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Nouvelle approche dans l'étude su cycle naturel du virus Ebola 

dans la faune sauve
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Une connaissance 
approfondie des 

écosystèmes 

En particulier de la faune 
sauvage

permet de mieux 
comprendre les zoonoses

Et de lutter efficacement 
contre leur propagation 

Découverte en 1976 au  Zaïre (RDC) 
la maladie à virus Ebola  est 
responsable de près de  35000 
pour 15000 décès environ.

Elle touche aussi bien les hommes 
que les primates non humains avec 
un taux de létalité à voisinant les 
90%.

 Après près d'un demi-siècle de recherche, pas de connaissance véritable sur le cycle naturel du 
virus Ebola,

 La chauve-souris reste seul potentiel réservoir,
 Le rôle des animaux sauvages reste mal ou peu connu,
 Le rôle des animaux domestiques demeurent énigmatique.

Ces travaux ont pour objectif principal d'étudier le cycle naturel du virus Ebola dans la faune
sauvage en utilisant des nouvelles approches et montrer l’implication des animaux
domestiques dans l’infection chez l’Homme au Gabon.
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Technique sérologique: Luminex Technique de biologie moléculaire: Digitale PCR
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