que les femelles représentent 2/3 des individus suivis
dans l’étude.

1.4 Répartition des prélèvements par classe d’âge
La figure 18 présente la répartition des prélèvements en fonction des classes d’âge.

Juvéniles

n= 10
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Figure 18 : Répartition des prélèvements par classe d’âge

La majorité des prélèvements ont été effectués sur des individus adultes (65 %). Les
adultes représentaient en effet la majorité des chimpanzés de notre étude (10 individus).

1.5 Répartition des prélèvements par groupe de chimpanzés
La figure 19 ci-dessous présente la répartition des prélèvements entre les groupes de
chimpanzés suivis.
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Figure 19 : Répartition des prélèvements entre les groupes de chimpanzés
Le groupe A est le groupe dans lequel a été effectué le plus grand nombre de prélèvements
(20). En effet ce groupe a été suivi de façon très régulière et il était donc aisé d’effectuer des
prélèvements chez ces individus. En revanche, le groupe F est celui pour lequel le plus petit
nombre de prélèvements a été effectué. Ce groupe était constitué de trois mâles, parmi
lesquels Bateko qui exprimait fréquemment des comportements agressifs envers les
observateurs. Ceci nous a conduit à effectuer des observations à distance pendant une grande
partie de notre séjour, d’où des difficultés pour réaliser des prélèvements.

2) Résultats des analyses macroscopiques
2.1 Volume des prélèvements
En règle générale, les selles des chimpanzés de l’étude sont de taille modeste (une
douzaine de centimètres), moulées et à section ronde, de quelques cm de diamètre. Leur
couleur varie du vert au marron foncé en passant par l’ocre. Le poids des prélèvements varie
de 10 à 200 g soit en moyenne 65,7 g.

2.2 Consistance des prélèvements
Comme nous l’avons vu précédemment, la consistance des prélèvements a été notée de 1
à 4. La figure 20 ci-dessous présente les résultats concernant la consistance des prélèvements.
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Figure 20 : Consistance des fécès des chimpanzés
Les selles prélevées ont majoritairement une consistance normale (3) à molle (2) et seules
quelques selles étaient liquides. En moyenne la consistance des prélèvements est de 2,5.

2.3 Eléments végétaux observés dans les prélèvements
Au cours de l’analyse macroscopique, nous avons également déterminé la nature (graines
ou fibres végétales) et la quantité évaluée à l’aide d’un indice de 0 à 3 des éléments végétaux
contenus dans les selles. La figure 21 présente les quantités de graines et de fibres observées
dans les prélèvements.
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Figure 21 : Quantités de graines et de fibres observées dans les fécès des chimpanzés
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Tous les prélèvements contiennent des fibres végétales avec en moyenne un indice de
2,38. En revanche, dans certains prélèvements, aucune graine n’était présente. L’indice
moyen de graines présentes est de 1,96.
Notons qu’au début de l’étude (mois de février et mars), des graines sont retrouvées en
quantités abondantes dans les fécès des chimpanzés (indice moyen de 2,6 en février et 2,5 en
mars). Cette période correspond à la fructification des différentes espèces identiées dans les
selles qui sont consommées en grande quantité par les chimpanzés. A partir du mois d’avril,
la quantité de graines diminue (indice moyen de 1,5 en avril et 1,4 en mai) alors que la
quantité de fibres végétales augmente (indice moyen de 2,8 en avril et 2,7 en mai). Durant
cette période il y a peu de fruits disponibles pour l’alimentation des chimpanzés, qui
consomment alors plus de feuilles et de tiges.
Les photos ci-dessous présentent différentes graines observées dans les selles prélevées.

Figure 22 : Graine de Grewia
coriacea (photo C. HUMBERT)

Figure 23 : Graine de Landolphia sp.
(photo C. HUMBERT )

Figure 24 : Graine de Dialium sp.
(photo C. HUMBERT)

Figure 25 : Graine de Scytopetalum
sp. (photo C. HUMBERT)

3) Résultats des analyses coprologiques
3.1 Résultats généraux
Les résultats bruts sont présentés dans les annexes XI à XIV.
3.1.1 Nature des formes parasitaires observées
Le tableau 17 présente les formes parasitaires, œufs ou larves, identifiées dans les
prélèvements.
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NEMATODES
Œufs de Strongyloïdes fülleborni
(Source : www.parasite-referencelab.co.uk)

Œufs d’Ancylostoma duodenale et Necator
congolensis
(Source : www.cdfound.to.it)
Œuf d’A. duodenale

Larves d’Ancylostoma duodenale et Necator
congolensis
(Source : www.biology.ualberta.ca)
Larve de Necator congolensis

Œufs de Trichuris trichiura
(Source : www.med-chem.com)

STRONGLES
Œufs de Trichostrongylus colubriformis
(Source : www.fao.org)

Œufs de Ternidiens deminutus

Œufs de Nematodirus weinbergi
(Source : www.fao.org)

TREMATODES
Œufs de Watsonius watsoni

Œufs de Paragonimus africanus
(Source : www.path.cam.ac.uk)

Tableau 17 : Eléments parasitaires identifiés par coproscopie dans les fécès des chimpanzés
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Au cours de notre étude, neuf espèces parasitaires ont été identifiées, appartenant en
majorité à la classe des Nématodes (sept espèces). Les œufs et larves d’Ankylostomes
(Ancylostoma duodenale et Necator congolensis) n’ont pas pu être distingués lors des
analyses coprologiques car il s’agit de deux espèces morphologiquement très semblables. Les
œufs de trois espèces de Strongles ont été identifiés : Trichostrongylus colubriformis,
Ternidiens deminutus et Nematodirus weinbergi.
Des œufs de deux espèces de Trématodes ont également été identifiés : Paragonimus
africanus et Watsonius watsoni.
En revanche aucun Cestode et aucun Protozoaire n’ont été observés dans les fécès pendant
la durée de notre étude.
L’analyse coproscopique directe présentant une sensibilité très faible, nous prendrons
uniquement en compte la technique d’enrichissement par flottaison pour la suite des résultats.
3.1.2 Taux de prévalence coproscopique dans les prélèvements
Le tableau 18 présente le taux de prévalence coproscopique des différentes espèces
parasitaires observées dans les prélèvements.

Formes parasitaires
Nématodes
Œufs d'Ancylostoma duodenale ou de
Necator congolensis
Larves d'Ancylostoma duodenale ou
de Necator congolensis
Œufs de Strongyloïdes fülleborni
Œufs de Trichuris trichiura
Œufs de Trichostrongylus
colubriformis
Œufs de Ternidiens deminutus
Œufs de Nematodirus weinbergi
Total Strongles

Nombre de
prélèvements

Taux de
prévalence
dans les
prélèvements

37

51,40%

12

16,70%

41
3

56,90%
4,20%

25

34,70%

32
23
47
60

44,40%
31,90%
65,30%
83,30%

Total Nématodes
Trématodes
Œufs de Watsonius watsoni
6
8,30%
Œufs de Paragonimus africanus
28
38,90%
Total Trématodes
33
45,80%
Tableau 18 : Taux de prévalence coproscopique des différentes espèces parasitaires dans
les prélèvements
Ces résultats nous permettent de faire les remarques suivantes :

 La prévalence coproscopique est globalement élevée.
 Les Nématodes sont les parasites les plus fréquemment retrouvés dans les
prélèvements, avec une prévalence coproscopique de 83,3% contre 45,8% pour les
Trématodes (significatif : χ2 = 22,36, ddl = 1, p< 0,001).
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 Parmi les Nématodes, il n’y a pas de différence significative entre la prévalence
coproscopique des Strongles et celle des autres Nématodes.
 L’espèce de Nématode la plus fréquemment identifiée est Strongyloïdes fülleborni
 Les larves sont des éléments parasitaires retrouvés moins souvent en coproscopie que
les oeufs
 Parmi les Trématodes, l’espèce la plus souvent identifiée est Paragonimus africanus.
3.1.3 Taux de prévalence coproscopique chez les individus.
Le tableau 19 présente les taux de prévalence coproscopique des différentes formes
parasitaires chez les individus.
Nombre
d'individus (n=19)

Taux de prévalence chez
les individus

12

66,70%

7

38,90%

Nématodes
Œufs d'Ancylostoma duodenale ou de
Necator congolensis
Larves d'Ancylostoma duodenale ou
de Necator congolensis

13
72,20%
Œufs de Strongyloïdes fülleborni
2
11,10%
Œufs de Trichuris trichiura
Œufs de Trichostrongylus
14
77,80%
colubriformis
14
77,80%
Œufs de Ternidiens deminutus
11
61,10%
Œufs de Nematodirus weinbergi
18
100,00%
Total Strongles
18
100,00%
Total Nématodes
Trématodes
4
22,20%
Œufs de Watsonius watsoni
14
77,80%
Œufs de Paragonimus africanus
14
77,80%
Total Trématodes
Tableau 19 : Taux de prévalence coproscopique des différentes formes parasitaires chez
les individus
Ces résultats nous permettent de faire les remarques suivantes :

 Tous les chimpanzés suivis sont parasités et le taux de prévalence coproscopique est
globalement très élevé.
 Au cours de notre étude, des Nématodes ont été rencontrés chez la totalité des
individus et des Trématodes chez 77,8% d’entre eux.
 Les formes parasitaires observées chez le plus grand nombre de chimpanzés sont les
œufs de Strongles, identifiés chez tous les chimpanzés de l’étude (en particulier
Trichostrongylus colubriformis et Ternidiens deminutus).
 Parmi les Trématodes, les œufs de Paragonimus africanus ont été identifiés chez
77,80% des chimpanzés.

106

3.1.4 Abondance de l’excrétion parasitaire
Le tableau 20 présente l’abondance d’excrétion moyenne pour chaque forme parasitaire.
Abondance semi-quantitative
moyenne

Nématodes
Œufs d'Ancylostoma duodenale ou de
0,85
Necator congolensis
Larves d'Ancylostoma duodenale ou
0,17
de Necator congolensis
0,93
Œufs de Strongyloïdes fülleborni
Œufs de Trichostrongylus
0,68
colubriformis
1,13
Œufs de Ternidiens deminutus
0,51
Œufs de Nematodirus weinbergi
0,06
Œufs de Trichuris trichiura
Trématodes
0,08
Œufs de Watsonius watsoni
0,46
Œufs de Paragonimus africanus
Tableau 20: Abondances d’excrétion moyennes (nombre total de X / nombre total de
prélèvements)
L’abondance de l’excrétion parasitaire est globalement assez faible. L’espèce parasitaire
identifiée avec les quantités les plus élevées dans les prélèvements est Ternidiens deminutus
(1,13 croix en moyenne). L’espèce parasitaire observée dans les quantités les plus faibles est
Trichuris trichiura (0,06 croix en moyenne).

