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RESUME 

Les progrès récemment réalisés dans la validation de certains marqueurs nécessaires à la 

quantification des réponses immunitaires dans la nature sont un atout précieux en éco-immunologie 

où le phénotypage immunitaire d’organismes non-modèles reste un challenge majeur.  

Dans ce contexte, nous avions pour but d’étudier les variations de l’immunité d’une 

population naturelle de mandrills à travers un marqueur prometteur, la néoptérine, un marqueur 

protéique étroitement associée à l’immunité à médiation cellulaire (Th1).  

La pertinence de ce marqueur a tout d’abord été évaluée sur les échantillons de fèces en 

étudiant les variations des concentrations de la néoptérine fécale en fonction des parasites gastro-

intestinaux (richesse en nématodes et en protozoaires), des facteurs individuels (âge, sexe, rang 

social, cycle reproducteur des femelles, blessures), des facteurs écologiques (précipitations, taux 

d’agressivité entre les mâles, la proportion des femelles cyclantes) et du statut hormonal (cortisol).  

La pertinence de ce marqueur a été aussi été étudiée sur les échantillons sanguins en examinant 

l’influence des espèces de Plasmodium (P. gonderi, P. mandrilli), du statut SIV, des facteurs 

individuels (âge, sexe, rang social, cycle reproducteur des femelles) et des facteurs écologiques 

(précipitations, taux d’agressivité entre les mâles, la proportion des femelles cyclantes).  

Les résultats ont montré que la proportion des femelles cyclantes influençait positivement 

les concentrations de la néoptérine fécale alors que la néoptérine sanguine était influencée par une 

combinaison de plusieurs effets incluant un effet de l’âge (non linéaire), le sexe, le statut SIV et P. 

gonderi.  

Dans l’ensemble, ces résultats indiquent que la néoptérine sanguine peut être utilisée pour 

le « monitoring » de la dynamique des réponses immunitaires en particulier pour les réponses à 

médiation cellulaire provoquées par des infections naturelles. En revanche, pour ce qui est de la 

néoptérine fécale, plusieurs travaux sont encore nécessaires pour sa validation. 
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ABSTRACT 

Recent progress in designing tools to monitor wildlife health offers promising perspectives in 

immune ecology. In this context, this study aimed to investigate immune variations in a natural 

population of mandrills (Mandrillus sphinx) from Southern Gabon, using neopterin, a marker 

closely associated with the activation of the cellular immune response (Th1). We firstly 

investigated the biological relevance of fecal neopterin by examining the influence of gut parasites, 

injuries, environmental and reproductive seasonality, and some individual traits (sex, age, social 

rank, reproductive state). Secondly, we examined individual variation of plasma neopterin, by 

investigating individual disease status (SIV, Plasmodium spp), environmental and reproductive 

seasonality and individual traits (sex, age, social rank, reproductive state). Our results showed an 

increasing proportion of cycling females in the group, reflecting the mating season, positively 

influenced the concentrations of fecal neopterin across non-adult individuals. Whereas, we found 

higher plasma neopterin concentrations in males than females, but were unable to disentangle this 

effect from possible confounding effects of retroviral infections, which affect nearly all adult 

males, but hardly any females. We further detected a non-linear age effect with heightened 

neopterin levels in early and late life. In addition, adult males that harbored very high parasitaemia 

for Plasmodium gonderi also showed high neopterin levels. Our results indicate that plasma 

neopterin may prove useful to investigate individual variation in investment into specific immune 

components, as well as to monitor the dynamics of immune responses to naturally occurring 

diseases that elicit a Th1 immune response. On the other hand, fecal neopterin might be a useful 

immune marker in some clinical contexts, but our results raise questions regarding its relevance to 

reveal individual differences in the immune system of a healthy primate population. 

Keywords: Immunity, fecal neopterin, noninvasive sampling, primates, Mandrillus sphinx, plasma 

neopterin, Plasmodium gonderi, SIV
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I Introduction  

Les parasites sont omniprésents et affectent presque tous les aspects imaginables de la vie de leurs 

hôtes, notamment, leur comportement, leur morphologie, leur physiologie, leurs traits d’histoire de 

vie, et par voie de conséquence les chaines trophiques, la démographie et la variabilité génétique 

des populations, ainsi que les relations de compétition entre espèces (Bethony et al., 2006; Hotez 

et al., 2008; Cruz et al., 2015). Pour lutter contre ces menaces constantes, la sélection naturelle a 

favorisé le développement d’une large gamme d’adaptations permettant de réduire les effets 

indésirables des parasites, parmi ces adaptations figurent les défenses immunitaires mises en place 

par les hôtes (Lochmiller, 1996; McDade, 2003).  

Le système immunitaire chez les mammifères est communément divisé en deux principales 

composantes : l’immunité innée et l’immunité adaptative, mais ces composantes peuvent, elles-

mêmes, être divisées en deux branches, qui se réfèrent plutôt à la structure des éléments qui la 

composent, à savoir l’immunité à médiation cellulaire (Th1) et l’immunité a médiation humoral 

(Th2). Ces composantes de l’immunité ont été traditionnellement étudiées dans un contexte 

biomédical, au laboratoire et sur un nombre limité d'espèces modèles en situation contrôlée 

(Gardner et Luciw, 2008) ou chez l’homme dans un contexte clinique (Karlsson et al., 2014).  

Cependant, dans un contexte où les hôtes sont des animaux sauvages, ces études sont rares, car 

elles posent de nombreux problèmes pratiques qui incluent les difficultés liées à l’accessibilité des 

populations, ou aux problèmes de conservation des échantillons entre le terrain et le laboratoire ou 

encore au manque considérable de marqueurs écologiquement pertinents pour surveiller les 

phénotypes immunitaires (Bradley et Jackson, 2008). Par ailleurs, lorsque ces marqueurs existent, 

ils sont soit peu nombreux soit peu adaptées (Demas et Nelson, 2012), surtout lorsque l’objectif est 

d’approcher simultanément plusieurs aspects de l’immunité et de prendre en compte au mieux les 

contraintes des études de terrain. En revanche, l’arrivée de l’étude du système immunitaire dans le 
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domaine de l’écologie a donné lieu à un changement de paradigme, à l’éco-immunologie (Hamilton 

et Zuk, 1982; Sheldon et Verhulst, 1996).  

L’émergence de cette discipline a permis le développement de plusieurs marqueurs 

immunologiques capables de quantifier les variations immunitaires dans les populations naturelles. 

Parmi ces marqueurs, il y a la néoptérine, une protéine synthétisée par l’intermédiaire d’une 

réaction immunitaire cellulaire (Th1) des macrophages et des cellules dendritiques après 

stimulation par une cytokine, l’interféron-gamma (INFγ), puis libérée par la suite (Huber, 1984; 

Widner et al., 2000; Murr et al., 2002; Mosser et Edwards, 2008; Pingle et al., 2008). De plus, la 

néoptérine à une stabilité plus élevée dans les liquides corporels (urine, sérum), ce qui rend le 

prélèvement d’échantillons et la mesure plus faciles par rapport aux autres cytokines. Chez les 

hommes par exemple, des études rapportent une augmentation de la néoptérine en lien avec des 

maladies auto-immunes et la maladie de Crohn (Sucher et sal., 2010; De Rosa et al., 2011; Balázs 

et al., 2012; Husain et al., 2013). D’autres études ont également reporté une augmentation de la 

néoptérine chez des sujets atteints du VIH-SIDA (Virus de l'Immunodéficience Humaine - 

Syndrome d’Immuno-Déficience Acquise) (Fuchs et al., 1988, 1990; Mildvan et al., 2005; Arshadi 

et al., 2013). D’autres auteurs ont mis en évidence une forte augmentation de la néoptérine chez 

des patients atteints du paludisme (Reibnegger et al., 1984,1987). Par ailleurs, chez les primates 

non-humains, en particulier le macaque (Macaca sylvanus), des études ont montré que les individus 

très âgés produisaient plus de néoptérine urinaire que les plus jeunes (Müller et al., 2017). D’autres 

études ont mis en évidence une forte corrélation entre la néoptérine et le SIV (virus de 

l'immunodéficience simienne) chez le macaque rhésus (Higham et al., 2015). Une corrélation 

similaire, en particulier, entre la néoptérine sanguine et la co-infection SIV/STLV (Simian T 

lymphotropic Virus) a aussi été démontrée chez des mandrills (Mandrillus sphinx) vivant en semi-

liberté (Souquière et al., 2014). En outre, chez les bonobos (Pan paniscus) et les chimpanzés (Pan 

troglodytes), une augmentation de la néoptérine urinaire a été observée en réponse aux infections 
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respiratoires (Behringer et al., 2017; Löhrich et al., 2018; Wu et al., 2018). Si des associations 

fortes sont observées entre la néoptérine sanguine et/ou urinaire et l’état de santé des primates non-

humains, en revanche, peu de données existent au sujet de la néoptérine fécale car les études sont 

récentes ( Danish et al., 2015; Behringer et Deschner, 2017). 

Cette étude s’est intéressée aux variations de la néoptérine fécale et sanguine d’une 

population sauvage de mandrills étudiée de manière intensive depuis l’année 2012 dans le cadre 

du programme de recherche de suivi sur le long-terme, intitulé « Projet Mandrillus », entrepris par 

le CNRS (France). Le suivi quotidien des mandrills a permis de fournir des informations détaillées 

sur l’histoire de la vie, le comportement, la physiologie et la santé des mandrills.  

Ainsi, pour plusieurs raisons, les mandrills constituent un modèle de choix pour étudier non 

seulement les variations des réponses immunitaires en milieu naturel mais aussi pour tester 

plusieurs hypothèses relatives à l’effet du sexe, du statut social, ou de la saison de reproduction, 

sur les stratégies immunitaires. En effet, les mandrills forment de grands groupes sociaux 

multimâle-multifemelle (Abernethy et al., 2002; Brockmeyer et al., 2015), avec des stratégies 

socio-sexuelles multiples et complexes (Charpentier et al., 2005; Setchell et al., 2005). De plus, 

c’est une espèce avec une reproduction saisonnière au cours de laquelle les mâles dominants 

présentent des niveaux de testostérone élevés (Wickings et Dixson, 1992) et font face à des coûts 

d’énergie importants en raison des risques associés aux blessures. Les mandrills sont naturellement 

et chroniquement infestés par des protozoaires et des nématodes gastro-intestinaux (Poirotte et al., 

2016; Pouillevet et al., 2017). Certains individus sont également infectés par le SIV et le STLV ( 

Souquiere et al., 2001, 2012; Onanga et al., 2006;). Enfin, les mandrills sont aussi infectés par deux 

espèces de Plasmodium (Plasmodium gonderi et Plasmodium mandrilli) (Prugnolle et al., 2010; 

Ngoubangoye et al., 2016; Charpentier et al., 2019). 
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I.1 Objectif général  

L'objectif général de ces travaux était d’étudier les variations des concentrations de la néoptérine 

fécale et sanguine, en fonction :  

o Traits individuels (sexe, âge, rang social)  

o 2) Physiologie (blessures, cycle reproducteur, dynamiques hormonales) 

o Contexte sanitaire (parasites intestinaux, SIV, Plasmodium) 

o Facteurs environnementaux (saison) 

 

I.2 Hypothèse et prédiction à tester  

Compte tenu du fait que les individus d’une même population peuvent différer dans les réponses 

immunitaires parce qu'ils diffèrent aussi dans leurs stratégies d'histoire de vie (Sparkman et 

Palacios, 2009). Par exemple, tandis qu’il est avantageux d’un point de vue évolutif pour les 

femelles d’investir dans la survie, et donc dans l’immunité, il est plus avantageux pour un mâle 

d’une espèce polygyne d’investir dans la reproduction, possiblement au détriment de la survie. 

Ainsi, le sexe, l'âge des individus, ou encore le rang social peuvent influencer le niveau 

d’investissement de chaque individu dans l’immunité. Au niveau des mécanismes impliqués, de 

telles stratégies peuvent être orientées par le statut hormonal. Par exemple, la testostérone, chez les 

mâles et l'œstrogène et /ou progestérone chez les femelles ( Klein, 2004; Bouman et al., 2005).  

Dans le cadre de cette étude, on formule alors l’hypothèse selon laquelle, les mâles dominants qui 

font face à une forte compétition intra-sexuelle et à un risque élevé de blessures et d’infections 

pendant la saison de reproduction devraient produire beaucoup plus de néoptérine car la néoptérine 

fait partie des composantes cellulaires Th1 impliquées dans les processus de cicatrisation 

essentielle en cas de blessures multiples et importantes. Cette stratégie d’investissement semble 

d’ailleurs soutenue par une étude réalisée chez les babouins sauvages (Papio cynocephalus). Les 

auteurs ont montré d’une part que les mâles dominants étaient fortement parasités par une large 
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variété des helminthes (sous contrôle des composantes Th2) (Hausfater et Watson, 1976) et d’autre 

part, que ces mâles possédaient des capacités de cicatrisation (sous contrôle des composante Th1) 

très élevées en comparaison aux mâles subordonnés (Archie et al., 2012).  
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II Revue bibliographique 

II.1 Les primates 

II.1.1 Organisation générale  

Les primates non humains sont des mammifères euthériens à cause du développement 

embryonnaire de longue durée s'effectuant entièrement dans l'utérus (Lewis et al., 2008). Ils se 

distinguent des autres mammifères par un certain nombre de caractéristiques morphologiques, 

anatomiques, physiologiques et comportementales (Lewis et al., 2008). Parmi elles, on peut citer 

la réduction du sens de l'olfaction, le perfectionnement de la vision avec le développement de la 

vision binoculaire, l'existence de pieds et de mains préhensiles grâce au développement d'un pouce 

(sauf chez les colobes) et d'un gros orteil plus ou moins opposable, la présence d'ongles au lieu de 

griffes, et surtout le grand développement de la capacité crânienne par rapport au poids corporel 

ainsi que l'expansion du cortex cérébral. Le poids et la taille des individus est très variable entre 

les espèces et parfois entre les individus d’une même espèce comme chez le genre Mandrillus où 

le dimorphisme sexuel de taille est très marqué, avec des mâles adultes pesant jusqu’à trois fois le 

poids des femelles adultes (Setchell et al., 2001, 2008). Entre espèces, le poids corporel par 

exemple, varie d'une trentaine de grammes (microcebes) jusqu'à près de 200 kg (gorilles). Avec 

une cinquantaine de genres et près de deux cents espèces, l’ordre des primates (Figure 1) occupe 

une place de choix dans la classification des mammifères (Springer et al., 2012). 
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II.1.2 Classification des primates non humains 

 

La classification des primates non humains permet de structurer de façon précise cet ordre en deux 

sous-ordres: d’une part le sous-ordre des Strepsirhini qui regroupe les prosimiens ou primates 

primitifs que sont les Tupaïdés, les Indriidés, les Lorisidés, les Lémuridés, les Tarsiidés et les 

Daubentoniidés et d’autre part, le sous-ordre des Haplorhini, regroupant les Simiens qui sont des 

primates les plus évolués (Perelman et al., 2011; Springer et al., 2012). 

 

Figure 1: Ordre des primates (Lewis et al., 2008) 
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II.1.2.1 Sous ordre des Haplorhini 

Le sous-ordre des Haplorhini est divisé en deux infra-ordres: celui des platyrhini ou singes du 

nouveau monde et celui des Catarrhini ou singes de l’Ancien Monde répartis à travers le globe 

(Martin, 2012) (Figure 2) 

 

 

Figure 2: Distribution géographique des primates (Martin, 2012)  
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II.1.2.1.1 Platyrhiniens 

Les platyrhiniens sont des animaux de taille relativement petite (Springer et al., 2012). Ils ont une 

cloison nasale large, des narines rondes, une queue longue relativement préhensible. Leur pouce 

est peu développé et ils n’ont pas de callosités fessières. Ces animaux vivent pour la plus part en 

Amérique du sud ou en Amérique centrale (Martin, 2012). De plus, ils sont très sensibles au stress, 

ce qui rend leur maintien en captivité très difficile. Parmi les principales espèces, on peut citer les 

capucins, les atèles, les ouistitis, les sajous, les tamarins et les saïmiris. 

 

II.1.2.1.2 Catarhiniens 

Les catarhiniens se caractérisent par une cloison nasale mince, des narines rapprochées, une queue 

peu préhensible. Leur pouce est très développé et ils ont souvent des callosités fessières. Les 

catarhiniens comprennent les familles des Pongidae, des Hylobatidae et des Hominidae (Perelman 

et al., 2011; Springer et al., 2012) On note aussi l’appartenance des sous-familles des Colobinae et 

des Cercopithecinae. La sous famille des Cercopithecinae a en effet une importance cruciale car 

elle comprend les mandrills qui sont le modèle de cette d’étude (Springer et al., 2012). La famille 

des Hylobatidae avec les gibbons et celle des Pongidae avec les orangs-outans ne sont représentées 

qu’en Asie. La famille des Hominidae comprend les gorilles et les chimpanzés et l'Homme. 

Gibbons, orang-outans, gorilles et chimpanzés sont souvent regroupés sous le nom de grands singes 

("apes" en anglais) par opposition aux petits singes (“monkeys" en anglais) (Perelman et al., 2011; 

Springer et al., 2012). Ils sont tous caractérisés par l'absence de queue. La sous-famille des 

Colobinae regroupe les semnopithèques, les nasiques et les colobes dont la fourrure était très prisée 

dans les années trente. La sous-famille des Cercopithecinae, regroupant divers genres et de 

nombreuses espèces, constitue numériquement le groupe le plus important. Elle comprend les 

genres Papio, Macaca, Cercocebus, Erythrocebus et Cercopithecus. Parmi les différentes espèces, 

on peut citer entre autres les macaques, les cynocéphales à grosse tête et au corps puissant (babouin, 
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mandrill), le patas ou singe rouge pleureur, les mangabés et les cercopithèques (singe vert, moustac, 

mone, brazza, etc.) (Perelman et al., 2011). Le genre Cercopithecus recèle une importante diversité 

d’espèces arboricoles et terrestres réparties en plusieurs sous-espèces. Les deux sous-familles des 

Colobinae et des Cercopithecinae forment une même famille, celle des Cercopithecidae, qui 

contient les mandrills (Perelman et al., 2011; Springer et al., 2012). 

 

II.1.3 Importance des primates non humains dans les études en 

éco-immunologie 

Les primates non humains apparaissent comme un choix très intéressant pour tester les hypothèses 

en éco-immunologie, en particulier les hypothèses liées aux variations de l’immunité en réponse à 

la compétition intra sexuelle.  

En effet, la proximité phylogénétique qui existe avec l’homme et les primates non humains permet 

l’utilisation des outils immunologiques développés chez l’homme sur les primates non humains. 

Une telle proximité représente un avantage en éco-immunologie où le phénotypage immunitaire 

d’organismes non-modèles reste un challenge majeur.  

De plus, les primates vivent dans des systèmes multimâles, multifemelles et où les relations entre 

les individus sont souvent régies par des hiérarchies (dominance-soumission) entre les sexes et 

régulent l'accès aux ressources ou aux partenaires, ce qui peut engendrer des conflits agressifs entre 

les individus (Setchell et al., 2006c).  

Par ailleurs, on peut aussi noter que les primates sont les hôtes d’une large gamme d’agents 

infectieux qui peuvent affecter la santé des individus ( Souquiere et al., 2001; Gillespie et al., 2004, 

2005; Apetrei et al., 2011), et sont potentiellement pathogènes pour l’homme. Des études allant 

dans le même sens montrent, par exemple, que les maladies infectieuses sont souvent partagées par 

des espèces phylogénétiquement proches partageant le même habitat (Davies et Pedersen, 2008). 

