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A vcmt-propos 

La scinié humaine ne peut plus examinée indépendamment de Ia 

qualité de I'environnement sochant que de nos jours, Ia fréquence des épidémies 
est en relation étroite avec Ia degradation de notre environnement. Le déf it 
actuel est, comme le dit Jean Lebel, de permettre aux populations de mieux 
utiliser l'écosystème tout en assurant leur En d'au+res nous 

sommes interpellés pour identifier un équilibre entre l'utilisation 
de Ia ressource et le des communautés. 

L'approche écosystème, ayant confirmé sa pertinence tes 

sur Ia et l'environnement, offre une issue tour 
traiter Ia problématique générale du des communautés rural es et 
urbaines. Lintégration de Ia sante dans l'environnement confère ainsi aux 

recherches agricoles et écologiques une nouvelle dimension dun grand intérêt. 

bans cette perspective, et en collaboration avec le Centre de Recherche 

pour le béveloppement International, les chercheurs de I'Institut National de Ia 

Recherche Agronomique du Maroc et leurs partenaires du Ministére de Ia Sante 
et de l'L)riiversité Hassan Premier de Settat ont appliqué l'approche écosystème 
& Ia sante humaine dans Ia zone de Ia Chaouia au Maroc. 

A cet effet, le projet Ecosanté a examine les questions liées & Ia qualité 
des eaux de I'Oued et des puits environnants en procédant a 

I'évaluation du niveau de degradation des composantes sol, végétal et animal et 
a I'étude de Ia sante des populations dans les douars bladla et Boukallou. Les 

résultats obtenus ont permis de réunir des donnécs sur le niveau de degradation 
de l'écosystème et de cibler les alternatives techniques, institutionnelles et 
politiques en mesure d'assurer le bien-être des membres de Ia communauté tout 
en leur off rant Ia possibilité de mieux gérer leur écosystème et protéger leur 

sante. 

II est & rappeler, qu'en plus de I'apport scientifique, le projet a contribué & 

Ia formation d'une équipe de chercheurs pluridisciplinaire et multi- 
institutionnel le, composée d'i ngénieurs agronomes, de médeci ns, et 
d'universitai res. 

Ce premier rapport du projet INRA/CRbI rend compte de I'essentiel des 

activité,s de recherche conduites depuis 2002. Les différentes sections qui y 

sont présentées portent sur les aspects méthodologiques, Ies etudes de 
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caractérisotiori, les etudes de degradation des composantes de I'écosystème 
que recherches sur Ia sante humaine. 

Hamid Narjisse 
bireiteur de 
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I-. iNTRODUCTION 

L'utilisation des eaux usées brutes en agriculture, est une pratique répandue dans les 
regions du monde affectées par La pénurie en eau. Au Maroc, elle est réalisée d'une manière 
courante et trés ancienne a la péripherie des grandes villes continentales. Elle s'est développée 
ces dernières années, autour de certaines agglomerations pourvues d'un réseau 
d'assainissement (Jemali 0. et coll. 1994). 

Environ 70 millions de m3 d'eaux usées brutes sont utilisCes chaque année en 
agriculture sans precaution sanitaire, pour irriguer une superficie de plus de 7000 ha de 
cultures diverses (cultures fourragères, cultures maraIchères, grandes cultures, 
arboriculture...). L'irrigation des cultures maraIchères avec les eaux usées brutes est interdite 
au Maroc. Mais cette interdiction n'est pas toujours respectCe (Amil, 1996). 

Les unites industrielles installées au sud de Ia yule de Settat opèrent dans plusieurs 
secteurs tels que le textile, La verrerie, Ia tannerie, Ia céramique, la fabrication de margarine, 
les traitements de surface, le traitement des cérCales, les boyauderies, l'imprimerie et les 

abattoirs. Ainsi, des polluants de nature chimique et en quantités importantes sont apparus. Ii 

s'agit essentiellement du plomb, du cadmium, de l'arsenic, du mercure, du chrome Ct des 
nitrates. Les etudes préliminaires conduites depuis l'an 2000 ont permis de confirmer La 

presence de tous ces éléments. 11 est clair que les concentrations sont élevées et 
d'une situation a une autre. 

Les eaux usées domestiques et industrielles de Ia yule de Settat sont évacuées sans 
traitement dans l'oued Bou Moussa. A la sortie de La ville, cet oued traverse, sur une distance 
de huit kilomètres, quatre localités parmi elles douar Boukallou. Il se perd et s'assèche, sauf 
lors des rares crues, au niveau de La localité de Diadla sur une distance de trois kilomètres. Le 
long de son passage, les riverains l'utilisent pour l'irrigation des cultures céréalières et 
fourragères. Tous les polluants contenus dans ces eaux vont s'accumuler au niveau de la zone 
au nord de Ia ville de Settat sur une superficie de quelques kilomètres carrés. Certaines 
prémices de La contamination de la nappe phréatique ont été détectées (Kholtei, 2002). 

Compte tenu de ces elements et des etudes bibliographiques, ii est clair que les risques 
de degradation des composantes de l'ecosystème et de Ia sante humaine sont élevés. Ainsi, le 

projet Ecosystème et Sante Humaine INRA-CRDI offiTe l'opportunité pour le Maroc 
d'appliquer l'approche écosystème a la sante humaine et en dégager les leçons nécessaires 
pour une meilleure gestion des problèmes de sante et des ressources des communautés rurales. 

Parmi les risques sanitaires inhérents a cette pratique, l'infestation par les micro- 
organismes pathogénes d'origine fécale et surtout celle due aux parasites reste La plus 
fréquente. Ces parasitoses sont a l'origine de maladies diarrheiques et de syndromes de 
rnalabsorption. L'impact négatif sur Ia sante, notamment sur celle des enfants sous forme de 
déshydratation, de dénutrition et de troubles de Ia croissance, peut être considerable. 

La presence de nombreuses substances, potentiellement toxiques dans 
l'environnement, nous incite a évaluer leur risque et a mesurer leur impact sur La sante 
humaine. La surveillance biologique permet une evaluation precise des risques sanitaires. Elle 
a l'avantage de tenir compte des multiples sources de rensemble des voies de 
pénétrat ion. 

C'est dans cc contexte que s'inscrit l'étude <<Evaluation de I'impact de l'utilisation 
des eaux usées en agriculture sur l'écosystème et La sante de La communauté des Mzamza>> 
menée en concertation entre La DClégation du Ministère de la Sante, La FacultC des Sciences et 
Technique et l'Insiitut National de Ia Recherche Agronomique de Settat, et financée par le 
Centre pour Ia Recherche Développement International -Canada et la fondation Ford — Etats 
Unis d'Amérique. 
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Les activités programmées dans ce projet permettront, d'identifier les polluants rejetés 
dans les eaux usées, d'évaluer leurs effets sur les milieux récepteurs (sols, eaux de surface et 
eux souterraines, plantes, animaux), d'apprécier le retentissement socio-economique, puis de 
dégager les effets sur Ia sante de La population de la communauté des Mzamza. 

Le present rapport resume les résultats prélirninaires des recherches effectuées pendant 
la premiere année du projet en 2002-03. Les chapitres sont présentés seLon l'ordre dans le 
sommaire. 

H- OBJECTIFS 

1- Global 
L'objectif global du projet est de contribuer a La preservation et a l'amélioration, a long 

terme, du bien-être des populations rurales, a Ia protection des composantes de l'écosystème 
et a l9nstauration d'une gestion durable des ressources de l'écosystème a travers des options 
institutionnelles, techniques et politiques appropriées. 

2- Spécifiques 
2.1- Caractérisation technico-économique de l'écosystème, et identification des 

éléments polluants provenant des eaux usées 

2.2- Evaluation du niveau de degradation des composantes de l'écosystème (eau, sol, 

plante, animal) et de la sante humaine, 

2.3- Identification des groupes sociaux (hommes, femmes, petits agriculteurs, etc.), 

utilisant les eaux usées en agriculture et subissant, du point de vue sante et revenu, 

les effets de cette pratique, 

2.4- Misc au point d'alternatives techniques, institutionnelles et politiques de gestion 

participative des ressources naturelles et de Ia sante humaine 

HI- HYPO THESE 
L'écosystème, objet de l'étude, est probablement dégradé par l'utiisation des eaux 

usées. Les polluants vont s'accumuler au niveau de la zone au nord de la yule de Settat sur 
une superficie de quelques km2. L'impact sur la sante de la population est très probable mais a 
has bruit et au Long cours. La contamination humaine aura lieu directement par les eaux usées, 
ou indirectement a travers l'eau des puits, ou l'alimentation vegétale et animale contaminés. 

IV- MATERIEL ETMETHODES 
La méthodologie adoptée repose sur l'approche écosystémique a La sante et donc 

reconnaIt l'interaction dynamique entre La sante humaine et les diverses composantes de 
l'écosystème, et fait appel a des méthodes intégrant Ia saiflé humaine et le bien-être dans les 

etudes d'impact. Elle s'articule autour des approches participative et transdisciplinaire, la 
prise en consideration de l'aspect genre, les manières avec lesquelles seront recueilLies les 

4onnées puis comment ces différentes données seront analysées. 
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1- Description du milieu d'étude 
1.1- Situation géographique 

La zone d'étude concerne deux douars*, Boukallou et Diadla, situés juste au Nord de 
la vile de Settat, et traverses par l'oued* Bou Moussa qui constitue actuellement un drain des 
eaux résiduaires domestiques et industrielles de la vile de Settat. us font partie de la 
commune rurale de Sidi El Aydi. La province de Settat est située au centre du Royaume, die 
est limitée au Nord par Ia province de Ben Slimane et Ia Wilaya de Casablanca, au Sud par La 

province de Kalaat Essraghna, a i'Est par La province de Khouribga, a l'Ouest par Ia province 
d'El Jadida. Du point de vue administratif la province de Settat est subdivisée en cinq 
centres administratifs, au tour des cinq vifies principales. Les centres de Berrechid, Ben 
Ahmed, El Brouj, El Gara et Settat. Chaque centre est lui-même subdivisé en communes, c'est 
ainsi que le centre de Settat est subdivisé en 17 communes. La commune de Sidi El Aydi est 
bordée au nord par les communes Lahsasna et Sidi El Mekki, a l'est par les communes Fokra, 
Ouled Amer et Tamadroust, au sud par les communes de Settat, Am N'zagh, Lahouaza et 
Ouled Said, et a I'ouest par les communes Laghnimyine et Ouled Abbou. Chaque commune 
comporte plusieurs localités, ainsi la commune rurale de Sidi El Aydi en compte 57. 
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1 : Situation géographique de la zone d'étude, avec les douars Dladla et Boukallou, les 
zones irriguées avec les eaux usées, avec les eaux de puits et le zones bour, la situation des 
puits explores (selon leur éloignement du lit de l'oued Bou Moussa, les puits témoins et les 
stations des eaux usées. 
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Figure 2 : Photo des rejets des eaux usées de la yule de Settat 15 Oct. 2003 

/ 

C: Utilisation des eaux usëes pour l'irrigation d : Utilisation des eaux usées pour l'irrigation des champs 
de mals 

Figure 3 : Quatre photographies illustrant les eaux usées, les deviations pour l'irrigation et les 
champs irrigués 
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1.2- Réseau d'assainissement de la yule de Settat 

4 

a : Collecteur principal des eaux usées a Ia sortie de Settat b : Epandage a ciel ouvert des eaux usées a Ia sortie de Settat 



1.2- Description des puits 

Les puits de la region sont traditionnellement construits, souvent ils ne présentent pas 
les structures de protection suffisante (margelle, muret, protection, couverture). Le puisage est 
presque toujours manuel a l'aide de seaux. 

