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Légende
Retour du Cerfig (projet réservoir) au camp de base avec les chauves souris capturées, Alpha
KEITA ( combinaison grise) porte les sacs de contentions individuels dans lesquelles les chauves
souris Rousettus Aegyptiacus sont conservées.
Mission aux environs de la ville de Mamou. L'équipe du CERFIG dirigée par le Dr Alpha KEITA ( au
centre-combinaison grise) se rend dans cette région pour capturer des chauves souris afin de
réaliser des prélèvements qui une fois analysées, permettront peut être de mettre en évidence des
anticorps contre le virus Ebola, traces de la présence antérieure du virus.
Certaines espèces de chauves souris sont soupconnées d'être le réservoir et le vecteur de la
maladie du virus Ebola. L'équipe du Cerfig effectue régulièrement ce type de mission dans tout le
pays à la recherche des origines du virus Ebola en Guinée ( Projet Réservoir - Cerfig )
Alpha KEITA est un chercheur guinéen "repatrié" en Guinée avec sa famille, membre du Centre de
recherche et de formation en infectiologie de Guinée (CERFIG- IRD - Inserm), chercheur associé
de l'IRD.
Après avoir obtenu un diplome de médecin en Guinée, Alpha K. KEITA a poursuivi des tudes en
France pendant 8 ans, il a soutenu une thèse de sciences de l'université d'Aix Marseille avant
rentrer en Guinée, se portant volontaire pour intervenir dans sa spécialité, la microbiologie, alors
que l'épidémie de la maladie du virus Ebola était hors de controle (2014-2016). Il s'est investi
depuis dans la prise en charge des guéris d'Ebola (Post Ebogui-Cerfig-IRD-Inserm) ainsi que dans
la recherche des origines du virus Ebola en Guinée ( Projet Réservoir - Cerfig - IRD- Inserm ) Alpha
K. KEITA a 38 ans, il est marié.
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