CIPA-Centre International de Primatologie Africaine
dans le Site Ramsar Lac Télé et Lac Tumba.
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CENTRE

LAC TUMBA – MABALI

INDICATEUR DE REALISATION
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PLANNING D’EXECUTION
Plan de suivi et évaluation
CADRE PROGRAMMATIQUE
Résultat 3

Résultat 3.1

Indicateur d’étude d’impact environnementale est réalisée avec la participation locale

Activité/sous-activités

Responsable

Indicateurs

Chronogramme (par semestre)

Zoo pharmacognosie et

Date Démarrage

Budget (en $ US)

Date Clôture

Ethnopharmacologie

Lac Tumba
Mabali
Lac Tumba
Mabali

Mener une étude
d’impact

Chef du projet et

Nombre d’étude réalisée 1

0 1

/01/ 2017

Nombre de réunions tenues 6

0 2

/06/ 2017

Consultant

0 1

/06/ 2017

20 000

environnemental
Tenir des Réunions
avec les autorités
locales et

Chef du projet

02 /12/ 2017

4000

Consultant

coutumières.

Total

24 000
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Résultat 3.2

Indicateur de réalisation - investissement

Activités/sous-activités

Responsable

Résultats attendus

Sites

Zoo pharmacognosie et
Ethnopharmacologie

Date Démarrage

Nombre de

Aménager
Immobilisations

35 Logements
et 4 Bureaux-

Chef du projet
et Consultant

1 Laboratoire
Equipements

Equipements

Chronogramme

maisons et
bureaux et
laboratoires
aménagés

Centre de

01 /01/ 2018

Budget

(en $ US)

Date Clôture

01/01/ 2019

Recherche

2.250.000

Lac Tumba –
Mabali

Chef du projet

Nombre de locaux

Lac Tumba –

et Consultant

équipés

Mabali

02/01/ 2019

02 /06/ 2019

1.130.000

Nature
d’équipements
Recherches

Etudes,
Recherches
monitoring et
Formation.

Chef du projet
chercheurs

Taxons nuisibles

Lac Tumba –

chez les animaux

Mabali

03/06/ 2019

-

2.870.000

et les hommes par
conséquent dans la
régénération de la
vie (biodiversité

Total général de dépenses d’investissement

6.250.000
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Résultat 3.3

Indicateur de réalisation - fonctionnement

Activités/sous-activités

Responsable

Zoo Pharmacognosie et

Centre Lac
Tumba

Ethnopharmacologie

Consommable

Chef du projet et Consultant

Entretien et Réparation

Chef du projet et Consultant

Formation et Séminaire

Chef du projet et Formateur

Recherche et Monitoring

Chef du projet et

Chronogramme
Date Démarrage

Budget (en $ US)
Date Clôture

10/06/ 2019

10/06/ 2020

581.250

10/06/ 2019

10/06/ 2020

629.687,5

Mabali

10/06/ 2019

10/06/ 2020

832.687,5

Mabali

10/06/ 2019

10/06/ 2020

1.129.687,5

Mabali

10/06/ 2019

10/06/ 2020

1.579.562,5

Mabali
Mabali

chercheurs
Salaires

Chef du projet et Consultant

Prestation de Services

Chef du projet et Consultant

Mabali

10/06/ 2019

10/06/ 2020

606.250

Missions

Chef du projet et

Mabali

10/06/ 2019

10/06/ 2020

284.625

Mabali

10/06/ 2019

10/06/ 2020

284.625

chercheurs
Dépense Imprévues

Chef du projet et Consultant

Total dépenses de fonctionnement

6.250.000
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Résultat 3.4

Les activités du projet sont gérées, suivies et évaluées conformément aux procédures convenues avec les
bailleurs.

Activités

Responsable

Indicateurs

Performance

Chronogramme (par semestre)
Date Démarrage

10/06/ 2020 -

Organiser des réunions de
suivi et évaluation

Rédiger les rapports
d’activités

Chef du

Nombre de suivi

projet et

et évaluation

consultants

organisées

Chef du

Nombre de

projet et

rapports

consultants

disponibles

Budget (en $ US)