3.2 Variations du parasitisme en fonction du temps

 Diversité parasitaire
Notre étude a été découpée en périodes de 15 jours, s’étalant du 15 février au 31 mai
2005. Le tableau 21 ci-dessous présente pour chacune de ces périodes les espèces parasitaires
identifiées dans les prélèvements de fécès de chimpanzés.
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1er-15
mars
(n=11)

16-31 mars
(n=13)

1er-15 avril
(n=11)

16-30 avril
(n=14)

Œufs d'Ancylostoma duodenale ou de
Necator congolensis

X

X

X

X

X

X

Larves d'Ancylostoma duodenale ou
de Necator congolensis
Œufs de Strongyloïdes fülleborni
Œufs de Trichostrongylus
colubriformis
Œufs de Ternidiens deminutus
Œufs de Nematodirus weinbergi
Œufs de Trichuris trichiura

0

0

0

X

X

0

X

X

X

X

X

X

X

X

0

0

X

X

X

X

X

X
0
0

X
X
0

X
X
0

X
X
X

X
X
X

X
X
0

X
X
X

Trématodes
Œufs de Watsonius watsoni
Œufs de Paragonimus africanus
Total

0
X
4

0
X
5

X
X
7

X
X
9

0
X
8

0
0
5

X
X
9

1er-15 mai
(n=5)
16-31 mai
(n=10)

15-28
février
(n=7)
X

Formes parasitaires
Nématodes

Tableau 21: Variations de la diversité parasitaire coproscopique au cours du temps
Ce tableau nous donne un aperçu de la diversité parasitaire en fonction de la période.
Ainsi le mois de février est le mois où l’on rencontre la moins grande variété de formes
parasitaires (quatre formes parasitaires différentes). La diversité augmente ensuite en mars et
atteint son maximum en avril et mai, avec entre huit et neuf espèces parasitaires identifiées
dans les prélèvements. Cependant entre le 1er et le 15 mai, seules cinq espèces différentes ont
été identifiées. Il faut néanmoins noter que peu de prélèvements ont été effectués en février et
en mai.
Certaines formes parasitaires ont été observées dans les prélèvements tout au long de notre
étude : Ancylostoma duodenale/Necator congolensis, Strongyloïdes fülleborni et Ternidiens
deminutus.

 Abondance parasitaire
Les trois graphiques suivants présentent les variations de l’abondance coproscopique
moyenne (moyennes de croix) pour les Nématodes (Strongles et autres Nématodes) et pour les
Trématodes, en fonction du temps.
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Figure 26 : Variation de l’abondance coproscopique des Strongles au cours du temps
Les deux espèces de Strongles les plus abondantes dans les fécès de chimpanzés sont
Trichostrongylus colubriformis et Ternidiens deminutus, avec des abondances moyennes
maximales respectivement de 1,7 et 1,6 croix. L’abondance de ces deux espèces de Strongles
a tendance à augmenter au cours du temps. L’augmentation la plus marquée concerne les
œufs de Trichostrongylus colubriformis. Elle est plus progressive pour Ternidiens deminutus.
L’abondance de Nematodirus weinbergi augmente jusqu’à mi-avril puis diminue.
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Figure 27 : Variation de l’abondance coproscopique des Nématodes autres que les
Strongles au cours du temps
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Parmi les autres Nématodes identifiés, les deux espèces les plus abondantes dans les fécès
de chimpanzés sont les Ankylostomes (Ancylostoma duodenale et Necator congolensis) ainsi
que Strongyloïdes fülleborni, avec des abondances moyennes maximales respectivement de
1,3 et 1,5 croix. Notons que l’on a retrouvé plus fréquemment des oeufs que des larves
d’Ankylostomes. Les abondances moyennes de ces deux espèces restent assez élevées durant
toute l’étude. L’abondance des œufs de Trichuris trichiura est quant à elle très faible (< à
0,2).

Moyenne de croix

1,4
1,2
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1
0,8
0,6
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16-31
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avril

16-30
avril
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mai

16-31
mai

Période

Figure 28 : Variation de l’abondance coproscopique des Trématodes au cours du temps.
L’abondance moyenne des œufs de Paragonimus africanus est en règle générale
supérieure à celle de Watsonius watsoni, avec une abondance moyenne maximale de 1,31
contre 0,3 croix. On observe un pic d’émission des œufs de Paragonimus africanus fin
mars puis une forte diminution de l’abondance. A partir de mi-avril, l’excrétion d’œufs de
Trématodes est très faible (< 0,2)

 Au cours de l’étude :
-

Augmentation de la diversité parasitaire

-

Augmentation globale de l’abondance coproscopique des
Nématodes

-

Pic d’abondance coproscopique des Trématodes fin mars

3.3 Variations du parasitisme en fonction du sexe

 Diversité parasitaire
Le tableau 22 ci-dessous présente les espèces de parasites identifiées au cours de l’étude
chez les mâles et chez les femelles chimpanzés.
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Mâles

Femelles

Nématodes
Œufs d'Ancylostoma duodenale ou de
X
X
Necator congolensis
Larves d'Ancylostoma duodenale ou de
X
X
Necator congolensis
0
X
Œufs de Trichuris trichiura
X
X
Œufs de Strongyloïdes fülleborni
X
X
Œufs de Trichostrongylus colubriformis
X
X
Œufs de Ternidiens deminutus
X
X
Œufs de Nematodirus weinbergi
6
7
Total Nématodes
Trématodes
0
X
Œufs de Watsonius watsoni
X
X
Œufs de Paragonimus africanus
1
2
Total Trématodes
7
9
TOTAL
Tableau 22 : Comparaison de la diversité parasitaire coproscopique entre les
mâles et les femelles chimpanzés
La diversité parasitaire est légèrement plus importante chez les femelles (9 espèces
identifiées) que chez les mâles (7 espèces identifiées). Aucun œuf de Trichuris trichiura ni de
Watsonius watsoni n’ont été identifiés dans les échantillons de fécès des chimpanzés mâles.
Ces deux espèces ont par contre été observées dans des échantillons de chimpanzés femelles.

 Taux de prévalence coproscopique dans les prélèvements et chez les individus
Le tableau 23 présente les taux de prévalence coproscopique et d’excrétion fécale chez les
mâles et les femelles chimpanzés de l’étude.
Femelles

NEMATODES
Œufs d'Ancylostoma duodenale ou de Necator
congolensis
Larves d'Ancylostoma duodenale ou de Necator
congolensis
Œufs de Strongyloïdes fülleborni
Œufs de Trichostrongylus colubriformis
Œufs de Ternidiens deminutus
Œufs de Nematodirus weinbergi
Œufs de Trichuris trichiura
TREMATODES
Œufs de Watsonius watsoni
Œufs de Paragonimus africanus

Mâles

Prévalence
coproscopique
(prélèvements)
(n=45)

Prévalence
coproscopique
(individus) (n=13)

Prévalence
coproscopique
(prélèvements)
(n=27)

Prévalence
coproscopique
(individus) (n=6)

68,9% (n=31)

76,9% (n=10)

29,6% (n=8)

50 % (n=3)

11,1% (n=5)

30,8% (n=4)

22,2% (n=6)

50% (n=3)

48,9% (n=22)
37,8% (n=17)
64,4% (n=29)
48,9% (n=22)
6,7% (n=3)

84,6% (n=11)
61,5% (n=8)
69,2% (n=9)
61,5% (n=8)
15,3% (n=2)

70,4% (n=19)
29,6% (n=8)
37% (n=10)
7,4% (n=2)
0

83,3% (n=5)
66,7% (n=4)
100% (n=6)
33,3% (n=2)
0

8,9% (n=4)
51,1% (n=23)

23,1% (n=3)
69,2% (n=9)

0
22,2% (n=6)

0
83,3% (n=5)

Tableau 23 : Taux de prévalence coproscopique des différentes espèces parasitaires dans les
prélèvements et chez les individus en fonction du sexe
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Les taux de prévalence coproscopique dans les prélèvements sont globalement plus élevés
chez les femelles que chez les mâles. En particulier, des différences significatives sont notées
pour les œufs d’Ankylostomes (χ2 = 11,725, 1ddl, p<0,001), de Ternidiens deminutus (χ2 =
5,98, 1ddl, 0,01<p<0,02) et de Paragonimus africanus (χ2 = 6,15, 1ddl, 0,01<p<0,02). En
revanche le taux de prévalence coproscopique des œufs de Strongyloïdes fülleborni est
significativement plus élevé chez les mâles que chez les femelles (χ2 = 5,52, 1ddl,
0,01<p<0,02).
Les taux de prévalence chez les individus sont également globalement supérieurs chez les
femelles mais les différences ne sont pas significatives du fait de la faible taille de
l’échantillon de mâles (6 individus seulement).

 Abondance parasitaire

Moyenne de croix

Les trois graphiques suivants présentent les variations de l’abondance coproscopique des
différentes espèces en fonction du sexe.
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1,4
1,2
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0,4
0,2
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Œufs de
Trichostrongylu
s colubriformis
Œufs de
Ternidiens
deminutus
Œufs de
Nematodirus
weinbergi
MALES

FEMELLES
Sexe

Figure 29 : Variations de l’abondance coproscopique des Strongles en fonction du sexe
Chez les mâles comme chez les femelles, les œufs de Strongles les plus abondants dans
les fécès sont Trichostrongylus colubriformis et Ternidiens deminutus. Les abondances
moyennes des œufs de Trichostrongylus colubriformis sont très proches pour les deux sexes.
Par contre, les fécès des chimpanzés femelles contiennent en moyenne davantage d’œufs de
Ternidiens deminutus et de Nematodirus weinbergi.
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Œufs d'Ancylostoma
duodenale ou de
Necator congolensis

Moyenne de croix

1,4
1,2

Larves d'Ancylostoma
duodenale ou de
Necator congolensis

1
0,8
0,6

Œufs de Strongyloïdes
fülleborni

0,4
0,2
0
Mâles

Femelles

Œufs de Trichuris
trichiura

Sexe

Figure 30 : Variation de l’abondance coproscopique des Nématodes autres que les
Strongles en fonction du sexe.
Chez les deux sexes, les œufs des Nématodes autres que les Strongles les plus abondants
dans les fécès sont les œufs d’Ankylostomes (Ancylostoma duodenale et Necator congolensis)
et de Strongyloïdes fülleborni. Les abondances moyennes des oeufs de Strongyloïdes
fülleborni sont similaires pour les mâles et les femelles ; en revanche, l’abondance des œufs
d’Ankylostomes est bien supérieure chez les femelles (1,19 contre 0,33 croix). Les fécès des
mâles contiennent cependant plus de larves d’Ankylostomes que les femelles. Des œufs de
Trichuris trichiura n’ont été observés que dans les fécès de chimpanzés femelles mais avec
une abondance moyenne très faible (< 0,2).
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Figure 31 : Variation de l’abondance coproscopique des Trématodes en fonction du sexe
Aucun œuf de Watsonius watsoni n’a été identifié dans les fécès des chimpanzés mâles.
L’abondance moyenne des œufs de Paragonimus africanus est bien supérieure chez les
femelles (0,63 contre 0,22 croix).
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 Variations entre les sexes :
-

Taux de prévalence coproscopique dans les prélèvements et chez les
individus globalement supérieurs chez les femelles

-

Diversité parasitaire supérieure chez les femelles

-

Abondance moyenne supérieure chez les femelles pour les Nématodes
comme pour les Trématodes

3.4 Variations du parasitisme en fonction des classes d’âge

 Diversité parasitaire
Le tableau 24 ci-dessous présente les espèces parasitaires identifiées dans les fécès de
chimpanzés en fonction des classes d’âge.

