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Distribution	  des	  gorilles	  

Photo	  de	  Martha	  Robbins	  



Crise	  de	  la	  conservation	  des	  gorilles	  de	  l’Ouest	  

• En	  danger	  critique	  
d’extinction	  

• Déclin	  estimé	  de	  la	  
population	  au	  cours	  des	  20-‐25	  
dernières	  années:	  60%	  

• Réduction	  estimée	  de	  la	  
population	  au	  cours	  des	  3	  
prochaines	  générations:	  >	  
80%	  

• Taille	  estimée	  de	  la	  
population	  100.000-‐200.000	  
(meilleure	  approximation)	  
	  

	  



Priorités	  pour	  la	  conservation	  des	  grands	  singes	  
en	  Afrique	  centrale	  

http://primate-‐sg.org/PDF/ApesRAP.English.pdf	   Tutin	  et	  al.,	  2005	  



Pourquoi	  les	  gorilles	  sont-‐ils	  protégés?	  

–  Parenté	  avec	  l’être	  humain	  
• >	  98%	  ADN,	  autres	  similarités:	  (albinos,	  jumeaux,	  utilisation	  d’outils,	  
relation	  entre	  la	  mère	  et	  le	  petit,…)	  

–  Lente	  croissance	  de	  la	  population	  
• Niveau	  élevé	  de	  mortalité	  infantile	  
• Maturation	  et	  reproduction	  lentes	  

–  Densité	  de	  population	  relativement	  faible	  (~1-‐2	  constructeurs	  de	  
nids/	  km2)	  

–  Exposés	  à	  de	  nombreuses	  menaces	  (disparition	  de	  l’habitat,	  
braconnage,	  Ebola)	  

	  



Menaces	  sur	  les	  gorilles	  de	  l’ouest	  dans	  le	  nord	  
du	  Congo	  

•  Exploitation	  forestière	  sélective	  autour	  du	  parc	  
–  79%	  de	  zones	  de	  forêt	  dans	  les	  concessions	  

forestières	  en	  République	  du	  Congo	  
–  Fragmentation	  et	  perturbation	  de	  l’habitat	  
–  Taux	  élevé	  de	  construction	  routière	  	  

•  Accès	  à	  des	  zones	  isolées	  
•  Transport	  de	  viande	  de	  brousse(>52%)	  (Poulsen	  

et	  al.	  2010	  Cons	  Biol)	  
–  Augmentation	  de	  la	  population	  humaine	  et	  de	  

la	  demande	  de	  viande	  de	  brousse	  (épuisement	  
des	  forêts	  et	  croissance	  potentielle	  du	  
braconnage	  de	  grands	  singes)	  

	  
•  Ressources	  limitées	  pour	  l’application	  des	  lois	  

•  Déclenchement	  d’Ebola	  250km	  à	  l’intérieur	  et	  autour	  du	  PN	  d’	  
Odzala-‐Kakoua	  

•  Disparition	  totale	  de	  l’habitat	  (palmiers	  à	  huile,	  exploitation	  
minière)	  
	  

Laporte et al.,  
2007 

Walsh et al., 2003; 2005 
Poulsen	  et	  al.	  2010	  Cons	  Biol	  





Bénéfices	  de	  la	  conservation	  des	  gorilles	  dans	  le	  
parc	  national	  de	  Nouabalé-‐Ndoki	  (PNNN)	  

• Opportunités	  de	  conservation	  
• Grands	  blocs	  forestiers	  Pas	  de	  passé	  d’exploitation	  
forestière	  dans	  le	  parc	  /	  habitat	  non	  perturbé	  pour	  la	  faune	  
• Site	  prioritaire	  pour	  la	  protection	  des	  grands	  singes	  et	  
des	  éléphants	  
• Mondialement	  connu	  (Mbeli	  Bai,	  Mondika,	  Goualougo	  -‐	  
Mégatransect)	  
• Faible	  densité	  de	  population	  humaine	  autour	  du	  PNNN	  
(pas	  d’expulsion	  avant	  la	  création)	  

• Conservation	  transfrontalière	  
• Trinational	  de	  la	  Sangha	  (TNS)	  2000	  	  
• Approche	  transfrontalière	  et	  collaborative	  de	  la	  
conservation	  (missions	  d’écogardes,	  écotourisme)	  
• Site	  du	  patrimoine	  mondial	  en	  2012	  

	  

• 	  Gorilles	  en	  tant	  qu’espèce	  phare	  de	  la	  conservation	  de	  
la	  forêt	  pluviale	  