Date Clôture

10/12/ 2021

5 000

6

14

Total

10/06/ 2020 -

10/12/ 2021

5000

10.000
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INDICATEURS- FORMATIONS
Laboratoires

sites

spécialités

indicateurs- formation

années

Primatologie éthologie
Primatologie épidémiologie

Centre Lac Télé

éthologie
épidémiologie

Biologie de conservation
Parasitologie et Maladies zoonotiques

2018
2018

Rétrovirologie, P4 et
Confinement

Centre MUYEMBE
Université de Kikwit

Virologie simienne

Zoo pharmacognosie

Centre lac Tumba Mabali

Zoo pharmacognosie

Zoo pharmacognosie

2019

ethnopharmacologie
Ecologie de la santé
Autres

Centre Coukouati-Douli

Ethnopharmacologie
Ecologie de la santé
Entomologie médicale

Ethnopharmacologie
Ecologie de la santé
Entomologie médicale

2019
2020
2020

Un réseau de plates formes

Centre Lac Télé

Un réseau de plates formes
se traduit par la
mutualisation d’un même
type d’équipements
localisés sur différents
sites

Technologie de Laboratoire
Technologie de Vaccination
AP paréage et Instrumentation
Microscopie électronique
Biologie Moléculaire
RMN
Spectromètre de masse
Séquenceur
Biorisque

2021

Centre muyembe kikwit
Centre lac Tumba Mabali

Virologie humaine

Centre Coukouati-Douli
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2018
Virologie, immunologie et bactériologie.

Légende 1

Indicateur immobilisations

Indicateur Equipements

10. Logements des chercheurs construits et équipés

4 Véhicule 4X4 Toyota

5 Logements des formateurs construits et équipés

2 Groupes électrogènes

20 Logements personnels d’appoints construits et équipés

1. Moteur hors-bord de 125 CH ou canot rapide pour l’inventaire

4 Bureaux administratifs construits et équipés

vêtements de biosécurité, tante de Couchage

1 Laboratoire construits et équipés

Vêtements de protection , Imperméables ,Machettes

1 Salle de réunion construits et équipés

blouses, tabliers, masques,, Canon Rapide,

1 Magasin technique construits et équipés

gant en caoutchouc, GPS, bottes, Jumelle,

1 Réfectoire et Cuisine construits et équipés

Matériels de laboratoire, gilets de sauvetage,

1.Buanderie construits et équipés

Matériels de bio prospection , Moto pomme, Hache

1. Bibliothèque électronique construits et équipés

Matériels Cartographiques, Panneaux solaires, Module
Matériels Informatiques, Groupe électrogène,
Appareil de photo Numérique, Caméras pièges , Boussoles
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SYNOPSIS DU LABORATOIRE CIPA
PRIMATOLOGIE ZOO - PHARMACOGNOSIE ET

ETHNOPHARMACOLOGIE

Laboratoire des leaders de la primatologie et leurs parasites

Edition 2016
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LABORATOIRE DE PRIMATOLOGIE CIPA.
La plate forme de spécialités du Réseau CIPA dans le Bassin du Congo. CIPA est un laboratoire des leaders de la
primatologie et leurs parasites de première intention jusqu’aux examens hautement spécialisés en passant par la biologie
des essais Cliniques. Crée en 2009, le Réseau CIPA dans le Bassin du Congo. Cela reflète la synergie du laboratoire avec
plus de 4 laboratoires de proximité au service d’une population de plusieurs millions d’habitants.
CIPA : est un projet de Recherche constitué de deux volets : constitue deux volets :
• Un volet humain qui effectue des recherches sur le Virus émergent dont le virus Ebola
• Un volet animal qui s’intéresse au virus émergent dont le Virus Ebola qu’on rencontre chez les primates et ses
relations avec son environnement. Les activités du volet animal font l’objet de cette présentation.
PARTENAIRE DES PRIMATOLOGUES
Le laboratoire CIPA est né en 2009, pour répondre au besoin d’un nouveau type de Centre de référence réalisant des
examens spécialisés pour les laboratoires de proximité et des recherches
ACTIVITES DES LABORATOIRES CIPA
Sont organisés autour de 2 Départements : de Primatologie Zoo pharmacognosie et Ethnopharmacologie.
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3
PRIMATOLOGIE ZOO - PHARMACOGNOSIE ET

ETHNOPHARMACOLOGIE

Introduction
Les substances toxiques ou “ médicamenteuses ” dans l’environnement des primates. La notion de “ médicament ” et le
comportement alimentaire. La mastication de tiges amères et l’ingurgitation de feuilles entières. L’Ingurgitation de
feuilles entières et rugueuses favorise l’expulsion de parasites intestinaux par un effet vermifuge mécanique






Quel est le déterminisme de ces comportements de recherche des plantes à effet thérapeutique?
Peut-on parler d’instinct ou culture médicale?
Plaisir individuel et collectif, liens sociaux et techniques culinaires.
Comportements d’automédications chez les primates.
La recherche de nourriture, l'accouplement reproductif, l'établissement de territoires et les avantages de la vie en
groupe pour assurer le succès reproducteur individuel constituent certains des principaux thèmes de recherche de cette
discipline En bref, on reconnaît à la consommation de terre des vertus anti diarrhéiques, des propriétés permettant
d’éviter les maux d’estomac ou les vomissements ou encore la capacité d’enlever le goût amer.