Juvéniles
(3-8 ans)

Adolescents
(3-13 ans)

Adultes
(>13 ans)

Nématodes
Œufs d'Ancylostoma duodenale ou de
X
X
X
Necator congolensis
Larves d'Ancylostoma duodenale ou de
X
X
X
Necator congolensis
X
0
X
Œufs de Trichuris trichiura
X
X
X
Œufs de Strongyloïdes fülleborni
Œufs de Trichostrongylus
X
X
X
colubriformis
X
X
X
Œufs de Ternidiens deminutus
X
0
X
Œufs de Nematodirus weinbergi
7
5
7
Total Nématodes
Trématodes
0
0
X
Œufs de Watsonius watsoni
X
X
X
Œufs de Paragonimus africanus
1
1
2
Total trématodes
8
6
9
TOTAL
Tableau 24 : Variations de la diversité parasitaire coproscopique en fonction des classes
d’âge
La diversité parasitaire est plus importante chez les adultes (9 espèces identifiées) et chez
les juvéniles (8 espèces identifiées). Elle est légèrement inférieure chez les adolescents (6
espèces identifiées).
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 Abondance parasitaire
Les trois graphiques suivants présentent les variations de l’abondance coproscopique des
différentes espèces parasitaires en fonction des classes d’âge.

Œufs de
Trichostrongylus
colubriformis

1,8
1,6
Moyenne de croix

1,4

Œufs de
Ternidiens
deminutus

1,2
1
0,8
0,6

Œufs de
Nematodirus
weinbergi

0,4
0,2
0

Classees d'âge
Juvéniles (3-8 ans)

Adolescents (3-13 ans)

Adultes (>13 ans)

Figure 32 : Variations de l’abondance coproscopique des Strongles en fonction de l’âge
des chimpanzés
L’abondance moyenne des œufs de Ternidiens deminutus est comparable pour les trois
classes d’âge. En revanche, l’abondance moyenne des œufs de Trichostrongylus colubriformis
est plus élevée chez les adolescents et les adultes que chez les juvéniles. Les juvéniles quant à
eux présentent l’abondance moyenne la plus élevée pour les œufs de Nematodirus weinbergi.

1,6
Œufs d'Ancylostoma
duodenale ou de Necator
congolensis

Moyenne de croix

1,4
1,2

Larves d'Ancylostoma
duodenale ou de Necator
congolensis

1
0,8

Œufs de Trichuris trichiura

0,6
0,4

Œufs de Strongyloïdes
fülleborni

0,2
0
Juvéniles (3-8 ans)

Adolescents (3-13
ans)

Adultes (>13 ans)

Classes d'âge

Figure 33 : Variations de l’abondance coproscopique des Nématodes autres que les
Strongles en fonction de l’âge des chimpanzés
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L’abondance moyenne des œufs de Strongyloïdes fülleborni et de Trichuris trichiura est
plus élevée chez les jeunes chimpanzés. En revanche pour les œufs d’Ankylostomes
(Ancylostoma duodenale et Necator congolensis), l’abondance augmente avec l’âge.
L’abondance des larves d’Ankylostomes reste faible quelle que soit la classe d’âge.

0,7

Moyenne de croix

0,6
0,5

Œufs de Watsonius
watsoni

0,4

Œufs de Paragonimus
africanus

0,3
0,2
0,1
0

Juvéniles (3-8 ans)

Adolescents (3-13
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Adultes (>13 ans)

Classes d'âge

Figure 34 : Variations de l’abondance coproscopique des Trématodes en fonction de
l’âge.
L’abondance des œufs de Trématodes est en général plus élevée chez les adolescents et les
adultes que chez les juvéniles. De plus, Watsonius watsoni n’est présent que chez les adultes.

 Variations en fonction de l’âge :
-

Diversité parasitaire plus élevée chez les juvéniles et les adultes

-

Chez les jeunes : abondance élevée pour Nematodirus weinbergi, Trichuris
trichiura et Strongyloïdes fülleborni

-

Chez les adolescents et les adultes : abondance élevée des Strongles, des
Ankylostomes et des Trématodes

3.5 Variations du parasitisme en fonction des groupes sociaux

 Diversité parasitaire
Le tableau 25 présente les espèces parasitaires identifiées chez les différents groupes de
chimpanzés (six groupes, de A à F).
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A

B

C

D

E

F

Œufs d'Ancylostoma duodenale ou de
Necator congolensis

X

X

X

0

X

X

Larves d'Ancylostoma duodenale ou de
Necator congolensis
Œufs de Trichuris trichiura
Œufs de Strongyloïdes fülleborni
Œufs de Trichostrongylus
colubriformis
Œufs de Ternidiens deminutus
Œufs de Nematodirus weinbergi
Total Nématodes
Trématodes
Œufs de Watsonius watsoni
Œufs de Paragonimus africanus
Total Trématodes
TOTAL
Tableau 25 : Variations de la diversité
groupes sociaux

X

0

X

X

X

0

0
X

X
X

0
X

0
X

X
X

0
X

X

X

X

0

X

X

X
X
6

X
X
6

X
X
6

X
X
4

X
X
7

X
0
4

Nématodes

0
X
X
X
1
2
7
8
parasitaire

X
X
0
X
X
X
2
2
1
8
6
8
coproscopique en

0
X
1
5
fonction des

Les groupes présentant les diversités parasitaires les plus importantes sont les groupes B
(composé de Lucie, Perlette et Agathe), C (composé de Emilie, Tessie et Kouilou) et E
(composé de Carine, LPC, Mfoubou et Cheyenne), avec huit espèces parasitaires identifiées.
Il s’agit de trois groupes composés exclusivement de chimpanzés femelles. Le groupe F
(composé de Bateko, Derek et Mekoutou) est le groupe présentant la diversité parasitaire la
plus faible. Ce groupe est composé de trois jeunes mâles.

 Abondance parasitaire
Les trois graphiques suivants présentent les variations de l’abondance des différentes
espèces parasitaires dans les fécès des chimpanzés en fonction des groupes de chimpanzés.

117

2,5

Œufs de
Trichostrongylus
colubriformis

Moyenne de croix

2
1,5

Œufs de
Ternidiens
deminutus

1

Œufs de
Nematodirus
weinbergi

0,5
0
A

B

C

D

E

F

Groupes de chimpanzés

Figure 35 : Variation de l’abondance des Strongles dans les fécès des chimpanzés en fonction
du groupe social
Les groupes B, C, E et F présentent les abondances en œufs de Strongles les plus élevées.
Au contraire, les groupes A et D ont une abondance en Strongles faible (≤ 0,5 croix).
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E
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Figure 36 : Variation de l’abondance des Nématodes autres que les Strongles dans les fécès
des chimpanzés en fonction du groupe social.
Le groupe C présente une abondance en œufs de Nématodes autres que les Strongles
largement supérieure aux autres groupes. Le groupe D présente une abondance en Nématodes
très faible.
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Figure 37 : Variation de l’abondance des Trématodes dans les fécès des chimpanzés en
fonction du groupe social.
Les groupes B, C, D et E présentent les abondances en œufs de Trématodes les plus
élevées. Le groupe F présente une abondance en œufs de Trématodes très faible.

 Variations en fonction des groupes sociaux :
-

Diversité parasitaire forte dans les groupes B, C et E, faible dans le
groupe F

-

Abondance parasitaire en général forte dans les groupes B, C et E, faible
dans le groupe D

3.6 Variations du parasitisme en fonction des caractéristiques macroscpiques des
prélèvements
3.6.1 Consistance des fécès
Les deux paramètres étudiés sont :
- la prévalence coproscopique dans les prélèvements de chaque espèce parasitaire, en
fonction de la consistance du prélèvement
- l’abondance d’excrétion moyenne de chaque espèce parasitaire, en fonction de la
consistance du prélèvement
Le tableau suivant présente les résultats obtenus.
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Œufs de Strongyloïdes fülleborni
Œufs de Trichostrongylus colubriformis
Œufs de Ternidiens deminutus

55,6%
1
(n=5)
22,2%
0,33
(n=2)

46,4%
(n=13)
21,4%
(n=6)

Œufs de Nematodirus weinbergi
Œufs de Trichuris trichiura

0%

0

0%

0

0

0,72

70,8 %
(n=17)

0,41

66,6%
(n=16)

0,97
0,48
0

70,8 %
(n=17)
45,8%
(n=11)
12,5%
(n=3)

Abondance
moyenne

21,4%
(n=6)

0,03

70,8 %
(n=17)
29,2%
(n=7)

4 (n=11)
Prévalence
coproscopique

33,3%
0,78
(n=3)

0,79

Abondance
moyenne

42,9%
(n=12)
3,6%
(n=1)
42,9%
(n=12)

3 (n=24)
Prévalence
coproscopique

44,4%
0,67
(n=4)
11,1%
0,11
(n=1)
55,6%
1,1
(n=5)

Abondance
moyenne

Prévalence
coproscopique

Nématodes
Œufs d'Ancylostoma duodenale ou de
Necator congolensis
Larves d'Ancylostoma duodenale ou de
Necator congolensis

2 (n=28)

Abondance
moyenne

1 (n= 9)
Prévalence
coproscopique

Consistance

54,5%
0,91
(n=6)
18,2%
0,35
0,27
(n=2)
72,7%
1,04
1,27
(n=8)

1,04

1,21

18,2%
0,27
(n=2)

54,5%
1
(n=6)
36,4%
0,65
0,73
(n=4)
1,4

0,17

0%

0

Trématodes
Œufs de Watsonius watsoni
Œufs de Paragonimus africanus

22,2%
0,22
(n=2)

10,7%
(n=3)
64,2%
(n=18)

0,1
0,76

4,2%
(n=1)
20,8%
(n=5)

0,09
0,2

9,1%
0,09
(n=1)
27,3%
0,27
(n=3)

Tableau 26 : Variations de la prévalence coproscopique et de l’abondance moyenne dans
les prélèvements en fonction de leur consistance
 Pour les Ankylostomes (χ2 = 5,019, 1ddl, 0,02<p<0,01), Strongyloïdes fülleborni
(χ2 = 5,019, 1ddl, 0,02<p<0,01) et Trichostrongylus colubriformis (χ2 = 11,42, 1ddl,
p<0,001) la prévalence coproscopique est significativement supérieure dans les
prélèvements de consistance 3 (c’est-à-dire normale) à la prévalence dans les
prélèvements de consistance 2 (selles molles)
 Pour Paragonimus africanus, la prévalence coproscopique est signifiativement
supérieure dans les prélèvements de consistance 2 à la prévalence dans les
prélèvements de consistance 3 (χ2 = 11,29, 1ddl, p<0,001).
 Aucune différence significative n’a pu être mise en évidence pour les autres espèces
parasitaires du fait d’effectifs trop faibles.
L’abondance moyenne d’excrétion des Nématodes est généralement la plus forte pour les
prélèvements de consistance normale (3). Pour les Trématodes, l’abondance moyenne est plus
élevée dans les prélèvements de consistance molle (2).
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 Variations en fonction de la consistance
-

Prévalence coproscopique et abondance des Nématodes plus élevées dans
les prélèvements de consistance normale par rapport aux selles plus
molles

-

Prévalence coproscopique et abondance de Paragonimus africanus
significativement plus élevée dans les selles molles par rapport aux selles
de consistance normale

3.6.2 Eléments végétaux présents dans les fécès

 Graines
Nous avons étudié les relations entre la quantité de graines (notée de 0 à 3) présentes dans
les prélèvements et la prévalence coproscopique des parasites dans les prélèvements. Le
tableau ci-dessous présente ces résultats. Afin d’obtenir des effectifs de tailles comparables,
nous avons regroupé les prélèvements notés 0 et 1.

