TÉLÉ-ÉPIDÉMIOLOGIE DES MALADIES DIARRHÉIQUES DANS LES ZONES RURALES TROPICALES
OUEST-AFRICAINES

RESUME :
Les diarrhées sont responsables de 1,57 million de décès. L’Afrique subsaharienne est la région la
plus touchée. De plus, les changements climatiques devraient avoir un impact sur les ressources en
eau à la fois en termes de quantité et de qualité, et augmenter potentiellement la présence, la
dissémination et la transmission d'agents pathogènes. La thèse propose 1) d'étudier les déterminants
environnementaux jouant un rôle majeur sur le risque bactériologique pour la santé dans les lacs et
étangs des zones rurales tropicales en Afrique de l'Ouest (Burkina Faso, Niger), 2) d'évaluer le
potentiel des données satellitaires pour suivre cet aléa sanitaire d'origine bactérienne afin de
concevoir des méthodes de surveillance environnementale dans un contexte de changements
climatiques et d’usages des terres, et enfin 3) de mettre en évidence dans quelle mesure
l'environnement joue un rôle dans la dynamique des cas de diarrhée.
Mots clés : lien santé/environnement, télédétection, eaux de surface, aléa sanitaire, changements
climatiques
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Elle s'intégrera dans l'axe « environnements continentaux », notamment le thème « risques et
adaptation », et dans l'axe « télédétection et géomatique ». Impliqué dans l'ANR MAMIWATA, le/la
doctorant(e) bénéficiera de multiples collaborations, notamment avec J. Perez-Saez (Université de
Genève, expert des liens épidémiologie/environnement pour la modélisation des maladies
diarrhéiques) et B. Funtasu (LETG-Nantes, pour son expertise en climatologie) ainsi qu’avec des
chercheurs de l’UMR 5563 GET (M. Grippa, L. Kergoat) et plus largement avec les autres partenaires
(Univ. Michigan aux Etats-Unis, Univ. Ki-Zerbo au Burkina Faso, Univ. Abdou Moumouni au Niger).
Enfin, des interactions avec les projets portant sur les vulnérabilités (TELESSAO-2 et VALO, CNES)
seront menées ainsi qu’avec Yasmina Karambiri qui a commencé sa thèse (« Contamination des eaux,
maladies diarrhéiques et vulnérabilités socio-sanitaires au Burkina Faso ») en avril 2022. La
complémentarité de ces 2 thèses permettra une compréhension globale du risque sanitaire dans la
région ouest africaine.
CONTEXTE, POSITIONNEMENT Et OBEJCTIFS de MAMIWATA :
En 2017, les maladies diarrhéiques étaient responsables de 1,57 million de décès (Roth et al. 2018).
Cinq facteurs principaux expliquent cette situation : 1) la forte pollution des eaux de surface par les
micro-organismes provenant des excréments d'animaux et d'humains, 2) l'utilisation généralisée des
eaux de surface non traitées à des fins domestiques, de lavage, de jardinage et de loisirs, 3) une
hygiène déficiente, 4) le manque des infrastructures d'assainissement et de santé de proximité, et 5)
d’infrastructures de surveillance environnementale et sanitaire faibles ou inexistantes. Le fardeau
sanitaire le plus élevé se produit en Afrique subsaharienne (Figure 1) où 85 millions de personnes,

dont la grande majorité vit dans des zones rurales, utilisaient encore de l'eau de surface non filtrée
comme source d'eau potable et domestique. En 2019, les maladies diarrhéiques représentaient la
4ème cause et la 1ère cause de décès respectivement au Burkina Faso et au Niger (Murray et al. 2020).
Par ailleurs, le changement climatique devrait avoir un impact sur les ressources en eau à la fois en
terme de quantité et de qualité et augmenter potentiellement la présence, la dissémination et la
transmission d'agents pathogènes (Carlton et al. 2014, 2016). L'impact résultant du changement
climatique devrait augmenter le risque relatif de maladies diarrhéiques dans les régions tropicales et
subtropicales : de 8 % à 11 % d'ici 2010-2039, et de 22 % à 29 % d'ici 2070-2099 (Kolstad &
Johansson, 2011). De plus, l'extension des zones cultivées favorise le ruissellement de surface qui
augmente la présence de matières en suspension (MES) et potentiellement d'agents pathogènes
microbiens dans les eaux de surface (Rochelle-Newall et al. 2017 ; Cecchi et al. 2020). Enfin, l'Afrique
subsaharienne connaît des mutations majeures en termes de croissance démographique notamment
en milieu rural (Mercandalli & Losch, 2018) et d'insécurité politique. Tous ces facteurs remettent en
cause l'accès à l'eau potable et aux soins.