Sanderson et al. 2002 BioScience 



Mbeli	  Bai,	  PN	  de	  Nouabalé-‐Ndoki,	  
République	  du	  Congo	  

Photo de Martha M. Robbins 

Photo by Jeffry Oonk/Marleen Azink  

Visibilité	  	  

Visites	  régulières	  de	  
nombreux	  groupes	  se	  
nourrissant	  d’herbes	  
aquatiques	  

Actuellement	  :	  ~130	  
gorilles	  –	  14	  groupes	  /	  10	  
solitaires	  

Documentation	  de	  la	  
composition	  des	  
groupes	  et	  du	  cycle	  
biologique	  des	  individus	  



Gorilles	  de	  Mbeli	  Bai	  

Suivi	  continu	  depuis	  1995	  
>420	  gorilles	  dans	  plus	  de	  70	  unités	  
>380	  éléphants	  
>110	  sitatungas	  



Contribution	  de	  Mbeli	  Bai	  

•  Données	  de	  bases	  importantes	  à	  long	  terme,	  sur	  le	  cycle	  
biologique,	  les	  groupes	  et	  la	  démographie	  d’une	  population	  non	  
perturbée	  
–  Scénarios	  de	  croissance	  et	  de	  rétablissement	  de	  la	  population	  
–  Impacts	  des	  menaces	  
–  Échange	  de	  connaissances	  pour	  la	  prise	  de	  décisions	  sur	  la	  gestion	  des	  

animaux	  captifs	  (vieillissement,	  organisation	  sociale,	  structure	  de	  la	  
populations,	  modes	  de	  transfert,…)	  	  	  

•  Études	  socioécologiques	  
–  Relations	  sociales	  
–  Liens	  entre	  la	  mère	  et	  le	  petit	  
–  Communication	  

•  Documentation	  de	  comportements	  rares	  
•  Dissuasion	  contre	  le	  braconnage	  
•  Appui	  à	  l’écotourisme	  



Schémas	  de	  regroupement	  

• Groupes	  typiques	  de	  harems	  avec	  
un	  seul	  mâle	  adulte	  
–  1-‐11	  femelles	  adultes	  et	  petits	  
(Parnell,	  2002	  Am	  J	  Primatol,	  Breuer	  et	  al.	  2009	  Beh	  Ecol	  Sociobiol)	  



Schémas	  de	  regroupement	  
	  

• Groupes	  typiques	  de	  harem	  avec	  
un	  seul	  mâle	  adulte	  
–  1-‐11	  femelles	  adultes	  et	  petits	  
(Parnell,	  2002	  Am	  J	  Primatol,	  Breuer	  et	  al.	  2009	  Beh	  Ecol	  Sociobiol)	  

• Présence	  de	  groupes	  de	  mâles	  
uniquement	  
–  Avec	  ou	  sans	  dos	  argenté	  
–  Moins	  de	  stabilité	  et	  plus	  dynamique	  

	  



Schémas	  de	  regroupement	  

• Groupes	  typiques	  de	  harem	  avec	  
un	  seul	  mâle	  adulte	  
–  1-‐11	  femelles	  adultes	  et	  petits	  
(Parnell,	  2002	  Am	  J	  Primatol,	  Breuer	  et	  al.	  2009	  Beh	  Ecol	  Sociobiol)	  
	  

• Présence	  de	  groupes	  de	  mâles	  
uniquement	  
–  Avec	  ou	  sans	  dos	  argenté	  

• Dos	  argentés	  solitaires	  
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Cycle	  de	  vie	  du	  gorille	  de	  l’ouest	  



NAISSANCE 
GROUPE NATAL 

TRANSFERT 
AVEC LA MÈRE 

MORT 

CO 
TRANSFERT MORT DE SB 

De	  la	  naissance	  au	  sevrage	  



De	  la	  naissance	  au	  sevrage	  

NAISSANCE SEVRAGE 

• Données	  disponibles	  pour	  148	  petits	  
(comprenant	  3	  séries	  de	  jumeaux,	  un	  albinos)	  
	  