Quantité graines
Nématodes
Œufs d'Ancylostoma duodenale ou de
Necator congolensis
Larves d'Ancylostoma duodenale ou de
Necator congolensis
Œufs de Strongyloïdes fülleborni
Œufs de Trichostrongylus colubriformis
Œufs de Ternidiens deminutus
Œufs de Nematodirus weinbergi
Œufs de Trichuris trihiura
Trématodes
Œufs de Watsonius watsoni
Œufs de Paragonimus africanus

0 + 1 (n=23) 2 (n=24)

3 (n=25)

69,6% (n=16) 37,5% (n=9) 52% (n=13)
21,7% (n=5)

8,3% (n=2)

12% (n=3)

73,9 % (n=17) 33,3% (n=8) 60% (n=15)
73,9% (n=17) 16,7% (n=4)

8% (n=5)

78,3% (n=18) 50% (n=12)

48% (n=12)

47,8% (n=11) 16,7% (n=4)

28% (n=7)

0,9% (n=2)

0,4% (n=1)

0%

0,9% (n=2)

0,4% (n=1)

0,4% (n=1)

0,9% (n=2)

45,8% (n=11)

8% (n=5)

Tableau 27 : Variations de la prévalence coproscopique parasitaire dans les prélèvements
en fonction de la quantité de graines présentes
La prévalence coproscopique est globalement plus élevée dans les prélèvements contenant
peu ou pas de graines (notés 0 et 1). Cependant des différences significatives ne sont
observées que pour Strongyloïdes fülleborni (χ2 = 7,16, 2 ddl, 0,02<p<0,05), Trichostrongylus
colubriformis (χ2 = 20,73, 2ddl, p<0,001) et Ternidiens deminutus (χ2 = 9,32, 2ddl,
0,001<p<0,01).
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 Fibres
De même que pour les graines, nous avons étudié les relations entre la quantité de fibres
(notée de 1 à 3) présentes dans les prélèvements et la prévalence coproscopique des parasites.
Le tableau ci-dessous présente ces résultats.

Quantité de fibres
Nématodes
Œufs d'Ancylostoma duodenale ou de
Necator congolensis

1 (n=11)

2 (n=23)

3 (n=38)

18,2% (n=2) 52,2% (n=12) 63,2% (n=24)

Larves d'Ancylostoma duodenale ou de
0
Necator congolensis
36,4% (n=4)
Œufs de Strongyloïdes fülleborni
0
Œufs de Trichostrongylus colubriformis
36,4% (n=4)
Œufs de Ternidiens deminutus
0
Œufs de Nematodirus weinbergi
0
Œufs de Trichuris trichiura
Trématodes
Œufs de Watsonius watsoni
9% (n=1)
Œufs de Paragonimus africanus
54,5% (n=6)

17,4% (n=4)

21,1% (n=8)

56,5% (n=13) 63,2% (n=24)
21,7% (n=5) 57,9% (n=22)
65,2% (n=15) 68,4% (n=26)
26,1% (n=6) 50% (n=19)
4,3% (n=1)
5,3% (n=2)
4,3% (n=1) 10,5% (n=4)
47,8% (n=11) 26,3% (n=10)

Tableau 28 : Variations de la prévalence coproscopique parasitaire dans les prélèvements
en fonction de la quantité de fibres présente
La prévalence coproscopique est globalement plus élevée dans les selles contenant une
quantité importante de fibres végétales (notées 3). Cependant, des différences significatives ne
sont observées que pour Trichostrongylus colubriformis (χ2 = 8,17, 1ddl, 0,001<p<0,01)

 Variations en fonction des éléments végétaux présents dans les fécès :
-

Prévalences coproscopiques plus élevées dans les selles pauvres en graines

-

Prévalences coproscopiques plus élevées dans les selles riches en fibres

4) Données météorologiques
4.1 Température
Le graphique suivant présente les variations de la température au cours de notre étude.
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Température (°C)
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Figure 38 : Variations de la température (en °C) au cours de l’étude (PSS : petite saison
sèche, PSP : petite saison des pluies, GSS : grande saison sèche)
De février à fin avril, la température moyenne est très élevée : elle est supérieure à 30°C et
atteint un pic à 32°C en mars. En effet, au début de l’étude (15 février) nous sommes en fin de
petite saison sèche, puis à partir de mars jusqu’à fin avril, c’est la petite saison des pluies. Ces
deux saisons se caractérisent généralement par des températures élevées. A partir de fin avril
et en mai, la température moyenne diminue : c’est l’entrée dans la grande saison sèche qui se
caractérise par des températures plus modérées.
4.2 Pluviométrie

Pluviométrie (mm)

Le graphique suivant présente la pluviométrie relevée au cours de notre étude.

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

15-28
février
PSS

1er-15
mars

16-31
mars

1er-15
avril
PSP

16-30
avril

1er-15
mai

16-31
mai

GSS

Figure 39 : Variations de la pluviométrie au cours de l’étude (PSS : petite saison
sèche, PSP : petite saison des pluies, GSS : grande saison sèche)
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La pluviométrie est élevée jusqu’à fin avril (petite saison des pluies) et diminue
progressivement en mai avec l’entrée dans la grande saison sèche. Notons que l’année 2005 a
été particulièrement peu pluvieuse : en effet durant la petite saison des pluies, nous n’avons
observé que de rares averses et les niveaux d’eau des marécages sont restés bas.

III) Discussion
1) Echantillonnage
Notre échantillon de départ est un échantillon systématique, c’est-à-dire que tous les
chimpanzés relâchés devaient être systématiquement prélevés (à l’exception de ceux qui n’ont
plus de collier et ne sont plus suivis). Il était prévu au départ de prélever chaque chimpanzé
tous les quinze jours. Dans la pratique, nous n’avons pas pu tenir ce rythme et pour certains
chimpanzés le nombre de prélèvements obtenus est très faible. Ceci s’explique par les raisons
suivantes :

 Certains chimpanzés n’ont été observés qu’en de très rares occasions, à l’exemple
d’Agathe qui n’a été vue qu’une seule fois au cours de l’étude. Nous n’avons donc pu
obtenir qu’un seul prélèvement de ce chimpanzé.
 Bateko se montrant parfois agressif vis-à-vis des observateurs, le suivi de son groupe
(F) et des deux groupes de femelles qui le rejoignaient fréquemment (D et E) a été
fortement perturbé à partir de la moitié de l’étude. Il était donc très difficile d’obtenir
des prélèvements dans ces conditions
 Certains chimpanzés parcouraient des territoires difficilement accessibles (marécages)
et il n’était pas toujours aisé de les suivre et d’obtenir des prélèvements.
 Des comportements de coprophagie ont été fréquemment observés, en particulier de
mars à mai, période de fructification des fruits de Dialium sp.
Il en résulte un biais dans l’échantillonnage car nous nous sommes basées sur la
« commodité » pour réaliser les prélèvements (groupes de chimpanzés suivis, accessibilité des
territoires…).
L’autre conséquence de ces difficultés d’échantillonnage est la petite taille des effectifs
obtenus. Nous n’avons donc pu utiliser que très rarement des tests statistiques et très peu de
différences significatives ont été observées.

2) Analyses coproscopiques
L’examen direct est une technique simple, rapide et peu coûteuse mais présentant une
mauvaise sensibilité (très peu d’éléments parasitaires ont été observés avec cette technique)
.
Comme dans l’étude d’H. Vanthomme (2004), le liquide de flottaison utilisé est le
sulfate de zinc. Cependant nous avons opté pour l’utilisation de kits prêts à l’emploi. La
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technique d’enrichissement par flottaison utilisée dans notre étude (kits Ovassay) présente
plusieurs avantages :

 Kits complets, d’utilisation très simple et pratique sur le terrain
 Propreté d’utilisation : matériel à usage unique épargnant la nécessité de nettoyages
et diminuant les risques de contaminations et liquide de flottaison peu polluant
 Rapidité d’utilisation : 30 secondes suffisent pour tout préparer. Les éléments
parasitaires remontent en 15 minutes environ
 Très bonne sensibilité : concentration des éléments parasitaires et élimination des
débris fécaux
Cette technique présente néanmoins certaines limites :

 Déformation des éléments parasitaires rendant leur identification parfois difficile
 Difficulté de mise en évidence des œufs lourds (œufs de Trématodes et certains
kystes de protozoaires) pour des liquides de flottaison de densité inférieure à 1,3 (ici
solution de sulfate de zinc de densité 1,18)
 Méthode peu adaptée à la recherche de larves
 Coût des kits assez élevé
 Beaucoup de matériel à usage unique usagé à traiter (plastique difficile à brûler)
La clé de diagnoses utilisée présente également certains défauts, déjà mis en évidence
dans l’étude précédente (Vanthomme, 2004). En effet, un des critères de dichotomie utilisé
dans cette clé est la taille des éléments parasitaires. Or dans nos analyses, nous n’avons pu
déterminer la taille des éléments parasitaire que de façon approximative. Il en résulte que la
diagnose fine de certaines espèces n’a pu être faite avec certitude. Ceci est particulièrement
vrai pour les Strongles (les œufs de Strongles de taille particulièrement importante ont été
identifiés comme étant des œufs de Nematodirus weinbergi) et pour les Trématodes. Il en
résulte une possibilité de confusions entre certaines espèces.

3) Variations de la diversité et de l’abondance parasitaire
3.1 Variations au cours du temps
3.1.1 Nématodes

 Ankylostomes
Nous avons retrouvé des œufs et des larves d’Ankylostomes (Ancylostoma duodenale et
Necator congolensis) tout au long de l’étude. Ceci peut s’expliquer par : (ANOFEL, 2002,
Lodde, 1998, Bourrée, 1994)
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- les conditions nécessaires au développement des œufs d’Ankylostomes dans le
milieu extérieur :
- une humidité suffisante (sols humides, sableux, boueux),
- de l’obscurité
- une température optimale comprise entre 23 et 30°C.
Ces œufs peuvent donc évoluer toute l’année dans les sous-bois obscurs de la forêt
tropicale.
- l’évolution très rapides des œufs en larves infestantes dans le milieu extérieur
lorsque les conditions sont favorables :
- éclosion des œufs et évolution en larve rhabditoïde libre en 24-48h
- évolution en larve strongyloïde en 3 jours
- évolution en larve infestante (larve strongyloïde enkystée) en 2 jours

 dans les conditions optimales, la phase exogène du cycle dure 1 semaine
- la persistance de larves de types strongyloïdes enkystées dans le milieu
extérieur : ces larves infestantes peuvent en effet résister 6 à 10 mois dans le sol.
- la possibilité pour les larves d’entrer en hypobiose pendant plusieurs mois dans la
muqueuse intestinale lorsque les conditions sont défavorables

- la durée de vie très longue des parasites adultes chez l’hôte : 4-5 ans pour
Ancylostoma duodenale et 10 ans pour Necator congolensis. Un chimpanzé parasité peut donc
excréter des œufs pendant très longtemps.
Tout ceci explique pourquoi nous retrouvons des œufs ou des larves d’Ankylostomes dans
les fécès des chimpanzés tout au long de notre étude.
D’autre part, nous observons une abondance des œufs/larves d’Ankylostomes assez stable
tout au long de l’étude. Ceci s’explique par les conditions favorables au cycle dans le milieu
extérieur toute l’année en forêt tropicale. Nous observons toutefois une abondance légèrement
supérieure durant la petite saison des pluies car les conditions sont particulièrement favorables
au développement du parasite pendant cette période et le cycle est donc accéléré. Enfin, les
Ankylostomes font partie des Nématodes les plus abondants au cours de notre étude. Ceci
s’explique par la grande prolificité des femelles qui pondent quotidiennement des milliers
d’œufs évacués ensuite dans les fécès.

