
Présenter	  la	  forma.on.	  
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Présenter	  les	  objec.fs	  de	  la	  leçon.	  
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L’instructeur	  doit	  expliquer	  :	  
	  
La	  chauve-‐souris	  frugivore	  semble	  être	  le	  réservoir	  du	  virus.	  Un	  réservoir	  de	  virus	  est	  un	  hôte	  chez	  qui	  
le	  virus	  cohabite	  sans	  pour	  autant	  le	  rendre	  malade.	  Il	  est	  le	  foyer	  du	  développement	  du	  virus.	  (1)	  
	  
Expliquer	  la	  diaposi.ve.	  Chaque	  étape	  de	  transmission	  du	  virus	  doit	  être	  expliquée.	  
	  
	  
Mode	  de	  transmission	  	  
En	  Afrique,	  les	  chauves-‐souris	  frugivores	  de	  la	  famille	  Pteropodidae	  sont	  considérées	  comme	  les	  hôtes	  
naturels	  des	  filovirus.	  Les	  espèces	  appartenant	  au	  genre	  Hypsignathus,	  Epomops	  et	  Myonycteris	  sont	  
les	  hôtes	  naturels	  poten.els	  du	  virus	  Ebola.	  Cependant	  des	  traces	  du	  virus	  Ebola	  ont	  été́	  aussi	  
retrouvées	  chez	  d'autres	  espèces	  de	  chauves-‐souris.	  Il	  est	  probable	  que	  la	  répar..on	  géographique	  
des	  virus	  corresponde	  à	  celle	  des	  chauves-‐souris	  de	  la	  famille	  Pteropodidae.	  En	  conséquence,	  le	  virus	  
Ebola	  doit	  être	  considéré	  comme	  endémique	  dans	  tous	  les	  pays	  d’Afrique	  subsaharienne.	  En	  Afrique,	  
on	  a	  constaté	  que	  le	  virus	  Ebola	  pouvait	  se	  transmeVre	  à	  l’homme	  lors	  de	  la	  manipula.on	  d’animaux	  
porteurs	  du	  virus,	  vivants	  ou	  morts	  :	  chimpanzés,	  gorilles,	  singes,	  chauves-‐souris	  des	  genres	  
Hypsignathus	  et	  Epomops,	  an.lopes	  fores.ères	  et	  porcs-‐épics.	  	  
	  
Adapté	  de	  :	  OMS/WHO,	  Flambées	  épidémiques	  de	  maladie	  à	  virus	  Ebola	  et	  Marburg:	  prépara.on,	  
alerte,	  luVe	  et	  évalua.on,	  Interim	  version	  1.2,	  Genève,	  Suisse,	  Août	  2014	  ,	  p.12	  et	  13.	  
	  
Référence:	  
1.  Tortora	  GJ,	  Funke	  BR,	  Case	  CL,	  Mar.n	  L.	  Introduc.on	  à	  la	  microbiologie.	  2e	  éd.	  ed.	  Saint-‐Laurent:	  

Édi.ons	  du	  Renouveau	  pédagogique;	  2012.	  xx,	  p.	  505-‐506.	  
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L’instructeur	  doit	  à	  la	  fin	  de	  la	  vidéo,	  revoir	  les	  éléments	  importants	  suivants	  :	  
	  
Ebola	  après	  avoir	  passé	  la	  barrière	  naturelle	  de	  la	  peau	  infecte	  :	  
•  Les	  cellules	  du	  système	  immunitaire,	  dont	  les	  monocytes,	  les	  macrophages	  et	  les	  

cellules	  dendri.ques.	  
•  Les	  cellules	  endothéliales,	  les	  fibroblastes,	  les	  hépatocytes	  et	  épithéliales.	  

Le	  tout	  résulte	  en	  une	  sep.cémie	  puis	  un	  choc	  sep.que.	  Le	  con.nuum	  de	  la	  maladie	  
mène	  à	  la	  défaillance	  mul.organique.	  	  
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L’instructeur	  doit	  résumer	  les	  éléments	  importants	  de	  la	  vidéo	  :	  
•  L’OMS	  suit	  de	  près	  l’évolu.on	  de	  l’épidémie;	  
•  Plus	  le	  virus	  infecte	  d’êtres	  humains,	  plus	  il	  risque	  de	  s’adapter	  à	  lui.	  

En	  conclusion,	  plus	  il	  y	  a	  de	  cas,	  plus	  la	  MVE	  risque	  d’en	  infecter	  d’autres	  facilement.	  
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L’instructeur	  doit	  résumer	  l’ensemble	  des	  éléments	  vus	  précédemment.	  

6	  