Ainsi, la relation phylogénétique étroite entre les primates et l’homme tend à faciliter les échanges 
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d’agents infectieux (Gillespie et al., 2008), et le suivi attentif de la santé des populations sauvages 

peut apporter beaucoup d’éléments pertinents tels que l’identification des pathogènes émergents, 

ou à risque de le devenir. Ces études longitudinales sur la santé des primates sont d’autant plus 

nécessaires que les données actuelles montrent d’une part que 75 % des populations de toutes les 

espèces sont en déclin et d’autres part près de 60 % des quelque 504 espèces de primates distribuées 

dans les régions néo-tropicales, en Afrique, à Madagascar et en Asie du Sud et du Sud-Est sont 

aujourd’hui menacés de disparition à cause de l’augmentation des pressions anthropiques telles que 

les demandes du marché mondial notamment en viande de brousse, l'expansion de l'agriculture 

industrielle, l'élevage à grande échelle, l'exploitation forestière, les forages de pétrole et de gaz, 

l'exploitation minière, les barrages, ou encore la construction de nouveaux réseaux routiers (Estrada 

et al., 2017). Enfin, les questions proposées par cette étude sont difficiles à aborder à la fois chez 

l’homme et chez les primates pour des raisons éthiques, car répondre à ces questions nécessite des 

prélèvements fréquents et répétés sur les mêmes individus, ainsi que le suivi longitudinal 

d’individus sur une fraction significative de leur vie, dans des populations dont l’environnement 

reste naturel et proche des conditions dans lesquelles l’espèce d’étude a évolué, ce qui est devenu 

rare pour les populations humaines. Ces protocoles sont abordables dans des populations sauvages 

qui ont été habituées à la présence d’observateurs humains, et qui offrent donc une opportunité 

unique d’étudier les variations individuelles de l’immunité en conditions naturelles, en s’imposant 

évidemment l'obligation morale de mener des recherches de manière à réduire les effets négatifs 

sur les animaux étudiés, et à ne pas causer de stress ou de souffrances inutiles aux animaux. 

 

II.1.3.1 Mandrills (Mandrillus sphinx) 

Cette étude s’est intéressée à un primate non humain en particulier, le mandrill. De par son écologie 

et ses traits d’histoire de vie, il apparaît comme un modèle pertinent pour explorer certaines 

prédictions sur les stratégies d’investissement immunitaires, notamment les prédictions relatives à 
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l’effet du sexe, de l’âge, du rang social, du statut reproducteur des femelles ou encore de la saison 

de reproduction. Le mandrill (Figure 3) est un primate non humain de l’Ancien Monde appartenant 

à la sous famille des Cercopithecinae.  

 

 

Figure 3: Mandrill mâle de Bakoumba. Crédit photo : Huchard, 2016 

 

Les mandrills sont endémiques des forêts denses du Bassin du Congo (sud Cameroun, 

Gabon, Guinée Equatoriale et nord Congo) (Grubb, 1973). Ils sont fortement polygynes en formant 

de grands groupes sociaux multimâles-multifemelles (Abernethy et al., 2002; Brockmeyer et al., 

2015), avec des stratégies socio-sexuelles multiples et complexes (Charpentier et al., 2005; Setchell 

et al., 2005). Il a été reporté que les groupes sauvages de mandrills peuvent atteindre plusieurs 

centaines d’individus, et jusqu’à 1000 dénombrés, 600 en moyenne dans les groupes sauvages du 
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parc national de la Lopé au Gabon (Abernethy et al., 2002). Pendant la période de reproduction qui 

a lieu lors de la grande saison sèche au Gabon, c’est-à-dire de Juin à Septembre, les mâles migrent 

régulièrement, et sont plus nombreux (Brockmeyer et al., 2015), et suivent les femelles réceptives 

pour chercher à se reproduire (Abernethy et al., 2002). Comme conséquence, les mâles adultes se 

livrent une compétition extrême reflétée par des taux élevé de testostérone (Wickings et Dixson, 

1992), et s’exposent ainsi à des risques élevés de blessures. Dans ces groupes sauvages, en 

particulier celui de Bakoumba, la plupart des naissances surviennent entre Décembre et Février 

suivi d’une autre série plus modeste entre Avril et Mai (MJEC, données non publiées). En captivité, 

il a été démontré aussi que le mâle dominant monopolise les femelles lors de la période 

d’accouplement et engendre jusqu’à 70 % des naissances (Charpentier et al., 2005). Le mandrill se 

distingue de tous les primates par un dimorphisme sexuel très prononcé en raison d'une sélection 

sexuelle extrêmement forte qui favorise la taille et la coloration des mâles. En effet, les mâles 

pèsent 3 à 4 fois plus que les femelles, et les mâles sexuellement matures présentent des couleurs 

vives sur leur face et leur région ano-génitale et de longues canines supérieures et une forte 

corpulence (Setchell et al., 2001, 2008; Leigh et al., 2008). Les femelles quant à elles développent 

d’importantes tumescences dans la région périnéale qui grossissent en période péri-ovulatoire et 

atteignent leur taille maximale au cours de l’ovulation (Setchell et al., 2002). Les données des 

mandrills en captivité montrent que les mâles atteignent la maturité sexuelle à l’âge de 5,5 ans et à 

9 ans ils atteignent leur taille adulte ainsi que le développement des caractères sexuels secondaires 

(Setchell et Dixson, 2002). Les femelles en l’occurrence, atteignent la maturité sexuelle en 

moyenne à l’âge de 3 ans et à 7 ans elles atteignent leur poids et dentition adultes (Setchell et al., 

2001a) . Chez ces femelles, le rang de dominance est transmis de mères en filles du fait que les 

sociétés de mandrills présentent une structure de type matrilinéaire organisée autour de femelles 

(philopatriques) apparentées via la lignée maternelle. Par ailleurs, les mandrills sauvages sont les 

hôtes d’une communauté d’agents pathogènes à l’origine d’infections parasitaires (nématode, 
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amibes) (Poirotte et al., 2016; Pouillevet et al., 2017) et virales (SIV et STLV) (Onanga et al., 

2006; Souquiere et al., 2001, 2012). Enfin, ils sont également infectés par deux espèces de 

Plasmodium: Plasmodium gonderi et Plasmodium mandrilli (anciennement nommé Plasmodium 

DAJ-2004)( Prugnolle et al., 2010; Ngoubangoye et al., 2016)  

 

II.2 Aperçu du système immunitaire  

L’immunologie est une science dont l’origine est attribuée à Edward Jenner en 1796 avec sa 

découverte de la vaccination contre la variole humaine. Le système immunitaire chez les 

mammifères est un système de défense remarquablement adaptatif qui se met en place pour 

protéger l’organisme des pathogènes aussi variés que les virus, les bactéries, les champignons et 

les parasites (Beck et Habicht, 1996; Lochmiller, 1996; Sheldon et Verhulst, 1996). Il est composé 

d’une multitude de cellules et de molécules composant un réseau dynamique capable de reconnaître 

spécifiquement et d’éliminer un grand nombre de microorganismes étrangers (Figure 4). D’un 

point de vue fonctionnel, la protection immunitaire peut être divisée en deux fonctions principales: 

Premièrement, de distinguer les composants étrangers de ceux du soi.  

En effet, le système immunitaire est capable de reconnaître des profils moléculaires qui 

caractérisent des groupes de pathogènes présentant des caractéristiques connues, et de fournir une 

réponse rapide dirigée contre ces pathogènes. Il peut également détecter les subtiles différences 

chimiques qui distinguent un pathogène étranger d’un autre, et surtout, il peut faire la 

discrimination entre les molécules étrangères et les cellules ou protéines de l’organisme qui le 

possède (discrimination soi – non soi). Cependant, il arrive parfois que ce système puisse être 

défaillant. Il devient alors délétère pour l’organisme en s’attaquant à certains organes comme s’il 

s’agissait de corps étrangers provoquant ainsi des maladies auto-immunes.  

Deuxièmement, le système immunitaire permet de détruire ou de limiter l'invasion des pathogènes. 

Dans une telle réponse, les divers composants du système immunitaire sont capables de convertir 
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l’évènement de reconnaissance initial en différentes réponses effectrices, chacune étant conçue 

spécifiquement pour éliminer un type particulier de pathogène. Une exposition ultérieure au même 

organisme étranger peut induire une réponse mémoire, caractérisée par une réaction immunitaire 

plus rapide et plus intense, permettant un contrôle précoce des agents infectieux, prévenant ainsi 

les infections. Ces deux fonctions sont assurées par deux types de réponses: l’immunité innée et 

l’immunité adaptative ou spécifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Résumé de l’immunité chez les vertébrés (Demas et al., 2011) 
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II.2.1 Immunité innée 

L’immunité innée est l’ensemble des mécanismes cellulaires et moléculaires préexistants à une 

infection dans un organisme (Demas et al., 2011). Elle constitue une première ligne de défense 

face à l’attaque de pathogènes. Elle est très efficace et empêche la plupart des infections de se 

propager et permet ainsi d’éliminer l’agent infectieux dans les quelques heures qui suivent sa 

rencontre avec l’organisme (McDade et Worthman, 1999). Son mode d’action reste le même quel 

que soit l’agent infectieux rencontré (virus, bactérie ou parasite) : la phagocytose, entretenue par 

la réaction inflammatoire. Par contre, elle ne s’améliore pas lors de contacts répétés avec le même 

pathogène. Cette immunité est assurée par plusieurs constituants cellulaires et moléculaires de 

l’organisme (Demas et al., 2011). 

 

II.2.1.1 Barrières physico chimiques 

Après exposition à un antigène étranger, le système immunitaire est engagé et les premiers 

obstacles rencontrés par les pathogènes sont des barrières mécaniques et chimiques protectrices de 

l’hôte (Male et al., 2013) (Figure 5). Ces dernières sont constituées de cellules épithéliales qui 

bordent les différents tissus : peau, muqueuses (tractus respiratoire, gastro-intestinal) (Demas et 

al., 2011). Elles sont efficaces pour empêcher le passage des pathogènes vers les tissus cibles. Les 

cellules épithéliales produisent des médiateurs solubles qui inhibent la croissance et détruisent 

parfois les microorganismes, comme par exemple le lysozyme présent dans la salive qui va 

hydrolyser les glycosaminoglycanes constituant la paroi des bactéries à Gram+ (Male et al., 2013). 

Le tractus gastro-intestinal possède un pH acide et l’estomac contient des enzymes digestives et 

des sels biliaires pour éliminer les microorganismes pathogènes (Mcdade et Worthman, 1999, 

McDade, 2005). 
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II.2.1.2 Cellules de la lignée myéloïdes  

Au-delà des barrières mécaniques et chimiques protectrices de l’hôte, il existe aussi des cellules 

telles que les granulocytes (Male et al., 2013) (Figure 6). Le progéniteur myéloïde va se différencier 

soit en myéloblaste soit en monoblaste. Les myéloblastes se différencient en granulocytes 

circulants, dont font partie les polynucléaires neutrophiles, éosinophiles, basophiles, et en 

mastocytes dans les tissus. Les monoblastes vont devenir des monocytes se différenciant en 

macrophages dans les tissus ou en cellules dendritiques (Calder, 2007). Ces cellules, des leucocytes 

aussi appelés globules blancs, ont pour fonction d’éliminer les substances/particules étrangères à 

l’organisme en les phagocytant ou en les lysant.  

 

 

Figure 5: Les barrières physiques et biochimiques contenues dans l’organisme et constituant 

l’immunité innée (Male et al., 2013) 
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Cette différenciation de la lignée myéloïde aboutit sur la formation de deux populations distinctes, 

à savoir les granulocytes (neutrophiles, éosinophiles et basophiles) et les cellules mononuclées 

(macrophages et cellules dendritiques). La première population est identifiée grâce à la présence 

de granules dans leur cytoplasme (Male et al., 2013) 

 Les neutrophiles vont migrer par chimiotactisme vers le lieu de l’infection afin d’y 

phagocyter et digérer toute substance/particule étrangère. 

  Les éosinophiles vont majoritairement entraîner la lyse des agents pathogènes par 

libération d’enzymes.  

 Les basophiles vont être impliqués majoritairement dans l’activation de 

l’inflammation.  

 

Figure 6: Différenciation de la lignée myéloïde (Male et al., 2013). 
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La seconde population est un ensemble de cellules composant le système phagocytaire mononucléé 

(Male et al., 2013).  

 Les macrophages ont pour fonction principale la phagocytose, mais ils effectuent 

aussi la cytolyse et sécrètent des médiateurs solubles tels que des protéines du complément, 

des enzymes et des cytokines.  

 Le second type cellulaire correspond à des cellules présentatrices d’antigènes 

professionnelles (CPAg). Leur fonction principale est de présenter des parties 

d’antigènes aux lymphocytes T auxiliaires 

 

II.2.1.3 Médiateurs solubles 

Ces médiateurs solubles ont pour fonction d’attirer puis d’activer les cellules de l’immunité innée 

sur le site de l’infection ou de participer directement à l’élimination du pathogène. Il s’agit de 

chimiokines, de cytokines, des protéines de la phase aigüe et du système du complément. 

 Les chimiokines vont attirer de nouvelles cellules à partir du sang sur le site de 

l’infection.  

 Les cytokines vont alors renforcer l’activation des cellules effectrices pour enclencher 

la phagocytose.  

 Les protéines de la phase aigüe vont faciliter la fixation des molécules du complément 

sur les éléments pathogènes et donc favorisent l’élimination rapide du pathogène 

 

II.2.1.4 Réponse inflammatoire locale  

Lorsque des microorganismes passent les barrières physico-chimiques de la peau ou des 

muqueuses et pénètrent dans les tissus, ils déclenchent l’activation du complément et des cellules 

du système immunitaire déjà sur le site (Calder, 2007). La libération au niveau de la zone infectée 

des protéines du complément augmente alors la perméabilité des vaisseaux sanguins à proximité et 

l’expression de molécules d’adhésion à la surface des cellules endothéliales de ces vaisseaux. Les 
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phagocytes, attirés par ces molécules du complément, peuvent alors traverser la paroi du vaisseau 

sanguin pour rejoindre les zones infectées par diapédèse (Male et al., 2013) 

Des cytokines, comme l’IL-1β, le Tumor Necrosis Factor α (TNFα) et l’IL-6, qui sont 

sécrétées par les cellules présentes dans le tissu lésé ou infecté, vont stimuler cette réponse 

inflammatoire. Elles peuvent aussi agir à distance dans d’autres organes tels que le foie, pour 

stimuler la production des protéines de la phase aigüe, et le système nerveux central (SNC) pour 

déclencher notamment l’augmentation de la température corporelle. Ces cytokines, dites 

proinflammatoires, peuvent aussi, en retour, réguler cette réponse inflammatoire en induisant la 

production de neurotransmetteurs et d’hormones telles que les glucocorticoïdes qui auront un effet 

immunosuppresseur (Demas et al., 2011). 

 

II.2.1.5 Récepteurs spécifiques associé à l’immunité innée 

Les réponses innées sont généralisées et, par conséquent ne sont pas spécialisées dans la 

reconnaissance des différences subtiles entre les molécules étrangères. La plupart de ces molécules 

de l’immunité innée ont ainsi développé la capacité de reconnaître des groupes ou des molécules 

communément retrouvés sur certains pathogènes via des récepteurs appelés PRR (Pattern-

Recognition Receptors) (Male et al., 2013). Ces récepteurs reconnaissent des molécules aux motifs 

structuraux conservés présents sur l’enveloppe des microorganismes mais absents des cellules 

eucaryotes: les PAMPS (Pathogen-Associated Molecular Patterns), parmi ces récepteurs de 

l’immunité innée, distinguer trois groupes : les PRR solubles, les PRR membranaires et les PRR 

intracellulaires. 

Les PRR sécrétés, parmi eux la protéine C-réactive (PCR) responsable de l’activation du 

complément et de l’opsonisation, la protéine liant le lippoppolysaccharide (LBP) permettant de 

réduire la production cellulaire de cytokines et chimiokines pro-inflammatoires ou les lectines de 
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type C qui reconnaissent les hydrates de carbone contribuant ainsi à la migration des cellules 

immunitaires au sein de l’organisme et permettant la phagocytose 

Les PRR membranaires sont très nombreux. Ils comprennent les récepteurs au complément 

(CD14, CD3 et récepteurs Fc) qui permettent l’opsonisation et la phagocytose des pathogènes, les 

récepteurs au mannose qui sont des récepteurs de phagocytose et les récepteurs liant les 

lipoprotéines oxydées qui véhiculent le cholestérol destinées à être éliminées par phagocytose et 

jouant un rôle dans la clairance des corps apoptotiques et dans le métabolisme lipidique (Male et 

al., 2013). Parmi tous ces PRR, la famille la plus connue reste à ce jour les TLR (Toll like 

récepteurs) permettant la synthèse de cytokines pro-inflammatoires, de chimiokines, d’interférons 

de type I, l’augmentation de l’expression de molécules de co-stimulation ainsi que la maturation 

des cellules présentatrices d’antigènes faisant un lien avec l’immunité adaptative. 

Les PRR intracellulaires plus récemment découverts sont composés quant à eux des 

récepteurs PKR et NODs (Nucleotide-binding oligomerization domain proteins) responsables de 

l’autophagie des pathogènes (Male et al., 2013). 

 

II.2.2 Immunité adaptative 

Il arrive que l’immunité innée ne soit pas suffisante et ne réussisse donc pas à éliminer tous les 

types d'infections, lorsque par exemple les microorganismes sont très nombreux, ou très virulents, 

ou qu’ils parviennent à échapper à cette première ligne de défense. Par conséquent, afin de 

reconnaître et d’éliminer de façon sélective les pathogènes, il existe une seconde forme 

d’immunité, connue sous le nom d’immunité adaptative (Calder, 2007). Cette branche de 

l’immunité est définie par des mécanismes complexes qui interviennent après la reconnaissance 

d’un agent pathogène. La réponse adaptative présente deux volets: la réponse humorale, basée sur 

la production d’immunoglobulines par les plasmocytes issus de la différenciation des lymphocytes 

B et la réponse cellulaire basée sur l’action des lymphocytes T qui coordonnent les différents axes 
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de la réponse immunitaire et détruisent les cellules infectées (Calder, 2007). La mise en jeu de ces 

différentes cellules nécessite une organisation spatiale et temporelle particulière qui implique des 

organes spécialisés dans la maturation des lymphocytes (les organes lymphoïdes primaires), des 

organes spécialisés dans la rencontre entre les lymphocytes et leurs antigènes (les organes 

lymphoïdes secondaires), des cellules spécialisées dans la présentation des antigènes aux 

lymphocytes (les CPAs) et enfin une recirculation efficace des lymphocytes dans l’ensemble des 

tissus. Les lymphocytes au repos qu’ils soient T ou B présentent tous la même apparence; le seul 

moyen de les différencier est de se baser sur l’expression de leurs protéines membranaires. 

Contrairement à la réponse innée, la réponse adaptative est différente lors d’une primo-infection 

ou d’une réinfection (Male et al., 2013). Lors d’une primo-infection, la réponse primaire va 

permettre à un individu de développer un état de mémoire immunologique, qui, si le même 

pathogène (ou un pathogène très proche) est rencontré à nouveau, déclenchera une réponse 

secondaire plus rapide et de plus forte intensité (Male et al., 2013). 

 

II.2.2.1 Lymphocytes T 

Les lymphocytes sont des globules blancs présents dans le sang et le système lymphatique. Les 

lymphocytes T aussi appelés cellules T se développent dans le thymus et expriment à leur surface 

un récepteur appelé TCR (T-cell receptor) capable de reconnaître des déterminants antigéniques 

spécifiques tels que tels que CD3, CD4 et CD8 et de marqueurs protéiques (Male et al., 2013). Les 

cellules T sont principalement concernées par les réponses immunitaires cellulaires aux agents 

pathogènes intracellulaires. 

Parmi les lymphocytes T, on distingue deux sous-populations importantes en fonction du 

récepteur membranaire exprimé. D’une part, Les lymphocytes T auxiliaires (Th) exprimant le 

récepteur membranaire CD4 sont les cellules coordinatrices majeures du système immunitaire. Les 

lymphocytes T cytotoxiques (Tc) exprimant le récepteur membranaire CD8 participent uniquement 
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à la réponse cellulaire (McDade, 2005). Ces deux populations diffèrent de façon fondamentale dans 

leurs modalités de reconnaissance de l’antigène et dans les fonctions régulatrices ou effectrices 

qu’elles exercent. Les réactions immunitaires dirigées contre les infections parasitaires sont 

contrôlées par la production de cellules T auxiliaires (Th) ensuite les Th sont divisées en cellules 

Th1 qui contrôlent les réponses à médiation cellulaire et en cellules Th2 qui contrôlent les réponses 

à médiation humorales ( Kidd, 2003; Assaf et al., 2017). Les cellules régulatrices T (Treg) régulent 

l'étendue de chaque réponse respective et modulent la transition entre les réponses Th1 et Th2 

(Kidd, 2003). 

