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Summary: On a possible control factor of intestinal parasites in wild chimpanzees in Uganda.
Two hundred and fifty two stool samples from 38 chimpanzees in a natural population in western
Uganda were examined. Almost all individuals were infected but the number of parasites detected
by the two techniques used was low. Significant seasonal differences were observed in prevalences.
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Résumé :
Deux cent cinquante-deux échantillons de selles de 38 chimpanzés sauvages vivant dans l’ouest de
l’Ouganda ont été analysés. Malgré une forte proportion d’individus infectés, les numérations de
parasites réalisées par deux techniques sont faibles. Des différences significatives saisonnières pour
les prévalences sont observées.

Introduction

D

ans le cadre d’une étude chimique de plantes consommées
par des chimpanzés sauvages et des conséquences de
cette consommation sur leur santé, nous avons étudié leur
parasitisme intestinal. Nous présentons ci-après les résultats
des identifications et des numérations des œufs et des larves
trouvés dans les selles en fonction des méthodes employées et
des périodes de prélèvement.

Matériel et méthodes

L

es collectes des échantillons ont été effectuées en saison
sèche (décembre 2000 à mars 2001) et en saison des pluies
(octobre 2001), dans le parc national de Kibale, qui s’étend
sur 766 km2 entre 0° 41’N, 30° 19’E et 0° 13’N, 30° 32’E, à
l’ouest de l’Ouganda. L’altitude est d’environ 1 500 m et les
précipitations moyennes sont de 1700 mm par an. Nous avons
récolté les selles fraîches de chimpanzés (Pan troglodytes
schweinfurthii)de la communauté de Kanyawara, individuellement identifiés. Sur le terrain, après inspection macroscopique, la lecture à la cellule de Mac Master d’une concentration
par flottation au sulfate de magnésium a permis d’identifier
et de dénombrer les parasites. Un prélèvement de 2 grammes
de chaque échantillon a été conservé dans 18 ml d’une solution de formol officinal à 10 %, puis examiné directement,
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avec comptage des œufs et des larves après homogénéisation
dans quatre gouttes de 50 µl. Afin de prendre en compte la
consistance des selles, le nombre des œufs et des larves a été
multiplié par deux si les selles étaient molles ou collantes, par
trois si elles étaient diarrhéiques. Une méthode diphasique de
concentration par éther (Ritchie) a permis la recherche des
parasites les moins abondants. Enfin, 0,5 g de selles a été fixé
dans une solution de merthiolate-iode-formol (MIF), pour
rechercher les kystes de protozoaires : 252 échantillons ont été
collectés , 187 pendant la première mission, 65 durant la
seconde ; 127 selles provenaient de 18 femelles et 125 de 20
mâles. Des tests t uni ou bilatéraux ont été effectués pour évaluer les différences statistiques entre les séries d’échantillons.

Résultats

L

e nombre d’échantillons, dans lesquels aucun nématode ou
cestode n’a été détecté à l’examen direct ou après flottation,
est faible (6,5 % en saison des pluies, 4,6 % en saison sèche, NS:
non significatif) ; le nombre d’individus positifs est très élevé
(respectivement 100 % et 91 %, NS). Par contre, durant les deux
missions, le nombre moyen corrigé des œufs ou des larves détectés par examen direct est faible (respectivement 301 et 197, NS)
sans différence significative entre mâles et femelles, avec un pourcentage de selles diarrhéiques inférieur à 8 % durant les deux
missions. La prévalence des helminthoses est significativement
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Tableau I.
Nombre d’échantillons de selles positifs pour différentes espèces de parasites intestinaux
en fonction des saisons chez les chimpanzés de Kibale, Ouganda.
Number of positive stools samples for different species of intestinal parasites
according to seasons in Kibale chimpanzees, Uganda.
saison sèche
saison des pluies
flottation de Mac Master examen direct flottation de Mac Master examen direct
n
%
n
%
n
%
n
%
échantillons positifs pour nématodes
Oesophagostomum stephanostomum
Strongyloides fulleborni
Trichuris trichuria
Probstmayria spp.
œufs non identifiés
larves de strongles non identifiées
échantillons positifs pour cestodes
Bertiella studeri
échantillons positifs pour protozoaires
Troglodytella abrassarti
Petits entodiniomorphes
Pseudolimax sp.
Endolimax nana
Entamoeba coli
coccidies