GROUPE NATAL 



De	  la	  naissance	  au	  sevrage	  

•  Longue	  période	  de	  dépendance	  de	  la	  mère	  

Nowell	  &	  Fletcher	  2007	  Int	  J	  Primatology	  



De	  la	  naissance	  au	  sevrage	  

•  Longue	  période	  d’allaitement	  et	  sevrage	  tardif	  

Breuer	  et	  al.	  2009	  Am	  J	  Primatology	  



De	  la	  naissance	  au	  sevrage	  



Comparaison	  des	  intervalles	  entre	  les	  naissances	  

Breuer	  et	  al.,	  2009;	  2010;	  Stoinski	  et	  al.	  accepté;	  Doran-‐Sheehy	  et	  al.,	  2012;	  Ando	  &	  Yamagiwa	  2012;	  Harcourt	  et	  al.,	  1981;	  Watts,	  
1991;	  Gerald	  1995;	  Robbins	  et	  al.	  2007;	  Robbins	  et	  al.,	  2009;	  Yamagiwa	  &	  Kahewka,	  2001,	  Todd	  communication	  personnelle	  
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De	  la	  naissance	  au	  sevrage	  
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• Deux	  cas	  de	  transferts	  involontaires	  avec	  petits	  
•  Cas	  présumés	  d’infanticide	  
	  (Stokes	  et	  al.	  2003	  Beh	  Ecol	  Sociobiology;	  Breuer	  2011	  in	  Among	  African	  Apes)	  

	  

De	  la	  naissance	  au	  sevrage	  
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Transfert	  involontaire	  



Mortalité	  infantile	  

•  53%	  de	  mortalité	  infantile	  avant	  l’âge	  de	  sevrage	  

Breuer	  et	  al.	  2010	  Beh	  Ecol	  Sociobiology	  



Comparaison	  du	  niveau	  de	  mortalité	  infantile	  

•  Causes	  de	  mortalité?	  



Âge	  subadulte	  

NAISSANCE MATURATION	  

• Maturation	  lente	  

• Dispersion	  natale	  des	  femelles	  

•  Émigration	  des	  jeunes	  dos	  
argentés	  
	  

GROUPE NATAL 

Breuer	  et	  al.	  2009	  Am	  J	  Primat	  



Âge	  sub-‐adulte	  

NAISSANCE MATURATION	  

•  Lente	  maturation	  

• Dispersion	  natale	  des	  femelles	  

•  Émigration	  des	  jeunes	  dos	  
argentés	  
	  

GROUPE NATAL 



Âge	  subadulte-‐	  femelles	  

SSB 

GSB	  

REPRODUCTION	   NAISSANCE 

•  Jeunes	  femelles	  changent	  vers	  des	  propriétaires	  de	  
harems	  

•  Changement	  de	  harems	  possible	  plusieurs	  fois	  
•  Femelles	  considérées	  adultes	  >10	  ans	  
• Âge	  à	  la	  parturition:	  >11	  ans	  (Breuer	  et	  al.	  2009	  Am	  J	  Primatol)	  



Succès	  reproductif	  des	  femelles	  

•  Femelles	  vues	  avec	  le	  même	  mâle	  17	  ans	  
•  Transfert	  secondaire	  commun	  (Stokes	  et	  al.,	  2003	  Beh	  Ecol	  Sociobiol)	  



Âge	  sub-‐adulte	  

NAISSANCE MATURATION	  

•  Lente	  maturation	  

• Dispersion	  natale	  des	  femelles	  

•  Émigration	  des	  jeunes	  dos	  
argentés	  
	  

GROUPE NATAL 
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Âge	  sub-‐adulte	  -‐	  mâles	  

SSB 

	  
PÉRIODE	  SOLITAIRE	  

	  

•  Jusqu’à	  présent,	  pas	  de	  prise	  de	  contrôle	  de	  groupe	  par	  un	  fils	  
•  Les	  jeunes	  mâles	  ne	  rejoignent	  pas	  les	  jeunes	  propriétaires	  de	  

harems	  
•  Les	  jeunes	  mâles	  changent	  plusieurs	  fois	  de	  groupes	  
•  Jusqu’à	  18	  mâles	  dans	  un	  groupe	  uniquement	  de	  mâles	  



SSB 
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Sub-‐adultes	  -‐	  mâles	  

	  
PÉRIODE	  SOLITAIRE	  

	  

• Mâles	  quittent	  les	  groupes	  autour	  de	  14	  ans	  en	  tant	  
que	  jeunes	  dos	  argentés	  

• Par	  intermittence	  avec	  le	  groupe	  
• Pleinement	  adulte>	  18	  ans	  
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ASSB 

HAREM 

GSB 

Acquisition	  d’un	  harem	  

NAISSANCE 



GROUPE DE 
MÂLES 

UNIQUEMENT 

SSB 

	  
PÉRIODE	  SOLITAIRE	  

	  
ASSB 

Acquisition	  d’un	  harem	  

• Période	  solitaire	  entre	  4	  et	  10	  ans	  
• Quelques	  mâles	  n’obtiennent	  jamais	  de	  femelles	  
•  Les	  mâles	  qui	  n’y	  parviennent	  pas	  restent	  solitaires	  ou	  

sont	  rejoints	  par	  de	  jeunes	  mâles	  



ACQUISITION DE 
FEMELLES ASSB 

HAREM GSB 

Engendrement	  et	  garantie	  de	  la	  survie	  

NAISSANCE 

•  Succès	  de	  reproduction	  d’un	  mâle	  déterminé	  par	  
–  Le	  nombre	  de	  femelles	  
–  La	  survie	  de	  la	  progéniture	  
–  Durée	  du	  harem	  (>17	  ans)	  (Breuer	  et	  al.,	  2010	  Beh	  Ecol	  Socio)	  