2- Choix des stations d'étude 
2.1- Menages et exploitations agricoles et irrigation 

2.1.1 - Enquête ménage 
L'enquête socio-économique a été réalisée au niveau des deux douars retenus a savoir 

Diadla et Boukallou. us regroupent 106 ménages en totalité. Ainsi pour une meilleure 
couverture des ménages, l'enquête a été exhaustive. Les différents ménages ont déclaré qu'ils 
utiisent les eaux usées d'une manière ou d'une autre. Dc ce faite, le problème de 
représentativité de la population ne s est pas pose, d'autant plus que Ia distance entre foyers 
n'est pas grande, et qu'une similitude entre les différentes exploitations a été notée au niveau 
de l'écosystème et des pratiques culturales. 

L'echantillonnage aléatoire et simple a été utilisé pour Ia conduite de I'enquête dans 
chaque douar et indépendamment d'un douar a l'autre. L'unité d'échantillonnage étant le 
ménage, ou l'exploitation agricole traditionnelle. 

2.1.2- Enquête irrigation 
Concernant Ia comparaison entre l'irrigation par les eaux usées et par les eaux 

conventionnelles, deux groupes d'agriculteurs ont été choisis, l'un usager des eaux 
(GEU) et appartenant aux douars Dladla et Boukallou, et l'autre groupe non-usagers des eaux 
usées, utilisant les eaux conventionnelles (puisées par pompage) (GEC) appartenant aux 
douars Ghraba, Oulad Saad et Lourarka. Les cinq Douars cites sont limitrophes et 
appartiennent a la Commune rurale de Sidi El Aydi. L'étude s'est basée sur un échantillon de 
28 agriculteurs dont 16 du GEU et 12 agriculteurs du GEC. Le questionnaire a porte stir 
l'identification de l'exploitation, les cultures pratiquées en bour et en irrigué et l'itinéraire 
technique choisi en cas d'irrigation par les eaux usées ou par les eaux conventionnelles. 

2.2- Eaux usées 

Pour la caractérisation des eaux usées, quatre stations (A, B, C, D) ont été retenues 
(figure 1). Elles sont étalées tout Ic long de l'oued Bou Moussa. Elles sont distantes de 800 m 
l'une de l'autre. 

2.3- Choix de deux sites sur oued Bou Moussa 

Pour une appreciation de l'apport des rejets des égouts, deux autres sites ont été 
choisis. Le premier est représenté par une source alimentant en partie l'oued Bou Moussa 
original, Ia deuxième sur l'oued lui-même avant qu'il ne reçoive les eaux d'egout. La petite 
source résurgente est située stir la rive droite d'oued Bou Moussa près de la Zaouia Naciria. 
Le but de la retenir dans cette étude permettra de comparer cette source d'eau souterraine au 
contact avec le sol avec les puits dont les eaux sont a des profondeurs différentes. Cela 
permettra de voir si les éléments polluants migrent a travers les sols. Ceci nécessite 
certainement un marquage ; chose qui se fera peut être dans les perspectives de ce projet. 
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2.4- Choix des puits 

Pour le choix des puits sélectionnés pour le suivi mensuel, le critère multiparamétrique 
(profondeur de l'eau / so!, conductivité et distance par rapport a la source de pollution) a été 
adopté. Les points de prélèvements sont situés de part et d'autre de l'axe de pollution 
matérialisé par oued Bou Moussa et suivant le sens d'écoulement ; 21 puits ont été 
sélectionnés (tableau 1, figure 1). Ainsi cinq groupes ont été identifies. Les puits situés a 
moms de 41 metres, entre 42 et 330 m, entre 331 et 651 m, entre 652 et 1289 m puis entre 
1290 et 2414 m. Pour le choix des sites témoins, on a retenu les puits qui sont les plus 
éloignes de l'oued et qui sont caractérisés a la fois par des eaux a conductivité faible et ayant 
une profondeur moyenne (puits 9, 25 et 36). 

Tableau 1: Caracteristiques des puits et des 
retenus dans 1' étude 

stations des eaux usées sur l'oued Bou Moussa 

Puits Lon itude (Nord) Altitude (m) 
1 33 1 15 7 37 35 336 

7 33 2 37 7 36 52 310 

10 33 2 40 7 37 16 300 

9 33 2 51 7 36 310 

4 33 2 82 7 37 46 300 

13 33 3 3 7 37 42 295 

16 33 3 40 7 38 31 275 

25 33 4 2 7 36 1 320 

18 33 4 20 7 38 35 250 

22 33 4 34 7 37 3 266 

21 33 4 39 7 37 18 273 

28 33 4 58 7 37 23 277 

44 33 5 4 7 37 49 248 

42 33 5 11 7 37 49 248 

39 33 5 16 7 38 1 240 

29 33 5 22 7 37 27 282 

30 33 5 43 7 37 1 258 

45 33 5 66 7 37 84 248 

36 33 6 1 7 39 32 246 

33 33 6 14 7 37 31 254 

34 33 6 16 7 38 12 240 

Eaux usées Longitude_(Nord) Latitude_(Ouest) Altitude (m) 
A 33 2 31 7 30 310 

B 33 2 31 7 30 305 

C 33 3 14 7 34 285 

D 33 3 50 7 37 34 270 

E 33 4 56 7 37 6 260 

Source 
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2.5- Choix des sites pour l'analyse des sots 

La géologie de cette region est dominée par les roches sédimentaires du crétacé, 
constituées de calcaires marneux (figure 4) 

Onze terrains agricoles irrigués par les eaux usées ont été choisis au douar DIadla. De 
autres terrains agricoles situés a environ 2 Km des eaux usées ont été associés a l'étude n 

guise de témoins. 

2.6- Population humaine 

Ii s'agit d'une enquête transversale comparant une population exposée, aux risques 
encourus par l'utilisation des eaux usées, a une population non exposée. 

La population de l'étude est composée d'une population exposée (PE) et d'une 
population non exposée (PNE). La PE est représentée par les habitants de douar Diadla et de 
douar Boukallou de Ia commune rurale de Sidi El Aydi car us utilisent l'eau d'oued Bou 
Moussa pour lirrigation et consomment I'eau de la nappe phreatique sous-jacente. 

La PNE habite au douar Ouled Afif situé a 20 km au sud-est de Ia ville de Settat. C'est 
une localité qui n'a jamais utilisé les eaux usées en irrigation et qui consomme une eau 
provenant d'une nappe phréatique différente de celle de Sidi El Aydi. Les individus des deux 
populations ont par consequent les mêmes caractéristiques ethniques, démographiques, socio- 
économiques et professionnelles. 

L'approche participative a été amorcée a travers les différents contacts avec la 
population afin de leur expliquer le projet et obtenir leur adhesion. Elle a été appliquée lors du 
premier atelier participatif global (le 05/02/200 1), puis lors des ateliers participatifs 
thématiques sur le volet sanitaire (le pour les douars exposés, et le 05/06/2003 pour 
le douar non exposé) et lors des visites de recrutement. L'équipe a toujours insisté sur 
l'acceptation volontaire et sur la possibilité de sortir dc l'enquête a tout moment. Les résultats 
globaux ont été communiqués ala population lors de la reunion du 15/01/2004. 

Ii était prévu d'inclure dans l'enquête 120 personnes de chacun des trois douars, 
cependant, seules 333 personnes ont été retenues, dans les aspects coproparasitologiques et 
urinaires et 335 dans les aspects sanguins. Les 25 et 27 restants n'ont pas été inclus dans 
1' étude pour des raisons diverses (absence prolongée du foyer familial, constipation, refus de 
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Figure 4 : Photo illustrant les couches marneuses du Crétacé de la region de Settat 



participation, angoisse lors de Ia prise de sang, etc.). Le taux de non-répondants le plus élevé 
est observe a Diadla avec 13,33 %. Ic taux de non-répondants chez La PE est de 10,8% alors 
que dans la PNE cc pourcentage n'est que de 0,83 %. 

3- Collecte des données 
Pour chaque axe de recherche des indicateurs précis ont été définis avec leur 

mCthodologie de recueil hasée essentiellement sur les questionnaires, les mesures et analyses 
de terrain. les anaLyses de Jaboratoire et les exarnens cliniques médicaux. 

3.1- Collecte des données: Caractérisation agro-ecologique de La zone des 

Mzamza 

La carte topographique de Ia zone d'étude au 1/25000 a été scannée et corrigée 
géographiquement. Elle a etC par La suite projetCe sur Ic système Lambert ConformaL Conic. 
La digitalisation de tous les puits de Ia zone d'étude et du cours d'eaux usées a été faite sur 
Systèmes d' Informations Géographique. 

Pour approfondir Ia caractérisation agro-écologique certaines notions sont a défmir: 
- La période de croissance: le concept de longueur de la période de croissance 

(LPC) est essentiel dans la caractérisation agro-écologique. Elle définit Ia période de l'année 
sont réunies les conditions de temperature et d'humidité adéquates pour la production 

agricoLe. La LPC est définie comme la période de l'année durant laquelle les 
temperatures permettant La croissance des plantes (temperature rnoyenne > 5°C) et durant 
laquelle les précipitations dépassent la moitié de l'évapotranspiration potentielle. L'estimation 
de Ia période de croissance est basée sur un modèle de bilan hydrique qui compare les 
précipitations a L' évapotranspiration potentielle. 

- Les Indices Clirnatiques 
o L'Indice est défmi comme étant le rapport entre la pluviométrie et 

l'évapotranspiration potentille. 
o L'Tndice de precipitation standardisé (IPS) : 11 représente l'écart de la 

pluviometrie de sa moyenne sur une période donnée divisée par l'écart type de La même 
période. Le calcul de I'IPS se fait sur La base d'une série de données pluviométriques 
mensuelles. Ii y a sécheresse quand la valeur de l'IPS est negative. La sécheresse est modérée 
quand les valeurs de IPS sont comprises entre 0 et —1,5, elle est sévère quand cet indice est 
compris entre —1,5 et —2. Au-delà de —2 la sécheresse est considérée comme extreme. 

