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Léonie
Son Histoire
Arrachée par un braconnier à son pays natal la Sierra
Leone (d’où son prénom), Léonie a été achetée par un
militaire intercepté quelque temps plus tard à la frontière
guinéenne par un agent des Eaux et Forêts. Contacté par
ce dernier, le CCC représenté par Carole Geernaert,
vétérinaire, accompagnée de Marie, une volontaire, s’est
empressée d’aller récupérer cette jeune femelle. Marie
deviendra ainsi la première maman de substitution de
Léonie.

Arrivée à Somoria
A son arrivée elle était très petite (entre 6 et 8mois
environ) et était déshydratée, mais chose plus inquiétante
elle était paralysée de sa jambe droite et de son bras droit.
Grâce à un premier traitement antibiotique, elle a vite
récupéré la mobilité de sa jambe. Nous nous sommes
aperçu qu'elle avait un trou sur le haut de sa tête et qu'une
infection s’était créée. Malgré un traitement antibiotique
assez fort, l'infection n’a pas disparu, progressant à
nouveau 1 mois plus tard.
Pour déterminer l’origine de son infection et son abcès au
crâne, l’équipe du CCC a emmené Léonie passer des
radiographies à l’hôpital de Kissidougou puis de Faranah.
Il est apparu qu’elle avait un corps étranger. Une seule
solution, opérer Léonie pour le retirer et stopper
l’infection, sans ça, il n’y avait que peu d’espoir qu’elle
survive.
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L’opération
L’opération réalisée le 2
octobre a duré environ 2h30,
la directrice du CCC, Estelle
Raballand, a assisté le Dr
Champeaux
pendant
l’opération,
tandis
que
l’anesthésie était gérée par
le vétérinaire volontaire,
Alberto. Un des soigneurs
du centre, Albert
était
également présent pour
assister à cette opération
unique au CCC!
L’opération a été un succès, le chirurgien a nettoyé
l’abcès, retiré un bout d’os infecté, et également un
plomb. (cf. photo ci-dessous)

Tous mobilisés pour Léonie
Tout le monde s’est alors mobilisé pour trouver un
neurochirurgien acceptant de venir opérer Léonie. Ainsi
c’est tout particulièrement grâce à l’aide d’Arnaud
Bennet, directeur du PAL, que nous avons trouvé ledit
médecin !
Le Dr Charles Champeaux, neurochirurgien au CHRU de
Strasbourg a très gentiment accepté de venir opérer la
petite Léonie en prenant spécialement une semaine de
vacance ! Et c’est grâce à l’aide de nombreux donateurs
que nous avons pu prendre en charge ses billets d’avion.

Léonie s’est bien réveillée et se révèle pleine de vie, elle
ne touche pas à sa cicatrice mais joue et grimpe dans les
arbres, enfin libre de ses mouvements, et ses mamans de
substitution sont là pour veiller sur elle de jour comme de
nuit.
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Un nouveau souffle
Depuis début novembre,
la vie de Léonie prend un
nouveau
souffle
en
passant ses matinées
avec N'dama, arrivée
début octobre.
Bien sûr les débuts ont
été
difficiles
pour
Léonie, qui, à cause de
ses graves problèmes
de santé, a dû rester
seule avec ses mamans
de substitution humaines
depuis son arrivée. Il est
toujours très difficile de faire accepter à un bébé orphelin
qu'il doit malheureusement partager sa maman avec
d'autres bébés...Mais N'dama est très douce et protectrice
avec Léonie et elle l'apprivoise doucement! Maintenant,
Léonie et N’dama passent aussi plusieurs heures par jour
avec Sam et Bailo, arrivés en même temps que N’dama.
N'dama et Léonie dorment ensemble dans la même cage
le soir. Une nouvelle vie a commencé pour Léonie qui a
retrouvé les siens !