Figure 1. Mortalité diarrhéique en 2016 (a) tous les âges, (b) pour les enfants de moins de 5 ans (GBD 2016, Reiner et al.
2018)

Les maladies diarrhéiques les plus courantes sont causées par la présence de micro-organismes dans
les eaux de surface. L’Escherichia coli (E. coli) est considérée comme le meilleur indicateur
bactériologique de contamination fécale - ICF (Edberg et al. 2000; Kay et al. 2004) en zone tempérée,
et elle est recommandée par l'Organisation mondiale de la santé pour évaluer la contamination de
l'eau et le risque associé de maladies diarrhéiques. Cependant, peu d'études ont porté sur la
dynamique de l'E. coli dans les eaux de surface, ses liens avec les déterminants hydrométéorologiques et son rôle en tant que ICF dans les régions tropicales et particulièrement en
Afrique de l'Ouest. Nos premières mesures ont montré des corrélations positives significatives entre
E. coli et les précipitations et les MES in situ dans la région de Kaporé (Burkina Faso, Robert et al.
2021). De fortes intensités de précipitations convectives dans cette zone, lorsque la végétation n'est
pas encore complètement développée et lorsque des matériaux érodables sont présents, créent un
ruissellement de surface susceptible de transporter des MES ainsi que des bactéries vers les eaux de
surface. Un objectif majeur de MAMIWATA sera de caractériser plus précisément l'environnement
d'E. coli et ses liens avec les variables météorologiques et les MES à une échelle temporelle plus fine,
mais aussi d'aller plus loin en étudiant le couvert végétal, les paramètres physico-chimiques, le
Carbone organique dissous (COD) et le carbone organique particulaire (COP). En outre, MAMIWATA
traitera différents types d'eaux de surface (lac, étang) sur deux régions éco-climatiques différentes
(Burkina Faso et Niger).

De plus, les études qui ont examiné les liens entre les déterminants environnementaux et les
maladies diarrhéiques en Afrique subsaharienne sont rares (Levy et al. 2016). Nos premiers résultats
au Burkina Faso mettent en évidence que les maladies diarrhéiques étaient fortement corrélées avec
l’E. coli, les précipitations liées à la mousson, les MES in situ, le Normalized Difference Vegetation
Index (NDVI) et la bande Proche Infra-Rouge (PIR) (Robert et al. 2021). Un objectif majeur de
MAMIWATA est de vérifier ces liens sur plusieurs années et sur différents sites pour exposer dans
quelle mesure l'environnement joue un rôle dans les cas de diarrhée d'origine bactérienne.
Enfin, la télé-épidémiologie apparaît comme un outil puissant pour étudier les relations climatenvironnement-santé et pour comprendre et prédire la distribution spatio-temporelle des
pathogènes par l'utilisation de données satellitaires. Ce type d'approche a été développé notamment
pour le paludisme (Kabaria et al. 2016 ; Vignolles et al. 2016), la Dengue (Machault et al. 2014), le
fièvre de la vallée du Rift (Guilloteau et al. 2014), la méningite (Thomson et al. 2006 ; Martiny et al.
2013), le choléra (Jutla et al. 2015), Ebola (Peckman et al. 2017), mais pas encore pour les maladies
diarrhéiques en zones tropicales. Ainsi, la réalisation d’une thèse en télé-épidémiologie intégrant des
variables environnementales, microbiologiques et épidémiologiques représentera un atout majeur
dans les régions où les mesures in situ sont rares et où les impacts du changement climatique se font
le plus fortement sentir (Niang et al. 2014). Nous avons récemment réalisé des études sur la
surveillance de la turbidité de l'eau et des MES, et leurs liens avec les déterminants
environnementaux à l'aide de données satellitaires (Robert et al. 2016a, b, 2017 ; Faye et al. 2020 ;
Moussa et al. en rev. ; Grippa et al. en préparation). Enfin nous avons étudié la dynamique de l'E. coli,
des maladies diarrhéiques et des déterminants environnementaux à l'aide de la télédétection. Nous
avons constaté que la variabilité saisonnière de l'E. coli et des maladies diarrhéiques pouvait être
prédite à l'aide des précipitations estimées par satellite (produit IMERG), de la réflectance Sentinel2
dans la bande PIR et des MES extraites à partir de Sentinel2 ainsi que des MES in situ (Robert et al,
2021). Ces résultats impliquent que l'utilisation des données satellitaires pourrait fortement
améliorer le suivi de la qualité de l'eau. L'équipe impliquée dans MAMIWATA poursuivra l'évaluation
des paramètres environnementaux estimés par satellite (température, DOC, POC) et construira un
modèle de prédiction robuste de l’E. coli et des cas de diarrhée liés à l'environnement. L'un des
objectifs majeurs de MAMIWATA et de la thèse est donc d'utiliser les données satellitaires pour
surveiller indirectement la qualité de l'eau (aléa sanitaire) et révéler les facteurs environnementaux
favorables à l'émergence de situations sanitaires critiques en modélisant la dynamique des agents
pathogènes et des cas de diarrhée grâce à une approche innovante combinant épidémiologie et
études environnementales déjà développées par l'équipe (Lemaitre et al. 2019 ; Perez-Saez et al.
2019).
OBJECTIFS ET HYPOTHESES DE LA THESE:
L’objectif principal de cette thèse est d’évaluer le potentiel des données satellitaires pour surveiller
l’aléa sanitaire bactériologique en milieu rural tropical afin de concevoir des méthodes de
surveillance environnementale dans un contexte de changements climatiques et d’usages des terres.
Pour atteindre cet objectif, la thèse s'appuiera sur une collection unique de données radiométriques,
de déterminants environnementaux in-situ et satellitaires, de mesures d'E. coli, et de données
épidémiologiques sur 4 sites ruraux au Burkina Faso et au Niger collectées dans le cadre de plusieurs
projets TELESSAO (CNES), SANTELLITE (CNRS) et MAMIWATA (ANR JCJC). La thèse repose sur 2
principales hypothèses :
- Dans un contexte d'utilisation des eaux de surface, l'environnement joue un rôle important dans la
dynamique des cas de diarrhée. La télé-épidémiologie peut être un outil efficace pour caractériser
l'environnement des pathogènes et indirectement l'incidence des cas de diarrhée.
- Les changements environnementaux en cours (hausse des températures, changements d'usages
des terres, etc.) laissent présager une augmentation des risques sanitaires et donc éventuellement
des cas de diarrhée.
STRUCTURE DE LA THÈSE :