3.2- Collecte des données enquête données de base 

Les différentes composantes de l'enquête socio-économique ont dicté l'adoption d'un 
questionnaire aussi complet que possible. Les rubriques de cc questionnaire couvrent tous les 
aspects socio-économiques de l'exploitation. Les différents sujets par le 
questionnaire sont: 

• Identification de l'exploitation 
• Caractérisation des membres du foyer 
• Equipement agricole 
• Bâtiments 
• Caractéristiques des parcelles et assolement 
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• Train technique des parcelles irriguées 
• Production animale 
• Main 
• Revenus et sources de financement 
• Contraintes au développement agricole 
• Traitement des eaux usées 

3.2- Collecte des données sur Ia pollution des constituants de l'environnement 

3.2.1- Collecte des données concernant les eaux usées et les eaux de puits 

* Echantillonnage et mesures effectuées stir le terrain 

Les prélèvements des eaux usées ont été effectués mensuellement dans des bouteilles d'un 
volume de 1,5 L en polyéthylène et transportés dans des glacières a une temperature de 4°C. 

Les eaux qui ont a subir des analyses bactériologiques ont été prélevées dans des 
conditions stériles et dans des flacons de 450 ml, puis transportées séparément dans des 
glacières (a une temperature de 4°C). Au laboratoire, elles subissent les analyses 
bacteriologiques et physico-chimiques. Ii faut noter que certains paramêtres sont mesurés in 
situ: 
• Temperature de l'air et de l'eau : thermométre a mesure au 1/10°C 
• Conductivité electrique : conductimètre portable (ms/cm) avec une marge d'erreur de 2 % 

• pH: ph-metre portatif. 

* Analyses physico-chimiques 

Les paramètres physico-chimiques dont l'analyse nécessite un equipement spécifique 
sont déterminés au laboratoire selon les méthodes adoptées par les normes AFNOR (1989) et 
celles de Rodier (1996). Ii s'agit des éléments suivants: 
• Dosage des nitrates (N03-): méthode spectrométrique Jasco 8700 avec l'acide 

suifosalicylique, 
• Dosage des nitrites (N — N02-) / méthode spectrophotométrique, après diazotation., 
• Dosage des chiorures : dosage par nitrate d'argent en presence du chromate de k+, 
• Dureté calcique : méthode par complexométrie (EDTA), 
• Dureté totale : (Ca2+ et Mg2+), 
• DCO: représente le poids d'oxygene nécessaire a la degradation par voie chimique de la 

totalité de la pollution, 
• DBO : moyen d'étude des phénomènes naturels d'oxydation des matières organiques, 
• Dosage des bicarbonates : méthode volumetrique (TA et TAC), 
• Dosage des ortho phosphates: dosage spectrophotométrie (reduction par acide 

ascorbique), 
• Dosage des sulfates: méthode nephelometrique (precipitation en milieu acide a l'état de 

sulfate de baryum). 

* Analyses microbiologiques 
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Les analyses portent sur des échantillons regulierement effectués depuis avril 2003 sur 
les dix puits les plus utilisés par la population. Un échantillon d'eau de 450 ml est utilisé pour 
1' analyse bacteriologique, elle a consisté en: 
• Dénombrement des microorganismes revivifiables a 22 et a 37 °C sur PCA, 
• Dénombrement de Streptocoques fécaux sur milieu de Slanetz et Bartley, 
• Dénombrement des Staphylocoques pathogenes sur milieu Chapman manité, 
• Dénombrement des coliformes fécaux a 37 et 44°C sur gelose lactosée au TTC et au 

Tergitol. 

3.2.2 - Collecte des données concernant le sot 

a- Echantillonnage du sot 
Vu l'étendue des terrains et la nature hétérogène du sol, nous avons procede a un 

échantillonnage le plus représentatif possible avec un nombre d'échantillons relativement 
réduit. Les terrains retenus ont été subdivisés en petites zones (trois zones en moyenne) 
perpendiculaires au sens d'irrigation des eaux usées. Sur chacune de ces zones, le so! est 
mensuellement échantfflonné en zigzag (six points en moyenne) respectivement aux 
profondeurs 0—20 cm et 20—40 cm. Les sols de même profondeur et de la même zone étant 
mélanges et ensachés dans un plastique en vue de leur transport au laboratoire. 

Ceci permettra de montrer l'influence éventuelle du système d'irrigation sur les sols 
des parcelles et la mise en evidence de la circulation, a la fois horizontale et verticale 
(migration en profondeur) des substances contenues (dissoutes et en suspension) dans les eaux 
d'irrigation. 

b- Preparation des échantillons de sol 
Une fois au laboratoire, les échantillons de sol sont séchés a l'étuve (40 °C) pendant 

environ 72 heures selon le taux d'humidité de l'échantfflon ou simplement séchés a l'air libre 
(sous la serre). Ensuite, us sont broyés au mortier en porcelaine et tamisés au 2 mm. 

c- Méthodes d'analyses des paramètres physico-chimiques du sot 
c.1- pH 

Il mesure l'activité des ions H+ libres dans Ia solution du sol. Le p1-I est un paramètre 
physique du so! très important dans la fertilité et la biodisponibiité des polluants metaffiques. 
On différencie: 

- sols acides pH < 5 — 6 

- sols peu acides 6 <pH <7 
- sols neutres 7 <pH < 8 

- sols calcaires 8 <pH <9 
- sols sodiques 9 > PH 

La mesure du pH est effectuée a partir d'une solution de so! de rapport soil eau 
distillée correspondant a Le mélange ainsi obtenu est agité pendant 20 mn et soumis au 
pH-metre préalablement calibre. A cette solution de so! est ajouté environ 3,8 g de Kcl et le 
pH relu après une breve agitation est appelé : pH au Kcl. 

c.2- Conductivité électrique 
La conductivité d'extrait aqueux de so! renseigne sur l'importance des sels solubles. 

Cette notion est extrêmement importante lors du diagnostic de la fertilité. En effet, certaines 
cultures (oranger, citronnier) y sont particulièrement sensibles contrairement aux cultures plus 
résistantes comme le palinier et le dattier. Sa mesure se fait par un conductimètre sur l'extrait 
du so! (4 g de so! dans 20 ml d'eau distillée puis 20 mn d'agitation). 
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La qualité du sol est classée en fonction de sa conductivité selon le tableau suivant: 

Tableau 2 : Classification de la fertilité des sols selon leur conductivité 
Fertilité CE S/cm) Interpretation 
Déficiente <0,1 Ce so! peut étre deficient en éléments majeurs 
Pauvre 0,1 - 0,24 Carence en éléments majeurs est probable 
Adequate 0,25 - 0,8 Sol fertile 
Elevée 0,90 - 1,5 Les cultures sensibles aux sols sont affectées 
Très élevée >1,5 Plusieurs cultures sont affectées 

c.3 - Matière organique 
La matière organique contribue a la fertilité et a la stabilité structurale du sol. En 

effet elle constitue une reserve d'éléments nutritifs pour la plante grace a sa composition en 
carbone, azote, phosphore et soufre. Ainsi son analyse indique la reserve humique du sol. Son 
importance dans le sol y réduit egalement Ia disponibiité des polluants metalliques. Pour les 
sols recormus comme étant de type calcaire, la méthode de Walkey and Black reste la mieux 
adequate a l'évaluation de cet element. 

L'extraction d' 1 g de sol se fait par addition successive de 10 ml de bichromate de 
potassium iN et 20 ml d'acide sulfurique concentré. Après 30 mn, 200 ml d'eau distillée sont 
ajoutés a la solution et laissés au repos pendant 2 heures. Ensuite, 50 ml de la solution finale 
sont prélevés pour la titration par le sulfate de fer (FeSO4, 0,5N) en presence d'un indicateur 
(0-phénonthroline ferreux). Le point de virage se traduit par un changement de coloration? 
vert au rouge marron. 

c.4- Bases echangeables (Na, Mg, K et Ca) 
La méthode utilise une solution neutre et normale d'acétate d'ammonium pour 

remplacer les cations echangeables presents dans les complexes du sol. La determination de 
ces cations se fait par l'absorption atomique pour le Mg et le Ca et par photomètre a fiarnme 
pour le Na et le K. L'extraction du sol se fait par l'addition d'une solution d'acétate 
d'ammonium (5 g/50 ml), suivi d'une agitation durant 10 mn et d'une filtration a travers le 
papier filtre Wathman. 

c.5 — Nitrates et Phosphore 
Le nitrate et le phosphore participent au développement et a la production des plantes. 

C'est ainsi que leur effet est particulièrement désiré dans l'irrigation par les eaux usées. 

* Analyse des nitrates 
Principe: Les nitrates presents dans la solution du sol forment un complexe avec 

l'acide chromotropique et donne une coloration jaune. La concentration du nitrate est 
proportionnelle a l'intensité de Ia coloration jaune. Cette coloration est lue par un 
spectrophotomètre a une longueur d'onde de 410 nm. 

Extraction: La teneur en ces ions est déterminée, après l'extraction du sol avec la 
solution de chiorure de potassium (5 g/25 ml), a l'aide d'un spectromètre. 

* Analyse du phosphore 
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Principe: Dans les sols calcaires, alcalins ou neutres contenant du phosphore lie au 
calcium, le bicarbonate de sodium (0,5 M a pH = 8,5) diminue la concentration du calcium en 
causant sa precipitation sous forme de CaCO3 et augmente la concentration de P dans 
l'extrait. 

Le dosage du phosphore est effectué par la méthode Olsen: Le phosphore est extrait a 
partir d'une solution de sol constituée de 2,5 g de so! et de 50 ml de bicarbonate de sodium. 
Quelques grammes de charbon actif y sont ajoutés en vue de la complexation de la matière 
organique. Ensuite, l'ensemble est agité pendant 30 mn suivie d'une filtration de la solution a 
travers le papier filtre. De ce ifitrat, on prélève un volume de 5 ml, sur lequel on ajoute 15 ml 
d'eau distfflée, 5 ml du réactif B (préparé préalablement). Le mélange final donne une 
coloration bleue dont on peut mesurer l'intensité a l'aide du spectromètre a une longueur 
d'onde de 885 mm. 

3.2.3 - Collecte des données concernant les plantes adventices 
Des prospections floristiques ont été faites sur les parcelles irriguées avec les eaux 

usées de l'Oued Bou Moussa sur une longueur d'environ 5 km. L'echantillonnage a été réalisé 
dams les trois situations qui y prédominent: Ia culture du blé qui est mis en place des 
novembre et récolté des juin, 2) la culture du maIs qui est mis en place des le mois d'avril et 
récolté des le mois d'aoüt, et 3) les jachères non travaillées qui constituent un lieu de pâturage 
pour le cheptel compose essentiellement de bovims. 

Chaque champ retenu pour l'echantillonnage a fait l'objet de prélèvement de la 
végétation. Une a quatre placettes de un metre carré chacune ont été délimitées par un cadre 
métaffique, et toutes les plantes qui s'y trouvent ont été prélevées et mises dams un sac 
numéroté. Au laboratoire, les plantes ont été identiflées, triées par espèce et comptées. La 
partie aérienne des plantes dénombrées a été desséchée dans une étuve a 70 °C pendant 3 

jours puis pesée. 

3.3- Collecte des données sur l'état de la sante de la population humaine 

Des indicateurs cliniques, microbiologiques, biochimiques, toxicologiques, 
hématologiques Ct cytogénétiques, permettant de mesurer <<la détérioration de la sante >>, ont 
été définis. Ils sont déterminés au moyen de questionnaires médicaux et d'analyses de 
laboratoire. 