11

Activités
L’activité principale de l’unité de recherche de Pharmacognosie est la découverte, à des fins thérapeutiques, de
nouveaux composés naturels issus du monde végétal. Les domaines de recherche principaux étant notamment les
problèmes liés au vieillissement de la population et à la lutte contre les maladies tropicales négligées. Les plantes
étudiées sont de provenance très diverses
Objectifs :











Rechercher Les substances toxiques ou “ médicamenteuses ” dans l’environnement des primates.
Rechercher La notion de “ médicament ” et le comportement alimentaire.
Rechercher La mastication de tiges amères et l’ingurgitation de feuilles entières.
Rechercher L’Ingurgitation de feuilles entières et rugueuses favorise l’expulsion de parasites intestinaux par un effet
vermifuge mécanique
Etudier les matières premières et des substances à visée thérapeutique d’origine biologique
Rechercher les plantes à effet thérapeutique utilisées par les grands singes dans le cadre de leur alimentation
Rechercher des insectes, des fruits, des graines des écorces et des plantes médicinales pour améliorer la
pharmacopée africaine
Fournir aux Etats d’Afrique tropicale les experts en Zoo Pharmacognosie et Ethnopharmacologie
Rechercher les plantes à effet thérapeutique utilisées par les grands singes dans le cadre de leur alimentation
Développer les techniques de Vaccination chez des grands singes dans leur habitat naturel ;
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Zoo pharmacognosie
Anciennement dénommée Matière Médicale, la Pharmacognosie, étymologiquement connaissance (gnosis) du médicament
(harmakon) est l’étude des matières premières et des substances à visée thérapeutique d’origine biologique, c’est-à-dire
obtenues à partir des végétaux, des animaux ou par fermentation à partir de microorganismes.
Ethnopharmacologie.
L’ethnopharmacologie est l’étude scientifique interdisciplinaire de l’ensemble des matières d’origine végétale, animale ou
minérale et des savoirs ou des pratiques s’y rattachant, que les cultures vernaculaires mettent en œuvre pour modifier
les états des organismes vivants à des fins thérapeutiques, curatives, préventives ou diagnostiques



Tâche
Leur tâche était de récolter les échantillons d’effluents après la préparation d’antibiotiques et de faire leurs analyse
physique et chimique à l’aide des indicateurs tels que le Ph, la turbidité, la couleur, la conductivité, les nitrates, la DBO, la
DCO, afin d’établir le niveau de pollution de ces effluents et d’apporter des solutions de traitement.
Conclusion



Les aliments consommés sont identifiés chaque fois que possible (espèce botanique, partie de plante) à la fois en utilisant
les observations ad libitum et la méthode systématique Plusieurs types d’indicateurs sont utilisés afin de définir
l’alimentation des animaux. Le comportement alimentaire est déterminé par le temps passé à s’alimenter au cours des
scans de 10 minutes observés Les plantes produisent des métabolites dits « secondaires par opposition aux métabolites
primaires que sont les protéines, les glucides et les lipides.
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On recense plus de 10.000 métabolites secondaires de faible poids moléculaire connus dans les plantes supérieures et les
champignons. Avec la production irrégulière d’éléments susceptibles d’être mangés et l’adoption d’une protection
mécanique notamment la présence d’une coque épaisse autour des graines, la production des composés secondaires
constitue l’une des stratégies élaborées par les plantes pour se protéger contre des prédateurs (Waterman, 1984,
Kuroda, 1997).



On peut classer les métabolites secondaires en plusieurs groupes les composés phénoliques, les terpènes et stéroïdes et
les composés azotés et les alcaloïdes. Recherche des insectes, des fruits, des graines des écorces et des plantes
médicinales pour améliorer la pharmacopée africaine. Leur tâche était de récolter les échantillons d’effluents après la
préparation d’antibiotiques et de faire leurs analyse physique et chimique à l’aide des indicateurs tels que le Ph, la
turbidité, la couleur, la conductivité, les nitrates, la DBO, la DCO, afin d’établir le niveau de pollution de ces effluents et
d’apporter des solutions de traitement.
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