 Strongyloïdes fülleborni
Nous avons également identifié des œufs de Strongyloïdes fülleborni tout au long de notre
étude. Ceci s’explique par (ANOFEL, 2002, Lodde, 1998, Bourrée, 1994):
- les conditions de développement des œufs de Strongyloïdes fülleborni dans le
milieu extérieur :
- une hygrométrie de 90%
- une température optimale comprise entre 25 et 30°C.
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Ces conditions perdurent toute l’année en forêt tropicale.

- l’éclosion des œufs très précoce et le développement larvaire très rapide lorsque
les conditions précédentes sont réunies (3 à 5 jours)
- les larves infestantes L3 peuvent survivre 3 à 6 mois dans le milieu extérieur
lorsque les conditions sont optimales.
- la possibilité d’un cycle endogène, sans passage dans le milieu extérieur ce qui
explique la durée et la ténacité de cette parasitose
Ces œufs peuvent donc être retrouvés pratiquement toute l’année en forêt tropicale ce qui
explique que nous les avons observés tout au long de notre étude dans les fécès des
chimpanzés.
Comme pour les Ankylostomes, l’abondance des œufs de Strongyloïdes fülleborni reste
assez stable pendant toute la durée de l’étude, avec cependant une abondance maximale en fin
de petite saison des pluies (conditions très favorables au développement durant la saison des
pluies). L’abondance est en générale élevée : les femelles parthénogénétiques présentent une
grande prolificité et l’existence d’un cycle endogène rend une hyper infestation possible.

 Trichuris trichiura.
Nous n’avons retrouvé des œufs de Trichures dans les fécès des chimpanzés qu’à partir du
mois d’avril. Ceci peut s’expliquer par le cycle relativement long de ce parasite (ANOFEL,
2002, Lodde, 1998, Bourrée, 1994):
-

le développement des œufs dans le milieu extérieur dure 2 à 6
semaines, parfois plus
la période pré-patente dure environ 2 mois

Le cycle évolutif dure ainsi au minimum 2,5 à 3,5 mois et parfois beaucoup plus. Etant
donné que le développement des œufs est inhibé par le soleil et la dessiccation, on peut
supposer que les chimpanzés se sont infestés durant la grande saison des pluies précédente
(octobre à décembre-janvier).
D’autre part, l’abondance d’œufs dans les fécès demeure faible. Les femelles de Trichures
pondent pourtant entre 1000 et 5000 œufs par jour. Cela signifie peut-être que l’infestation
des chimpanzés par les Trichures adultes est très faible.

 Strongles
•

Trichostrongylus colubriformis

Nous observons des œufs de Trichostrongylus colubriformis uniquement à partir de
mi-mars. La période pré-patente de ce parasite est pourtant relativement courte (2 à 3
semaines). Ceci pourrait s’expliquer par une erreur dans l’identification de ce parasite au
début de notre étude. D’autre part nous observons une abondance élevée ; pourtant ce parasite
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est relativement peu prolifique (100-200 œufs/femelle/jour). Cela pourrait signifier que les
chimpanzés étaient infestés massivement par ce parasite.

•

Ternidens deminutus

Nous avons identifié ce parasite dans les fécès des chimpanzés tout au long de notre
étude. Il s’agit en effet d’un parasite extrêmement répandu chez les primates de l’ancien
monde à l’état sauvage. Le développement des œufs dans le milieu extérieur nécessite
également une hygrométrie et une température suffisantes, conditions retrouvées toute l’année
en forêt tropicale. Les larves de Ternidens peuvent de plus se maintenir en hypobiose chez
leur hôte. L’abondance moyenne reste élevée tout au long de notre étude : ce parasite est en
effet particulièrement prolifique.

•

Nematodirus weinbergi

Ce parasite a été identifié pendant pratiquement toute la durée de notre étude, excepté au
mois de février. La période pré-patente est là encore assez brève (2-3 semaines). Ce décalage
peut provenir d’une confusion dans l’identification des œufs de strongles. De plus seul un
faible nombre de prélèvement a pu être effectué au mois de février. La faible abondance dans
les fécès des chimpanzés s’explique par la faible prolificité de Nematodirus.

3.1.2 Trématodes
Les trématodes ont un cycle de développement indirect, nécessitant l’intervention d’un ou
plusieurs hôtes intermédiaires.

 Watsonius watsoni
Ce parasite se localise dans l’intestin des chimpanzés : il est donc logique de retrouver des
œufs dans les fécès. Le cycle évolutif est inconnu à l’heure actuelle. Notons que l’abondance
des œufs dans les fécès est très faible et l’excrétion est de courte durée.

 Paragonimus africanus
Ce parasite se localise au niveau pulmonaire, mais les œufs peuvent être déglutis et se
retrouver alors dans les fécès. Chez les animaux contaminés, les œufs sont retrouvés
également dans les expectorations. Le cycle est indirect et fait intervenir deux hôtes
intermédiaires: un mollusque d'eau douce (Melania, Tricula) et un crustacé d'eau douce
(crabe, crevette, écrevisse). Ce cycle est très long : l’évolution dure entre 1 et 3 mois dans
le milieu extérieur et la période pré-patente dure environ 6 semaines (ANOFEL, 2002).
Nous observons une excrétion d’œufs principalement en fin de petite saison sèche et au
début de la petite saison des pluies. La contamination des chimpanzés a donc sans doute eu
lieu lors de la grande saison des pluies précédente, période favorable au cycle dans le
milieu extérieur.
Cependant, la complexité du cycle de développement (nécessité de deux hôtes
intermédiaires) et la localisation pulmonaire de ce parasite peuvent nous conduire à penser
à une confusion dans l’identification de ce parasite au cours de l’étude.
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 Les facteurs influençant les variations du parasitisme au cours du temps pourraient
être :
- Le milieu extérieur : les conditions météorologiques (température, hygrométrie) et
l’environnement (sol, obscurité, présence des hôtes intermédiares) ont une influence sur le
cycle de développement des différentes espèces parasitaires
- Les caractéristiques biologiques des différentes espèces parasitaires : durée et
caractéristiques du cycle de développement, prolificité, durée de vie, possibilités
d’enkystement ou d’hypobiose

3.2 Variations en fonction du sexe

 Diversité parasitaire
Nous avons pu observer une plus grande diversité parasitaire chez les femelles que chez
les mâles. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que les femelles avaient tendance à exploiter
des territoires plus vastes et plus variés que les mâles et ont donc plus de risque d’être
contaminées par des espèces parasitaires variées. D’autre part certaines femelles rejoignaient
fréquemment des groupes de chimpanzés sauvages et auraient ainsi pu s’infester avec des
espèces parasitaires différentes à leur contact.

 Prévalence coproscopique
Globalement, les taux de prévalence coproscopique sont plus élevés chez les femelles que
chez les mâles. Ceci peut signifier que les femelles hébergent plus de parasites adultes que les
mâles.

 Abondance parasitaire
Globalement, nous pouvons observer une excrétion fécale supérieure chez les femelles.
Cela peut signifier soit que les femelles hébergent davantage de parasites que les mâles, soit
que les parasites ont une plus grande prolificité chez les femelles que chez les mâles. Notons
en outre que plusieurs femelles étaient gestantes durant notre étude ce qui pourrait être à
l’origine d’une baisse de l’immunité et donc d’une infestation plus massive et plus durable
que chez les chimpanzés mâles.

 Les facteurs influençant les variations du parasitisme en fonction du sexe pourraient être :
- Les caractéristiques comportementales des chimpanzés : exploitation de
territoires différents, association des femelles relâchées à des groupes de chimpanzés
sauvages
- Les caractéristiques biologiques des chimpanzés : gestation
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3.3 Variations en fonction de l’âge

 Diversité parasitaire
Les plus grandes diversités parasitaires ont été observées chez les très jeunes individus et
chez les adultes. Chez les individus juvéniles, la grande diversité peut s’expliquer par le fait
que les individus suivis durant notre étude avaient tendance à manger des aliments plus variés
que les individus plus âgés et passaient en moyenne plus de temps au niveau du sol que dans
les arbres. Mais vu la taille de notre échantillon (deux individus), ces résultats ne sont pas
significatifs. En ce qui concerne les adultes, l’échantillon était constitué en grande majorité de
femelles qui, comme nous l’avons déjà exposé précédemment avaient tendance à exploiter des
territoires plus vastes que les mâles et à fréquenter régulièrement des chimpanzés sauvages.
Ceci pourrait expliquer la grande diversité parasitaire observée.

 Abondance parasitaire
En règle générale, l’excrétion fécale d’œufs de Nématodes est supérieure chez les jeunes
individus (juvéniles et adolescents). Ceci peut s’expliquer par le développement d’une
immunité chez les adultes liée à l’âge et aux infestations précédentes. L’infestation par
Nematodirus weinbergi reflète bien ces phénomènes immunitaires : l’excrétion fécale la plus
forte est retrouvée chez les individus juvéniles. Pour les Trématodes, on observe le
phénomène inverse avec une excrétion fécale plus intense chez les individus plus âgés. Ceci
peut être dû à la taille de l’échantillon des chimpanzés juvéniles, constitué seulement de deux
individus.

 Les facteurs influençant les variations du parasitisme en fonction de l’âge pourraient être :
- Les caractéristiques comportementales des chimpanzés : alimentation, niveaux de
la forêt exploités
- Les caractéristiques biologiques des chimpanzés : développement d’une immunité

3.4 Variations en fonction du groupe social

 Diversité parasitaire
Comme nous l’avons exposé dans la partie résultats, les diversités parasitaires les plus
fortes sont observées dans les groupes B, C et E. Il s’agit de trois groupes composés
exclusivement de chimpanzés femelles. Cette forte diversité peut donc s’expliquer par la
fréquentation de territoires plus vastes et de contacts répétés avec des groupes de chimpanzés
sauvages, en particulier pour les groupes B et C au sein desquels deux femelles étaient
d’ailleurs gestantes au cours de notre étude. Le groupe F, pour lequel la diversité est la plus
faible des six groupes suivis, était quant à lui composé exclusivement de chimpanzé mâles.
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 Abondance parasitaire
L’abondance parasitaire la plus élevée est observée dans les groupes B, C et E. Cela peut
signifier soit que les chimpanzés de ces trois groupes (tous femelles) hébergent davantage de
parasites que ceux des autres groupe. Notons en outre que plusieurs femelles étaient gestantes
durant notre étude ce qui pourrait être à l’origine d’une baisse de l’immunité et donc d’une
infestation plus massive et plus durable. Le groupe D est le groupe pour lequel l’abondance
parasitaire et la plus faible. Il s’agit pourtant d’un groupe constitué de deux femelles et de
leurs bébés.