3.3.1.. Indicateurs ciniques 
Ii s'agit essentiellement des indicateurs sanitaires globaux : mortalité, 

morbidité generale, état trophique, état nutritionnel des enfants et sante reproduétive de la 
femme. 

3.3.2- Indicateurs biologiques 

Ii s'agit de mesurer et d'évaluer les effets biologiques de certains éléments contenus 
dans les eaux usées (agents infectieux et toxiques) qui sont potentiellement délétères pour la 
sante humaine. 

a. Indicateurs biologiques d'exposition: Ils sont de deux types; toxicologiques (au niveau 
du sang : Plomb, Chrome, Cadmium) et microbiologiques coproparasitologiques en 
l'occurrence. Ainsi, un sujet est considéré comme étant porteur d'une infection intestinale 
parasitaire lorsqu'un examen des selles révèle la presence au moms d'un parasite intestinal ou 
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de ses oeufs. Un multiparasitisme est défini comme étant La presence d'au moms 2 espèces de 
parasites intestinaux ou de leurs dans les prélèvements des selles d'un même individu. 
b. Indicateurs biologiques d'effet: 
bi. Biochimiques: ce qui se traduit pat l'examen de la fonction rénale (urée, créatininémie), 
la fonction hepatique (taux de prothrombine, aspartate aminotransférase (ASAT), Alanine 
aminotransférase (ALAT), phosphatases alcalines), le bilan lipidique (cholesterol total, 
triglycerides), le bilan phosphocalcique (calcémie, phosphatemie) et certaines enzymes 
(cholinestérases, lactico-déhydrogenase) ccci au niveau du sang. Au niveau des 
urines fraIches : Labstix (pH, protéinurie, glycosurie, hématurie, acétonurie) ; sur les urines de 
24 heures : protélnurie, calciurie, phosphaturie et créatininurie. Pour chacune des variables les 
valeurs ou les intervalles seuils et les << cas pathologiques>> sont définis. 

b2. Hématologiques: est fait a la recherche d'anomalies quantitatives et 
qualitatives des trois lignées, avec dénombrement des réticulocytes et des hématies a 
granulations basophiles et dosage de Fhémoglobine. De même qu'est réalisée une recherche 
d'une methemoglobinémie. 

b3. Cytogénetiques: Cinq tests sont réalisés pour déceler I'action inutagène des agents 
chirniques presents dans les eaux usées. L'observation des anomalies chromosomiques, la 
technique des micronoyaux, la technique de la misc en evidence des echanges entre 
chromatides Pindice mitotique, et l!indice de proliferation cellulaire. 

3.3.3- Recueil des données sanitaires 
Les individus des 2 populations d'étude, ont été contactés 15 jours avant le debut de 

l'étude, pour verifier leur eligibilite, avoir leur consentement éclairé et pour leur 
communiquer les dates des prClèvements biologiques et de l'examen medical. 

a- Questionnaire familial: Pour chaque famille a ete établi un questionnaire familial 
comportant les données suivantes: l'identification avec notamment le nom du chef de 
faniille; le niveau socio-economique avec le type d'habitat, le nombre de pièces, l'existence 
d'une salle de bain, d'une cuisine, la possession de certains biens electroménagers, audio- 
visuels, et des moyens de mobilité; les habitudes alimentaires avec les ustensiles de cuisine 
utilisés, i'origine des ailments consommés, la périodicité de la consommation des différentes 
categories de proteines alimentaires, la diversification de l'alimentation du nourrisson; des 
renseignements concernant l'eau de boisson, son origine, son circuit, sa provenance, son 
traitement sa conservation; i'opportunité de contamination par les toxiques et les eaux usées; 
des renseignements concernant l'hygiene genérale avec Ia collecte des ordures menagères, 
l'assainissement liquide ; les antécédents pathologiques coilectifs et familiaux. 

b- Questionnaire individuel et examen cinique 
Les personnes participant a i'enquête (eligibles et ayant donné leur consentement éciairé scion 
les precautions d'éthique) ont bénéficié d'un examen clinique (par un médecin) comprenant: 

* une étape anamnéstique qui comporte piusieurs parties: 
- L'identiflcation avec les caractéristiques socio-économiques, ie niveau d'instruction, l'état 
matrimonial, Ia consanguinité, Ia profession; 
- Les antécédents pathologiques médicaux: digestifs, pulmonaires, oculaires, oto-rhino- 
laryngologiques, dermatologiques, neurologiques; 
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- Les antécédents d'hospitalisation, les antécédents chirurgicaux et traumatologiques, les 
antécédents gynéco-obstetricaux pour les femmes et les jeunes flues avec des renseignements 
concernant les menstruations, la contraception du couple, les grossesses, les accouchements et 
Ia menopause. 
- Les habitudes toxiques concernant le tabagisme et des renseignements 
concernant l'enquete toxicologique avec les opportunités d'exposition aux insecticides, 
pesticides, herbicides, engrais et aux eaux usées et la prise médicamenteuse. 
- La symptomatologie fonctionnelle gastro-entérologie, oto-rhino-laryngologique, 
ophtalmologique, neurologique, pulmonaire, dermatologique et gyneco-obsterticale. 

* une étape examen somatique avec mesures anthropométriques, appreciation de 
l'acuité visuelle, prise de la tension artérielle et du pouls, puis un examen clinique détaillé 
avec notamment un examen cutanéo-muqueux, articulaire, cardiovasculaire, pleuro- 
pulmonaire, digestif, neurologique, ganglionnaire et oculaire. 

c- Examens de laboratoires 
c.1 - Coproparasitologie 

Chaque participant a remis, a Fenquêteur qui a veilé au respect des impératifs 
techniques exigés, un échantillon de ses selles 3 jours successifs dans un pot transparent et a 
fermeture hermetique. Si la personne a enquêter n'a Pu donner, pour une raison ou une autre, 
l'un des prélèvements au moment fixé, l'enquêteur le relance Ic même jour ou le jour suivant 
(voire le surlendemain) jusqu'ã obtenir l'échantillon. Sur chaque pot sont clairement 
mentionnés les caractères d'identiflcation (nom, prénom, numéro de famille, numéro d'ordre 
individuel et nurnéro de prélèvement). 

L'examen parasitologique des selles a été réalisé dans l'heure qui suit la remise des 
prélèvements coprologiques par le participant. Ii n'a pas été utilisé de produit de conservation. 
Pour chaque prélèvement de selles, un examen macroscopique et microscopique direct entre 
lame et lamelle a été réalisé. 

Sur une lame propre est déposée, a l'aide d'une pipette Pasteur, une goutte d'eau 
physiologique a la temperature du laboratoire. Un fragment de selles est prélevé en piquant 
l'anse de platine en plusieurs endroits, un mélange homogene est obtenu en tournant l'anse 
dans la goutte. La preparation est examinée au microscope a l'objectif x 10 puis au x 40. La 
même procedure est faite egalement avec une goutte de MIF (Mercurothiolate lode Formol). 

L'analyse parasitologique est complétée par l'examen après concentration selon la 
méthode de Bailenger (1973). Cette méthode est dite diphasique, car la concentration 
parasitaire découle de la mise en presence de deux phases non miscibles, l'une aqueuse et 
l'autre organique. Ces deux phases permettent de réaliser un coefficient de partage pour 
chaque particule fécale et ainsi de concentrer les éléments parasitaires dans le culot. Dans un 
tube a sédimenter de 30 ml sont délayés 3 a 4 g de selles (ou 2 a 3 ml si euues sont liquides) 
dans 15 ml de tampon acéto-acétique a pH 5. L'homogeneisation complete est obtenue en 
triturant, puis le mélange est laissé pour sédimenter pendant 2 minutes. Dans un tube a 
centrifuger de 10 ml sont verse 5 ml du surnageant auxquels sont ajoutés 4 a 5 ml d'éther. 
L'émulsion est obtenue en agitant vigoureusement le tube manuellement ou a l'aide d'un 
Vortex (puis on dégaze). Le mélange est alors centrifuge a 1600 tours/mn pendant 2 mn pour 
concentrer les parasites dans le culot. Le surnageant est éliminé par retournement du tube. Le 
culot est repris dans quelques gouttes d'eau physiologique. De cette preparation finale est 
prélevée une goutte qui sera examinée au microscope entre lame et lamelle. Pour la 
coloration, un mélange extemporané est confectionné avec une goutte de Lugol fort et 2 ml de 
solution MF en respectant l'ordre des réactifs. 
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Pour l'examen coprologique ii a été procédé a un examen direct, a une coloration de 
Gram et a une culture sur milieux polyvalents (Mac Conkey et Hektoen) et sélectifs 
d'enrichissement (Milieu SS). 
c.2 — Examens sanguins Ct urinaires 

Les caractères d'identification (nom, prénorn, numéro de famille, numéro d'ordre 
individuel et numéro de prélèvement) sont clairement mentionnés sur chaque tube. Les 
analyses de laboratoire sont réalisées selon des methodologies précises. 

4- Déroulement de l'enquête sanitaire 

4.1- Preparation de l'enquête 
L'enquete a été préparée par plusieurs actions et en plusieurs étapes. Les autorités 

locales ont été contactées, le Ministère de la sante a donné son accord sur l'enquête et plus 
particulièrement sur son aspect déontologique et étbique. Les questionnaires médicaux ont été 
testes et validés le vendredi 28/02/2003 a l'hôpital Hassan II, les questionnaires individuels 
ont été validés et testes sur deux individus avec demonstration d'un examen neurologique 
détaillé. Plusieurs sorties de terrain ont eu lieu avec rencontres et discussion avec les 
villageois. 

Un atelier communautaire avec Ia population des douars Diadla et Boukallou a eu lieu 
le 28/02/2003 en plein air au douar Diadla. Ii s'est déroulé en deux phases, la séance pour 
20 hommes et la 2eme séance pour 20 femmes. 11 a été laborieux du fait de l'enjeu économique 
que représentent les eaux usées pour la communauté. Ii a atteint les objectifs qui lui étaie 
assignés, a savoir l'explication et Ia sensibilisation. II a été couronné par Ic consenteme. t 
plein et volontaire pour la participation a l'enquete et par la designation d'un comité local de 
suivi. Plusieurs visites sur le terrain ont eu lieu par la suite pour finaliser la programmation du 
calendrier des visites avec les listes des participants et pour régler les désistements de 
dernière minute et remplacer les individus absents. 

La population de Ouled Afif a également été sensibilisée et son consentement obtenu 
lors de l'atelier communautaire, auquel ont participé 32 personnes représentant les families de 
douar Ouled AfiL le 05/06/2003. 

4.2- Personnes mobilisées 

Cinq médecins, 7 infirmiers, 2 biologistes, 4 techniciens, 2 enseignants chercheurs de 
la Faculté des Sciences et Techniques, 2 étudiants doctorants et 6 étudiants stagiaires. 