L’activation des lymphocytes T, d’une part les CD4+ et d’autre part les CD8+, se fait au 

sein des organes lymphoïdes secondaires en association avec des cellules présentatrices d’antigène 

(CPA) exprimant à leur surface des molécules du CMH. Les CD4+ reconnaissent les antigènes 

présentés sous forme d’un peptide exogène par les molécules du CMH de classe II exprimées à la 

surface d’une CPA. Les CD8+ reconnaissent les antigènes sous forme d’un peptide endogène via 

des molécules du CMH de classe I exprimées à la surface de CPA, de cellules tumorales ou 

infectées par un pathogène intracellulaire. Une fois activés, les CD4+ ont pour rôle d’adapter la 

réponse immunitaire primaire à la nature de l’antigène (Male et al., 2013).  

En effet, ils agissent en libérant des cytokines qui permettent la communication entre les 

différentes cellules du système immunitaire, en véhiculant des signaux de croissance, de 

différenciation et d’activation. C’est le type de cytokines libérées qui orientera la réponse vers celle 

qui sera la plus appropriée à l’élimination du pathogène (Calder, 2007). 

II.2.2.1.1 Immunité à médiation cellulaire  

Si le pathogène est intracellulaire (virus, bactérie ou parasite), les CD4+ vont se différencier en 

lymphocytes Th1 sécrétant des cytokines pro-inflammatoires, telles que l’IFNγ, l’IL-2, l’IL-12, du 

TNF-α et du TNF- β, qui vont stimuler une réponse à médiation cellulaire avec comme effecteurs 
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principaux les CD8+, les cellules dendritiques, les cellules NK et les macrophages activés pour 

l'éradication de ces pathogènes (Calder, 2007) (Figure 7). 

 

 

Figure 7: Vue généralisée des processus médiés par Th1 (Calder, 2007) 

 

II.2.2.2 Lymphocytes B 

Les lymphocytes B naissent et se développent dans la moelle osseuse puis migrent dans les tissus 

lymphoïdes. Au cours de ce développement, ils acquièrent l’expression de leur récepteur spécifique 

à un antigène, appelé anticorps membranaire ou BCR (B-cell receptor) qui agit contre les 

pathogènes extracellulaires (Male et al., 2013). Le BCR reconnaît l’antigène dans son état natif, 

c’est à dire non dégradé par une CPA, sous forme soluble ou lié à une membrane. Les lymphocytes 

B sécrètent les immunoglobulines et exercent à ce titre une fonction importante dans la réponse 

adaptative (Male et al., 2013). Il existe chez la plupart des mammifères cinq classes distinctes de 

molécules d'anticorps, à savoir IgG, IgA, IgM, IgD et IgE, tous diffèrent en taille, charge, en 
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séquence d'acides aminés et en teneur en hydrates de carbone. L'IgG est le seul anticorps qui peut 

traverser la barrière placentaire; les IgG sont également efficaces contre la phagocytose et 

détruisent les cellules immunitaires (Male et al., 2013). Les IgM sont les premiers à répondre aux 

menaces immunitaires et le plus grand de tous les anticorps. Les IgA sont les anticorps les plus 

couramment trouvés dans les sécrétions, y compris le lait maternel et les muqueuses. Les IgD sont 

moins bien connues. L'IgE est un monomère composé de 2 chaînes lourdes et de 2 chaînes légères 

(Male et al., 2013). 

II.2.2.2.1 Immunité à médiation humorale 

L’immunité humorale a pour principal moyen d’action des immunoglobulines produites par les 

plasmocytes (forme effectrice des LB) (Calder, 2007). Si le pathogène est extracellulaire (parasite 

extracellulaire ou toxine bactérienne par exemple), les CD4+ vont alors se différencier en 

lymphocytes Th2 sécrétant des cytokines antiinflammatoires telles que IL-4, IL-5, IL-9, IL-13 et 

IL-21 qui participent à l’immunité humorale en apportant une aide aux lymphocytes B pour qu’ils 

se développent en cellules productrices d’anticorps (Calder, 2007) (Figure 8). Ils vont également 

activer les éosinophiles (granulocytes cytotoxiques de l’immunité innée) en vue d’une réponse 

indépendante des phagocytes (Anthony et al., 2007) . Ces lymphocytes prédominent dans les 

réponses aux allergènes (Bethony et al., 2006 ; Anthony et al., 2007). 
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Figure 8: Vue généralisée des processus médiés par Th2 (Calder, 2007) 

 

II.2.3 Balance Th1/Th2 

La balance Th1/Th2 est apparue à la fin des années 1980 à la suite d'observations chez la souris de 

deux sous-types de cellules T auxiliaires présentant des profils de sécrétion de cytokines et d'autres 

fonctions différentes (Mosmann et al., 1986). Les relations qui entourent la balance Th1/Th2 sont 

devenues un sujet de recherche majeur à cause des répercussions souvent néfastes sur le domaine 

de la santé des hôtes (Abbas et al., 1996). Ces relations sont d’autant plus importantes que Th1 et 

Th2 sont régulées par des populations cellulaires et des effecteurs différents caractérisés par un 

antagonisme marqué, c’est-à-dire que l’activation des composantes Th1 inhibe les composantes 

Th2 et vice versa (Figure 9). Par exemple, des études ont ainsi mis en évidence une corrélation 

négative entre la capacité à monter une réponse immunitaire Th1 versus Th2 à l’échelle individuelle 

(Ezenwa et Jolles, 2015). Ainsi, un tel antagonisme a des conséquences majeures en santé publique: 
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par exemple, l’infection bénigne par des helminthes active les composantes humorales (Th2) aux 

dépens des composantes cellulaires (Th1) et compromet ainsi la longévité des patients souffrant du 

SIDA (George et al., 2013). De telles interactions entre pathogènes pourraient également avoir 

d’importantes répercussions dans les milieux naturels. 

 

 

Figure 9: Relations d’inhibition entre les réponses Th1 et Th2 (Kidd, 2003) 

 

II.3 Immunité et zoonoses des primates 

Comme pour la plus part des vertébrés, le système immunitaire joue un rôle central dans le maintien 

de l'homéostasie chez les primates et intervient également dans tous les aspects associés à leur état 

de santé (Phillips et al., 2014). Selon le dogme classique, le système immunitaire apprend, au cours 

du développement fœtal, à ne réagir que contre les cellules du non-soi (agents étrangers ou un 

organe transplanté, par exemple), mais pas contre les cellules du soi (c’est-à-dire qu’il tolère son 

propre corps).  



38 

 

Cependant, des informations plus récentes montrent que le système immunitaire chez les primates 

comme chez les humains fait la distinction entre les menaces réelles (danger) contre lesquelles une 

réponse immédiate est requise et les perturbations relativement inoffensives de l'homéostasie, qui 

peuvent être ignorées (Matzinger, 2002). Il a été démontré que le système immunitaire chez les 

grands singes perçoit le danger via des récepteurs innés exprimés à la surface des cellules 

présentatrices d'antigène, les cellules dendritiques et les macrophages. Ces récepteurs détectent des 

structures moléculaires conservées sur les agents pathogènes, tels que le lipopolysaccharide 

bactérien ou l'ARN viral (Mills, 2011). La détection du danger déclenche l'activation les cellules 

présentatrices d'antigène, qui par la suite mobilisent les lymphocytes T et B effecteurs et d'adapter 

la réponse (Iwasaki et Medzhitov, 2010). Cette partie du système immunitaire inné est commun 

dans tout le règne animal. Il apparait donc claire que l’organisation du système chez les grands 

singes et les humains est similaire, ce qui favorise donc une très grande susceptibilité à de 

nombreuses maladies infectieuses partagées à la fois entre les primates et les humains (Calvignac-

Spencer et al., 2012). Ainsi, comme pour les humains, les maladies régulièrement rencontrées chez 

les primates et capables de déclencher une cascade de réponses immunitaires peuvent se décliner 

en trois grands groupes, Parasitoses, viroses et bactérioses (Moutou et Lerpaz, 2004). 

 

II.3.1 Maladies virales 

De nombreuses études chez les primates ont décrit un certain nombre d’agents pathogènes viraux 

capables d’induire des maladies sévères (Calvignac-Spencer et al., 2012) tout en déclenchant par 

la même occasion les composantes de l’immunité à médiation cellulaires (Th1). Par exemple, la 

souche du virus de l'immunodéficience simienne, SIVcpz, trouvée chez les chimpanzés de l’Est 

(Pan troglodytes schweinfurthii) a longtemps été considérée comme non pathogène, mais grâce à 

une surveillance à long terme et à la collecte de données, l'infection par SIVcpz est associée à une 
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réduction du risque d'infection comme pour le SIDA, avec notamment une susceptibilité élevée à 

l'infection par d'autres agents pathogènes, et une mortalité accrue chez certains animaux infectés 

avec notamment un tableau symptomatique identique à celui du SIDA (Keele et al., 2009). La 

plupart des virus co-évoluent étroitement avec leurs hôtes vertébrés, mais certains virus ont la 

capacité de se répandre chez d’autres espèces. Par exemple, SIVcpz ne provient pas d'un virus 

chimpanzé, mais résulte plutôt de la recombinaison de souches de virus portées par deux espèces 

de singe. Un autre exemple de transmission interspécifique d'un virus est le virus de la leucémie à 

cellules T simienne (STLV-1), qui peut être transmis aux chimpanzés lorsqu'ils mangent des singes 

colobes rouges (Leendertz et al., 2004). Inversement, des virus humains auraient infecté et tué des 

grands singes, notamment des poliovirus présumés chez des chimpanzés de l'est de Tanzanie et du 

nord de la République démocratique du Congo (Kortlandt, 1996), de la rougeole chez des gorilles 

de montagne (Hastings et al., 1991). Des pneumos virus ont été confirmés chez les chimpanzés 

occidentaux et les gorilles de montagne (Köndgen et al., 2008; Palacios et al., 2011). 

 

II.3.1.1 Ebolavirus 

Le virus Ebola a été identifié pour la première fois en 1976. On soupçonne que la maladie à virus 

Ebola a causé les pertes à grande échelle de gorilles et de chimpanzés au Gabon et en République 

du Congo qui coïncidaient avec une infection à Ebola confirmée chez d'autres animaux sauvages 

et / ou humains (Leroy et al., 2004). Bien que le virus Ebola ait été confirmé dans les carcasses de 

gorilles et de chimpanzés (Wittmann et al., 2007). Le défi consistant à mesurer plus précisément 

la mortalité due à des agents pathogènes comme le virus Ebola réside dans le fait que, dans de 

nombreuses situations, le nombre total d'animaux vivant dans une population est inconnu pour 

commencer, de sorte que la proportion affectée par une maladie spécifique doit être estimée. 

Heureusement, de nouveaux outils permettant de détecter la présence d'anticorps contre le virus 

Ebola dans les fèces de gorilles et de chimpanzés pourraient aider à mieux comprendre l'exposition 
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au niveau de la population (cf UICN, 2014). Le virus  Ebola se propage par contact direct avec les 

fluides corporels d'animaux ou de personnes infectés. La voie par laquelle les grands singes sont 

infectés n'a pas été confirmée, mais elle est soupçonnée d'être en contact direct ou indirect avec 

une espèce de réservoir, probablement une chauve-souris fruitière et / ou avec une carcasse 

d'animal infecté (Leroy et al., 2009, 2004), ou bien en contact direct avec d'autres grands singes 

infectés (Caillaud et al., 2006). Les chauves-souris du sud-ouest de l'Ouganda, situées à quelques 

kilomètres de l'habitat des gorilles, constituent un réservoir faunique pour le virus étroitement lié 

de Marburg (Towner et al., 2009), qui est connu pour causer la mortalité chez l'homme et d'autres 

primates. 

 

II.3.2 Maladies bactériennes  

Bien qu'une variété de bactéries soit considérée comme normale et non pathogène, certaines 

infections bactériennes constituent une menace pour la santé et la survie des primates. Par exemple, 

une nouvelle bactérie anthrax, Bacillus cereus biovar anthracis, mortelle pour les gorilles et les 

chimpanzés, a été trouvée au Cameroun, en République centrafricaine et en Côte d'Ivoire (Klee et 

al., 2010); Pasteurella multocida et Streptococcus pneumoniae ont joué un rôle dans une épidémie 

de maladie respiratoire chez des chimpanzés occidentaux  (Köndgen et al., 2008); des bactéries 

gastro-intestinales potentiellement d'origine humaine et des bactéries multirésistantes ont été 

détectées chez les grands singes vivant dans des habitats perturbés par l'homme (Rwego et al., 

2008); et des souches pathogènes de Staphylococcus aureus ont été isolées chez des chimpanzés 

sauvages (Schaumburg et al., 2012), tandis que Campylobacter jejuni associé à une diarrhée a été 

documenté chez des gorilles de montagne. La tuberculose est causée par Mycobacterium 

tuberculosis et se transmet principalement par contact étroit avec des personnes atteintes de la 

maladie (bien qu'elle puisse également se transmettre par contact avec des objets contaminés). Une 

nouvelle souche de Mycobacterium a récemment été confirmée chez un chimpanzé occidental 
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(Coscolla et al., 2013); néanmoins, la transmission de la tuberculose de l'homme aux grands singes 

est beaucoup moins probable dans leur habitat naturel que dans un environnement captif (Wolf et 

al., 2014). Cependant, le bétail infecté par Mycobacterium bovis est présumé présenter un risque 

pour les grands singes sauvages (Wolf et al., 2014).  

 

II.3.3 Maladies parasitaires 

De manière générale, les infections parasitaires ne provoquent pas de signes cliniques graves de la 

maladie, ou s’ils le font, la maladie est généralement chronique (c'est-à-dire une maladie de faible 

intensité et de longue durée) plutôt qu'une maladie aiguë. Les infections parasitaires gastro-

intestinales chez les grands singes se produisent par contact direct ou ingestion d'œufs ou de larves 

du parasite dans des aliments, de l'eau, des selles ou du sol contaminés. Parmi les nématodes les 

plus répandus chez les primates,s on trouve des vers capables de causer la maladie et la mort, bien 

que les degrés de pathogénicité varient (Labes et al., 2011). Par exemple, bien que le ver nodulaire 

(Oesophagostomum sp.) soit commun chez les chimpanzés (Gillespie, 2010; Zommers et al., 

2013), il n'est pas toujours pathogène: les chimpanzés atteints de vers nodulaires en Ouganda et en 

Côte d'Ivoire ne présentent pas de signes cliniques (Krief et al., 2008),  alors que les chimpanzés 

du parc de Gombe et de Mahale, en Tanzanie, souffrent d'une maladie liée au ver nodulaire 

(Huffman et al., 1997). De la même manière, les vers de terre (Mammomonogamus sp.) Infectent 

les voies respiratoires des orangs-outans et peuvent causer une maladie grave, alors que chez les 

gorilles occidentaux, ils ne provoquent aucune maladie visible (Mul et al., 2007; Masi et al., 2012;). 

La relation phylogénétique étroite entre l'homme et les grands singes offre des possibilités 

d'échange parasitaire, comme c'est le cas avec d'autres microorganismes. Il y a eu une hypothèse 

commune selon laquelle la présence d'un parasite chez les humains et les primates implique une 

transmission; Cependant, seules les techniques moléculaires appliquées aux parasites peuvent 

fournir des informations définitives sur le fait de savoir si les parasites humains sont réellement 



42 

 

transmissibles aux grands singes et vice-versa (Ghai et al., 2014a; Sak et al., 2014). Par exemple, 

en utilisant des techniques moléculaires, il est maintenant connu que certains trichures (Trichuris 

sp.) Sont partagés par des chimpanzés et des personnes (Ghai et al., 2014b). Plusieurs études de 

terrain ont confirmé le chevauchement primo-humain de la distribution de protozoaires pathogènes 

tels que Giardia sp. et Cryptosporidium sp. (Sak et al., 2014). Bien que la plupart des espèces 

d'amibes qui infectent les grands singes soient non pathogènes, il existe des exceptions: Entamoeba 

histolytica et Balantidium coli ont été décrits chez divers primates en liberté, dont des chimpanzés, 

des gorilles et des orangs-outans, utilisant le même habitat que l'homme (Mul et al., 2007; 

Gillespie, 2010; Hassell et al., 2013; Zommers et al., 2013). Les deux parasites ont le potentiel de 

provoquer des maladies chez les grands singes et chez l'homme, mais les techniques moléculaires 

permettant de déterminer la source de ces parasites chez les grands singes n'ont pas été appliquées 

à des échantillons prélevés sur des grands singes dans la nature. Le parasite responsable du 

paludisme, Plasmodium, fait actuellement l’objet d’une recherche active. De nouvelles 

informations sur la génétique des différentes espèces de Plasmodium chez les grands singes aident 

les scientifiques à mieux comprendre les origines du paludisme chez les humains. Aux fins du 

présent document, il est important de comprendre que de nombreuses espèces du parasite du 

paludisme, qui est porté par les moustiques, infectent de nombreux hôtes de primates différents, y 

compris les grands singes, mais les effets cliniques et l’importance de ces infections font l’objet 

d’une enquête (Krief et al., 2010; Rayner et al., 2011). En Afrique, diverses espèces du parasite du 

paludisme sont endémiques chez les chimpanzés (De Nys et al., 2014), les gorilles occidentaux et 

les gorilles orientaux; et on pense que les grands singes constituent le réservoir de P. vivax, auquel 

la plupart des Africains sont résistants mais qui est dangereux pour les voyageurs en Afrique. À ce 

jour, aucun plasmode n'a été détecté chez les gorilles de montagne (qui vivent à haute altitude et 

où les moustiques sont moins répandus). Les infections paludéennes sont courantes chez les orangs-

outans dans les établissements de rééducation et, bien que les infections soient parfois associées à 
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de la fièvre et à une anémie, Plasmodium ne semble généralement pas causer de maladie grave 

(Wolfe et al., 2002). Bien que le parasite du paludisme ne semble pas causer de maladie mortelle 

chez les grands singes, les plasmodies sont capables de traverser des espèces hôtes (Singh et al., 

2004), et l’empiétement humain dans les zones forestières facilite vraisemblablement le 

changement d’hôte par des parasites du paludisme (Cox-Singh et Singh, 2008). Des modifications 

de la densité animale, en particulier dans les centres de rééducation, pourraient contribuer à 

l’échange de ces différents plasmodies. Enfin, des infestations d'ectoparasites (par exemple de 

tiques et d'acariens) ont provoqué des maladies chez les grands singes. Par exemple, il a été 

démontré que les gorilles de montagne souffraient de maladies graves de la peau et de perte de 

cheveux, entraînant la mortalité des gorilles en bas âge, en raison de l'infection par l'acarien 

Sarcoptes scabiei, responsable de la gale chez l'homme et les gorilles (Graczyk et al., 2001). 

 

II.3.4 Maladies respiratoires 

Les maladies respiratoires, y compris celles de type «grippal», ont longtemps été reconnues comme 

une cause importante de morbidité et de mortalité chez les grands singes, en particulier ceux 

habitués à la présence humaine à des fins touristiques ou de recherche (Morton et al., 2013). Par 

exemple, une proportion significative de la mortalité des chimpanzés dans le Parc National de 

Gombe entre 1960 et 2006 était associée à des signes de maladie respiratoire (Williams et al., 

2008). Les maladies respiratoires peuvent être causées par divers agents pathogènes (virus, 

bactéries, champignons, par exemple). Les signes cliniques observés chez les grands singes 

souffrant d’infections respiratoires sont similaires à ceux observés chez l’homme et incluent une 

fréquence respiratoire élevée, une respiration laborieuse, des éternuements, des écoulements 

nasaux et une toux. Quand ils sont très malades avec une maladie respiratoire, les grands singes 

ont généralement peu ou pas d'appétit et montrent des signes de faiblesse, comme se reposer plus 

que d'habitude ou ne pas suivre le rythme des autres animaux. On pense que la transmission de 
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pathogènes respiratoires par l'homme peut expliquer un certain nombre d'épidémies observées chez 

des singes africains habitués. Par exemple, une étude de chimpanzés dans le Parc National de Taï 

a montré que des virus respiratoires associés à l'homme (métapneumovirus humain, hMPV et virus 

respiratoire syncytial humain, hRSV) avaient été introduits à plusieurs reprises dans les populations 

de chimpanzés sur ce site, et des enquêtes sur de multiples épidémies ont révélé que Les 

chimpanzés sont morts d'une pneumonie causée par des agents pathogènes respiratoires d'origine 

virale et bactérienne (Köndgen et al., 2008). De même, il a été démontré que le métapneumovirus 

humain était responsable de maladies chez les chimpanzés du Parc National de Mahale (Kaur et 

al., 2008) et chez les gorilles de montagne au Rwanda (Palacios et al., 2011). Alors que l’infection 

respiratoire le virus seul est rarement fatal chez les grands singes, il est souvent compliqué par une 

infection secondaire par une bactérie qui contribue à la pneumonie et à la mort. Par exemple, les 

chimpanzés infectés par le hRSV ou l'hMPV à Taï ont également été infectés par la bactérie 

commune Streptococcus pneumoniae, qui provoque une pneumonie chez l'homme et d'autres 

espèces. Un gorille de montagne infecté par le hMPV est décédé des suites d'une pneumonie 

bactérienne à Streptococcus et Klebsiella. 