•  Succès	  de	  reproduction	  des	  mâles	  corrélé	  aux	  traits	  
phénotypiques	  (Breuer	  et	  al.,	  2012	  J	  Hum	  Evol)	  



Corrélation	  du	  succès	  reproductif	  des	  mâles	  

• Mesures	  photogrammétriques	  
de	  la	  longueur	  du	  corps	  et	  la	  
taille	  de	  la	  crête	  

•  Évaluation	  des	  muscles	  glutéaux	  
•  Les	  mâles	  plus	  grands	  ont	  plus	  

de	  femelles	  
•  Les	  descendants	  de	  mâles	  à	  

crête	  plus	  grande	  et	  plus	  de	  
muscles	  glutéaux	  ont	  un	  taux	  de	  
survice	  supérieur	  

Breuer	  et	  al.	  2007	  Am	  J	  Phys	  Anthropology;	  Breuer	  et	  al.	  2012	  J	  Hum	  Evol	  
	  



Résumé	  
•  Comparés	  aux	  gorilles	  de	  montagne,	  les	  gorilles	  de	  plaine	  de	  

l’ouest	  ont	  une	  croissance	  plus	  lente	  et	  un	  degré	  de	  mortalité	  
plus	  élevé	  

•  Lente	  maturation	  physique–	  plus	  similaire	  aux	  chimpanzés	  
sauvages	  

•  Le	  dos	  argenté	  et	  son	  cycle	  sont	  au	  centre	  des	  schémas	  de	  
résidence	  et	  de	  transfert	  

•  Les	  harems	  d’un	  mâle	  sont	  les	  groupes	  reproductifs	  
•  Beaucoup	  de	  diversité	  dans	  les	  schémas	  de	  regroupement	  

–  Harems	  
–  Solitaires	  
–  Groupes	  de	  célibataires	  

•  Transferts	  volontaires	  ou	  involontaires	  (choix	  de	  la	  femelle)	  
•  Peut-‐être	  une	  durée	  de	  vie	  prolongée?	  



Implications	  pour	  la	  conservation	  

• Durée	  de	  la	  génération	  probablement	  25	  ou	  plus	  
www.iucnredlist.org/documents/Generation_Length.xls�	  

•  Croissance	  de	  la	  population	  probablement	  plus	  lente	  
par	  rapport	  aux	  gorilles	  de	  montagne	  (importance	  de	  la	  
survie)	  

• Opération	  touristique	  risquée	  car	  la	  durée	  de	  vie	  du	  
groupe	  dépend	  du	  propriétaire	  du	  harem	  
–  implications	  pour	  les	  politiques	  d’intervention?	  

• Mais	  …les	  gorilles	  s’adaptent	  à	  leur	  environnement!!!!	  
• Bai	  Hokou	  enregistre	  une	  croissance	  plus	  rapide	  

–  Moins	  de	  compétition	  avec	  d’autres	  gorilles?	  
–  «	  Meilleur	  »	  habitat?	  

	  



Implications	  pour	  la	  conservation	  

•  Comprendre	  l’adoption	  des	  modes	  biologiques	  par	  les	  
gorilles	  en	  réponse	  aux	  changements?	  
–  Altération	  de	  l’habitat	  (naturel	  ou	  anthropogénique)	  

• Quels	  effets	  sur	  la	  fertilité	  et	  la	  survie?	  	  

–  Effondrement	  des	  populations	  
• Moins	  de	  compétition	  pour	  la	  nourriture	  sauf	  si	  l’autre	  espèce	  
occupe	  l’habitat	  >	  hausse	  potentielle	  de	  la	  fertilité	  et	  de	  la	  survie	  

• Augmentation	  des	  risques	  d’infanticide	  (plus	  de	  solitaires	  et	  de	  
mâles	  de	  moins	  bonne	  qualité)	  >	  baisse	  potentielle	  de	  la	  survie	  

• Analyse	  complète	  nécessaire	  de	  la	  dynamique	  de	  la	  
population	  de	  Mbeli	  et	  application	  dans	  les	  modèles	  
d’analyse	  de	  la	  viabilité	  des	  populations	  

• Données	  nécessaires	  d’autres	  sites	  (études	  de	  bai	  et	  
de	  groupes	  habitués)	  
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