4.3- Déroulement de l'enquête 
Les participants ont été répartis en groupes de 20 personnes. Chaque semaine ont été 

remis, a chaque personne du groupe programme, le lundi matin un pot a selles et un bocal a 
urines des 24 heures, le mardi matin nous récupérions le pot a selles et le bocal a urines et 
nous remettions un 2eme pot a selles. Le mercredi, nous récupérions le 2eme pot et nous 
remettions le 3eme pot a selles que nous récupérions le jeudi matin. Certaines personnes du fait 
entre autre de la constipation ne nous remettaient pas les selles 3 jours successifs, ils étaient 
relancés le vendredi voire méme le samedi matin. Les mercredi, les personnes du groupe 
programme sont transportées au centre de sante. Chaque individu bénéficiait d'un 
prélévement de sang (7 tubes) effectué par une infirmiêre qualifiee. Puis il était examine par 
un médecin avec remplissage des questionnaires medical individuel et familial. 
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A douar Diadla, 104 personnes, appartenant a 24 familIes, ont participé, elles ont été 
enquêtées sur 7 semaines (du 10 mars au 25 avril) soit une moyenne de 14 personnes par 
semaine. A douar Boukallou, 112 personnes, appartenant a 26 families, ont été enquêtées sur 
6 semaines (du 28 avril au 6 juin) soit une moyenne de 19 personnes par seniaine. A douar 
Ouled Afif, 120 personnes, appartenant a 30 familIes, ont été enquêtées sur 5 semaines (du 9 

juin au 11 juillet) soit une moyenne de 24 personnes par semaine. 

4.4- Déplacement Ct transport 
Diadla est a 6 km de Settat et a 6 km du centre de sante de Sidi El Aydi, Boukallou est 

a 4 km de Settat et a 8 km du centre de sante de Sidi El Aydi. Ouled Afif est a 20 km de 
Settat. Le recueil des pots a selles et des bocaux a urines a nécessité près de 100 déplacements 
(alier et retour). Le transport des participants des douars Dladla et Boukallou vers le centre 
de Sante Sidi El Aydi, a nécessité près de 30 déplacements (ailer et retour). Les médecins se 
sont déplacés 13 fois au centre de sante Sidi El Aydi et 6 fois a Ouled Afif. La remise, en 
main propre a domicile, des résultats des examens paracliniques et du traitement le cas 
échéant, a nécessité 15 déplacements (aller et retour) vers les douars exposés et 5 

déplacements a Ouled Afif. 

4.5- Charges de travail aux laboratoires 
* Laboratoire de cytogénétique: chaque mercredi les prélèvements sont acheminés. Le 

laboratoire recevait entre 9 et 25 prélèvements par semaine. Ii a recu en totalité 335 
prélèvements. Chaque prélèvement a fait l'objet de quatre cultures différentes: 
- une culture de 48 heures destinée a l'observation des anomalies chromosomiques instables et 
pour Ia mesure de la cinétique de la division cellulaire et de l'indice mitotique, 
- une culture de 72 heures destinée a l'observation des micro-noyaux et de l'indice de 
proliferation cellulaire, 
- une culture de 72 heures destinée a l'observation des anomalies chromosomiques stables et 
instables et de l'indice mitotique, 
- une culture de 72 heures destinée 1' observation des echanges entre chromatides sceurs et de 
l'indice de division cellulaire. 
- Toutes ces cultures ont été arrêtées au terme du temps imparti. La charge de travail pour une 
experience pour un seul individu est de 3 jours. L'analyse des anomalies chromosomiques 
(100 cellules) pour chaque individu a nécessité en moyenne 2 jours pour l'observation des 
niicro-noyaux (100 cellules) I journée, pour l'indice mitotique (1000 a 2000 cellules) et 
l'indice de proliferation cellulaire (1000 cellules) 1 journée. Enfin, 2 jours pour l'observation 
des échanges entre chromatides sceurs (25 cellules). 

* Laboratoire de microbiologie: coproparasitoiogie des selles. Le laboratoire recevait 
entre 10 et 30 échantillons par jour, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et parfois le samedi, 
comportant les prélèvements initiaux et les contrôles. 

* Laboratoire d'hématoiogie: sur ies tubes EDTA est pratiquee une numeration globulaire 
sur un compteur automatique avec examen et confection d'un frottis coloré au MGG a la 
recherche de ponctuations basophiles, ainsi qu'un dosage de la méthemoglobinémie. 

* Laboratoire de biochimie: 
Les examens sanguins: glycemie, urée, créatininémie, cholesterol, triglycerides, 

calcium, phosphore, ASAT, ALAT, LDH, cholinestérases sont pratiqués sur automate de 
biochimie COBAS-MIRAS-S-PLUS. 
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Sur les urines de 24 heures, après le calcul de la diurèse, ii a été procédé a un prélèvement de 
5 ml pour le Labstix, pour l'étude biochimique et cytologique, 5 ml pour le laboratoire 
d'Angers et 5 ml pour le laboratoire de Bordeaux pour les analyses toxicologiques. 

Les urines sont examinées au Labstix puis ii a été procédé au dosage du calcium, du 
phosphore de la créatinine et des protéines sur le même type d'appareillage. que pour le sang, 
et éventueliement a un examen microscopique du sediment urinaire. 

* Laboratoires de toxicologie: Angers et Bordeaux. Les prélèvements sont en cours 
d'analyse. 

4.6- Divers et bénéfices annexes pour les viiiageois 
Les résultats pathologiques sont discutés et des decisions sont prises: 

- Nécessité de consultations supplémentaires: consultations oto-rhino-laryngologique, 
cardiologie, gynécologie et en chirurgie pédiatrique. 
- Nécessité d'examens complémentaires: radiographies du poumon, de l'epaule, du genou; 
echographie, dosage du Latex Walerr Rose, de la TSH US, contrôle de la glycémie a jeun et 
post prandiale pour les personnes qui ont un taux de glycemie dépassant la normale. 
- Les parasitoses intestinales pathologiques sont traitées selon le protocole arrêté. Le 
traitement est remis en main propre après verification de l'absence de contre indication. 
- Les anémiques bénéficient d'un traitement martial fourni gratuitement pendant 4 mois. 
- Les individus présentant une baisse de l'acuité visuelle ont bénéficié d'un examen de la 

refraction oculaire par un auto-réfractomètre, le résultat leur a été délivré pour l'achat 
verres correcteurs. C'est ainsi qu'ont profité de cet examen 22 personnes a Diadla, 2C 

personnes a Boukallou et 24 personnes a Ouled Afif. 
- Les résultats globaux des examens paracliniques sont remis en main propre aux 
bénéficiaires. 

Les pathologies nouvellement découvertes sont orientées vers les consultations 
spécialisées. Trois interventions chirurgicales ont eu lieu: i) ablation de corps étrangers 
(impacts de plomb au niveau de l'épaule pour un jeune garcon de 12 ans sequelles d'un 
accident de chasse), ii) cure d'un goitre nodulaire et iii) réfection d'une hernie de la ligne 
blanche. 

5- Analyse statistique des données 
5.1- Préliminaires a l'analyse statistique 

a- Repartition de la population scion i'âge: Pour le groupement de l'age, les intervalles 
suivants ont été choisis: entre 3 et 9 ans (jeunes enfants, scolarisés ou non, vivant sous le toit 
familial et dépendant entièrement des parents du point de vue alimentaire) ; entre 10 et 14 

ans (grands enfants scolarisés ou non) ; entre 15 et 29 ans (adolescents et jeunes adultes) 
entre 30 et 59 ans (adultes) et supérieur ou égal a 60 ans (personnes âgées) (MSP, 1996). 

b- Etat trophique: Pour chaque participant ont été mesurés le poids, Ia taille, le périmètre 
ombilical, le tour de hanche et le diamètre bi acromial ou des épaules. Pour évaluer l'état 
trophique, le principal critère retenu est l'Indice de Masse Corporelle (IMC). Selon la 
definition de i'Organisation Mondiale de Ia Sante (OMS) : (Zigler et coIl., 1998) ii est calculé 
en divisant le poids (en kg) par le carré de la taille (en m2). La classification proposée par 
1 'International Obesity Task Force de l'OMS distingue, la maigreur (IMC < 18,5 kg! m2), le 
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poids normal (IMC> 18,5 — 24,9 kg! m2), la surcharge ponderale ou excès pondéral (IMC de 
25,0 a. 29,9 kg! m2) et I'obésité proprement dite (IMC> 30 kg! m2). 

c- Indice de promiscuité: L'importance de la promiscuité au sein des logements dans Ia 
contamination par les parasites intestinaux est soulignée par plusieurs auteurs. Pour 
l'apprécier certains utilisent le nombre de personnes dans le foyer (MSP, 1996 ; Kriem, 1980), 
d'autres plus précis utilisent le nombre moyen de personnes par pièces dans l'habitation 
(Chentoufi, 1980; Tamassna, 1981 ; Melyani, 1983; El messoudi, 1989), représenté par 
1' équipe de Ottmani (1996) par <<1' indice de promiscuité >>. Cet indice est egal au nombre 
d'individus vivants dans le logement divisé par le nombre de chambres qui y existent. Les 
valeurs de cet indice ont été arbitrairement réparties en 3 classes : entre 1 et 1,9 ; entre 2 et 2,9 
et supérieur ou égal a 3. 

d- L'eau potable: Seule l'eau provenant d'un réseau de distribution agree a été considérée 
potable. Toutes les autres origines (puits, sources ...) ont été qualifiees d'eaux non potables. 

5.2- L'analyse statistique proprement dite 

5.2.1- Enquête ménage et alimentaire 
Les analyses statistiques préliminaires se sont limitées a. l'utilisation de certains 

critères de dispersion comme la moyenne, l'écart type et le coefficient de variation. Ii s'agit 
bien description des ménages. 

5.2.2- Enquête sanitaire 
des données a comporté 2 grandes parties: 

- Dans la premiere partie, les valeurs des différentes variables sont rapportées selon leurs 
distributions ou leurs groupements pour chacune des 2 populations de I'étude. Ces 
distributions sont chaque fois comparées entre les dites populations. 

- Dans Ia deuxième partie, la prevalence des <<cas pathologiques>> (qu'ils soient 
parasitologiques, anémiques, cytolyse ou autre) est étudiée selon les indicateurs retenus, puis 
elle est comparée entre les 2 populations d'étude. Cette comparaison a été effectuée par le 
ratio des prévalences ou risque relatif (RR). Le niveau de référence est celui Ia prevalence 
est la moms élevée. 

L'intervalle de conflance a 95 % a été utilisé pour comparer les prévalences obtenues 
selon les différentes caractéristiques. Pour l'évaluation de la force de l'association entre 
d'éventuels facteurs de risque et les <<cas pathologiques >, le risque relatif (RR) a été utilisé. 
Une association est considérCe comme significative quand la valeur de la probabilité est 
inférieure a 0,05. Pour la comparaison des moyennes c'est le test ANOVA qui a été utilisé. 