ET EN EXCLUSIVITE !! L’INTERVIEW DU DR
CHARLES CHAMPEAUX :
1. Quelle a été votre première réaction lorsqu'on
vous a proposé la mission ?
Avec toutes les arnaques, spam et autres fausses
annonces qui trainent sur le web, j'étais au début un peu
circonspect
sur la réalité de la mission.
Mais l'ayant reçu d'un de mes collègues bordelais, cela
donnait plus de crédit à la mission.
2. Comment a réagi votre entourage ?
Je n'en n'ai pas trop parlé sauf à mes parents qui étaient
forcément un peu étonnés mais contents. Quelques amis
questionnés sur le sujet ont tourné la chose à la dérision.
3. Comment avez-vous trouvé les conditions
de "travail" ?
Bonnes. La salle vétérinaire est sûrement l'hôpital le
mieux équipé et doté à 1000 km à la ronde ! J'avais moimême amené une valise de matériel en grande partie
jetable (champs opératoire, gants, antiseptique...)

MERCI !
Nous remercions très chaleureusement toutes les
personnes qui ont répondu à notre appel pour notre petite
Léonie! Grâce à vos dons, nous avons pu organiser son
opération de « sauvetage » !
Un grand merci tout particulièrement au Dr Charles
Champeaux et à Mr Arnaud Bennet.

Enfin merci à Jeanne, volontaire au CCC depuis bientôt
9 mois!! Elle est la maman de substitution principale de
Léonie et elle fait un travail formidable avec elle. Merci à
toutes les autres mamans qui prennent le relais
régulièrement avec Léonie
et à toutes celles qui ont
donné de leur temps à un
moment dans leur vie, ne
comptant pas leurs heures
de veille la nuit à donner
des biberons, calmer les
fièvres,
donner
des
médicaments ou encore
changer des couches. Il
n’est pas si simple que cela
de redonner goût à la vie à
un bébé chimpanzé, merci à
toutes !

4. L'opération était-elle risquée selon vous?
Pas spécialement. Je ne savais pas trop ce que j’allais
trouver mais j'étais confiant. Le risque principal était
pour moi celui lié à l'anesthésie que je ne contrôlais pas,
à la différence du geste chirurgical.
5. Êtes-vous satisfait des résultats ?
Dans un premier temps oui car j'ai pu faire tout ce que je
voulais chirurgicalement. J'aurais éventuellement aimé
enlevé plus d'os "malade". Se posait également la
question de savoir s’il existait un abcès intracérébral.
Mais sans scanner disponible avant l'intervention c'était
impossible à dire.
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L'aspect du cortex que je n'ai pas voulu ouvrir à des fins
exploratoires car étant situé en zone fonctionnelle
(motricité du côté droit), ne présentait pas un aspect
tuméfié en faveur d'un abcès sous cortical

Encore merci à vous tous,
merci pour elle !

La délicate procédure

Pour nous suivre :
www.projetprimates.com
6. Léonie est-elle sortie d'affaire ?
Le problème principal est celui de l'infection.
Idéalement il aurait fallu faire une analyse
bactériologique. Je pense que oui mais il faut se laisser
du temps, 6 mois environ, avant de conclure à la guérison
complète.

Un mois après, la
cicatrice est à peine
visible !

7. Seriez-vous prêt à refaire ce type
d'expérience (avec les chimpanzés ou autres
espèces animales) ?
Oui bien sûr !
8. Pensez-vous retourner un jour à Somoria ?
Oui peut-être…
9. Si vous aviez un message à faire passer aux
lecteurs de la Newsletter, quel serait-il ?
Je suis très admiratif du travail fait par le CCC, de ses
membres et d'Estelle. Mais cela ne fait que refléter
l’ambivalence du monde actuellement: une petite partie
de l'humanité tente de lutter contre les ravages de la
majorité de l'autre. Un long combat en perspective.

https://www.facebook.com/CentreDeC
onservationPourChimpanzes
http://projetprimatesfrance.blogspot.co
m/
Pour nous contacter :
projetprimates.france@yahoo.fr
parrain.chimpanzes@live.be