 Les facteurs influençant les variations du parasitisme en fonction du groupe social
pourraient être :
- Le sexe et l’âge des chimpanzés du groupe
- Les caractéristiques comportementales des chimpanzés du groupe : territoires
exploités, alimentation

3.5 Variations en fonction des caractéristiques macroscopiques des fécès

 Consistance des fécès
La prévalence coproscopique ainsi que l’abondance parasitaire sont plus élevées dans les
fécès de consistance normale que dans les selles molles. Ceci pourrait être dû à un effet de
dilution des éléments parasitaires dans les selles diarrhéiques.

 Eléments végétaux présents dans les fécès
Les prévalences les plus élevées sont retrouvées dans le cas de fécès pauvres en graines
mais riches en fibres végétales. Dans les fécès contenant une grande quantité de graines, on
retrouve peu de matière fécale et donc moins d’éléments parasitaires. Les fécès riches en
fibres contiennent en revanche une grande quantité de matière fécale et donc plus d’éléments
parasitaires. Cette différence pourrait aussi s’expliquer par la différence entre les aliments
consommés (fruits lorsque des graines sont présentes et tiges ou feuille dans le cas des fibres
végétales).

4) Comparaison avec les études précédentes
En 2002-2003 un suivi parasitaire des chimpanzés relâchés par H.E.L.P. a été effectué par
H. Vanthomme. Cette étude a été réalisée durant deux périodes :
- du 14 juillet au 14 août 2002, durant la grande saison sèche
- du 9 décembre 2002 au 9 février 2003, durant la petite saison sèche
Au cours de cette précédente étude, des prélèvements ont été effectués sur 22
chimpanzés : 18 femelles et 4 mâles. Quatorze de ces individus font partie de notre étude. Les
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huit autres sont des chimpanzés qui ne sont plus suivis régulièrement ou dont on a perdu la
trace. Au total, 140 prélèvements ont été effectués soit 118 prélèvements chez les femelles et
22 prélèvements chez les mâles. Des prélèvements de fécès avaient également été effectués
chez les chimpanzés sauvages du parc national de Conkouati-Douli. Les techniques
coproscopiques utilisées au cours de cette étude sont l’enrichissement par flottaison (sulfate
de zinc de densité 1,18) ainsi qu’un enrichissement par sédimentation. Les résultats de cette
étude figurent en annexe XV

4.1 Protocole
Nous avons essayé de suivre le mieux possible le protocole élaboré dans l’étude
précédente.
Nous avons ainsi utilisé la même méthode de collecte des prélèvements qui s’est
confirmée être très pratique sur le terrain. Les fiches de prélèvements ont par contre été
modifiées. Dans l’étude précédente, les fiches de terrain étaient des fiches individuelles par
prélèvement. Nous avons opté pour une fiche de terrain journalière regroupant tous les
prélèvements d’une même journée. Ceci nous a permis d’éviter d’emmener trop de papiers sur
le terrain.
Concernant les analyse coproscopiques, nous avons utilisé, comme dans l’étude
précédente, la technique d’enrichissement par flottaison. Dans les deux cas le liquide de
flottaison employé était une solution de sulfate de zinc d’une densité de 1,18. Cependant,
contrairement à l’étude précédente, nous avons utilisé des kits de diagnostic Ovassay® prêts à
l’emploi, fournis par les laboratoires Janssen-Cilag. Ces kits sont très pratiques d’utilisation et
évitent le nettoyage du matériel, réduisant ainsi les risques de contamination. La technique
d’enrichissement par sédimentation n’a pas pu être utilisée dans notre étude car nous ne
disposions pas de matériel suffisant. Les clés de diagnose des parasites utilisées ont été
rigoureusement les mêmes (Euzéby, 1982, Golvan et Ambroise-Thomas, 1994).

4.2 Nature des parasites observés
Toutes les espèces de Nématodes observées lors de notre étude avaient déjà été mises
en évidence lors de cette précédente étude. Cependant à la différence de l’étude précédente,
nous n’avons pas mis en évidence d’œufs d’Oxyuridés. Il faut noter que les œufs d’Oxyuridés
sont en général retrouvés au niveau de l’anus et non dans les fécès. Pour mettre en évidence
ces œufs, il aurait fallu pratiquer un test au ruban adhésif au niveau de l’anus.
Concernant les Trématodes, les deux espèces identifiées lors de notre étude
(Watsonius watsoni et Paragonimus africanus) avaient déjà été mises en évidence auparavant.
En revanche, nous n’avons pas identifié d’œufs d’Eurytrema ou de Brodenia qui avaient
pourtant été identifiés précédemment. Soulignons que l’étude précédente avait été réalisée
uniquement durant les saisons sèches.

4.3 Taux de prévalence coproscopique dans les prélèvements et chez les individus
En règle générale, les taux de prévalence coproscopique de l’ensemble des espèces
parasitaires sont plus élevées dans notre étude que lors de la précédente. Les espèces
parasitaires les plus prévalentes lors de l’étude de 2002-2003 étaient Ancylostoma duodenale,
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Trichostrongylus colubriformis et Strongyloïdes fülleborni. Lors de notre étude, les taux de
prévalence coproscopique de ces trois espèces parasitaires sont également élevés, mais nous
pouvons noter en plus que les Strongles et les Trématodes sont beaucoup plus prévalents.

Cette étude nous a permis de valider une partie du protocole mis en place lors de la
précédente étude réalisée dans le Parc National de Conkouati-Douli par H. Vanthomme en
2002-2003. La méthode de collecte des prélèvement s’est avérée très pratique sur le terrain.
Les fiches de terrain ont été modifiées : utilisation de fiches de terrain journalières plus
adaptées. L’enrichissement des prélèvements par flottaison grâce à des kits prêts à l’emploi
est une méthode présentant de nombreux avantages tels que sa simplicité et sa rapidité
d’utilisation ainsi que sa très bonne sensibilité. Malgré quelques inconvénients, cette méthode
d’analyse coproscopique semble bien adaptée aux conditions de terrain et peut donc être
utilisée en routine. Ce protocole peut néanmoins encore être amélioré notamment par
l’utilisation de méthodes coproscopiques permettant une meilleure mise en évidence des
Trématodes (sédimentation) et des protozoaires. Il serait également intéressant de mettre en
œuvre des techniques d’analyse quantitatives.
La plupart des espèces parasitaires identifiées dans l’étude précédente ont été retrouvées
dans notre étude, à l’exception de certains Trématodes. Ces différences peuvent s’expliquer
par des périodes d’études différentes (saison sèche uniquement dans l’étude précédente) ou
par la difficulté d’identification des différentes espèces de Trématodes pouvant mener à des
confusions. Les taux de prévalence coproscopique des différentes espèces parasitaires sont
généralement plus élevés dans notre étude que dans la précédente.
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CONCLUSION
Le chimpanzé et l’homme présentent une très grande proximité phylogénétique. Une des
conséquences de cette proximité est que de nombreux agents pathogènes, en particulier
parasitaires, peuvent être hébergés par ces deux espèces. Le statut d’espèce menacée du
chimpanzé rend difficiles les études de ce primate en milieu sauvage. Les chimpanzés
réintroduits dans le parc national de Conkouati-Douli en République du Congo représentent
donc une bonne alternative pour l’étude de cette espèce. Ainsi, ces cinq mois passés dans la
forêt tropicale congolaise nous ont permis d’effectuer un suivi parasitaire coproscopique de
18 chimpanzés relâchés par l’ONG H.E.L.P.
Les difficultés rencontrées sur le terrain pour effectuer les prélèvements chez certains
individus ont conduit à un biais d’échantillonnage et à un faible nombre de prélèvements
obtenus. Une grande partie des résultats obtenus ne peut donc pas être interprétée
statistiquement. Cependant, nous pouvons mettre en évidence certaines tendances. Des
variations du parasitisme ont ainsi été observées en fonction du temps, du sexe, de l’âge et du
groupe social des chimpanzés. Ces variations semblent dépendre à la fois des caractéristiques
du milieu extérieur, des caractéristiques biologiques et comportementales des chimpanzés et
des caractéristiques biologiques des différentes espèces parasitaires.
Pour étudier de façon plus approfondie ces variations, une étude réalisée sur une période
plus longue semble nécessaire. Des prélèvements effectués sur une année entière voire deux
années permettraient ainsi d’étudier plus précisément l’influence du milieu et des conditions
environnementales sur le parasitisme des chimpanzés. Le fait de disposer d’une période plus
longue permettrait aussi d’effectuer un plus grand nombre de prélèvement et de suivre de
façon plus régulière tous les chimpanzés afin d’obtenir un échantillon plus représentatif.
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Sporozoa ou
Apicomplexa

Ciliophora

Sarcomastigophora

EMBRANCHEMENT

Sporozoea
(Sporozoaires)
Haemosporidida

Eucoccidida

Balantidium coli
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Plasmodiidae

Plasmodium schwetzi
Plasmodium rhodaini
Plasmodium
reichenowi

Cryptosporidiidae Cryptosporidium spp

Balantidiidae

0 à XX

XX

0 à XX

XX

0 à XX

XXX

XXX

XX

XX

X

XXX

Pouvoir
Fréquence
pathogène

Diplomonadida Enteromonadidae Giardia intestinalis

Ciliophorea (Ciliés) Trichostomatida

Zoomastigophorea
(flagellés)

Entamoebidae

Entamoeba
histolytica
Entamoeba coli

ESPECE

0

Amoebida

Rhizopodea
(Amibes)

FAMILLE

Retortamonadida Embadomonadidae Chilomastix mesnili

ORDRE

CLASSE

Zoonoses
majeures

Zoonose
exceptionnelle

Zoonose
majeure

Zoonose
majeure

Zoonose
potentielle

Zoonoses
majeures

Importance
zoonotique

ANNEXE I : Classification des protozoaires rencontrés chez le chimpanzé
(Euzéby 1982, Moulinier 2003)

Némathelminthes

EMBRANCHEMENT

Acantocéphales

Nématodes

CLASSE

148
Spirurida
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Oesophagostomum bifurcum
Oesophasostomum stephanostomum
Ternidiens deminitus
Molineus torulosa
Trichostrongyloïdae Nematodirus weinbergi
Trichostrongylus colubriformis
Dirofilaria immitis
Mansonnella pertans
Filaridae
Onchocerca volvulus
Loa loa
Gongylonema pulchrum
Gongylonema minimum
Streptopharagus pigmentatus
Spiruroïdae
Abbreviata mordens
Abbreviata poicilometra
Physaloptera tumefacsiens
Prosternorchis elegans
Prosternorchis spirula
Monoliformis monoliformis