91
25
4
0
14
60

48,7
8,6
2,1
0
7,5
32,1

59
17
1
20
1
125

32,4
9,3
0,5
11
0,5
68,7

41
12
0
2
20
3

78,8
23,1
0
3,8
38,5
5,8

17
5
0
6
6
33

26,2
7,7
0
9,2
9,2
50,8

7

3,7

7

3,8

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

111
49
37
4
2
11

61
27
20,4
2,2
1,1
6

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

50
8
1
9
3
0

77
12,3
1,5
13,8
4,6
0

Figure 1.
Jeune femelle chimpanzé :suivi du comportement alimentaire des chimpanzés de Kibale
afin de sélectionner des plantes potentiellement actives sur les parasites.
Young female chimpanzee : follow-up of eating behaviour in Kibale chimpanzees
in order to select plants potentially active on parasites.
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Figure 1.
Parasite : Probstmayria sp.
Parasite : Probstmayria sp.
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différente selon qu’il s’agit d’un
examen direct ou d’une flottation,
quelle que soit la saison (respectivement pour chaque mission,
p > 0,001 et p = 0,02).
Le nombre corrigé d’œufs et de
larves d’helminthes obtenu par
flottation est plus élevé durant
la saison des pluies (12,4 contre
5,8 en saison sèche, p = 0,02),
particulièrement les œufs d’Oe sophagostomum stephanosto mum et de S t ro n g y l o i d e s
f u l l e b o rn i et les larves de
P ro b s t m a y r i a sp. (p < 0 , 0 5 ) ,
alors que les larves de strongles
non identifiées sont plus souvent présentes dans les échantillons collectés en saison sèche
(p < 0,001) (tableau I).

Discussion

C

e travail souligne la complémentarité de deux
méthodes, qui permettent pour
l’une (flottation), une bonne
détection des œufs d’helminthes
et pour l’autre (examen direct),
un comptage des protozoaires
et des larves. Nos résultats,
comme ceux des études précédentes portant sur différentes
communautés de chimpanzés
(1, 2), montrent que probablement tous les individus d’une
communauté sont parasités par
d i ff é rentes espèces de protoz o a i res ou de nématodes au
long de leur vie. Par contre, le
nombre des œufs ou larves dans
les selles est souvent faible, sans
d i ff é rence significative entre
sexe. Certains parasites (Ascaris, trématodes ou cestodes)
sont occasionnels voire très rares ou absents. Les proportions d’infection par les espèces Probstmayria sp., Strongy loides fulleborni, et Oesophagostomum stephanostomumsont
proches de celles observées par ASHFORD et al. (1) sur des
échantillons collectés entre octobre 1992 et 1994 dans la même
communauté et diffèrent par contre souvent de celles d’autres
populations (2, 4). Par ailleurs, en accord avec certaines études
qui ont rapporté que les chimpanzés consomment des plantes
qui, par des effets mécaniques ou chimiques, peuvent agir
comme vermifuge (3, 4), notre approche phytochimique du
régime alimentaire des chimpanzés de Kibale montre que
certaines plantes sont biologiquement actives sur les helminthes et certains protozoaires en culture (article en préparation). Elles pourraient donc intervenir, conjointement à
d’autres facteurs tels que le climat, la disponibilité en nourriture ou l’altitude, dans la régulation du parasitisme intestinal des singes. Reste à vérifier l’hypothèse d’un éventuel
contrôle du parasitisme par modification du régime alimentaire, et plus largement, de l’existence de comportements
d’auto-médication chez les chimpanzés.
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