 

II.4 Eco-immunologie 

II.4.1 Définition  

Les relations hôtes-pathogènes ont attiré l’attention des écologistes et des évolutionnistes depuis 

maintenant des décennies car elles constituent un moteur de coévolution des espèces en interaction 

(Hamilton et Zuk, 1982). Dans ce contexte, plusieurs études ont mis l’accent sur l’importance 

d’intégrer l’étude du système immunitaire dans le domaine de l’écologie. Ainsi a-t-on assisté à 

l’émergence d’un nouveau champ d’étude: l’éco-immunologie (Hamilton et Zuk, 1982; Sheldon et 

Verhulst, 1996). Cette discipline est un champ de recherche intégratif relativement jeune dont 

l'émergence date des années 90s (Martin et al., 2011) et dont le but est d’examiner les causes sous-
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jacentes des variations des réponses immunitaires à l’échelle des individus, des populations et des 

espèces (Norris et Evans, 2000; Schulenburg et al., 2009). Aussi, l’éco-immunologie permet de 

comprendre les facteurs extrinsèques et intrinsèques qui mènent à une modification des fonctions 

du système immunitaire dans un contexte d’écologie évolutive (Demas et Nelson, 2012), et surtout 

de comprendre comment ces changements influent sur la sensibilité des hôtes, ainsi que les 

conséquences de cette variation sur l'évolution du système immunitaire et des organismes plus 

généralement (Schulenburg et al., 2009).  

 

II.4.2 Coûts du système immunitaire et les compromis avec les 

autres traits d’histoire de vie 

Toutes les fonctions physiologiques nécessitent de l’énergie. Le système immunitaire n’échappe 

pas à cette règle. Les études menées en écophysiologie ou en éco-immunologie emploient le terme 

coût pour désigner l’énergie (consommation des ressources par les mécanismes physiologiques et 

immunologiques) dont l’organisme a besoin pour mettre en place une réponse immunitaire. En 

l’occurrence, les compromis quant à eux sont souvent compliqués à cerner du fait de la complexité 

du système immunitaire. Toutefois, une des hypothèses centrale en éco-immunologie est qu’il 

existe un compromis entre les défenses immunitaires et les autres fonctions ou activités 

physiologiques qui contribuent à la valeur sélective des hôtes. Ce concept découle de la théorie des 

traits d'histoire de vie (van Noordwijk et de Jong, 1986) qui décrit selon elle que l’activation et le 

maintien du système immunitaire est coûteux ( Zera et Harshman, 2001; McDade, 2003; Janeway, 

2005), et peut compromettre l’investissement dans d’autres fonctions aussi indispensables que la 

reproduction et la croissance (Lochmiller et Deerenberg, 2000; Norris et Evans, 2000).  
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II.4.2.1 Compromis entre l’immunité et la reproduction 

Ainsi, un très grand nombre d’études en éco-immunologie ont prospecté les liens entre les réponses 

immunitaires et l’effort reproducteur. A titre d’exemples, chez le grillon domestique (Acheta 

domestica), des études ont détecté une association positive entre la qualité du chant (un caractère 

influençant le choix des femelles) et le nombre des cellules immunitaires (Ryder et Siva-Jothy, 

2000). Chez l’ombre chevalier (Salvelinus alpinus), des auteurs ont décrit un lien négatif entre la 

coloration rouge de l’abdomen et le nombre de lymphocytes (Skarstein et Folstad, 1996). Chez le 

merle noir (Tardus merula), la couleur du bec des mâles est positivement corrélée à Th1 et 

négativement à Th2 (Faivre et al., 2003). Cette dernière étude montre que la reproduction est 

parfois associée positivement et parfois négativement à différents aspects de la réponse 

immunitaire. Chez les mammifères polygynes, les mâles qui se livrent à un effort reproductif élevé 

présentent souvent de faibles performances immunitaires comparés aux femelles (Moore, 2002; 

Olson et Owens, 1998; Zuk et McKean, 1996). Une hypothèse permettant d’expliquer cette 

réduction de l’immunité est le principe du handicap de l’immunocompétence (ICHH) (Folstad et 

Karter, 1992). Selon cette hypothèse, la testostérone entraîne à la fois la stimulation et le maintien 

des caractères sexuels secondaires mais également la suppression des défenses immunitaires. Mais 

cette hypothèse est très questionnée à ce jour à cause de plusieurs autres études qui n’ont observé 

aucun effet de l’effort reproducteur sur l’immunité de ces mâles (Habig et Archie, 2015). Il semble 

donc que les résultats des études empiriques s’intéressant à certaines prédictions clés quant au rôle 

de l'immunité dans les compromis d'histoire de vie soient mitigés (Prall et Muehlenbein, 2014), en 

particulier chez ces mammifères polygynes car ces mâles font face à une forte compétition intra-

sexuelle et à un risque particulièrement élevé de blessures et d’infections nécessitant donc un 

système immunitaire performant. En conséquence, mieux comprendre le rôle de l’immunité dans 

l’évolution des traits d’histoire de vie est donc essentiel pour prédire les variations immunitaires 

entre les individus. 



47 

 

 

II.4.2.2 Compromis entre l’immunité et la croissance 

D’après la théorie d’histoire de vie, le maintien du système immunitaire est coûteux (Zera et 

Harshman, 2001; McDade, 2003; Janeway, 2005), et peut compromettre l’investissement dans 

d’autres fonctions aussi indispensables que la reproduction et la croissance (Lochmiller et 

Deerenberg, 2000; Norris et Evans, 2000). Les études ayant prospecté les relations entre l’immunité 

et la croissance insistent sur le fait que la croissance pourrait être très influencée par une demande 

importante dans les fonctions immunitaires (Lochmiller et Deerenberg, 2000). Une autre étude va 

dans le même sens en montrant qu’au Népal, les adolescents avaient tendance à perdre du poids au 

cours d’une infection chronique aiguë (Muehlenbein, 2011). Par ailleurs, une autre étude très 

approfondie, a montré un compromis mais sans effets particulier de l’immunité ou la croissance 

(Van der Most et al., 2011). 

 

II.4.2.3 Compromis entre l’immunité et les hormones 

Un très grand nombre d’études ont prospecté les liens potentiels entre l’immunité et les hormones, 

en particulier, la testostérone (Muehlenbein et Bribiescas, 2005; Prall et Muehlenbein, 2014) et les 

glucocorticoïdes (Adamo, 2014; Assaf et al., 2017).  

II.4.2.3.1 Compromis entre l’immunité et la testostérone 

La testostérone est une hormone endocrinienne qui possède un rôle crucial dans les processus 

d’allocation d’énergie (Muehlenbein et Bribiescas, 2005), et un accroissement de son taux circulant 

stimule les comportements associés à la reproduction chez de nombreuses espèces mais  peut 

également accentuer le niveau d’expression de certains caractères sexuels secondaires (Figure 10). 

Par exemple, un niveau élevé de testostérone est associé à des attributs plus développés chez les 

mâles de plusieurs espèces. D’après le principe du handicap de l’immunocompétence (ICHH) 

(Folstad et Karter, 1992), les auteurs que le coût associé à des caractères sexuels très développés, 
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dépendant de la testostérone, s’apparente à un flétrissement de l’immunité sous l’action de cette 

meme hormone, et donc à une vulnérabilité accrue aux parasites. Dans ce contexte, la testostérone 

entraîne à la fois la stimulation et le maintien des caractères sexuels secondaires chez les vertébrés 

mais également la suppression des défenses immunitaires. De nombreuses études en éco-

immunologie montrent par ailleurs que la testostérone influence certaines composantes du système 

immunitaire. En particulier, on note un rôle inhibiteur de la testostérone sur les composantes du 

système immunitaire à médiation humorale, c’est-à-dire les composantes Th2 (Yao et al., 2003; 

Hepworth et al., 2010; Muehlenbein et Watts, 2010; Kissick et al., 2014). A l’inverse, la 

testostérone favoriserait l’immunité à médiation cellulaire, c’est-à-dire les composantes Th1 

(Daynes et al., 1991; Giltay et al., 2000). Les effets inhibiteurs de la testostérone sur les 

composantes Th2 pourraient contribuer à expliquer pourquoi les mâles sont souvent plus parasités 

que les femelles ( Olson et Owens, 1998; Møller et al., 1998, 1999; Moore, 2002; Schmid-Hempel, 

2003) car les composantes Th2 sécrètent des cytokines antiinflammatoires telles qu’IL-4, IL-5, IL-

9, IL-13 et IL-21 et ses composantes sont activées en réponse à des infestations parasitaire 

(helminthes) (Anthony et al., 2007; Ezenwa et Jolles, 2015) 
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Figure 10: Interactions en rapport avec l’hypothèse du handicap de l’immunocompétence 

(ICHH) (Folstad et Karter, 1992). 

 

II.4.2.3.2 Compromis entre l’immunité et les hormones du stress 

Le système immunitaire a longtemps été considéré comme un système autonome mais les progrès 

récents suggèrent que le système immunitaire fonctionne en réalité comme un membre d'un trio 

avec le système endocrinien et nerveux où chacun peut interagir avec un autre membre du trio 

(Demas et al., 2011). Dans ce contexte, plusieurs études ont prospecté les liens potentiels entre 

l’immunité et les glucocorticoïdes et/ou catécholamines (Dhabhar, 2009; Adamo, 2014; Assaf et 

al., 2017;) (Figure 11). En effet, la réponse de stress est caractérisée par l’activation de l’axe 

corticotrope, dont les hormones inhibent ou renforcent l’immunité, et la libération de nombreuses 

autres hormones et neuromédiateurs immunoactifs et immunosuppresseurs. Par exemple, le stress 

sous forme d'efforts physiques, d'augmentation de température ou de comportements agressifs, 

réduit la résistance aux maladies chez le criquet (Gryllus texensis) (Adamo et Parsons, 2006). 
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D’autres études ayant prospecté les liens potentiels entre les hormones de stress et la balance 

Th1/Th2 ont montré par exemple que les glucocorticoïdes et les catécholamines inhibent la 

production de cytokines pro-inflammatoires en stimulant la production des cytokines anti-

inflammatoires (Elenkov et Chrousos, 1999; Dhabhar, 2014;). D'autres ont trouvé que les hormones 

du stress puissent en fait stimuler les réponses immunitaires en augmentant le taux de production 

de cytokines pro-inflammatoires telles que Interleukine-6 (IL-6), le facteur de nécrose tumorale- 

alpha (TNF-a) et l’interféron gamma (IFN-γ) (Elenkov et Chrousos, 2002). Par ailleurs, entre le 

cortisol et la balance Th1/Th2, des études suggèrent que le cortisol pourrait jouer un rôle dans la 

suppression des composantes Th1 au profit de Th2, et ferait ainsi accroître la vulnérabilité des 

individus aux maladies infectieuses chez les humains (Iwakabe et al., 1998; Elenkov et Chrousos, 

1999; Assaf et al., 2017) 
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Figure 11: Dérèglements du système immunitaire en fonction de certains types de stress 

(Dhabhar, 2009)  
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II.4.3 Quantification de l’immunité en milieu naturel 

L'immunologie a traditionnellement été étudiée dans un contexte biomédical, au laboratoire et sur 

un nombre limité d'espèces modèles en situation contrôlée (Gardner et Luciw, 2008) ou chez 

l’homme dans un contexte clinique (Karlsson et al., 2014). Cependant, les études au laboratoire ou 

au sein des populations humaines ne reflètent pas les réalités omniprésentes dans la nature où les 

connaissances sont limitées. En effet, les populations naturelles sont régulièrement exposées à une 

cascade d’éléments hostiles tels que la grande diversité d’agents infectieux à laquelle les individus 

font face, à la richesse parasitaire importante, aux blessures dues aux congénères ou aux prédateurs, 

et des facteurs de stress tels que le manque de ressources ou le froid. De plus, chacun de ces facteurs 

représentent des pressions sélectives importantes qui ne peuvent être ignorées (Sheldon et Verhulst, 

1996; Lazzaro et Little, 2009; Pedersen et Babayan, 2011;). Bien que la quantification des 

différentes composantes de l’immunité chez les animaux sauvages pose de nombreux problèmes 

pratiques, elle demeure néanmoins indispensable pour une bonne compréhension des réponses 

immunitaires en conditions écologiques réalistes. Par exemple, l'observation de diverses espèces 

d'oiseaux en milieu naturel et en captivité a révélé des différences significatives au niveau de leur 

stratégie d’investissement dans la fonction immunitaire dû en grande partie à une pression 

parasitaire importante en milieu sauvage (Matson, 2006; Buehler et al., 2008). C’est partant de ce 

constat que les éco-immunologistes ont récemment développés des outils immunologiques qui 

permettent non seulement d’obtenir des mesures de l’immunité en milieu naturel mais aussi de 

renforcer les bases théoriques Les méthodes actuellement disponibles pour caractériser le système 

immunitaire au sein des populations naturelles sont encore peu nombreuses voire peu adaptées. 

Enfin, l’éco-immunologie permet de mieux comprendre le rôle de la physiologie et de 

l'immunologie dans l'écologie et l'évolution des animaux en milieu naturel (Demas et Nelson, 

2012). 
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II.4.3.1 Marqueurs de l’immunité avec un intérêt potentiel  

Les études en éco-immunologie ont permis le développement de nombreux outils immunologiques 

permettant d’étudier les phénotypes immunitaires au sein des populations naturelles (Matson, 

2006; Millet et al., 2007; Boughton et al., 2011; Pedersen et Babayan, 2011), mais la plus part de 

ces outils (Tableau 1) sont exclusivement utilisés à partir des échantillons sanguins et difficilement 

adaptable sur les échantillons de fèces. Ce qui n’est pas toujours pertinent dans les études en 

écophysiologie car l'obtention des échantillons sanguins est complexe pour des raisons éthiques 

(prélèvements fréquents et répétés) et logistiques (difficulté d’assurer le suivi longitudinal 

d’individus sur une fraction significative de leur vie).  

 

Tableau 1: Résumé de quelques marqueurs  

Test Description 

Nombre de globules blancs (WBC) 

Des niveaux anormaux peuvent être le signe d’une 

infection, d’un cancer du sang ou d’un trouble du 

système immunitaire 

Immunoglobulines (Ig) 

Élevées dans le cadre de certaines maladies auto-

immunes, et les infections aiguës et chroniques, 

diminution des déficits immunitaires 

Cortisol et sulfate de 

déhydroépiandrostérone (DHEA-S) 

Le cortisol est immunosuppresseur, alors que la 

DHEA stimule la fonction immunitaire. Un 

déséquilibre entre ces hormones peut contribuer à un 

dérèglement immunitaire. 
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Complément C3 et C4 

De faibles niveaux de C3 et de C4 peuvent être 

associés à des maladies auto-immunes telles que le 

lupus érythémateux systémique 

Protéine C-réactive (hs-CRP) 

Marqueur hautement sensible de l'inflammation qui 

indique une activation immunitaire, probablement 

due à des affections telles que le cancer, une 

infection, une blessure ou une maladie auto-immune 

; en corrélation avec le risque cardiovasculaire 

Haptoglobine Marqueur protéique d’une l'inflammation aiguë 

Anticorps antinucléaires (ANA) Élevé dans certaines maladies auto-immunes 

La phytohémagglutinine (PHA) 

La PHA est une lectine de plante qui joue le rôle de 

toxine antimicrobienne et anti-hyperbivore dans les 

plantes. Elle permet entre autre de mesurer la 

fonction immunitaire dans des contextes naturels. 

Profil d'assistance / suppresseur de 

lymphocytes T 

Peut être utile pour évaluer les états 

d'immunodéficience 

Antigène de surface des cellules 

tueuses naturelles (NK) (CD3-

CD56 + Analyse de marqueur) 

Détermine les niveaux de cellules NK en circulation 
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II.4.3.1.1 Origine et formation de la néoptérine 

La néoptérine est un produit catabolique de la guanosine triphosphate (GTP), un nucléotide purique 

de faible masse moléculaire (253 Da), appartenant au groupe des ptéridines (Wachter et al., 1989). 

La néoptérine est synthétisée par la stimulation des macrophages humains l’interféron gamma 

(INF-γ). C'est un indice d'un statut immunitaire pro-inflammatoire et sert donc de marqueur du 

système immunitaire cellulaire. La néoptérine est donc impliquée dans la surveillance du système 

immunitaire à cause de sa stabilité très élevée dans les liquides corporels, mais surtout, fournit ainsi 

des informations cruciales sur l’immunité à médiation cellulaire (Th1) (Hamerlinck, 1999; Pingle 

et al., 2008).  

II.4.3.1.2 Biosynthèse de la néoptérine 

La néoptérine a pour formule 2-amino-4-hydroxy-6- (D-érythro-1´, 2´, 3´-trihydroxypropyl) –

pteridine (Murr et al., 2002) (Figure 12). 

 
 

 
 

Figure 12: Formule biochimique de la néoptérine (Murr et al., 2002) 

 
 

La néoptérine appartient à la classe des ptéridines qui dérivent de la guanosine triphosphate (GTP). 

Lorsque la GTP cyclohydrolase I est activée, la plupart des cellules telles que les fibroblastes ou 
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les cellules endothéliales de plusieurs espèces produisent de la tétrahydrobioptérine et seules de 

faibles quantités de dérivés de néoptérine sont formées. Cependant, en raison d'un déficit relatif de 

la 6-pyruvoyl-tétrahydropterine synthase dans les monocytes / macrophages humains et de 

primates, l'activation de GTP cyclohydrolase I entraîne une accumulation de triphosphate de 7,8-

dihydrénoptérine aux dépens du tétrahydrobioptérine. La 7,8- dihydroneopterin triphosphate est 

ensuite convertie par les phosphatases en néoptérine et en 7,8-dihydroneoptérine (Figure 13) (Murr 

et al., 2002). 

 

 

 
 

 

Figure 13: Biosynthèse de la néoptérine (Murr et al., 2002)  
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II.4.3.1.3 Protéine C-Réactive (CRP) 

Parmi les protéines de la phase aiguë, la CRP est actuellement reconnue comme le marqueur de 

choix de la réponse inflammatoire. La meilleure connaissance de ses fonctions fait de plus en plus 

considérer la CRP comme un acteur clé de l’immunité innée (Dupuy et al., 2003). Des études 

montrent que la CRP est produite en réponse à des infections aiguës, au stress psychologique, ou 

encore aux inflammations chroniques  (McDade et al., 2008). La CRP est déclenchées par les 

cytokines pro-inflammatoires, et des effecteurs de l’immunitaire inné. À son tour, la CRP initie 

l'opsonisation et la phagocytose des agents pathogènes (McDade et al., 2006). De plus en plus, la 

CRP est considérée non seulement comme un marqueur clé de l’immunité innée et mais aussi 

comme un protagoniste de l’athérogenèse accélérée, de maladie cardiovasculaire et al, de diabète, 

de syndrome métabolique et de morbidité (Dupuy., 2003; McDade et al., 2008).  

II.4.3.1.4 Haptoglobine (Hp) 

Parmi les marqueurs protéiques de l'inflammation aiguë, la Hp est aussi considérée comme un 

marqueur très  intéressant (Dupuy et al., 2003). La Hp ainsi un indice important de l’immunité 

innée mais est très stable tant in vivo qu'in vitro car la plupart des études ont été réalisées en 

médecine humaine. 