Le logiciel SPSS (version 9) a été utilisé pour la saisie et l'analyse des données. Certains 
calculs ponctuels ont été réalisés sur les logiciels Excel et Epi-Info. 
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V- RESUL TA TS 

1- Caractérisation agro-ecologique de Ia zone des Mzamza 
La zone des Mzamza se trouve dans une region relativement favorable de la province 

de Settat. Elle se trouve dans une zone a système ble. La temperature moyenne minimale est 
autour de 10 °C, l'altitude autour de 300 m et la pluviométrie moyenne annuelle est autour de 
284 mm avec une forte variabilité intra et inter annuelle (coefficient de variation dépassant 
les 30 %). La tendance des pluies entre octobre et décembre est en hausse ces dernières 
années, celle entre janvier et mars est par contre en baisse. La longueur de la periode de 
croissance est en moyenne de 125 jours et se situe entre fm octobre et mi-Mars avec, là aussi 
une tendance vers la baisse pendant ces dix dernières années. Ces tendances, si elles 
persistent, auront des effets néfastes sur l'agriculture de la zone. Les premieres pluies 
significatives permettant le semis des céréales d'automne sans grand risque arrivent vers le 10 
novembre a 70 % de probabilité. 

1.1- Presentation 

La zone d'étude, zone des Mzamza, fait partie du territoire de la commune de Sidi El 
Aydi qui est situé dans la province de Settat. Sur le système de projection Lambert Conic, la 
zone d'étude est comprise entre 272 et 282 km de latitude nord, 288 et 296 km de longitude 
ouest avec une superficie d'environ 8000 hectares. 

La période pluvieuse s'étale entre octobre et avril. Les mois de décembre et de janvier 
sont les plus arrosés. Le mois de janvier est le mois le plus froid alors que les mois de juillet 
d'aoüt sont les plus chauds. 

Dans cette region agricole, l'eau constitue le facteur majeur limitant la production. Les 
disponibilités hydriques sont déterminées par une pluviométrie faible et aléatoire. Les sols 
sont genéralement profonds et a capacité de stockage suffisante. Les temperatures sont 
élevées en fin du cycle des cultures, et parfois a son debut. 

1.2- Régime pluviometrique 

Les quantités de pluies annuelles recues dans cette region sont très variables et 
connaissent de grandes fluctuations d'une année a l'autre. La moyenne pluviométrique se 
situe autour de 284 mm avec un coefficient de variation inter annuel de 39 % (figure 5). 25 % 
de ces pluies sont recues en automne, 49 % en hiver, 25 % au printemps et 1 % en été. 

Des périodes de deficits hydriques plus au moms longues peuvent intervenir a 
n'importe quel moment de l'année. Les sécheresses de fm de cycle sont les plus fréquentes, 
celles de milieu de cycle sont rares sont les plus dangereuses. 

Les campagnes agricoles 2002/03 et 2003/04 ont connu un debut de saison trés arrosé 
suivi d'un deficit pluviometrique de milieu de cycle entre les mois de janvier et de février. Le 
recours a l'irrigation des cultures par les eaux usées est une pratique qui s'est accentuée 
pendant ces périodes de deficit pluviométrique. 
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1.3- Régime des temperatures 

Contrairement a la pluviométrie, Ia temperature ne vane pas beaucoup. La temperature 
minimale mensuelle vane en moyenne entre 6 et 18 °C. La temperature maximale mensuelle 
vane en moyenne entre 19 et 34 °C. La temperature moyenne mensuelle la plus élevée (34 
°C) est enregistrée pendant Les mois de juillet et d'aoüt, la plus faible (6 °C) étant enregistrée 
pendant le mois de janvier. Au cours de la campagne agricole 2003/04, La temperature 
minimale a atteint moms 1°C le 3 mars (figure 6), ce qui a cause de sérieux dégâts aux 
céréales d'automne, surtout dans les champs oü cette basse temperature a coIncide avec La 

floraison. 

Figure 6: Evolution de la temperature de 2002 a 2004, au niveau de La communauté des 
Mzaniza, Settat, Maroc. 
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Figure 5: Evolution de la pluviométrie de 1982 a 2002, au niveau de La communauté des 
Mzamza, Settat, Maroc. 



1.4- Evapotranspiration 

L'évapotranspiration potentielle (ETP) est élevée dans cette region et ne vane pas 
beaucoup d'une année a l'autre avec un coefficient de variation de 6 % seulement. L'ETP 
annuelle moyenne est de 1182 mm. L'ETP moyenne mensuelle la plus élevée (160 mm) est 
enregistrée pendant le mois de juillet, la plus faible (40 mm) étant enregistrée pendant les 
mois de décembre et de janvier. 

1.5- Période de croissance 

Au niveau de la region des Mzamza, Ia longueur de Ia période de croissance moyenne 
est autour de 130 jours avec un coefficient de variation entre années de 44 %. Cette période de 
croissance est comprise entre fin octobre et mi-mars (figure 7). Sur les vingt dernières années, 
la LPC a vane de 0 jour, enregistrée pendant la campagne agricole 1994/95, a 170 jours 
enregistrée en 1988/89. Pendant la campagne agnicole 2003/2004, la LPC était autour de 120 
jours débutant tot en debut octobre et se terminant fin janvier. 

Figure 7 Longueur de la période de croissance moyenne au niveau de la region des Mzamza 

1.6- Indices Climatiques 

1.6.1- Indice d'aridité 
Dans Ia region des Mzamza et sur les vingt dernières années, l'indice d'aridité est de 

0,24 en moyenne, ce qui classe cette region dans l'étage bioclimatique semi-aride; ii atteint 
comme valeurs extremes 0,08 en 2000/2001 et 0,4 en 1987/1988. 

1.6.2 - Indice de precipitation standardisé 
Dans la region des Mzamza, l'évaluation du degre de sévérité de la sécheresse a été 

analysée en utilisant I'IPS calculé a partir d'une série pluviométrique de 20 années (1982 a 
2002). On constate sur la figure 8 que pendant les cinq dernières années on recoit plus de 
pluie pendant Ia période des semailles entre octobre et décembre (IPS positif) et moms de 
pluie pendant la période critique pour la croissance et Ic développement des grandes cultures 
de semailles entre janvier et mars (IPS négatif). Dans la region des Mzamza, 1'IPS a enregistré 
sa valeur la plus faible (-1,9) entre janvier et mars 2000 et la plus élevée (+2) entre janvier et 
mars 1996. 
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Figure 8 : Evolution de l'IPS de 1982 a 2002, au niveau de Ia region des Mzamza, province 
de Settat, Maroc. 

1.7- Potentialités des sots 

Dans la zone d'étude les sols isohumiques et les sols calcimagnésiques sont les plus 
dominants (figure 9). Les sols calcimagnésiques ont une reserve facilement utilisable (RFU) 
faible, une texture équilibrée, un pH légèrement alcalin et un calcaire actif moyen a faible. La 
teneur en matière organique est moyenne. Les sols isohumiques ont une bonne RFU, une 
texture argileuse, un pH légèrement alcalin et un calcaire actif faible a moyen. La teneur en 
matière organique est moyenne. 

Les rendements potentiels des blés au niveau de la zone d'étude ont été déterminés par 
des simulations a travers le modèle de croissance CROPSYST. Pour cela les données 
climatiques journalières, les caractéristiques physiques et chimiques des sols ainsi que les 
coefficients génétiques des blés ont été utilisées. Les simulations des rendements ont été 
effectués dans les conditions d'une année du type décile 9 (année trés pluvieuse mais très peu 
probable). Les différents types de sols sont présentés dans la figure 9. 

Sur le modèle, 79 qx/ha est le rendement grain maximum qu'on peut obtenir dans cette 
region sur les vertisols caractérisés par une retention d'eau trés élevée (trés peu représentés 
dans la zone d'étude). Sur les sols isohumiques on peut obtenir jusqu'à 45 qx/ha. Sur les sols 
calcimagnésiques le rendement ne peut pas dépasser 30 qx/ha dans les meilleures conditions. 
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Figure 9 Carte des types de sols de la region de l'étude 



2- Enquête socioéconomique 
2.1- Caractéristiques demographiques 

2.1.1- Taille des ménages 
Ii ressort du tableau 3, que sur les 106 foyers enquêtés, 47 % sont composes au plus de 

trois membres. De même 38 % des foyers regroupent quatre a six membres. Par contre, ii y a 
seulement 15 % des foyers qui ont plus de six membres. Ces résultats indiquent que la taile 
des ménages reste relativement petite, contrairement a ce qui était le cas dans les populations 
rurales marocairies dans le passé. 

Diadla et Boukallou, 

Taille du ménage 
Pourcentage (%) 

12 13 personnes et plus 
2 1 

Tableau 3 : Distribution de la taille des ménages, dans les douars 
commune rurale de Sidi El Aydi,_province de Settat, Maroc, 2003. 

4—6f 7—9 T 10— 

47T J 

2.1.2 - Age des chefs de ménages 
Le tableau 4 montre que 35 et 33 % des chefs du foyer sont âgés de moms de 45 ans et 

de 45 a 54 ans, respectivement. Par contre, 32 % des chefs des foyers ont un age plus de 55 

ans. Ceci indique que la majorité des chefs de foyers sont assez âgés, et que les prises de 
decisions futures concernant 1' exploitation seront raisonnées. 

Tableau 4: 
commune ru 
Age du chef 

Distribution de l'age du 
rale de Sidi El Aydi, provin 

Moms de 45 ans 

chef de foye 
cc de Settat, 

45 —54 ans 

r, dans 
Maroc, 

les douars 
2003. 
55 — 64 ans 

Dladla et Boukallou, 

Plus de 65 ans 

Pourcentage (%) 35 33 16 16 

2.1.3- Niveau d'instruction des chefs de ménages 
Ii est a souligner que 67 % des exploitants sont analphabètes (tableau 5) et que 21 % 

ont un niveau coranique. Par contre, 12 % des exploitants ont un niveau entre le primaire et le 
secondaire. La plupart des chefs de ménages disposent d'un niveau d'instruction très bas. Ceci 
peut, dans certaines mesures, rendre la communication plus difficile. 

Tableau 5 : Niveau d'instruction des chefs de ménages, dans les douars Diadla et Boukallou, 
commune rurale de SidiEl Maroc, 2003. 
Niveau Aucun 

67 

Ii s'agit d'exploitations moyennes du point de vue superficie exploitée. La distribution 
de la terre est asymétrique. Les exploitations avec moins de 5 hectares représentent 50,6 % 
(tableau 6). Les exploitations avec plus de 20 ha ne représentent que 5,7 %. Les sans-terre 
forment une categoric particulière d'exploitations dont l'activité agricole est très réduite et 
même se liniite a l'allocation de la main pour des travaux agricoles. Cette categoric 
est dominante au niveau de douar Boukallou. 
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Tableau 6 : Distribution de la terre agricole au niveau des douars Dladla et Boukallou, 
commune rurale de Sidi El Aydi, province de Settat, Maroc, 2003. 
Classes Nombre d'agriculteurs Fréquence (en %) 

13,8 
50,6 

Sans terre 12 

J 0 et 5 ha 44 
]5—lOha 17 19,5 

J10—2Oha 9 10,3 
plus de 20 ha 5 5,7 
Total 87 100,0 

En ce qui concerne l'élevage, ii s'agit d'une presque spécialisation en l'éievage 
chez les Diadla. Alors que chez les Boukailou, c'est l'ovin qui domine P 

60 % des agriculteurs pratiquent l'élevage bovin pour la production du lait avec une 
de 4 vaches par exploitation. Comme signalé, l'élevage ovin domine chez les Boukallou avec 
un effectif moyen de 17 brebis reproductrices. Ce nombre est important par coinparaison a la 

taille de l'espace de parcours dont dispose les deux douars. II s'agit bien d'un élevage intensif 
dont la part du marché d'aliment de bétail est importante. 