Ankylostomidae

Ankylostoma duodenale
Necator americanus
Necator congolensis

Subulura spp.
Strongyloïdes stercoralis
Strongyloïdes fülleborni

Heterakidae
Rhabdiasidae

Ascaris lumbricoïdes

X à XXX

0àX

X
0àX
0àX
0àX
0àX
X
X

0 à XXX

X à XXX

XX à
XXX

X à XXX

0àX

Enterobius vermicularis
Enterobius anthropiteci

Oxyuridae
Ascarididae

0àX

X

-

Zoonoses
exceptionnelles

Zoonoses majeures
X

X

Zoonose potentielle

Zoonoses
exceptionnelles

Zoonoses
potentielles
Zoo-anthroponoses

Zoonoses majeures

Zoonose potentielle
Zoonoses
potentielles
Zoo-anthroponoses
Zoonose potentielle
Zoo-anthroponose
-

Importance
zoonotique

X
XX
XX

XXX

XXX

XXX

X

XXX

XXX

Pouvoir
Fréquence
pathogène

Trichuris trichiura

ESPECE

Trichuridae

FAMILLE

Strongylida Strongyloïdae

Rhabditida

Ascaridida

Enoplida

ORDRE

ANNEXE II : Classification des Némathelminthes rencontrés chez le chimpanzé
(Euzéby 1982, Moulinier 2003)

Plathelminthes

EMBRANCHEMENT

Cestodes

Trématodes

CLASSE

Cyclophyllida

ORDRE
Schistosoma mansoni
Schistosoma haematobium

ESPECE

149

XX

0àX

0àX

Paragonimus africanus
Paragonimus westermani
Anoplocephala spp.
Bertiella studeri
Bertiella mucronata
Hymenolepis nana
Hymenolepis diminuta

Dicrococelidae

Troglotrematidae

Anoplocephalidae

Hymenolepidadae
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0 à XX

?

Dicrocoelium lanceolatum
Eurytrema pancreaticum
Eurytrema brumpti
Eurytrema setoi
Brodenia spp.

Taeniidae

XX

Fasciola hepatica
Fasciolopsis buski

Fasciolidae

larve échinocoques/kystes
hydatiques de Echinococcus
granulosus et E. multilocularis
larves cysticerques :
Cysticercus tenuicollis et C.
cellulosae

XX

Echinostoma hortense
Echinostoma ilocanum
Paryphostomum sufrartyfex

0 à XXX

0 à XXX

Pouvoir
pathogène

Echinostomatidae

Paramphistomatidae Watsonius watsoni

Schistosomatidae

FAMILLE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fréquence

-

Zoonoses
potentielles

Zoonoses
potentielles

Zoonoses
potentielles

Zoonoses
potentielles

-

-

Zoonose
potentielle

Zoonose
majeure

Importance
zoonotique

ANNEXE III : Classification des Plathelminthes rencontrés chez le chimpanzé
(Euzéby 1982, Moulinier 2003)

ANNEXE IV : Carte du layonnage du nord du Triangle (août 2004)
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ANNEXE V : Carte du layonnage de la Réserve (Octobre 2001)
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ANNEXE VI : Carte du layonnage de Man-Faï-Taï (Octobre 2002)
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Heure

Individu
prélevé

Localisation

N° prélèvement

ancienneté

154

Prélèvement

Heure fin obs° :
Groupe suivi :

couleur

Heure début obs° :
Niveau d’eau :

consistance

Date :
Météo :

Activité (alim°,
repos, dépt…)

Remarques

Observateur :
Taille groupe au début obs° :

ANNEXE VII : SUIVI PARASITAIRE : fiche de prélèvements terrain
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odeur

Support

Œufs
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o généralement ≤ 80 x 50 µm, morula n’emplissant pas la totalité de la coque, pas d’opercule : œuf de « strongle » :
 morula peu dense (4-8 blastomères) : Ankylostomatidés :

o ≥ 100 x 50 µm, morula emplissant la totalité de la coque :
 un pôle operculé :
 opercule aplati, aspect tronqué du pôle operculaire : Paragonimus spp. (90-120 x 45-60 µm)
 opercule convexe : Echinostomatidé (90-100 x 60-70 µm)
 morula d’apparence granuleuse, asymétrie de la coque, pas d’opercule : œuf de Rhabditoïdea, pseudo-parasite.

 Œuf dépourvu d’ornements :
• Œuf renfermant une morula ou une masse moruliforme :
o ≥ 130 x 60 µm, morula emplissant la totalité de la coque :
 un pôle operculé :
 œuf allongé (petit axe < ½ grand axe) : Gastrodiscoïdes hominis
 œuf ovoïde (petit axe ≥ ½ rand axe) :
 zygote sub-central, épaississement du côté opposé à l’opercule :
Watsonus watsoni (120-130 x 75-80 µm)
 zygote poche du pôle operculé, pas d’épaississement à l’autre pôle :
- 100-130 µm : Neodiplostomum tamarini
o opercule plus ou moins marqué : Fasciola hepatica
o opercule indistinct : Fasciolopsis buski
 grande taille, paroi très épaisse renfermant deux cellules séparées par une cloison, couleur sombre : spores végétales
(pseudo-parasite)

 Œuf pourvu d’un éperon latéral ou terminal : Schistosoma spp.

 Œuf pourvu de longs filaments polaires : Ogmocotyle indica

 Œuf pourvu de deux bouchons polaires :
• Bouchons polaires saillants, couleur jaune-brun, renfermant une seule cellule : Trichuris spp. (50 x 25 µm).
• Bouchons polaires aplatis, couleur jaune clair : Anatrichosoma cutaneum ou Capillaria philippinensis.

ANNEXE VIII : Clés de diagnose des formes parasitaires
( D’après Euzéby, 1981 et Golvan et Ambroise-Thomas, 1984)
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•

•
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Œuf non segmenté, ovoïde, à coque épaisse et mamelonnée, couleur jaune-brun : Ascaris lumbricoïdes (80-100 x 40-50 µm)

o Embryon non vermiforme :
 Embryon pourvu de crochets : Acantocéphales et Cestodes dont Hymenolepis spp.
 Embryon dépourvu de crochets mais présentant parfois une couronne de cils, couleur foncée, operculé à un pôle :
Trématodes parasites des voies biliaires (Opistorchiidés) dont Dicrocoelium spp, des canaux pancréatiques (Dicrocoeliidés)
dont Brodenia spp. (50 x 25 µm) et Eurytrema spp. (25-30 x 15-18 µm) ou de l’intestin (Hétérophyidés)

Œuf renfermant un embryon :
o Embryon vermiforme :
 Œuf asymétrique :
 50-100 x 20-50 µm, paroi mince, embryon plus ou moins épais meis net et bien délié : Oxyuridés (œufs en
bordure anale)
 35 x 18 µm, paroi épaisse, embryon trapu : Streptopharagus spp.
 Œuf régulièrement ovoïde :
 Coque simple et mince, pôles larges, embryon plus ou moins développé : Strongyloïdes fülleborni
 Coque nettement dédoublée et épaisse, pôles étroits : Spirures
 Œuf sub-globuleux : Subulura spp.

 60 x 40 µm : Ancylostoma duodenale
 70 x 40 µm : Necator americanus
 50 x 30 µm : Globocephalus simiae
 morula plus dense (16-32 blastomères) :
 pôles inégaux, petit pôle plus ou moins aigu : Trichostrongylus spp. (80-90 x 40-45 µm)
 pôles égaux et bien arrondis :
 50 x 25 µm : Molineus spp. et Strongyloïdes fülleborni (selles fraîches)
 65 x 40 µm : Oesophagostomum spp.
 80 x 50 µm : Ternidiens diminutus
 130 x 70 µm : Nematodirus weinbergi
 morula sombre et dense organisée en massifs cellulaires granuleux, aux contours irréguliers, grande taille (>110 µm de
long) : œuf d’acarien (pseudo-parasite)

N° prélèvt Chimpanzé

Date :

Analyse macroscopique

Responsable analyses :

157

directe

flottaison

Analyse microscopique

sédimentation

Remarques

ANNEXE IX : Fiche de synthèse journalière d’analyses coprologiques

parasites

fibres

graines

consistance

couleur

volume

157

Date/N°

Lieu

Prélèvement

CHIMPANZE :

Volume

Couleur Consistance

Analyse macro

158

Parasites

Directe

Flottaison

Analyse micro
Sédimentation

ANNEXE X : Fiche de suivi parasitaire individuel
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Nématodes
Oeufs d'Ancylostoma duodenale ou de
Necator congolensis
Larves d'Ancylostoma duodenale ou de
Necator congolensis
Œufs de Strongyloïdes fülleborni
Œufs de Trichostrongylus colubriformis
Œufs de Ternidiens deminutus
Œufs de Nematodirus weinbergi
Œufs de Trichuris trichiura
Trématodes
Œufs de Watsonius watsoni
Œufs de Paragonimus africanus
Consistance
Graines
Fibres

Analyse coprologique

Flottaison

159
2
2
2

3
1

Directe

2

X

X

Flottaison
Directe

159

X
2

1
2

2

1

3

X

X

Flottaison

X

Directe
XXX

X

Flottaison

XX

X

1

3

2

1

3

1

Flottaison
X

Directe

Directe

Flottaison

Directe

Directe

2

2

2

Jeanette
Bateko
Carine
Choupette
Emilie
Louzolo
Perlette
25/02/2005 26/02/2005 27/02/2005 24/02/2005 26/02/2005 24/02/2005 21/02/2005
Flottaison

Chimpanzé
Date prélèvement

ANNEXE XI : Résultats des analyses coprologiques – Février 2005

Nématodes
Œufs d'Ancylostoma duodenale ou de
Necator congolensis
Larves d'Ancylostoma duodenale ou de
Necator congolensis
Œufs de Strongyloïdes fülleborni
Œufs de Trichostrongylus colubriformis
Œufs de Ternidiens deminutus
Œufs de Nematodirus weinbergi
Œufs de Trichuris trichiura
Trématodes
Œufs de Watsonius watsoni
Œufs de Paragonimus africanus
Consistance
Graines
Fibres

Analyse coprologique

Directe
X
3
3
1

X

Directe

160
X

X

1
1
3

X

XX
XX

Directe

160

2
1
3

X

X

Directe
X
1
3
3

X

X
2
2
2

XX

X

XX

2
3
2

X

X

2
3
3

X
1
2
3

X

Agathe
19/03/2005
Flottaison

X

Carine
23/03/2005
Flottaison

X

03/03/2005
Flottaison

X

18/03/2005
Flottaison

X

23/03/2005

03/03/2005
Flottaison

Directe

Choupette
08/03/2005

08/03/2005
Flottaison

Directe

Cheyenne
Flottaison
Directe

Chinois

Flottaison
Directe

Chimpanzé
Date Prélèvement

ANNEXE XII : Résultats des analyses coprologiques – Mars 2005
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Nématodes
Œufs d'Ancylostoma duodenale ou de
Necator congolensis
Larves d'Ancylostoma duodenale ou de
Necator congolensis
Œufs de Strongyloïdes fülleborni
Œufs de Trichostrongylus colubriformis
Œufs de Ternidiens deminutus
Œufs de Nematodirus weinbergi
Œufs de Trichuris trichiura
Trématodes
Œufs de Watsonius watsoni
Œufs de Paragonimus africanus
Consistance
Graines
Fibres