II.4.3.1.5 Cytokines 

Les cytokines sont fortement impliquées dans les processus inflammatoires aigus (Kidd, 2003). Par 

exemple, les cytokines agissent sur des récepteurs spécifiques situés au niveau des cellules cibles 

pour déclencher une réaction systémique dont les symptômes principaux sont la fièvre, l'anorexie, 

une leucocytose (avec neutrophilie), une augmentation de la vitesse de sédimentation des globules 

rouges, une augmentation de la sécrétion d'adrénocorticotropine (ACTH) et de glucocorticoïdes, 

l'activation du complément et de la cascade de coagulation, une diminution des taux sériques du 

fer, du zinc, du calcium et des vitamines A et E, une balance azotée négative se traduisant par une 
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diminution de poids vif, une augmentation des concentrations sériques de certaines protéines 

appelées les protéines de la phase aiguë (Acute phase proteins ou APPs) (Kidd, 2003). 

II.4.3.1.6 Immunoglobulines  

Les immunoglobulines (Ig) sont des glycoprotéines synthétisées par les lymphocytes B. Le dosage 

des ig utilisés pour l’exploration de l’immunité humorale, en particulier car les variations des 

concentrations des ig reflètent en effet la réaction du système immunitaire vis-à-vis de certaines 

infections (Politch et al., 2007).  

II.4.3.1.7 Bacterial ability killing (BKA) 

La BKA est une technique développée récemment dans les populations naturelles pour quantifier 

les processus directement associés à l’immunité innée (Heinrich et al., 2016; Schmitt et al., 2017; 

Becker et al., 2019). Elle reflète l’intensité des réactions immunitaires développées en réponse à 

un challenge antigénique. On la définit comme étant la capacité plasmatique à tuer plusieurs 

bactéries in vitro, à partir d’un échantillon sanguin (Matson et al., 2006; Tieleman et al., 2010). 
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III Matériel et méthodes 

III.1 Site d’étude 

Les mandrills qui ont fait l’objet de l’étude vivent dans le parc de la Lékédi et ses environs 

(Brockmeyer et al., 2015).  

Ce parc est situé à 7 km de la commune de Bakoumba (1°47.595 S  et 12°59.226 E) dans le 

Département de la Lékoko dans la Province du Haut-Ogooué au Gabon (Figure 14). Ce parc couvre 

une superficie de 14000 hectares divisés en trois modules (650 ha, 750 ha et 11600 ha, 

respectivement) et est caractérisé par de larges zones de forêt équatoriale parsemées de clairières 

de type savane humide (Brockmeyer et al., 2015). Les zones forestières sont composées de forêts 

matures et secondaires à Marantaceae avec quelques zones marécageuses tandis que les zones 

savanicoles sont dominées intégralement par des graminées et des arbustes.  

Dans cette région du Gabon comme partout ailleurs, il y a une grande saison des pluies (de Février 

à Mai), une grande saison sèche (de Juin à Septembre), une petite saison des pluies (d’Octobre à 

Novembre) et une petite saison sèche (de Décembre à Janvier). Les températures moyennes locales 

relevées par une station météorologique varient entre 22,1°C/mois en grande saison sèche à 

23,9°C/mois en grande saison des pluies et le cumul des précipitations varie de 19 mm/mois en 

grande saison sèche à 245 mm/mois en grande saison des pluies.  
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Figure 14: Localisation de la zone d'étude 
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III.2 Population d’étude 

La population de mandrills étudiée compte environ 180 individus incluant approximativement 120 

mâles et femelles de tous les âges reconnus individuellement (Figure 15). Cette population est 

étudiée de manière intensive depuis 2012 dans le contexte d’un programme de suivi sur le long 

terme dénommé « Projet Mandrillus » (www.projetmandrillus.com). La population est issue de 65 

mandrills provenant du Centre International de Recherches Médicales de Franceville (CIRMF) puis 

relâchés dans le parc de la Lékédi en 2002 (36 mandrills) et en 2006 (29 mandrills) (Peignot et al., 

2008). Les femelles issues du CIRMF se sont rapidement reproduites avec des mâles sauvages du 

parc. En 2017, près de 90% des mandrills sont nés en milieu naturel et font toujours l'objet d'un 

suivi quotidien (Brockmeyer et al., 2015; Poirotte et al., 2017b). Les assistants de terrain enrôlés 

dans le cadre du Projet Mandrillus collectent des données diverses, dont des fèces sur des individus 

identifiés et des données sur la structure du groupe et le comportement. La capture régulière des 

mandrills permet également de collecter des données biologiques variées, dont des échantillons 

sanguins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.projetmandrillus.com/
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Figure 15: Mâle adulte (a), femelle adulte et juvénile (b) mandrill de la population de Bakoumba. 

Crédit photo : (Dibakou, 2017) 

 

III.3 Etude des variables interindividuelles et écologiques capables 

d’influencer les concentrations de la néoptérine dans les 

échantillons sanguins et de fèces  

Les variables susceptibles d’avoir une influence sur les variations des concentrations de la 

néoptérine fécale et sanguine au sein de la population sauvage de mandrills ont été analysées dans 

cette étude. En effet, les données physiologiques (âge, sexe, rang de dominance, cycle reproducteur 

des femelles et blessures physiques) sont issues des données comportementales collectées par le 

Projet Mandrillus  

III.3.1 Âge  

Dans la population d’étude, les dates de naissance sont exactement connues pour les individus nés 

au CIRMF (Centre Internationale de Recherches Médicales de Franceville) et pour les individus 
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nés après le début du Projet Mandrillus. Pour tous les autres individus, comme par exemple les 

mâles immigrants, les dates de naissance ont été estimées en fonction de l'état corporel et des 

modèles d'éruption et d'usure des dents lorsque ces individus ont été capturés (Galbany et al., 

2014). 

 

III.3.2 Rang de dominance 

Le suivi régulier de cette population de mandrills a permis de déterminer la hiérarchie au sein des 

mâles et des femelles. Cette hiérarchie a été établie à l’aide des résultats des interactions approches-

évitements ( David, 1987; Charpentier et al., 2018). Chez les femelles, le rang est stable et 

héréditaire. En effet, les femelles acquièrent immédiatement le rang de leur mère (Setchell et 

Dixson, 2002). Les femelles ont ainsi été divisées en trois catégories: les femelles de rang élevé, 

les femelles de rang moyen et les femelles de faible rang. Chez les mâles par contre, le rang n’est 

pas stable car il change régulièrement au cours du temps. Les mâles ont ainsi été divisés en deux 

classes: le mâle alpha et les mâles subordonnés. En effet, le mâle alpha présente des caractéristiques 

comportementales et phénotypiques claires qui le distinguent des autres mâles (Setchell et Dixson, 

2001)  

 

III.3.3 Cycle reproducteur des femelles 

Les cycles menstruels des femelles adultes ont été évalués à travers l’inspection visuelle de leur 

région périnéale. Les femelles ont été classées comme cyclantes lorsqu’elles présentaient une 

tumescence de leur région périnéale (Dixson, 1983). La période de gestation a été déduite à partir 

des patrons de naissances observées, à savoir : la période de six mois précédent une naissance, ainsi 

qu’aux tumescences roses et de petites tailles caractérisant les débuts de gestation (Setchell et al., 

2006a). Enfin, les femelles allaitantes sont celles qui ont des nourrissons de moins de 6 mois 

(Charpentier et al., 2018). 
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III.3.4 Blessures physiques  

Durant le suivi régulier de la population de mandrills, des blessures ont été enregistrées pour chaque 

individu. Ces blessures ont ensuite été catégorisées selon leur gravité (blessures ouvertes, fermées, 

superficielles et profondes), leur fraîcheur (présence de sang frais vs. croûte), et par leur 

localisation. Un total de 25 blessures a été enregistré dont 14 boiteries qui ont été écartées des 

analyses, car ces boiteries peuvent être d’origine ostéo-articulaire, et ne sont donc pas forcément 

associées à une réaction immunitaire détectable. Onze blessures ouvertes ont été gardées car elles 

ne concernaient que des mâles adultes. 

 

III.3.5 Saison d’échantillonnage et de reproduction  

Le Gabon, est caractérisé par quatre (4) saisons climatiques marquées par une longue saison des 

pluies de Février à Mai, une longue saison sèche de Juin à Septembre, une courte saison des pluies 

d’Octobre à Novembre et enfin une courte saison sèche de Décembre à Janvier. Chez les mandrills 

étudiés, la plupart des femelles sont cyclantes d'Avril à Septembre, ce qui correspond à une 

augmentation globale d’agression mâle-mâle (Figure 16). La proportion mensuelle des femelles 

cyclantes dans le groupe a été utilisée comme un indicateur de la saison de reproduction, alors que 

les taux mensuels d'agression entre les mâles ont été utilisés comme indicateur de l'instabilité 

sociale liée à l’arrivée des mâles immigrants (Abernethy et al., 2002; Brockmeyer et al., 2015; 

Hongo et al., 2016). Les proportions mensuelles des femelles cyclantes ont été calculées en divisant 

le nombre total des jours où les femmes adultes cyclantes ont été observées par le nombre total de 

femelles adultes observées dans un mois donné. Les taux d’agressivité entre les mâles ont été 

obtenus en divisant toutes les agressions entre mâles au cours d’un mois donné par la durée totale 

des observations (en heures).  
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Figure 16 : Variation temporelles des femelles cyclantes et les taux d’agressivité entre mâles au 

cours de l’année chez mandrills. PS : petite saison de sèche, GP : grande saison de pluie, GS : 

grande saison sèche, PP : petite saison de pluie (Dibakou et al., 2019) 

 

III.4 Collecte des fèces  

Les fèces analysées durant cette étude ont été collectées de Février 2014 à Novembre 2017. Au 

total, 1082 fèces ont été collectées sur 67 individus de tous les sexes et tous les âges, soit 33 

femelles et 34 mâles. Les fèces des mandrills ont été collectées de deux manières. La première 

méthode de collecte a été réalisée dans la forêt après la défécation des mandrills. Ensuite après la 

collecte, les fèces étaient placées dans des tubes de prélèvement, en y associant plusieurs 

informations telles que l’identité de l’individu, la date de collecte, l’heure ainsi que la texture 

(Annexe 1 et 2). Les fèces étaient ensuite conduites au laboratoire et conservées au frigo  puis 

analysées soit le même jour ou le jour suivant via des analyses coprologiques et les dosages ELISA. 
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L’autre méthode de prélèvement, a été réalisée directement per rectum sur des mandrills 

anesthésiés pendant les périodes des captures annuelles (Poirotte et al., 2016). 

 

III.4.1 Identification des parasites gastro-intestinaux dans les 

fèces des mandrills 

La méthode de coproscopie directe a été utilisée pour déterminer le type et le nombre des parasites 

présents dans les fèces des mandrills. La méthode utilisée en particulier était la méthode de 

concentration des œufs de nématodes et kystes de protozoaires par sédimentation (Poirotte et al., 

2016; Pouillevet et al., 2017).  

 

III.4.1.1 Principe de la méthode et réalisation 

La méthode de concentration des œufs de nématodes et les kystes de protozoaires par sédimentation 

consistait à mélanger les fèces des mandrills avec une solution de Bailenger dont la composition 

est de 15 g d'acétate de sodium, 3,60 ml d'acide acétique et 1 000 ml d'eau distillée.  

 Tout d’abord, 1g des fèces sont pesées et placées dans un tube à centrifugation contenant 6 

ml de solution de Bailenger.  

 Le tube à centrifugation est ensuite agité pendant 15 s jusqu'à homogénéisation complète 

puis centrifugé à 1500 tr / min pendant 3 min.  

 Après la centrifugation, 4x1000 µl de surnageant sont ensuite jetés et le culot est remis en 

suspension avec le peu de surnageant restant. 

 20 µl du culot de sédimentation sont collectés et placés sur une lamelle  

 3x20 µl d’un sérum physiologique sont ajoutés sur la lamelle et le tout est mélangé. 

 Puis vient la lecture aux objectifs x10, x40 et x100.  
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 Après la lecture, les œufs de nématodes ont été classés par taxon selon des caractéristiques 

morphologiques basées sur la forme, le contenu et la taille (Herbert, 2009; Poirotte et al., 

2016)). 

 Les kystes de protozoaires ont aussi été classés par taxon selon des caractéristiques 

morphologiques basées sur la forme, le contenu et la taille identifiés (Deluol et al., 1999, 

1998; Poirotte et al., 2016) (Tableau 2).  

Enfin, pour les analyses, la richesse parasitaire en nématodes et en amibes a été calculée pour 

chaque échantillon collecté. Cette richesse se calcule en additionnant simplement le nombre de 

taxons observés d’une part pour les nématode et de l’autre pour les protozoaires (Poirotte et al., 

2016). Le choix de la richesse parasitaire a été motivé par le fait que les analyses des parasites 

séparément ne sont ni informatives ni pertinentes quand l’objectif est d’analyser la complexité des 

infections parasitaires chez les populations sauvages (Bordes et Morand, 2011). De plus, la richesse 

parasitaire est souvent considérée comme une mesure plus robuste que la prévalence ou 

l’abondance du parasite. 
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Tableau 2: Critères morphologiques utilisés pour distinguer les kystes de protozoaires (Poirotte et al., 2016) 

Espèce 
Taille 

(µm) 
Forme Contour Cytoplasme CristalloÏde Noyaux 

Balantidium coli 40-60 Rond Epais 
Jeunes kyste, 

vacuole,granuleux 
Aucun 

Macronucleus, 

micronoyaux 

adjacent 

(généralement pas 

visible) 

Entamoeba coli 15-20 
Arrondi ou 

ovale 
Distinct, épais 

Clair, hyalin, très 

réfractif, quatre à huit 

noyaux 

En forme d'aiguille 

(difficile à voir) 

un à huit noyaux, 

caryosomes 

excentriques, 

noyaux de part et 

d'autre d'une vacuole 

Entamoeba 

histolytica/comple

xe dispar 

12-14 

habituelleme

nt arrondi, 

parfois ovale 

Distinct mais 

moins épais 

comme E coli 

Granulaire, deux 

noyaux, une vacuole 
en forme de saucisse 

un à quatre noyaux, 

deux noyaux 

généralement du 

même côté d'une 

vacuole 

Endolimax nana 8-10 
Ovale ou 

rectangulaire 

Distinct et 

légèrement 

réfractif 

Hyalin Aucun 

Un à quatre noyaux, 

grand caryosomes 

visibles 

Pseudolimax 

butschlii 
8-15 

Toutes les 

formes 
Epais, réfractif Une vacuole Aucun un noyau très grand 

Entamoeba 

Hartmanni 
6-10 

Généralemen

t arrondi 

Distinct, 

réfractif 

Généralement avec 

plusieurs petites 

vacuoles 

en forme de saucisse 

(présence irrégulière) 

Un à quatre noyaux, 

chromatine épaisse 
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III.4.2 Dosage de la néoptérine dans les fèces des mandrills 

III.4.2.1 Phase d’extraction sur les fèces avant le dosage de la néoptérine 

Avant le dosage de la néoptérine, une première phase dite d’extraction est requise. Cette phase a 

été réalisée conformément à l’étude de Campbell et al. (2004).  

 Tout d’abord les échantillons sont décongelés.  

 0,1g de fèces sont pesées avec précision et placées dans des tubes eppendorfs de 2 mL.  

 Un demi-millilitre d’une solution saline (NaCl) à 0,9% est ajouté dans les tubes eppendorfs.  

 Les tubes eppendorfs sont ensuite vortéxés pendant 30 min puis centrifugés à 3,500 tr / min 

pendant 20 min. 

  Le surnageant est prélevé pour le dosage de la néoptérine. 

 

III.4.2.2 Technique Enzym-Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA) 

Les kits commerciaux NEOPTERINE ELISA (# RE59321; IBL International GmbH, Allemagne) 

ont été utilisés pour mesurer les concentrations de la néoptérine dans les fèces des mandrills. Ces 

kits commerciaux sont basés sur le principe classique de compétition ELISA. C’est-à-dire que les 

antigènes conjugués à de la peroxydase et les antigènes non conjugués se fixent de façon 

compétitive aux anticorps de lapin anti-Néoptérine, eux-mêmes fixés à un anticorps (polyclonal, 

chèvre) anti-anticorps de lapin. Les deux anticorps sont fixés dans les puits de la microplaque. La 

néoptérine conjuguée non liée et la néoptérine non-conjuguée sont éliminées lors d’une étape de 

lavage. L’intensité de la couleur développée après l’incubation du substrat est inversement 

proportionnelle à la quantité d’antigènes présents dans l’échantillon.  

 

III.4.2.3 Protocole de dosage de la néoptérine sur les fèces des mandrills 

Le dosage de la néoptérine s’est effectué en plusieurs étapes conformément aux informations 

contenues dans chaque kit.  
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 Tout d’abord, mettre en duplicat dans les 96 puits de la plaque ELISA, 20 μl des standards, 

20 μl des contrôles ainsi que 20 μL du surnageant obtenu.  

 100 μL du conjugué enzymatique et 50 μL d'antisérum sont ajoutés dans chaque puits la 

plaque. 

  Couvrir la plaque avec une feuille adhésive noire et l’incubé en l’agitant doucement dans 

l'obscurité pendant 90 minutes.  

 La feuille adhésive est retirée après incubation, puis la plaque est lavée quatre fois avec 300 

µL de tampon de lavage dilué.  

 150 µL de solution de substrat sont ajoutés dans chaque puit de la plaque et celle-ci est 

incubée pendant 10 min.  

 150 μL de la solution d'arrêt sont ajoutés dans chaque puit de la plaque pour arrêter la 

réaction. 

 Insertion de la plaque dans un photomètre à 450 nm (longueur d’onde de référence 600-650 

nm) pour mesurer les densités optiques (DO) dans les 15 min. 

Enfin, les DO des standards et des contrôles ont été reportées en fonction de leurs concentrations 

pour générer une courbe. Cette courbe permet ensuite de déduire les concentrations de la néoptérine 

fécale (nmol/L) de tous les échantillons. 

 

III.4.2.4 Validation analytique des dosages de la néoptérine fécale ELISA 

Un des défis majeur en éco-immunologie est la validation des mesures réalisées à l’aide de certains 

marqueurs immunitaires. A ce titre, plusieurs types de validations ont été effectués : 

.  Premièrement, cinq échantillons de fèces ont été choisis aléatoirement pour effectuer des 

calculs de parallélisme en comparant la pente de la courbe standard aux pentes des courbes de ces 

cinq échantillons à travers trois séries de dilutions (Tableau 3). 
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Tableau 3: Trois séries de dilutions pour déterminer le parallélisme dans 5 échantillons 

 
Concentrations 

Observées (O) 

Concentrations 

Attendues (E) 

Ratio 

O/A 

(%) 

Echantillon 1 4,15 - - 

Dilution 1 3,24 2,77 116,97 

Dilution 2 2,03 2,16 93,98 

Dilution 3 2,15 1,35 159,26 

Echantillon 2 4,52 - - 

Dilution 1 3,81 3,01 126,58 

Dilution 2 3,00 2,54 118,11 

Dilution 3 3,17 2,00 158,50 

Echantillon 3 4,50 - - 

Dilution 1 4,12 3,00 137,33 

Dilution 2 2,79 2,75 101,45 

Dilution 3 2,66 1,86 143,01 

Echantillon 4 3,63 - - 

Dilution 1 2,84 2.,42 117,36 

Dilution 2 2,13 1,89 112,70 

Dilution 3 2,79 1,42 196,48 

Echantillon 5 4,07 - - 

Dilution 1 4,40 2,71 162,36 

Dilution 2 2,79 2,94 94,90 

Dilution 3 2,69 1,86 144,62 

 

Les pentes obtenues étaient significativement parallèles pour quatre échantillons (échantillons 2, 

3, 4, 5) sur cinq. De plus, une corrélation de 83,2% a été obtenue entre les concentrations observées 

et celles attendues. Par la suite, des mesures de précision ont encore été effectuées en ajoutant dans 

certaines dilutions des contrôles avec concentrations connues (Tableau 4).  
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Tableau 4: Calculs de précision 

 
Concentrations 

Observées (O) 

Concentrations 

Attendues (E) 
Ratio O/A (%) 

Echantillon 1 4,15 - - 

mix1 2,43 2,83 86,06 

mix2 3,93 3,76 104,48 

Echantillon 2 4,52 - - 

mix1 3,11 3,01 103,52 

mix2 4.31 3,94 109,36 

Echantillon 3 4,50 - - 

mix1 3,05 3,00 101,56 

mix2 4,43 3,93 112,72 

Echantillon 4 3,63 - - 

mix1 2,55 2,56 99,60 

mix2 3,80 3,49 108,68 

Echantillon 5 4,07 - - 

mix1 2,49 2,78 89,41 

mix2 3,15 3,71 84,72 

 

A la fin des calculs, une précision avec une moyenne de : 100,01 ± 10,00 a été obtenue.  