2.3- Description des systèmes de production 

2.3.1- Productions végétales 

a- Assolements 
Le tableau 7 montre que les 106 exploitants enquêtés pratiquent des assoleme. ts 

diversifies. En effet, ils pratiquent les céréales, les cultures fourragères, les légumineuses et Ia 

jachère. Le choix des speculations repose largement et en premier lieu sur les besoins en 
consommation humaine et animale. 

Tableau 7 : Cultures 
Diadla et Boukallou, 

pratiquées et le 

commune rurale 
urs superficies 
de Sidi El Aydi, 

en hectares (moyenne), dans les 
province de Settat, Maroc, 2003. 

Culture Blé tendre 
Superflciemoyenne(ha) 1,20 

Blé dur Orge 
1,10 1,10 

MaYs Luzerne Petit pois Fève 
0,90 0,11 1,07 0,20 hO 

La céréaliculture n'est pas une activité libre pour les agriculteurs. Elle est pratiquee 
pour une raison importante a savoir la consommation du ménage (autosuffisance). Dc ce fait, 
Ia sole céréalière occupe une superficie importante dans l'exploitation agricole. En effet, cette 
part est de 4,30 ha en moyenne. 

La superficie allouée aux céréales vane selon leur destination finale. Ainsi, l'orge 
occupe en moyenne 1,1 ha, le blé dur 1,1 ha et le blé tendre 1,2 ha. Cette allocation de Ia terre 
entre le blé tendre, l'orge et le blé dur pourrait être due au fait que l'agriculteur alterne entre 
ces trois cultures, pour des raisons telles que Ia diversification et l'optimisation de l'usage de 
l'eau. De plus, la presence des stocks peut influencer ses decisions au debut de chaque 
campagne agricole. 

L'introduction des cultures fourrageres est une condition nécessaire pour 
l'intensiflcation de l'élevage au niveau des exploitations enquêtées. En effet les cultures 
fourragères occupent une superficie de 0,11 ha en moyenne. Cette superficie reste très faible 

comparée a celle des céréales. A ce niveau, la luzerne reste la speculation fourragère la plus 
importante. 

Aussi et dans le but de conserver la fertilité du sol, les agriculteurs pratiquent les 

legumineuses alimentaires dans leur assolement avec une superficie de 1,27 ha en moyenne. 
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La jachère occupe une part importante dans l'assolement. Sa superficie est de 1,1 ha en 
moyenne. 

b- Techniques culturales 

b.1-Travail du sol: Du fait que les sols prédominants dans la region sont lourds et se 
caractérisent par une forte retention en eau, les exploitants enquêtés effectuent un labour 
moyen avec retournement du sol afin de diminuer l'humidité excessive du so!. L'outil le plus 
utilisé est la charrue a disque (3 disques). Cette operation est Ia plus importante au niveau de 
l'itinéraire technique pour presque toutes !es cultures. Elle est suivie par un labour superficiel 
utilisant !e cover-crop. Le nombre de passages peut varier de I a 2 suivant les moyens 
matériels et financiers dont dispose l'agriculteur. 

b.2- Fertilisation: L'apport des engrais de fond est généralement pratiqué par !es 
exploitations enquêtées sous forme d'engrais NPK ou sous forme de fumure organique. Ainsi, 
toutes les cultures recoivent cet apport juste après le labour moyen. L'engrais le plus utilisé 
est en general le 14-28-14. Concernant les engrais de couverture, leur apport est fractionné 
suivant les stades phénologiques de la plante. Les produits utilisés sont nombreux mais les 
plus familiers sont l'urée (46 %) et le sulfate d'ammonium (21 %). 

b.3- Semis: Cette operation differe d'une culture a l'autre. En effet, elle est pratiquée en ligne 
pour les légumineuses alimentaires et a Ia volée ou en ligne pour les céréales, scion Ia 
disponibilité du materiel chez les agriculteurs. 

b.4- Irrigation: En general, les besoins en eau different d'une culture a l'autre et d'un stade a 
l'autre. L'eau utilisée provient des eaux de surface drainées par oued Bou Moussa. Les eaux 
souterraines viennent comme complement. De ce fait, et du fait que la zone d'étude se trouve 
dans un écosystème semi-aride, les agriculteurs enquêtés utilisent les eaux usées comme une 
source importante pour l'irrigation en raison de sa gratuité et de sa richesse en apports 
organiques, selon les declarations des agriculteurs. Une enquête comparative et approfondie 
sur les pratiques de l'irrigation et les systèmes utilisés est reportée au chapitre suivant. 

b.5- Binage et désherbage: Ces operations commencent peu de temps après l'apparition de 
la plantule (cas du mals et des legumineuses). Le desherbage se fait très fréquemment 
manuellement et rarement chimiquement. Le binage se fait par la traction animale. La 
fréquence de ces operations depend de la densité des mauvaises herbes dans les champs et de 
leur stade de croissance. 

b.5- Traitements phytosanitaires: Les cultures pratiquées par les exploitants enquêtés 
présentent une sensibilité différente aux maladies, aux ravageurs et aux mauvaises herbes. Les 
traitements sont généralement pratiqués aux sols a l'aide des puivérisateurs a dos. Ii faut noter 
aussi que les traitements phytosanitaires ne sont pas intensément pratiqués. Seuls 13 % des 
agriculteurs utilisent des produits phytosanitaires (contre les mauvaises herbes). 

b.6- Récolte: En général, la récolte est pratiquée a l'aide de la moissonneuse batteuse pour 
les céréales et manuellement pour les légumineuses alimentaires et les cultures fourrageres. 
Mais vu les tailles relativement petites des exploitations, la mécanisation des récoltes n'est 
pas largement pratiquée. 
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2.3.2- Impact de 1' irrigation par les eaux usées et par les eaux conventionnelles de 
pompage sur Ia production du blé et de l'orge 

a- Introduction 
Les résultats de l'enquête comparative entre irrigation avec les eaux usées et avec les 

eaux de puits ont montré que parmi les céréales d'automne, les espèces prioritaires a 
l'irrigation sont en premier lieu le blé dur suivi du blé tendre et enfin l'orge. 

Pour les deux groupes d'agriculteurs; un qui utilise les eaux usées (GEU) et l'autre 
qui utiise les eaux conventionnelles (GEC) le mode d'irrigation pratiqué est traditionnel base 
sur l'irrigation par planche avec submersion des parcelles. Pour le GEU, la pratique de 
l'irrigation est sujette a un tour d'eau qui est appliqué généralement en été et en cours de 
saison lorsque les précipitations font défaut. Parmi les agriculteurs du GEU, 62 % possèdent 
des puits mais La majorité utilise les eaux de ces puits a leur propre consommation et a 
l'abreuvement du bétail. Seuls 20 % d'entre eux ont déclaré t'usage des eaux de puits pour 
l'irrigation des cultures maraIchères, de l'olivier, de la luzerne et du blé. 

La profondeur des puits vane de 8 a 32 m dans la zone de Diadla et de Boukallou 
(GEU), alors que dans la zone des douars Outed Saad, Ghraba et Lourarka, (GEC) cette 
profondeur vane de 15 a 40 m. Pour les deux groupes d'agriculteurs, le mals est la culture qui 
demande le plus d'irrigation car c'est une culture semée a partir de fin février a debut mars 
les besoins hydriques deviennent accrus et les précipitations tendent a diminuer. Pour les 
céréales d'automne, le cas du blé et de l'orge, les apports d'irrigation sont fonction des 
précipitations de la saison. Ainsi pour une année normale, une seule irrigation en moyenne 
est apportée au blé et a l'orge par le GEU, alors que te GEC apporte jusqu'à trois 
(tableau 8). Cette difference du nombre d'apports est a signaler egalement torsque l'arinée 
sèche oU le nombre d'apports effectué par le GEU est inférieur a celui du GEC. It semble que 
cette difference soit due au fait que les agriculteurs du GEU soient limités par le tour d'eau. 

Tableau 8 : Nombre d'irrigations effectuées par espèce 
de t'année agricote, chez les 2 groupes d'agriculteurs, 
El Aydi, province de Settat, Maroc, 2003. 

et selon la nature, normate ou sèche, 
GEU et GEC, commune rurale de Sidi 

Aun, 
Blé dur Blé tendre 

cc 
Normale Sèche Normale Sèche 

Orge Mais grain 
Normale Sèche Normale Sèche 

GEU 1 4 1 4 1 4 8 10 

GEC 3 6 3 6 3 5 11 13 

b- Fertilisation des céréales d'automne 
La comparaison des deux groupes d'agriculteurs montre que 100 % du GEC apportent 

les engrais de fond et de couverture au blé. Cependant seulement 90 % parmi eux fertilisent 
l'orge. Pour le GEU uniquement 33 % et 28 % font des apports respectifs pour le blé tendre 
et le blé dur. Alors que 100 % du GEU n'apportent pas d'engrais pour l'orge (tableau 9). 
Pour les engrais de couverture, seule une minorité des agriculteurs du GEU font cc type 
d'apport pour les blés, alors que pour l'orge ces apports sont nuts (tableau 9). Ces derniers 
résuttats sont justifies par le fait que les agriculteurs donnent La priorité a La culture du blé par 
rapport a l'orge pour mieux exploiter la richesse des eaux usées en éléments minéraux 
nutritifs. 
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Tableau 9 : Pourcentage des agriculteurs utilisant les apports d'engrais de fond et de 
couverture pour les céréales chez les 2 groupes d'agriculteurs, GEU et GEC, commune rurale 
de Sidi El Aydi, province de Settat, Maroc, 2003. 

Types d'usagers Types d'engrais Blé dur Blé tendre Orge 

GEU 
Engrais de fond 28 33 0 

Engrais de couverture 7 8 0 

GEC 
Engrais de fond 100 100 90 

Engrais de couverture 100 100 90 

c- Les rendements en grains réalisés 
En terme de production, l'irrigation du blé Ct de l'orge permet des gains en rendement 

considérables par rapport aux rendements réalisés en bour* (culture pluviale). Ces gains sont 
beaucoup plus nets pour les blés dur Ct tendre par rapport a l'orge (figure 10). Cependant, en 
culture pluviale les orges réalisent souvent des rendements supérieurs par rapport aux blés vus 
leur résistance a Ia sécheresse et leur cycle plus court par rapport aux blés. D'après les 
résultats de l'enquête, ii s'avêre que les rendements en grains réalisés que cc soit après 
irrigation avec les eaux usées ou avec les eaux de pompage sont en decà et loin du potentiel 
du blé et de l'orge. Les rendements moyens de 38 qx/ha réalisés par les trois espèces après 
irrigation avec les eaux usées ou bien des rendements compris entre 36 (cas de l'orge) et 
4lqxfha (cas du blé dur) réalisés après irrigation avec les eaux conventionnelles de pompage 
sont des rendements habituels de la zone en culture pluviale lorsque l'année est favorable et 
avec un itinéraire technique adéquat. 