Analyse coprologique

Derek

Emilie

Jeanette

Kouilou

Koutou

2
2
2

Directe
2
3
2

161

X

X

Flottaison

XXX
XXX

XXX

XXX

Flottaison

X

X

Directe
X
2
2
1

Flottaison
X
2
2
1

Flottaison
XX

X

2
3
2

Flottaison
X

XXX

XXX

XXX

2
3
3

Flottaison
X

XXX

XXX

2
2
1

Flottaison
Directe

Directe

Directe

Directe

Directe

2
2
3

09/03/2005 15/03/2005 16/03/2005 23/03/2005 06/03/2005 22/03/2005 14/03/2005 18/03/2005
Directe

Chimpanzé
Date Prélèvement

X

Flottaison
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Nématodes
Œufs d'Ancylostoma duodenale ou de
Necator congolensis
Larves d'Ancylostoma duodenale ou de
Necator congolensis
Œufs de Strongyloïdes fülleborni
Œufs de Trichostrongylus colubriformis
Œufs de Ternidiens deminutus
Œufs de Nematodirus weinbergi
Œufs de Trichuris trichiura
Trématodes
Œufs de Watsonius watsoni
Œufs de Paragonimus africanus
Consistance
Graines
Fibres

Analyse coprologique

Directe
X
2
3
2

Flottaison
X
2
2
2

Flottaison
XX

XXX
XXX

XXX

Directe

162

X

X

3
3
2

Flottaison
XX

XX
XX

X

4
3
3

Flottaison
Directe
1
3
1

2
3
1

X
X
2
3
1

X

X
XX

Flottaison

X
X

Directe

X

Flottaison

XX
XX

X

X

Directe

Directe

Directe

X

X

X

3
3
2

Louzolo
Lucie
Mekoutou
Perlette
Tessie
18/03/2005 06/03/2005 20/03/2005 30/03/2005 09/03/2005 09/03/2005 24/03/2005 22/03/2005
Flottaison

Date Prélèvement

Directe

Chimpanzé

X

XXX
X

X

XXX

Flottaison

Directe
X

3
0
3

XXX
XXX
XXX

Directe
X

3
0
3

163
X

X
XX
XXX

X

4
2
2

163

X

Directe
X

2
1
3

XXX
XXX
XXX

Directe
X

4
0
3

X

XXX

X

X

X

4
1
3

X

XXX
XXX

XX

X

X

4
3
2

XX

XXX

XX

XX

X

X

1
1
3

XX
XX
XX
X

X

XXX
X

3
0
3

X

X

Analyse coprologique

XXX

27/04/2005

Date prélèvement

XXX

17/04/2005

Bateko
Flottaison

X

Carine
Flottaison
X

19/4/2005
Flottaison

X

29/04/2005
Flottaison

Nématodes
Œufs d'Ancylostoma duodenale ou de
Necator congolensis
Larves d'Ancylostoma duodenale ou de
Necator congolensis
Œufs de Strongyloïdes fülleborni
Œufs de Trichostrongylus colubriformis
Œufs de Ternidiens deminutus
Œufs de Nematodirus weinbergi
Œufs de Trichuris trichiura
Trématodes
Œufs de Watsonius watsoni
Œufs de Paragonimus africanus
Consistance
Graines
Fibres

25/04/2005

28/04/2005

05/04/2005

01/04/2005

20/04/2005
Flottaison
Directe

Directe

Jeanette

Flottaison
Directe

Emilie
Flottaison
Directe

Choupette
Flottaison

Directe

Chinois

Flottaison

Chimpanzé

ANNEXE XIII : Résultats des analyses coprologiques – Avril 2006
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Nématodes
Œufs d'Ancylostoma duodenale ou de
Necator congolensis
Larves d'Ancylostoma duodenale ou de
Necator congolensis
Œufs de Strongyloïdes fülleborni
Œufs de Trichostrongylus colubriformis
Œufs de Ternidiens deminutus
Œufs de Nematodirus weinbergi
Œufs de Trichuris trichiura
Trématodes
Œufs de Watsonius watsoni
Œufs de Paragonimus africanus
Consistance
Graines
Fibres

Analyse coprologique

Directe
X

X

2
1
3

X
3
2
3

X
X
XXX
XX

Flottaison
X
X
XXX

Directe
X

Flottaison

XX

3
2
3

Flottaison

164

X

X

X

Directe
X

2
2
3

Flottaison
X

X

Directe

Directe

3
3
3

22/04/2005

X
X

X

Flottaison

15/04/2005

3
2
3

02/04/2005
Directe

04/04/2005

X

X

X

3
3
2

15/04/2005
Directe

12/04/2005

X

X

Flottaison

01/04/2005
Flottaison

Louzolo

X

4
3
2

20/04/2005
Directe

Koutou

X

X

Flottaison

Kouilou

LPC

3
0
3

25/04/2005
Directe

Chimpanzé
Date prélèvement

XX

XXX
XXX
XX

XX

Flottaison
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Nématodes
Œufs d'Ancylostoma duodenale ou de
Necator congolensis
Larves d'Ancylostoma duodenale ou de
Necator congolensis
Œufs de Strongyloïdes fülleborni
Œufs de Trichostrongylus colubriformis
Œufs de Ternidiens deminutus
Œufs de Nematodirus weinbergi
Œufs de Trichuris trichiura
Trématodes
Œufs de Watsonius watsoni
Œufs de Paragonimus africanus
Consistance
Graines
Fibres

Analyse coprologique

Directe
X

X

3
1
3

Flottaison
X

X
X
X

X

Directe
X

X

X

3
3
2

Flottaison
XXX
XXX
XXX
X

XXX

Directe
4
1
3

165

X

X

Flottaison
X

Directe
X

3
2
2

Flottaison
X

X

X
X
X

X

Directe
X

2
1
3

Flottaison
XXX
XX
X

X

Directe
X

X

4
1
3

Flottaison
XX
XX

X

4
2
3

X

XX
XX

XX

Flottaison
Directe

X
X
X

X

3
2
3

Lucie
Mekoutou
Perlette
sauvage
Tessie
11/04/2005 22/04/2005 21/04/2005 11/04/2005 29/04/2005 24/04/2005 01/04/2005 12/04/2005
Directe

Chimpanzé
Date prélèvement

X
X
XX

X

Flottaison

Nématodes
Œufs d'Ancylostoma duodenale ou de
Necator congolensis
Larves d'Ancylostoma duodenale ou de
Necator congolensis
Œufs de Strongyloïdes fülleborni
Œufs de Trichostrongylus colubriformis
Œufs de Ternidiens deminutus
Œufs de Nematodirus weinbergi
Œufs de Trichuris trichiura
Trématodes
Œufs de Watsonius watsoni
Œufs de Paragonimus africanus
Consistance
Graines
Fibres

Analyse coprologique

Directe
X

3
1
3

XX
XX

Directe
X

3
2
3

X
XX
X

2
1
3

166
166

XX
XXX
XX
XX

X

2
2
3

X
X

XX

3
3
2

X
XX
X

X

Directe
X

3
3
2

X
X
XX

X

X

Directe
X

X

4
2
2

X

Directe
X

3
2
2

X

X

3
2
2

XX

XX

22/05/2005
Flottaison

X

01/05/2005
Flottaison

X

17/05/2005

04/05/2005

01/05/2005

22/05/2005

14/05/2005

22/05/2005

17/05/2005
Flottaison

Louzolo

Flottaison

Koutou

Flottaison

Kouilou
Flottaison

Jeanette
Flottaison

Chinois
Flottaison

Carine

Flottaison
Directe

Directe

Directe

Directe

Chimpanzé
Date prélèvement

ANNEXE XIV : Résultats des analyses coprologiques – Mai 2006
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Nématodes
Œufs d'Ancylostoma duodenale ou de
Necator congolensis
Larves d'Ancylostoma duodenale ou de
Necator congolensis
Œufs de Strongyloïdes fülleborni
Œufs de Trichostrongylus colubriformis
Œufs de Ternidiens deminutus
Œufs de Nematodirus weinbergi
Œufs de Trichuris trichiura
Trématodes
Œufs de Watsonius watsoni
Œufs de Paragonimus africanus
Consistance
Graines
Fibres

Analyse coprologique

Directe
X

X

3
0
3

X
X
XX
X
X

Directe
X

X

167

3
1
3

XX
XXX
XXX
XXX

Directe
X
X

1
0
3

Flottaison
X
XX
X

1
0
3

XXX
XXX
XXX

4
1
3

X

2
1
3

LPC
22/05/2005
Flottaison

X
XX
X
XX

X

Lucie
16/05/2005
Flottaison
XXX

Mekoutou
05/05/2005
17/05/2005
Flottaison

X

Perlette
16/05/2005

Mfoubou
22/05/2005
Flottaison

Directe

Directe

Directe

Chimpanzé
Date prélèvement

Flottaison

0,7
0,7
0,7
2,1
78,6

Trématodes
Watsonus watsoni
Paragonimus spp.
Eurytrema ou Brodenia
Total Trématodes
Total

168

65,7
50,7
1,4
1,4
51,4
30
0,7
0,7
77,1
24,3
0,7
1,4

Nématodes
Œufs de Strongles
Œufs d'Ancylostoma duodenale
Larves d'Ancylostoma duodenale
Larves de Necator spp
Ankylostomes
Trichostrongylus spp.
Ternidens deminutus
Nematodirus weinbergi
Total Strongles
Œufs de Strongyloïdes fülleborni
Oxyuridés
Trichuris spp.

Prévalence coproscopique
dans les prélèvements en %
(n = 140)

168

4,6
4,6
4,6
13,6
100

95,5
95,5
9,1
9,1
95,5
86,4
4,6
4,6
95,5
93,6
4,6
9,1

Prévalence coproscopique
chez les individus en %
(n = 22)

ANNEXE XV : Résultats des analyses coprologiques
de l’étude précédente (2002)
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HUMBERT Céline
ETUDE DU PARASITISME DE CHIMPANZES RELACHES DANS
LE PARC NATIONAL DE CONKOUATI-DOULI (CENTRE
H.E.L.P. CONGO)
Thèse Vétérinaire : Lyon , le 22 décembre 2006

RESUME :
Une étude du parasitisme interne d’un groupe de chimpanzés relâchés par le projet
H.E.L.P. (Habitat Ecologique et Liberté des Primates) dans le Parc National de
Conkouati-Douli en République du Congo a été menée durant l’année 2005. Pendant 4
mois, des analyses coproscopiques ont été régulièrement pratiquées sur 18 individus.
Les objectifs étaient de valider le protocole mis au point lors d’une précédente étude et
d’étudier les facteurs de variation du parasitisme au sein de cette communauté de
primates. Les profils parasitaires observés sont comparables à ceux des études
précédentes, mais avec des taux de prévalence plus élevés. Des variations du
parasitisme ont pu être mises en évidence en fonction du temps, du sexe, de l’âge et
des groupes sociaux de chimpanzés.

MOTS CLES :
- Chimpanzé
- Réintroduction
- Parasite
- Coprologie
- Variations
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