Deuxièmement, pour chaque plaque ELISA dosée, les concentrations des deux (2) 

contrôles de qualité fournies avec les kits ont été vérifiées et ces dernières (contrôle 1: 3,3-7,6 nmol 

/ L; contrôle 2: 13,1-27,1 nmol / L) étaient dans les intervalles recommandées.  

Troisièmement, la précision des concentrations de néoptérine a été évaluée en calculant le 

coefficient de variation (CV) intra plaque (à l’intérieur d’une même plaque ELISA) et inter plaque 

(entre différentes plaques) à travers des dosages répétés des mêmes échantillons. Au total, 27 

échantillons ont été analysés à l’intérieur d’une même plaque dont 25 analysés en quadruplicatat 

et 2 en triplicat. Ce qui a donné un CV intra plaque moyen de 3,0%. En l’occurrence, le CV inter 

plaque a été calculé en utilisant deux méthodes différentes ; d’une part en utilisant les 

concentrations répétées des deux contrôles de qualité internes pour chaque analyse effectuée. Les 
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CV inter plaque obtenus étaient de 12,1% pour le control 1 et 21,3% pour le control 2. D’autre part, 

en utilisant le CV inter plaque sur des analyses répétées calculées sur 63 échantillons. Un CV inter 

plaque moyen de 45,1% a été obtenu. Compte tenu, de la valeur élevée de ce CV, quelques 

restrictions ont été effectuées, par exemple, choisir que des échantillons ayant subi qu'un à deux 

cycles de congélation / décongélation, ce qui a fait chuté le CV inter plaque à 22,8%. Bien que ce 

CV soit resté élevé, les concentrations de néoptérine entre ces doublons étaient cependant fortement 

corrélées (test de corrélation de Spearman: r = 0,92, p <10-3). Par conséquent, les analyses ont été 

limités aux échantillons qui n’avaient subi qu’un seul cycle de gel-dégel et aussi considéré le temps 

de stockage comme un effet fixe dans tous les modèles statistiques tout en incluant l’identité de la 

plaque en un effet aléatoire. 

 

III.4.3 Dosage du cortisol dans les fèces de mandrills  

Les données de cortisol utilisées dans cette étude sont proviennent des recherches menées dans le 

cadre du Projet Mandrillus (Charpentier et al., 2018).  

 En bref, 5 à 15g des fèces sont placées dans un tube Eppendorf de 2 ml, puis séchées dans 

un bain sec (60 °C) pendant 24 à 72 heures en fonction de l'humidité des échantillons et de 

l'air ambiant.  

 La matière séchée obtenue est broyée pour éliminer le plus possible les particules végétales.  

 0,18g de poudre fécale fine sont récupérées et mélangées avec 1,8 ml d'éthanol, puis 

vortexés pendant 30 min et centrifugés pendant 15 minutes à 5 000 tours / minute.  

 1 ml de surnageant est placé dans un autre tube Eppendorf et séché dans un bain à sec (60 

°C) pendant 12 heures.  

 Les échantillons séchés sont stockés à -20 °C jusqu'au dosage.  
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 Juste avant le dosage, les échantillons sont décongelés puis solubilisés en ajoutant 100 ml 

d'éthanol à 96 % dilué au 1/10 avec le tampon de dosage et 400 ml de tampon de dosage.  

 Le mélange est laissé sur la paillasse pendant 15 min puis agité au vortex pendant 10 min 

et ensuite centrifugé pendant 1 min à 3 000 tr / min pour éliminer les petites particules 

 Le cortisol sera dosé dans le mélange en suivant le protocole proposé par le fabricant c’est-

à-dire: remplissage des puits par les échantillons, les standards ainsi que les contrôles puis 

l’ajout des conjugués enzymatiques. Enfin, la lecture des DO se fait sur un lecteur 

automatique de plaque et les concentrations de cortisol sont déduites à partir de la courbe 

générée par les DO des standards. 

 

III.5 Collecte du sang 

Les échantillons de sang utilisés dans le cadre de cette étude ont été collectés au cours de cinq 

sessions de capture réalisées par le Projet Mandrillus d’Avril 2012 à Avril 2016. Au total, 203 

échantillons ont été collectés sur 98 mandrills de tous les âges incluant 46 femelles et 52 mâles. 

Les prélèvements sanguins ont été obtenus après avoir anesthésié les animaux par des injections 

intramusculaires de kétamine (Imalgene® 1000; 7 mg / kg pour les adultes, 5 mg / kg pour les 

juvéniles) et de xylazine (Rompun®; 3 mg / kg pour les adultes et 5 mg / kg pour les juvéniles). 

Immédiatement après les avoir anesthésié, le sang a été prélevé dans la veine iliaque à l’aide de 

tubes sec, EDTA et héparine. Les échantillons de sang collectés ont ensuite été centrifugés pendant 

15 min à 3 000 tr / min in situ le même jour,  afin d’obtenir du sérum, une couche leucocytaire, du 

plasma et du culot, qui ont ensuite été conservés à -20°C jusqu'à leur utilisation future (Beaulieu et 

al., 2017). 

 



76 

 

III.5.1 Détermination du SIV et STLV  

Les données du statut rétroviral (SIV) utilisées dans cette étude proviennent des recherches menées 

par le Projet Mandrillus au cours des captures annuelles. En bref, les échantillons ont été analysés 

grâce aux kits SERODIA®-HIV (Fujirebio Inc., Tokyo, Japon) et SERODIA®HTLV-I (Fujirebio 

Inc., Tokyo, Japon) détectant les anticorps respectivement anti- HIV-1 comme indiqué 

précédemment (Souquiere et al., 2001). Les échantillons positifs, sont ensuite passés par PCR et 

par la suite séquencés pour des analyses phylogénétiques visant à différencier les différents types 

de SIV (Souquiere et al., 2001). 

 

III.5.2 Extraction d’ADN et détermination des espèces de 

Plasmodium  

Comme pour les données du statut rétroviral, celles sur les différentes espèces de Plasmodium sont 

le fruit des recherches menées par le Projet Mandrillus (Charpentier et al., 2019). En bref, à partir 

des prélèvements de sang, on procède d’abord à l’extraction de l’ADN à l'aide du kit DNeasy Blood 

and Tissue (Qiagen, France) comme décrit par d’autres auteurs (Prugnolle et al., 2010). 

L'amplification de la portion du gène du cytochrome b (cyt-b) repose sur une PCR nichée avec 

deux ensembles d'amorces (DW2-DW4: (Perkins et Schall, 2002)). Tous les produits amplifiés 

sont ensuite passés sur des gels d'agarose à 1,5% dans un tampon Tris-acétate-EDTA (TAE). Les 

produits amplifiés par PCR sont ensuite utilisés comme modèles pour le séquençage (Eurofin 

MWG). Seules deux espèces d'hémosporidies ont été détectées dans les échantillons de mandrills: 

Plasmodium mandrilli et Plasmodium gonderi. 

III.5.3 Dosage de la néoptérine dans les échantillons sanguins  

Les concentrations de la néoptérine dans les échantillons sanguins des mandrills ont été obtenues 

en suivant le même protocole que celui utilisé avec les fèces. 
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 Tout d’abord, mettre en duplicat dans les 96 puits de la plaque ELISA, 20 μl des standards, 

20 μl des contrôles ainsi que 20 μL du plasma.  

 100 μL du conjugué enzymatique et 50 μL d'antisérum sont ajoutés dans chaque puits la 

plaque. 

  Couvrir la plaque avec une feuille adhésive noire et l’incubé en l’agitant doucement dans 

l'obscurité pendant 90 minutes.  

 La feuille adhésive est retirée après incubation, puis la plaque est lavée quatre fois avec 300 

µL de tampon de lavage dilué.  

 150 µL de solution de substrat sont ajoutés dans chaque puit de la plaque et celle-ci est 

incubée pendant 10 min.  

 150 μL de la solution d'arrêt sont ajoutés dans chaque puit de la plaque pour arrêter la 

réaction. 

 Insertion de la plaque dans un photomètre à 450 nm (longueur d’onde de référence 600-650 

nm) pour mesurer les densités optiques (DO) dans les 15 min. 

Enfin, les DO des standards et des contrôles ont été reportées en fonction de leurs concentrations 

pour générer une courbe. Cette courbe permet ensuite de déduire les concentrations de la néoptérine 

sanguine (nmol/L) de tous les échantillons. 

 

III.5.3.1 Validation analytique des dosages de la néoptérine sanguine ELISA 

Les dosages de la néoptérine sanguine ont également été évalués en effectuant des calculs de 

parallélisme en comparant la pente de la courbe standard aux pentes des courbes de ces cinq 

échantillons à travers quatre séries de dilutions (Tableau 5). Les pentes obtenues entre les 

concentrations observées et celles attendues étaient significativement parallèles avec une 

corrélation de 95,1%. Par la suite, des mesures de précision ont encore été effectuées en ajoutant 



78 

 

dans certaines dilutions des contrôles avec concentrations connues (Tableau 6). Ainsi, une 

précision moyenne de : 105,5 ± 9,4 a été obtenue.  

 

Tableau 5: Quatre séries de dilutions pour déterminer le parallélisme dans 5 échantillons 

 
Concentrations 

Observées (O) 

Concentrations 

Attendues (E) 

Ratio 

O/A (%) 

Echantillon 1 27,3 - - 

Dilution 1 16,9 20,5 82,4 

Dilution 2 10,9 13,7 79,7 

Dilution 3 7,0 10,2 68,0 

Dilution 4 5,3 6,87 77,4 

Echantillon 2 15,6 - - 

Dilution 1 10,6 11,77 90,2 

Dilution 2 6,9 7,87 88,5 

Dilution 3 4,9 5,9 83,4 

Dilution 4 3,4 3,9 86,1 

Echantillon 3 12,1 - - 

Dilution 1 7,5 9,1 82,5 

Dilution 2 5,1 6,1 84,2 

Dilution 3 3,7 4,5 81,0 

Dilution 4 2,9 3,0 95,5 

Echantillon 4 28,4 - - 

Dilution 1 17,4 21,3 81,9 

Dilution 2 11,0 14,2 77,4 

Dilution 3 7,0 10,6 65,5 

Dilution 4 5,8 7,1 82,2 

Echantillon 5 14,1 - - 

Dilution 1 5,5 10,6 51,7 

Dilution 2 5,6 7,06 79,3 

Dilution 3 3,9 5,3 74,7 

Dilution 4 3,3 3,5 94,9 

 

Tableau 6: Calculs de précision pour 5 échantillons 

 
Concentrations 

Observées (O) 

Concentrations 

Attendues (E) 
Ratio O/A (%) 

Echantillon 1 19,8 19,7 100,9 
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Echantillon 2 14,5 13,8 104,6 

Echantillon 3 14,1 12,1 117,0 

Echantillon 4 18,8 20,2 92,9 

Echantillon 5 14,6 13,0 112,1 

 

Par la suite, pour chaque plaque ELISA les deux (2) contrôles de qualité fournis avec les kits étaient 

dans l’échelle acceptable (contrôle 1: 3,3 à 7,5 nmol / L; contrôle 2: 13,1 à 27,1 nmol / L). Les 

coefficients de variation (CV) inter-plaque des concentrations répétées de chacun de ces deux 

contrôles de qualité étaient de 29,9% et 23,3%, respectivement. 

 

 

 

.  
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III.6 Analyses statistiques  

III.6.1 Analyses statistiques des variations des concentrations de 

la néoptérine fécale 

Les variations des concentrations de la néoptérine fécale ont été analysées à l’aide de Modèles 

Linéaires Généraux Mixtes (LMM; package lmer, R version 3.4.1) (Bates et al., 2014). Les 

concentrations de la néoptérine fécale étaient en variable réponse tandis que les différents facteurs 

susceptibles de déclencher différentes variations dans les concentrations de la néoptérine fécale 

étaient en variables explicatives. Les analyses ont été effectuées sur trois groupes différents. Tout 

d’abord, chez tous les individus confondus, ensuite chez les mâles adultes, et enfin, chez les 

femelles adultes. Dans tous ces trois modèles, les concentrations de la néoptérine fécale ont été 

transformées de manière logarithmique afin d'obtenir des résidus normalement distribués. 

L'ajustement du modèle a été évalué en vérifiant la distribution gaussienne des résidus et en 

effectuant un test de Shapiro-Wilk (p> 0,10 dans tous les cas). Tous les modèles avaient pour effets 

fixes en communs : le temps de stockage (c'est-à-dire le temps écoulé entre la collecte et l'extraction 

des échantillons, en jours), l'âge des individus, la richesse en nématodes et en protozoaires, les 

précipitations cumulées au cours des 30 jours précédant la collecte de l’échantillon (en mm), la 

proportion des femelles cyclantes (variables désignant la saison de reproduction) dans le groupe 

ainsi que les taux d’agressivité entre les mâles (nombre d’événements par heure) au cours du mois 

de collecte des données. Comme effets aléatoires, l’identité de chaque individu (ID) ainsi que 

l’identité de chaque plaque ELISA (ID plaque) ont été inclus. 

Dans le 1er modèle, tous les échantillons à l'exception d'une valeur extrême (N = 372 

échantillons collectés sur 67 individus de tous les sexes et de tous les âges) ont été considérés. 

Outre les effets fixes mentionnés ci-dessus, les concentrations de cortisol, le sexe de chaque 

individu, le terme quadratique désignant l'âge (âge élevé au carré) pour tenir compte de la 
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possibilité d'effets non linéaires sur l'âge ainsi que le temps de stockage (c'est-à-dire le temps écoulé 

entre la collecte et l'extraction des échantillons, en jours) avec un terme quadratique pour contrôler 

les effets potentiellement confondants du temps de stockage sur les niveaux de néoptérine ont été 

inclus. 

Dans le 2ème modèle, limité uniquement aux mâles adultes (plus de 9 ans, N = 113 

échantillons collectés sur 13 mâles) afin de tester si les concentrations de néoptérine variaient en 

fonction de la présence de blessures. Outre les effets fixes inclus dans tous les modèles, le rang de 

dominance (mâle alpha vs mâles subordonnées) ainsi que la présence ou pas de blessures au 

moment de la collecte de l'échantillon ont été inclus. 

Dans le 3ème, limité uniquement aux femelles adultes (> 4 ans, N = 149 échantillons 

collectés sur 32 femelles) afin de tester si les concentrations de néoptérine variaient en fonction du 

rang et du cycle reproducteur des femelles. Outre les effets fixes inclus dans tous les modèles, le 

rang de dominance (variable en classes avec trois modalités: rang élevé, moyen ou faible) et le 

cycle  reproducteur des femelles (variable en classes avec quatre modalités: enceinte, allaitante, 

cyclantes et non-non cyclantes) a été inclus.  

 

III.6.2 Analyses statistiques des variations des concentrations de 

la néoptérine sanguine 

Tout comme pour la néoptérine fécale, les variations des concentrations de la néoptérine sanguine 

ont été analysées à l’aide de Modèles Linéaires Généraux Mixtes (LMM ; SAS studio). Ici aussi 

les concentrations ont été analysées séparément à travers trois modèles.  

Dans le 1er modèle, tous les individus (N = 200 échantillons collectés chez 98 individus de 

tous âges et tous les sexes) ont été considérés. Comme effets fixes, le sexe des individus, l’âge avec 

son terme quadratique (âge2), les précipitations cumulées, la saison de reproduction (reproduction 

vs ou non), deux mesures de la parasitémie de deux espèces de Plasmodium (P. gonderi et P. 



82 

 

mandrilli) au moment du prélèvement, le temps de stockage (c'est-à-dire le temps écoulé entre le 

prélèvement et l'extraction des échantillons de plasma, en jours) et son terme quadratique ont été 

inclus. 

Dans le 2ème  modèle, limité aux mâles adultes (> 9 ans, N = 29 échantillons collectés sur 

13 mâles pour vérifier si les concentrations de néoptérine variaient en fonction du rang social et du 

statut de SIV. De plus, l’âge du mâle avec son terme quadratique, le rang de dominance (alpha vs 

subordonné), le statut SIV en tant que variable en classe avec trois modalités: négatif, primo-

infection et la phase chronique, les précipitations cumulées, la saison de reproduction, deux 

mesures de la parasitémie de deux espèces de Plasmodium ont été inclus 

Dans le 3ème modèle, limité aux femelles adultes (> 4 ans, N = 70 échantillons recueillis sur 

32 femelles) pour vérifier si les niveaux de néoptérine variaient avec le rang social et le cycle 

reproducteur. Comme effets fixes inclus ;  l’âge de la femelle avec son terme quadratique, le rang 

de dominance (variable de classe avec trois modalités: rang élevé, moyen ou bas), le cycle 

reproducteur des femelles (cyclante, non cyclante, enceinte, allaitante), les précipitations cumulée; 

et deux mesures de la parasitémie de deux espèces de Plasmodium.  
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IV Résultats et discussion 

 

IV.1 Etude de la néoptérine fécale 

 

IV.1.1 Etude de la prévalence des parasites gastro intestinaux 

chez les mandrills étudiés 

En prélude aux analyses des variations des concentrations de la néoptérine fécale chez les 

mandrills, une analyse coproscopique a été réalisée dans le but de mettre en évidence les 

potentielles relations entre les parasites gastro-intestinaux et les concentrations de la néoptérine 

fécale. Cette analyse coproscopique a été réalisée indépendamment du sexe, de l’âge, du rang 

social, du cycle reproducteur des femelles et de la saison.  

Les résultats ont montré que les mandrills étaient infestés de 12 taxons de parasites différents, soit 

cinq (5) nématodes et sept (7) protozoaires (Tableau 7). Les protozoaires dominaient cette liste de 

parasites avec en tête de file Entamoeba histolytica/dispar complex (89%), suivi de Endolimax 

nana (81%) et enfin de Entamoeba coli 80%). Parmi les nématodes, Necator americanus (64%) 

était en tête de file.  
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Tableau 7: Prévalence des parasites gastro-intestinaux identifiés  

Phylum parasite Espèce (ordre) Prévalence (%) 

 

Nématodes 

Necator americanus (Strongylida) 64 

Trichostrongylus sp. (Rhabditida) 2 

Strongyloides sp. (Rhabditida) 12 

Mammomonogamus sp. (Strongylida) 2 

 Spirure egg (Rhabditida) 1 

Protozoaires 

Balantidium coli (Ciliate) 74 

Endolimax nana (Amoeba) 81 

Entamoeba coli (Amoeba) 80 

Entamoeba histolytica/dispar complex (Amoeba) 89 

Pseudolimax butschlii (Amoeba) 8 

Entamoeba hartmanni (Amoeba) 66 

Coccidian sp (Apicomplexa) 3 

 

 

IV.1.2 Etude des variations des concentrations de la néoptérine 

fécale chez les mandrills 

Vu que les individus d’une même population peuvent différer dans les réponses immunitaires à 

cause des challenges immunitaires qui varient entre les différentes classes d’âges. Les 

concentrations de la néoptérine fécale ont été donc évaluées séparément, chez l’ensemble de la 

population de mandrills, les mâles adultes et les femelles adultes.  

 

IV.1.3 Etude des variations des concentrations de la néoptérine 

fécale au niveau de l’ensemble de la population de 

mandrills 

Chez l’ensemble des individus, de tout sexe et âge confondus (N= 372 échantillons, moyenne d’âge 

: 10.5 ± 4.7 ans), les concentrations de la néoptérine fécale variaient entre 1,0 et 11,1 nmol / L, soit 

une moyenne de : 3,4 ± 1,7 nmol/L. Les résultats des analyses statistiques des différents facteurs 

inclus dans les analyses ont montré que la plus part de ces facteurs n’avaient aucun effet sur les 
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variations des concentrations de la néoptérine fécale (Tableau 8), à l’exceptions de la proportion 

des femelles cyclantes qui influençaient significativement ces concentrations (p <0.05) (Figure 17). 