L’objectif est de montrer que la variabilité saisonnière de l'E. coli et des maladies diarrhéiques peut
être prédite à l'aide données environnementales estimées par satellite (précipitations, MES, NDVI,
température, COP, COD). Cette analyse sera appliquée sur 4 sites en considérant un gradient
climatique afin d'obtenir un modèle statistique de prédiction de la dynamique des maladies
diarrhéiques. Le programme de travail sera alors décomposé en trois temps :
- 1) des algorithmes seront d’abord évalués et développés pour estimer les paramètres
environnementaux (MES, NDVI, température, COP, COD) par satellite principalement avec Sentinel2
ainsi que Landsat8 et Sentinel3.
- 2) Puis ces paramètres seront mis en regard avec les données d’E. coli et les cas de diarrhées
collectés sur les 4 sites entre 2020 et 2023 afin d’obtenir un modèle statistique de prédiction de la
dynamique d’E. coli et des maladies diarrhéiques en tenant compte des associations spatiales et de
leurs dynamiques temporelles. Il s’agira de tester l'association causale entre ces facteurs et la
contamination et la dynamique épidémiologique à l'aide de régression PLS (Partial Least Square) et
de modèles dynamiques. Des cartes d’aléa sanitaire seront produites.
- 3) Enfin, l'identification des principaux paramètres clés à l'origine de l’aléa sanitaire sera utilisée
pour tester des scénarios de l'impact du changement climatique et de l’usage des terres sur la qualité
de l'eau et les risques pour la santé. La 1ère étape sera de réaliser une revue de la littérature pour
identifier et examiner les évolutions futures des différents paramètres environnementaux (NDVI,
température, pluviométrie, etc.) jouant un rôle dans le développement de l'E. coli et indirectement
dans la dynamique des maladies diarrhéiques. Puis il s’agira de réaliser des tests de sensibilité à l'aide
de modèles statistiques et de mettre en évidence d'éventuels changements sur l'aléa sanitaire et
indirectement sur les cas de diarrhée.
RESULTATS ATTENDUS et IMPACTS SCIENTIFIQUES :
Les résultats de cette recherche auront un impact scientifique immédiat en raison de la nouveauté
de l'utilisation des images satellites pour prédire la présence d’E. coli (aléa sanitaire) et la dynamique
des cas de diarrhée. L'objectif à moyen terme est de créer des indices d'aléa sanitaire utilisables par
les acteurs de santé publique d'abord en Afrique de l'Ouest. Ce travail bénéficiera à l'amélioration de
la santé de la population en Afrique de l'Ouest dans le cadre des Objectifs de Développement
Durable des Nations Unies (i.e. ODD 3 ; Bonne santé et bien-être).
PROFIL SOUHAITE POUR LE CANDIDAT :
Le (la) candidat(e) doit être titulaire d’un master dans le domaine de la géographie, ou d’un diplôme
d’une école d’ingénieur en environnement. Il ou elle devra avoir acquis des compétences en
télédétection et en statistiques. Il ou elle devra maîtriser un langage de programmation. Des
connaissances en modélisation serait un plus.
Il ou elle devra être dynamique, autonome, apte à travailler en équipe, avoir un intérêt pour
l’interdisciplinarité.
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