Parmi les facteurs qui n’avaient aucune effet significatif, on a dénombré les facteurs écologiques 

(précipitations, p = 0.21; taux d’agressivité entre les mâles, p = 0.86), les parasites gastro-

intestinaux (richesse en nématodes, p = 0.47; richesse en protozoaires, p = 0.80), les traits 

individuels (âge, p = 0.83; sexe, p = 0.21), les facteurs associés à la congélation (temps de 

congélation, p = 0.23).  

 

 

 

 

Tableau 8 : Analyse des différents facteurs prédisant les variations de la néoptérine fécale chez 

tous les individus. 

Les différents facteurs Estimate t value p-value 

Sexe
a
 F: 0.01 -1.22 0.21 

Age -0.00 -0.02 0.83 

Précipitations -0.04 -1.22 0.21 

Richesse en protozoaires 0.00 0.19 0.80 

Richesse en némtodes -0.02 -0.72 0.47 

Proportion des femelles cyclantes 0.10 2.15 0.03* 

Taux d'agressivité entre les males -0.00 -0.17 0.86 

Temps de congelation -0.42 -1.46 0.23 

aCatégorie de référence : Mâle (F : femelle). *Les facteurs significatifs (p <0.05) sont indiqués en gras 
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Figure 17 : Variation des concentrations de la néoptérine fécale en fonction de la proportion des 

femelles cyclantes.  
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IV.1.4 Etude des variations des concentrations de la néoptérine 

fécale chez les mâles adultes 

Chez les mâles adultes (N= 113 échantillons, moyenne d’âge de : 13.3 ± 2.4 ans), les concentrations 

de la néoptérine fécale oscillaient entre 1,4 et 11,1 nmol / L, soit une moyenne de : 3,4 ± 1,9 nmol/L. 

Les résultats des analyses statistiques des différents facteurs inclus ont montré que ni les facteurs 

écologiques (précipitations, p = 0.44; proportion des femelles cyclantes, p = 0.27; taux d’agressivité 

entre les mâles, p = 0.64), ni les traits individuels (âge, p = 0.38; rang social, p = 0.21) ainsi que 

les parasites gastro-intestinaux (richesse en nématodes, p = 0.61; richesse en protozoaires, p = 0.61) 

n’avaient une influence significative sur les variations des concentrations de la néoptérine fécale 

(Tableau 9). En revanche, comme l’indique la Figure 18, la présence des blessures semblaient 

augmenter les concentrations de la néoptérine fécale chez les mâles.  

Tableau 9: Analyse des différents facteurs prédisant les variations de la néoptérine fécale chez 

les mâles adultes 

Les différents facteurs Estimate t value p-value 

Age 0.10 0.96 0.38 

Rang sociala HR: 0.10 1.33 0.21 

Précipitations 0.04 0.72 0.44 

Richesse en protozoaires -0.01 -0.46 0.61 

Richesse en némtodes -0.02 -0.51 0.61 

Proportion des femelles cyclantes 0.10 1.12 0.27 

Taux d'agressivité entre les mâles -0.04 -0.49 0.64 

Blessures physiques 0.09 0.94 0.35 
aCatégorie de référence : Mâles subordonnée (HR : mâle alpha). *Les facteurs significatifs (p <0.05) sont 

indiqués en gras 
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Figure 18: Variation des concentrations de la néoptérine fécale en fonction des blessures 

physiques. 

 

 

IV.1.5 Etude des variations des concentrations de la néoptérine 

fécale chez les femelles adultes 

Chez les femelles adultes (N=149 échantillons, avec une moyenne d’âge de 12.3 ± 3.6 ans), les 

concentrations de la néoptérine fécale oscillaient entre 1,3 et 8,7 nmol / L, soit une moyenne de : 

3,4 ± 1,5 nmol/L. Les résultats des analyses statistiques des différents facteurs testés ont montré 

que ni les facteurs écologiques (précipitations, p = 0.06; proportion des femelles cyclantes, p = 

0.20; taux d’agressivité entre les mâles, p = 0.82), ni les traits individuels (âge, p = 1; rang social, 

p = 0.35) ainsi que les parasites gastro-intestinaux (richesse en nématodes, p = 0.83; richesse en 

protozoaires, p  =1) n’avaient aucune influence significative sur les variations des concentrations 
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de la néoptérine fécale (Tableau 10). Par ailleurs, les concentrations de la néoptérine fécale étaient 

significativement plus élevées chez les femelles gestantes comparées aux femelles allaitantes (t = 

-2.22) (Figure 20). 

 

Tableau 10: Analyse des différents facteurs prédisant les variations de la néoptérine fécale chez 

les femelles adultes. 

Les différents facteurs Estimate t value p-value 

Age 0.01 0.23 1 

Rang sociala 

LR: -0.11 -1.64 

0.3546 MR: -0.08 -0.93 

MR : 0.03 0.40 

Cycle réproducteur des femellesb 

G: -0.188 -2.22* 

0.1668 

G: -0.10 -1.42 

G: -0.21 -1.94 

NT: 0.07 1.25 

T: -0.03 -0.28 

NT: 0.10 1.02 

Précipitations -0.10 -1.76 0.06 

Richesse en protozoaires -0.00 -0.05 1 

Richesse en némtodes -0.01 -0.28 0.83 

Proportion des femelles cyclantes 0.10 1.25 0.20 

Taux d'agressivité entre les males 0.01 0.15 0.82 
aCatégorie de référence : Rang élevé (LR : rang faible ; MR : rang moyen) ; Faible rang (MR : rang 

moyen). bCatégorie de référence : Allaitante (G : enceinte ; NT : non cyclante ; T : cyclante) ; non cyclante 

(G : enceinte) ; Cyclante (G : enceinte ; NT : non cyclante). *Les facteurs significatifs (p <0.05) sont 

indiqués en gras 

 

De même, comme l’indique la Figure 19, les concentrations de la néoptérine fécale étaient aussi 

plus élevées chez les femelles cyclantes contrairement  aux autres femelles adultes à différents 

stades physiologique. 
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Figure 19: Variation des concentrations de la néoptérine fécale en fonction du cycle reproducteur 

des femelles 
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IV.1.6 Discussion 1 

L’objectif dans cette partie de l’étude était d’examiner l’influence des facteurs individuels (âge, 

sexe, rang social, cycle reproducteur des femelles, blessures physiques), des facteurs 

environnementaux (précipitations, taux d’agressivité entre les mâles, proportion des femelles 

cyclantes) ainsi que des parasites gastro-intestinaux (richesse en nématodes, richesse en 

protozoaires) sur les variations des concentrations de la néoptérine fécale.  

Outre cet objectif, il était aussi question de tester l’hypothèse selon laquelle les mâles dominants 

qui font face à une forte compétition intra-sexuelle et à un risque élevé de blessures et d’infections 

pendant la saison de reproduction devraient produire beaucoup plus de néoptérine car la néoptérine 

fait partie des composantes cellulaires Th1 impliquées dans les processus de cicatrisation 

essentielle en cas de blessures multiples et importantes.  

Les résultats obtenus n’ont pas permis de supporter l’hypothèse principale formulée car aucune 

relation n’a été trouvée entre la néoptérine fécale et les facteurs individuels. Tout particulièrement, 

ni le rang de dominance, ni les blessures physiques et encore moins la saison de reproduction 

n’avaient pas d’influence sur les variations des concentrations de la néoptérine fécale. En revanche, 

d’autres effets pertinents ont pu être détectés. C’est le cas par exemple de la proportion des femelles 

cyclantes d’une part et les femelles gestantes de l’autre. Les variations des concentrations de la 

néoptérine fécale étaient significativement influencées par ces deux effets. Les études antérieures 

ont montré que les femelles cyclantes et une partie des femelles gestantes étaient très abondantes 

pendant la saison sèche (Charpentier et al., 2018). Il est donc possible que ces deux effets résultent 

de l’influence des facteurs environnementaux associés à la grande saison sèche et capable 

d’entrainer des répercussions sur la physiologie des femelles mandrills (Charpentier et al., 2018). 

En effet, la grande saison sèche est caractérisée par des conditions environnementales souvent peu 

favorables incluant des températures basses, une diminution des ressources alimentaire (Nsi akue 
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et al., 2017), une richesse importante en nématodes (Poirotte et al., 2016 ), une diminution des 

lymphocytes (Beaulieu et al., 2017) ou encore une augmentation de la production du cortisol 

(Charpentier et al., 2018). Toutes ces conditions groupées font de la saison sèche une période très 

exigeante pour les mandrills.  

Par ailleurs, d’autres étude ont montré par exemple que, chez les babouins (Papio ursinus), les 

femelles cyclantes étaient les plus agressives (Huchard et Cowlishaw, 2011). Il est donc possible 

que les femelles mandrills en raison des agressions qu’elles subissent pendant la saison sèche 

mobiliseraient des ressources immunitaires importantes comme le témoignent les concentrations 

élevées de néoptérine. 

Pour ce qui est des parasites gastro-intestinaux, les résultats n’ont montré aucune influence de ces 

derniers sur les variations des concentrations de la néoptérine fécale. Cela pourrait être dû d’une 

part au fait que la présence de ces parasites était bénigne pour les mandrills et donc sans 

conséquence sur leur état de santé. D’autre part cela pourrait être dû au fait que la plupart des 

parasites gastro-intestinaux identifiés dans cette étude n’étaient pas capables de déclencher une 

réponse inflammatoire forte ou de provoquer l’activation des voies immunitaires alternatives aux 

composantes Th2 (et donc ne génèrent pas une activation des voies Th1 auxquelles la néoptérine 

appartient). Par exemple, des études antérieures sur la même population ont indiqué que les 

parasites identifiés chez les mandrills n’étaient pas tous pathogène et donc sans conséquence sur la 

santé et le comportement de leurs hôtes (Poirotte et al., 2017a, 2017b; Pouillevet et al., 2017).  

De plus, d’autres études chez les humains ont montré que les concentrations élevées de la 

néoptérine fécale étaient uniquement associées soit à une gastrite aiguë (Ledjeff et al., 2001), soit 

à des enfants infestés de kystes de Giardia (Campbell et al., 2004) ou encore à des patients atteints 

de la maladie de Crohn (Husain et al., 2013). Chez les primates, aucun effet n’a été reporté en lien 

n’a été trouvé en rapport avec la néoptérine fécale chez des macaques en captivité (Higham et al., 
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2015). Il est donc probable que la néoptérine fécale soit uniquement capable de révéler des 

variations en lien avec des infections, en particulier, l’inflammation de la marqueuse intestinale et 

par conséquent incapable de révéler quoi que ce soit lorsque les parasites identifiés ont un caractère 

bénin.  

Dans l’ensemble, il ressort que plusieurs facteurs dont les caractéristiques individuelles 

(sexe, âge, rang de dominance) ainsi que certains facteurs environnementaux (précipitations, taux 

d’agressivité entre les mâles) n’ont pas eu d’effet sur les variations des concentrations de la 

néoptérine fécal. Parmi les raisons pouvant expliquer ce manque d’effets, il faut citer les limites 

méthodologiques rencontrées durant l’étude ou simplement le fait que la néoptérine fécale est un 

marqueur capable de détecter que des effets en lien avec l’inflammation de la muqueuse intestinale. 

.  
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IV.2 Etude de la néoptérine sanguine 

 

IV.2.1 Etude des variations des concentrations de la néoptérine 

sanguine sur l’ensemble de la population de mandrills 

Chez l’ensemble des individus, de tout sexe et âge confondus (N=201 échantillons), les 

concentrations de la néoptérine sanguine oscillaient entre 2,0 et 98,8 nmol/L, soit une moyenne 

de : 16,7 ± 13,0 nmol/L. Les résultats des analyses des différents facteurs inclus dans l’étude ont 

montré que les facteurs écologiques (précipitations, p = 0.90; saison de reproduction, p=  0.52), les 

espèces de Plasmodium (P. gonderi, p = 0.54 ; P. mandrilli, p = 0.84) ainsi que les facteurs associés 

à la congélation (temps de congélation, p = 0.39) n’avaient aucune influence significative sur les 

variations des concentrations de la néoptérine sanguine (Tableau 11). En revanche, les 

concentrations de la néoptérine sanguine étaient, significativement plus élevées chez les mâles que 

chez les femelles (p <0.05) (Figure 20).  

 

Tableau 11: Analyse des différents facteurs prédisant les variations de la néoptérine sanguine 

chez tous les individus. 

Les différents facteurs Estimate F p-value 

Sexea F: -2.22 8.16 0.005* 

Age -6.62 6.13 0.015* 

Précipitations 0.25 0.02 0.90 

Saison de reproductiond NR: 1.20 0.41 0.52 

P. gonderi -0.41 0.38 0.54 

P. mandrilli 0.14 0.04 0.84 

Temps de congélation 3.23 0.74 0.39 

aCatégorie de référence : Male (F : femelle). *Les facteurs significatifs (p <0.05) sont indiqués en gras 
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Figure 20 : Variation des concentrations de la néoptérine sanguine en fonction du sexe des 

Individus 

 

 

En plus de l’effet du sexe, les résultats des analyses ont aussi montré un effet non linéaire de l’âge 

(p <0.05), avec des concentrations de la néoptérine sanguine élevées chez les juvéniles ainsi que 

chez les plus âgés (Figure 21). 
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Figure 21: Variation des concentrations de la néoptérine sanguine en fonction de l’âge des 

individus 

 

 

IV.2.2 Etude des variations des concentrations de la néoptérine 

sanguine chez les mâles adultes 

Chez les mâles adultes uniquement (N= 29 échantillons, moyenne d’âge: 13,3 ± 3,0 ans), les 

concentrations de la néoptérine sanguine variaient entre 5,3 et 55,1 nmol / L, soit une moyenne de : 

22,16 ± 13,5 nmol/L. Les résultats des analyses des différents facteurs inclus dans l’étude ont 

montré que les traits individuels (âge, p = 0.38, rang social, p = 0.65), les facteurs écologiques 

(précipitations, p = 0.36; saison de reproduction, p = 0.61) n’avaient aucune influence sur les 

variations des concentrations de la néoptérine sanguine (Tableau 12). En revanche, les résultats ont 
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montré une association positive entre les concentrations de la néoptérine sanguine et la parasitémie 

de P. gonderi (p <0.05) (Tableau 12 ; Figure 22). 

 

Tableau 12: Analyse des différents facteurs prédisant les variations de la néoptérine sanguine 

chez les mâles adultes 

Les différents facteurs Estimate F p-value 

Age -4.78 0.87 0.38 

Rang sociala HR: 0.30 0.23 0.65 

Précipitations 1.61 0.97 0.36 

Saison de reproductionb NR: -0.89 0.28 0.61 

P. gonderi 2.59 17.72 0.004* 

P. mandrilli 0.56 1.24 0.30 

Statut SIV 
PI: -1.77 

4.45 0.05 
Neg-0.75 

aCatégorie de référence : Male subordonné (HR : male alpha). bCatégorie de référence : saison de 

reproduction (NR : saison de non reproduction). *Les facteurs significatifs (p <0.05) sont indiqués en gras 

 

 

Figure 22: Variation des concentrations de la néoptérine sanguine en fonction de la parasitémie de 

P. gonderi 
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Les résultats des analyses ont également montré que les concentrations de la néoptérine sanguine 

tendaient à être  élevées chez les mâles adultes infectés en phase chronique par le SIV contrairement 

aux mâles adultes en primo infection ou négatifs (p = 0.05) (Figure 23). 

 

 

Figure 23: Variation des concentrations de la néoptérine sanguine en fonction du statut 

 

IV.2.3 Etude des variations des concentrations de la néoptérine 

sanguine chez les femelles adultes 

Chez les femelles adultes (N= 70 échantillons, moyenne d’âge de: 10,4 ± 4,3 ans), les 

concentrations de la néoptérine sanguine variaient entre 2,0 et 31,38 nmol / L, soit une moyenne 

de : 11,3 ± 7,4 nmol/L. Les résultats des analyses des différents facteurs inclus dans l’étude ont 

montré que ni les facteurs individuels (âge, p = 0.17 ; rang social, p = 0.72 ; cycle reproducteur des 
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femelles, p = 0.45), ni les facteurs écologiques (précipitations, p = 0.43 ; saison de reproduction, p 

= 0.79) et encore moins les espèces de Plasmodium (P. gondei, p = 0.99; P. mandrilli, p = 0.84) 

n’avaient un effet sur les variations des concentrations de la néoptérine sanguine (Tableau 13). 

 

Tableau 13: Analyse des différents facteurs prédisant les variations de la néoptérine sanguine 

chez les femelles adultes. 

Les différents effets Estimate F p-value 

Age -5.17 1.94 0.17 

Rang sociala 
HR: 0.23 

0.34 0.72 
LR:-0.51 

Cycle reproducteur des femellesb 

G: -1.62 

0.91 0.45 L: -0.52 

NT: -1.44 

Précipitations 1.51 0.64 0.43 

Saison de reproductionc NR: -0.50 0.07 0.79 

P. gonderi -0.01 0 0.99 

P. mandrilli 0.15 0.04 0.84 

aCatégorie de référence : rang moyen (HR : rang élevé ; LR : rang faible). bCatégorie de référence : 

femelles cyclante (G : enceinte ; L : allaitante ; NT : femelle non cyclante). cCatégorie de référence : 

saison de reproduction (NR : saison de non reproduction). *Les facteurs significatifs (p <0.05) sont 

indiqués en gras 
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IV.2.4 Discussion 2 

L’objectif dans cette partie de l’étude était d’évaluer l’influence des facteurs individuels (âge, sexe, 

rang social, cycle reproducteur des femelles), des facteurs environnementaux (précipitations, taux 

d’agressivité entre les mâles, proportion des femelles cyclantes) ainsi que des espèces de 

Plasmodium (P. gonderi, P. mandrilli) et du statut SIV sur les variations des concentrations de la 

néoptérine sanguine. Ici également il était question de tester l’hypothèse selon laquelle les mâles 

dominants qui font face à une forte compétition intra-sexuelle et à un risque élevé de blessures et 

d’infections pendant la saison de reproduction devraient produire beaucoup plus de néoptérine car 

la néoptérine fait partie des composantes cellulaires Th1 impliquées dans les processus de 

cicatrisation essentielle en cas de blessures multiples et importantes. 

Une fois de plus l’hypothèse formulée n’a pas trouvé de support car certains des facteurs 

individuels tels que le rang de dominance et la saison de reproduction n’ont pas d’incidence sur les 

variations des concentrations de la néoptérine sanguine. En outre, parmi les facteurs individuels, 

on a reporté certains qui influençaient les variations des concentrations de la néoptérine sanguine. 

C’est le cas par exemple de l’âge. Les résultats ont montré un effet non linéaire avec des 

concentrations de la néoptérine sanguine très élevées chez les juvéniles ainsi que chez les adultes. 

Cet effet de l’âge, bien que modeste, est cohérent avec ce qui est communément trouvé dans de 

nombreuses études à la fois chez l'homme (Reibnegger et al., 1988; Diamondstone et al., 1994; 

Schennach et al., 2002; Frick et al., 2004.; Spencer et al., 2010. Capuron et al., 2014) ainsi que 

chez les primates non humains (Messaoudi et al., 2011; Meyer et al., 2012; Müller et al., 2013). 

En effet, bien que les mécanismes immunitaires à l'origine des changements associés avec l'âge 

soient moins bien documentés, il semble néanmoins établi que d'une espèce à l'autre, ces 

changements seraient à l’origine d’une augmentation de certaines cytokines, en particulier, 

l’interféron gamma (l’IFNγ) (Messaoudi et al., 2011; Meyer et al., 2012; Müller et al., 2013). 
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Cependant, les causes de l’augmentation de la néoptérine sanguine chez les juvéniles et les adultes 

sont multiples. Tout d’abord, chez les juvéniles, le système immunitaire n’est pas encore mature et 

est souvent stimulé, en réponse à de nombreux agents pathogènes qui n’ont encore jamais été 

rencontrés par les individus (Holsapple et al., 2003; Martin et al., 2006; Simon et al., 2015). Tandis 

que chez les adultes, les mécanismes sont moins clairs. D’une part, on observe un déclin des 

capacités immunitaires avec l’âge (Adamo et al., 2001; Cichon et al., 2003; Müller et al., 2013), et 

d’autre part, on observe aucune modification (Rolff, 2001; Wilson-Rich et al., 2008; Armitage et 

Boomsma, 2010). L’augmentation de la néoptérine sanguine avec l’âge peut être due à une baisse 

des performances du système immunitaire se traduisant par une plus grande vulnérabilité aux 

maladies infectieuses (et donc système immunitaire souvent stimulé) ou bien encore due à une 

dérégulation du système immunitaire, communément appelé immunosénescence (Weiskopf et al., 

2009; Lang et al., 2012; Müller et al., 2017;), un processus qui contribue non seulement à 

l’augmentation de l’incidence des maladies infectieuses, mais également à l’augmentation de 

l’incidence avec l’âge des maladies auto-immunes (Gavazzi et Krause, 2002; Yoshikawa, 1997).  

Outre l’effet de l’âge, les résultats ont aussi montré un effet du sexe. En effet, les 

concentrations de la néoptérine sanguine étaient plus élevées chez les mâles que chez les femelles. 

Cependant, cet effet disparaissait une fois que les plus jeunes étaient intégrés dans les analyses. Ce 

qui suggère donc que l'effet du sexe n’est détectable que chez les adultes à la suite des changements 

physiologiques faisant suite à l'acquisition de la maturité sexuelle (Bouman et al., 2005; Klein, 

2004). De nombreuses études ont d’ailleurs montré que la testostérone influence certaines 

composantes du système immunitaire. En particulier, on note un rôle inhibiteur de la testostérone 

sur les composantes du système immunitaire à médiation humorale, c’est-à-dire les composantes 

Th2 (Hepworth et al., 2010; Kissick et al., 2014; Muehlenbein et Watts, 2010; Yao et al., 2003). 

A l’inverse, la testostérone favoriserait l’immunité à médiation cellulaire, c’est-à-dire les 
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composantes Th1 (Daynes et al., 1991; Giltay et al., 2000). Les effets inhibiteurs de la testostérone 

sur les composantes Th2 pourraient contribuer à expliquer pourquoi les mâles adultes sont souvent 

plus parasités que les femelles (Møller et al., 1999, 1998; Olson et Owens, 1998; Moore, 2002; 

Schmid-Hempel, 2003). Mais, cet état de fait n’est cependant pas vérifié chez les mandrills car une 

étude antérieure a montré que ce sont les adolescents qui sont le plus infectés par les parasites 

gastro-intestinaux (Poirotte et al., 2016). Une autre interprétation de cet effet du sexe serait 

l’influence du SIV. En effet, le SIV est une maladie rétrovirale qui infecte naturellement les 

primates, tout particulièrement les mâles adultes à travers les morsures (Apetrei et al., 2004; 

Phillips-Conroy et al., 1994). De plus, dans la population d’étude tous les mâles étaient infectés du 

SIV, et ceux qui étaient infectés en phase chronique présentaient des concentrations de néoptérine 

sanguine très élevées par rapport aux autres mâles. Ce résultat est similaire à ceux de plusieurs 

autres travaux qui ont prospecté l’effet du SIV chez des mandrills en captivité (Greenwood et al., 

2014; Souquière et al., 2014), ou l’effet du VIH chez les hommes (Fuchs et al., 1988; Murr et al., 

2002; Mildvan et al., 2005). Cette augmentation de la néoptérine sanguine chez les individus 

infectés du SIV pourrait être due à la réplication virale accrue au cours de la phase chronique de 

l'infection entrainant ainsi une diminution du nombre de cellules T CD4 + (Souquiere et al., 2009; 

Souquière et al., 2014). Par conséquent, les futures études doivent nécessairement chercher à 

déterminer si cet effet du sexe représente une réelle différence physiologique entre les mâles adultes 

en bonne santé ou plutôt une conséquence du SIV. 

Pour ce qui est de l’influence des espèces de Plasmodium, les résultats ont aussi montré une 

association positive entre les concentrations de la néoptérine sanguine et P. gonderi. En effet, les 

trois individus infectés avaient des concentrations de néoptérine sanguine très élevées 

contrairement aux autres mâles non infectés. Ce résultat est identique à ceux trouvés chez les 

humains infectés par P. falciparum (Reibnegger et al., 1984, 1987). Dans ces études, les auteurs 
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ont trouvé que les patients infectés par P. falciparum avaient des concentrations de néoptérine 

sanguine très élevées contrairement aux patients non infectés. Cette association positive entre la 

néoptérine sanguine et les espèces de Plasmodium pourrait être due aux modifications incluant une 

stimulation des lymphocytes T CD4 + et CD8 + et une production accrue de cytokines trouvées 

chez les individus infectés (Wikel, 1996). De plus, une étude antérieure sur la même population a 

montré que les mâles adultes étaient plus sensibles à P. gonderi comparés aux femelles, et cela 

avait plusieurs effets sur leur physiologie, notamment un impact sur le ratio neutrophiles / 

lymphocytes (Charpentier et al., 2019). Par conséquent, les mâles seraient plus enclin à etre infecté 

par P.gonderi lorsqu’ils sont déjà atteints du SIV (Charpentier et al., 2019), et ces schémas de co-

infection entre le SIV et Plasmodium semblent générer une série de troubles physiologiques et 

immunologiques chez les mâles contrairement aux femelles. La prochaine étape va donc consister 

à étudier les effets de ces infections sur la santé physique et les stratégies reproductives des 

mandrills sur le long terme.  

Dans l’ensemble, il ressort que la néoptérine sanguine est un marqueur prometteur capable 

d’être utilisé dans la surveillance de certaines maladies d'origine naturelle causant une réponse 

immunitaire à médiation cellulaire (Th1). Mais, en ce qui concerne les variations en rapport avec 

les stratégies compétitives individuelles, dont le rang de dominance par exemple, la néoptérine 

sanguine n'a montré aucune variation particulière. Ce qui suggère que la néoptérine est un marqueur 

plutôt fiable dans un contexte clinique plutôt que dans un contexte où il faut tester des hypothèses 

en éco-immunologie.  
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IV.3 Etude préliminaire entre la néoptérine et le statut hormonal 

IV.3.1 Etude des variations des concentrations de la néoptérine 

fécale et des concentrations du cortisol sur l’ensemble des 

individus 

Chez l’ensemble des individus, de tout sexe et âge confondus (N= 372 échantillons, moyenne d’âge 

: 10.5 ± 4.7 ans), les concentrations de la néoptérine fécale variaient entre 1,0 et 11,1 nmol / L, soit 

une moyenne de : 3,4 ± 1,7 nmol/L. Tandis que les concentrations du cortisol inclues dans l’étude 

variaient entre 75 pm/ml et 3633 pm/ml, soit une moyenne : de 937±700 pm/ml. Les résultats ont 

montré que la plus part des facteurs inclus dans les analyses n’avaient pas d’effet sur les variations 

des concentrations de la néoptérine fécale (Tableau 14). Parmi ces facteurs, on dénombre les 

facteurs écologiques (précipitations, p = 0.10; taux d’agressivité entre les mâles, p = 0.14), les 

parasites gastro-intestinaux (richesse en nématodes, p = 0.53; richesse en protozoaires, p = 0.94), 

les traits individuels (âge, p = 0.68; sexe, p = 0.26). Par ailleurs, il y avait une association positive 

entre les concentrations de la néoptérine fécale étaient et les femelles cyclantes (p <0.05) (Figure 

24).  

 

Tableau 14: Analyse des différents facteurs prédisant les variations de la néoptérine fécale chez 

tous les individus 

 

Les différents facteurs Estimate t value p-value 

Précipitations -0.07 -1.65 0.10 

Sexe 0.01 0.36 0.68 

Age 0.04 1.07 0.26 

Richesse en protozoaires 0.001 0.06 0.94 

Richesse en nematodes -0.01 -0.59 0.53 

Proportion des femelles cyclantes 0.12 2.39 0.02 

Taux d’aggressivité entre les mâles -0.08 -1.50 0.14 

Cortisol 0.07 1.89 0.05 
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Figure 24: Variation des concentrations de la néoptérine fécale en fonction de la proportion des 

femelles cyclantes. 

 

De plus, les résultats des analyses statistiques du Tableau 14 ont également montré que, les 

concentrations de la néoptérine fécale tendaient à diminuer lorsque les concentrations du cortisol 

augmentent (p = 0.05) (Figure 25).  
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Figure 25: Variation des concentrations de la néoptérine fécale en fonction des concentrations du 

cortisol. 
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IV.3.2 Discussion 3 

Dans cette partie de l’étude, l’objectif était d’examiner les associations potentielles entre la 

néoptérine et les hormones, plus précisément entre la néoptérine fécale et le cortisol d’une part puis 

entre la néoptérine sanguine et la testostérone sanguine (mais les données étaient insuffisantes dans 

ce second cas). Les résultats des analyses ont montré d’une part, que la proportion des femelles 

cyclantes influençait les concentrations de la néoptérine fécale (Effet discuté dans la discussion 1). 

D’autre part, les résultats ont aussi montré un effet peu robuste du cortisol. En effet, les 

concentrations de la néoptérine fécale tendaient à diminuer lorsque les concentrations du cortisol 

augmentent. Ce résultat est similaire à ce qui est communément reporté dans la littérature. En effet, 

l’immunité et le stress sont connus pour avoir des relations antagonistes (Merlot, 2004; Segerstrom 

et Miller, 2004). Par exemple, des études ont montré que le stress était associé à une baisse des 

performances immunitaires due à l’augmentation des niveaux de corticostéroïdes plasmatiques 

(Sapolsky, 1992). D’autres études ont montré que le stress sous forme d'efforts physiques, 

d'augmentation de température ou de comportements agressifs, réduisait la résistance aux maladies 

chez le criquet (Gryllus texensis) (Adamo et Parsons, 2006). Dans le même ordre d’idée, il a été 

montré qu’un stress chronique pouvait réduire les niveaux d’éosinophiles (Rothenberg et Hogan, 

2006). Par ailleurs, du point de vue physiologique, cet antagonisme s’explique du fait que la 

réponse au stress soit caractérisée par l’activation de l’axe corticostérone, dont les hormones 

inhibent l’activité des leucocytes, et la libération de nombreuses autres hormones et 

immunosuppresseurs (Merlot, 2004). Ainsi, l’immunosuppression serait le résultat de 

l’augmentation des hormones en réponse au stress dans le but d’éviter les dommages aux tissus ou 

d’augmenter les risques de réactions d’immuno-pathologie (Svensson et al., 1998). Par ailleurs, il 

faut souligner que les études qui ont montré les potentiels liens entre le cortisol et les composantes 

de l’immunité (Th1 et Th2), ils ont trouvé que le cortisol inhibait les composantes Th1 au profit de 
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Th2, en augmentant ainsi la vulnérabilité des individus aux maladies infectieuses chez les humains 

(Iwakabe et al., 1998; Elenkov et Chrousos, 1999; Assaf et al., 2017) et chez les souris.  

En définitive, il se pourrait que le stress engendré par l’environnement social dans lequel 

vivent les mandrills soit un facteur important capable de favoriser la vulnérabilité des mandrills à 

une diversité de maladies. Toutefois, des études encore plus approfondies sont nécessaires pour 

clarifier l’influence de l’environnement social sur les variations de l’immunité. 

. 
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V Discussion générale 

Les résultats sur la néoptérine fécale et sanguine montrent que dans l’ensemble la néoptérine est 

un marqueur prometteur capable de détecter des variations pertinentes en rapport avec des facteurs 

individuels (âge, sexe), les espèces de Plasmodium (Plasmodium gonderi), le statut SIV, le statut 

hormonal (cortisol), les changements d’environnement social ou encore en rapport avec les facteurs 

écologiques dont la nature reste à définir. En revanche, les variations individuelles de la néoptérine 

fécale ou sanguine ne se montrent pas assez sensibles pour détecter des variations en rapport avec 

des stratégies d’investissement immunitaires. En effet, l’hypothèse formulée en rapport avec les 

traits d'histoire de vie dans cette population de mandrills n’a pas trouvé de support. Cela pourrait 

être dû en partie aux limites méthodologiques rencontrées durant cette étude ou par le fait que les 

variations de la néoptérine fécale et/ou sanguine ne sont préférentiellement détectables que dans 

un contexte où les hôtes sont soumis à des infections majeures.  

Des études antérieures s’agissant de la néoptérine fécale ont mis en évidence des résultats 

très intéressants mais uniquement dans un contexte d’infections ou de maladies auto-immunes. 

C’est le cas chez les hommes où les auteurs ont montré que des concentrations élevées de la 

néoptérine fécale étaient associées à une gastrite aiguë (Ledjeff et al., 2001), à des enfants infestés 

de kystes de Giardia (Campbell et al., 2004) ou encore aux patients atteints de la maladie de Crohn 

ou de la colite ulcéreuse active (Husain et al., 2013). Chez les primates humains par exemple, la 

seule étude qui a prospecté les variations de la néoptérine fécale est celle réalisée chez des 

macaques en captivité. Dans cette étude les auteurs ont trouvé aucun effet pertinent (Higham et al., 

2015). Dans ce contexte d’infections, les concentrations de la néoptérine fécale étaient 10 à 1000 

fois plus élevée que celles trouvées dans la présente étude (1,0-11,1 nmol / L). Ce qui suggère donc 

que la néoptérine fécale est plus fiable à détecter des variations en rapport avec des processus 

inflammatoires (Higham et al., 2015). Il est donc possible que l’utilisation de la néoptérine fécale 



111 

 

en éco-immunologie ait un intérêt limité pour tester des prédictions particulières dérivées de la 

théorie des traits d'histoire de vie. Par ailleurs, au-delà des considérations méthodologiques, dans 

l’ensemble, la néoptérine fécale n’a pas permis de répondre aux différentes attentes. Des études 

encore plus poussées sont donc nécessaires pour aboutir à des résultats très concluants.  

S’agissant de la néoptérine sanguine en l’occurrence, plusieurs études ont montré son 

intérêt et sa grande utilité en éco-immunologie, car elle permet de détecter des variations plus 

pertinentes en rapport par exemple avec les traits individuels (Behringer et al., 2017; Heistermann 

et Higham, 2015), le statut rétroviral des individus (Souquière et al., 2014; Higham et al., 2015), 

les infections respiratoires (Behringer et al., 2017; Wu et al., 2018), les maladies auto-immunes 

(Balázs et al., 2012), les gastro-entérites virales (Plata- Nazar et al., 2010) ou encore avec des 

pathologies associées à la dépression (Tang et al., 2016). Même s’il faut cependant noter que les 

échantillons de sang  ne sont pas propices pour des études en éco-immunologie car les captures 

associées pour les obtenir occasionnent un stress important et perturbent de nombreuses mesures 

physiologiques (Gilot-Fromont et al., 2014; Jégo, 2014).  

Dans la présente étude, les résultats obtenus avec la néoptérine sanguine étaient plus 

pertinents comparés à ceux obtenus avec la néoptérine fécale. On a par exemple obtenu un effet 

très significatif et non linéaire de l’âge. Cet effet, souligne la fiabilité de la néoptérine sanguine à 

mettre en évidence les différents changements du système immunitaire au cours des différentes 

phases du développement de l’hôte. Un des changement majeurs du système immunitaire étant 

l’immunosénescence, une dérégulation du système immunitaire chez les plus âgés (Lang et al., 

2012; Müller et al., 2017; Weiskopf et al., 2009). 

Parmi les autres résultats obtenus, il y avait celui en rapport avec le statut parasitaire 

(Plasmodium gonderi), un résultat qui cadre avec ce qui est reporté dans la littérature. Par exemple, 

chez les hommes, les auteurs ont montré que les patients infectés par P. falciparum et P. vivax, 
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avaient des concentrations de néoptérine très élevées (Eisenhut, 2013; Reibnegger et al., 1984). 

Enfin, l’autre résultat obtenu était en celui en rapport avec le statut viral (SIV). Ce résultat est 

également similaire à ceux reporté dans la littérature. Par exemple, chez des mandrills en captivité 

les auteurs ont montré que les mandrills atteints du SIV avaient des concentrations de néoptérine 

élevées contrairement aux mandrills qui n’étaient pas atteints (Greenwood et al., 2014; Souquière 

et al., 2014).  

En dépit de ces différents résultats, la néoptérine sanguine tout comme la néoptérine fécale 

n’a pas pu détecter des variations en rapport avec les hypothèses formulées. Une fois de plus, on 

observe à quel point la néoptérine dans son ensemble n’est détectable que dans des situations en 

rapport avec des infections. Il apparait donc évident que la néoptérine est un marqueur très pertinent 

dans un contexte clinique et donc idéale pour effectuer la surveillance de certaines maladies 

d’intérêt. 
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VI Conclusion générale et perspectives 

Cette étude montre l’intérêt d’examiner les variations de l’immunité dans un contexte où les hôtes 

sont des animaux sauvages car peu de données sont documentées. A cet effet, il faudra l’usage 

d’outils performants parmi lesquels des marqueurs immunitaires non invasifs adaptés à devenir des 

tests de routine pouvant permettre un suivi à long terme de ces populations sauvages.  

L’ensemble des résultats obtenus ont montré que la néoptérine possède les qualités 

nécessaires pour intégrer la liste réduite des marqueurs capables de quantifier les réponses 

immunitaires, et ce malgré le fait que plusieurs effets pertinents n’ont pas pu être détectés avec la 

néoptérine fécale. En revanche, la néoptérine sanguine a permis de détecter plusieurs effets dont 

ceux en lien avec les facteurs individuels (âge, sexe), le statut parasitaire (P. gonderi) et le statut 

viral (SIV). Il faut toutefois signaler que le fait que la néoptérine ne permette de montrer des 

variations intéressantes qu’avec les échantillons sanguins pose de nombreux problèmes, dont la 

difficulté d’effectuer des suivis longitudinaux pour des raisons logistiques et éthiques et aussi le 

manque de sensibilité pour tester des hypothèses éco-immunologues. Ainsi, la néoptérine reste 

donc un marqueur purement clinique qui aura sans doute assez peu d’applications en éco-

immunologie où il faut développer des outils plus sensibles et non-invasifs. Dans un contexte de 

pratique de laboratoire clinique de routine, la néoptérine sanguine qui s’est révélée être plus 

pertinente que la néoptérine fécale pourrait être un marqueur utile pour une estimation plus précise 

de l'étendue de la maladie. De plus, elle pourrait également être utilisée pour une surveillance aussi 

bien de la santé des populations sauvages qu’humaines, car les données pourraient révéler des 

variations en lien avec un panel d’infections d’intérêt. Dans un contexte purement clinique, il serait 

alors avantageux d’associer aux tests ELISA, des études moléculaires plus poussées et précises 

En revanche, dans le but d’améliorer et d’approfondir les données issues de la néoptérine 

fécale et/ou sanguine, il serait souhaitable d’effectuer les dosages sur des échantillons frais pour 
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éviter les effets associés au temps de stockage (temps passé au congélateur) et aux cycles de 

congélation ou de décongélation. En outre, les études en éco-immunologie suggèrent que pour 

mieux évaluer les variations immunitaires des individus, il faut pour cela mesurer plusieurs 

composantes de l’immunité. Or dans le cas de cette étude, une seule composante de l’immunité a 

été mesurée. Pour les études ultérieures, il serait donc nécessaire d’élargir le spectre des 

composantes de l’immunité, par exemple, les dosages des lymphocytes CD4+ et CD8+ à partir 

d’échantillons sanguins grâce à un cytomètre de flux. Ajouter à cela, les niveaux plasmatiques d’un 

ensemble de cytokines impliquées dans la réponse immunitaire Th1 versus Th2, à l’aide de kits 

ELISA développés en médecine humaine. Enfin, doser des niveaux d’immunoglobulines (Ig) qui 

reflètent l’activation de la réponse des composantes Th2.  
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Annexes 

Annexe 1 : Critères d’identification des nématodes (Herbert, 2009) 
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Annexe : 1 (suite)  
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Annexe 2 : Les parasites identifiés durant l’étude  

 

Espèces  Illustrations 

Necator americanus 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Trichostrongylus spp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strongyloides spp 
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Mammomonogamus sp 

 

 

 

 

 

 
 

 

Spirure egg 

 

 
 

Balantidium coli 
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Les parasites identifiés durant l’étude (suite) 

Espèces Illustrations 

Entamoeba coli 

 

 

 
 

 

Pseudolimax butschlii 

 

 

 
 

 

Entamoeba hystolytica 
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Exemplaire du fichier de collecte des fèces 

 

N fèces ID Date Heure Lieu Texture 
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