En effet, Ic mode traditionnel gravitaire de l'irrigation suivi par les deux groupes 
d'agriculteurs en plus du manque de maitrise d'un itinéraire adequat répondant aux beso ins 
des plantes ne permet pas d'atteindre des rendements meilleurs. En effet, des rendements 
égaux ou supérieurs a ceux atteints en irrigué par les agriculteurs des deux groupes peuvent 
être réalisés en culture pluviale ou avec un minimum d'apport en eau d'irrigation. Pour cela, 
un paquet technique doit être respecté, englobant le choix des variétés adaptées, l'usage des 
doses et des dates de semis optimales, l'utilisation des engrais en terme de choix de quantité et 
de date d'apport, le bon usage des traitements phytosanitaires Ct enfm une bonne gestion de 
1' irrigation ciblant particulièrement les stades sensibles et la maltrise des doses a apporter. 

Avec un tel paquet technique, des rendements supérieurs a ceux réalisés par les 
agriculteurs ont été obtenus par Ia recherche agronomique dans la même zone soit en culture 
pluviale ou aprés irrigation d'appoint. Ainsi a travers ces résultats préliminaires, il s'avère 
qu'à l'exception des coüts de production réduits (faible usage des engrais et gratuité de l'eau), 
l'usage des eaux usées n'apporte pas de gains de rendements nettement meilleurs par rapport 
a ceux réalisés par les agriculteurs usagers des eaux de pompage des puits. Dc même, une 
reduction de 1 usage des eaux usées peut être possible avec i'obtention de rendement meilleur 
si un itinéraire adéquat a été respecté. 
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Figure 10 : Les rendements en grains des céréales d'automne réalisés par les agriculteurs en 
bour, du GEU (Douars Diadla et Boukallou) et du GEC (Douars Ghraba, Ouled Saad et 
Lourarka), dans la commune rurale de Sidi El Aydi, province de Settat, Maroc, 2003. 

d- Conclusion partielle de l'enquête comparative entre irrigation par les eaux usées et 
par les eaux convention nelles 

L'étude diagnostique réalisée dans zone d'étude a montré que le mode d'irrigation 
pratiqué est un mode traditionnel base sur Ia technique gravitaire. Le nombre d'irrigation par 
cycle de culture apporté par les agriculteurs du GEU est inférieur a celui du GEC. En effet 
l'irrigation par les eaux usées est sujette a la pratique d'un tour d'eau. Les usagers des ea x 
usées n'appliquent aucune fertilisation aux orges, alors que moms du tiers utilisent des engra.' 
pour les blés. Ce faible apport est justiflé par Ia richesse des eaux usées en éléments 
fertilisants. Les rendements grains réalisés par les usagers et non-usagers des eaux usées sont 
largernent en dessous des potentialités de production des cultures de blé et d'orge en irrigué. 

e- Recommandations concernant 1' irrigation et sa conduite 
A travers cette étude diagnostique, ii ressort que l'amélioration de Ia production 

céréalière (principale culture dans la zone) peut étre atteinte a travers l'apport de nouvelles 
technologies et l'étude des systèrnes d'irrigation existants. De ce fait nous recommandons de 

- Améliorer le mode d'irngation pratiqué par des techniques qui réduisent l'usage des 
eaux usées et améliorent en méme temps Ia production, citons le cas de l'irrigation d'appoint. 

- Organiser des journées d'informations aux profits des agriculteurs sur les méfaits des 
eaux usées non traitées et non purifiées avant 1' irrigation. 

- Réaliser une enquête pour comprendre la pratique des tours d'eau auprès des 
bénéficiaires des eaux usées. 

- Installer des essais chez les agriculteurs pour montrer les performances des itinéraires 
techniques a suivre et Ia gestion rationnelle des eaux d'irrigation avec des techniques 
appropriées. 

- Informer les agriculteurs sur le role des associations dans le développement local. 

2.3.3- Productions animates 

Le tableau 10, montre l'unité gros bétail (UGB) moyenne par exploitation et sa 
repartition selon les espèces. Les exploitations enquétées disposent d'un troupeau compose de 
bovins et d'ovins, mais les ovins sont peu représentés. Ceci pourrait étre dO a la faible 
disponibilité des pâturages dans Ia zone enquêtée. 
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Tableau 10: UGB moyenne de l'échantillon, dans les douars 
de Settat, Maroc, 2003 

Diadla et Boukallou, province 

Espèces Bovins Ovins 
Moyenne (têtes) 4,40 3,42 
Ecart type 2,30 1,43 

CV(%) 52 41 

CV coefficient de variation 

a- Composition raciale du troupeau bovin 
L'étude des races bovines dans la region permettra de determiner le degré de 

développement et d'amélioration de l'elevage bovin et de la conduite des troupeaux. D'après 
le tableau 11, ii ressort que 61 % des agriculteurs enquêtés possèdent des troupeaux de race 
croisée et presque 31 % ont la race locale. Par contre, un faible pourcentage (8 %) des 
agriculteurs possède la race améliorée. Ceci peut être expliqué par la cherté des aliments du 
bétail et la difficulté d'entretien des troupeaux de cette race. 

Tableau 11 : Composition 
province de Settat, Maroc, 

raciale du troupeau bovin, dans les douars 
2003 

Dladla et Boukallou, 

Race bovine Locale Améliorée Croisée 
Pourcentage (%) 31 8 61 

b- Aliments de bétail 
L'alimentation du bétail (tableau 12) repose essentiellement sur les sous produits des 

céréales (paille, chaumes, orge et mals), les sous produits de l'agro-industrie (son, pulpe sèche 
de betterave, etc.) et sur l'exploitation de la jachère. 

b.1- Calendrier alimentaire: D'une facon generale, les systèmes alimentaires sont similaires 
et peu différenciés. La paille est utilisée par la majorité des exploitants presque toute l'année 
pour les bovins avec une utilisation intense pendant la période de soudure. Elle est donnée aux 
ovins a l'épuisement en fin d'automne - debut hiver. En ce qui concerne les bovins, ils sont 
généralement supplémentés par le son, l'orge et Ia pulpe sèche de betterave comme 
principaux concentrés utilisés dans la region. 

Tableau 12: Pourcentage des foyers utilisant l'alimentation 
Diadla et Boukailou, province de Settat, Maroc, 2003 

par saisons, dans les douars 

Aliments Automne I-liver Printemps Eté 
Paille 19,92 18,01 13,79 15 

Orge grain 22,90 20,70 15,85 17 

Chaumes 13,79 0,38 1,15 31 

Jachère 7,66 24,52 29,88 11 

Parcours 3,45 3,45 3,45 3,5 
Cultures fourrageres 5,75 5,75 4,98 5 

Mais 30,65 26,44 11,11 14 

Fève 1,15 0,77 0 0,4 
Son 11,11 39,85 31,03 13 

Pulpe sèche de betterave 17,24 14,56 6,13 11 

CMV 9,20 11,11 6,51 10 

Pain sec 1,53 2,30 1,15 1,2 
Forêts 1,14 19,54 17,24 0 

N. B : les frequences utiisées dans ce tableau représentent les agriculteurs 
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L'utilisation des chaumes démarre immédiatement après la récoite des céréales (juin) 
jusqu'aux premieres pluies (septembre-octobre). La végétation des jachères est considérée 
dans La region comme une source fourragère très importante. Elle joue un role important dans 
l'affouragement du troupeau et minimise les dépenses pour l'achat des ailments pour bétail. 
Elle constitue l'un des éléments de base pour La continuité de i'elevage. Sa presence 
encourage l'agriculteur a acheter des animaux de rente pour les valoriser. Généralement 
l'exploitation de la jachère commence vers la fm du mois d'octobre jusqu'â la moisson pour 
ceder la place aux chaumes. 

Les cultures fourrageres, représentées essentiellement par la luzerne, occupent une 
place relativement petite dans i'assolement. Ceci est dü a la difliculté des conditions du milieu 
et de leurs exigences en eau d'irrigation. (5% des agriculteurs pratiquent ces cultures). 

Quant au cheptel ovin, il est conduit d'une manière extensive dans la mesure øü 
l'essentiel de son alimentation provient des produits de l'exploitation (paille, orge grain, 
pâturage de la jachère, adventices, etc.) avec une complémentation a base de concentrés en 
période de soudure et I ou en forte demande (El AId el Kbir*, semis ). Les exploitants 
pratiquent aussi l'engraissement en permanent de quelques animaux qui sont vendus scion 
les besoins en financement. 

b.2- Apports en concentrés: Ces apports ont généralement lieu pendant ia période de 
soudure, d'engraissement ou lors d'une période critique de la vie de l'aninial (maladie, stade 
physiologique, etc.). Les principaux ailments distribués sont : la pulpe sèche de betterave, le 

son, l'orge, le maIs et le concentré mineral et vitaminé. Outre ces ailments, la quantité des 
fèves données au cheptel reste limitée. 

c- Conduite et soins du bétail 
La production animale bénéficie d'une attention particulière de la part des agriculteurs 

des deux douars. La specialisation dans la production du lait fait que l'eievage bovin est le 
plus dominant. En plus d'une alimentation riche en grossier pour assurer une bonne 
production iaitière, ies agricuiteurs dépensent près de 500 dirhams en moyenne par année 
pour assurer les soins des vaches. Ii s'agit essentiellement des traitements anti-parasites 
internes. Ces estimations seraient en deca de cc qu'ils dépensent réellement, mais il faut noter 
que la region bénéficie des operations de soins qui rentrent dans le cadre du programme du 
ministère de l'agriculture. 

Le gardiennage du troupeau est assure en general par l'un des membres de ia famille. 
Ii s'agit essentiellement d'un membre âgé de plus de 15 ans. Ii s'agit de dépiacements qui se 
font matins et soirs 

d- Production Iaitière 
La production laitière est importante compte tenu de l'effectif du troupeau bovin et de 

la disponibilite de l'alimentation en vert. La production annuelie moyenne est de 2827 litres 
pour un effectif moyen de trois vaches traitées deux fois par jour. Ccci nous amène a une 
moyenne de 709 litres par vache pendant dix mois de production. C'est une quantité faible 
comparativement au potentiel des races améliorées utilisées. 

Ce volet est d'une importance capitale pour ia communaute, surtout que le lait est une 
source de revenu très importante. Donc, des investigations intensives sur la conduite de 
i'élevage bovin et sa conduite alimentaire et hygiénique s'imposent. 
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2.4- Etude de Ia rentabilité de l'activité agricole 

2.4.1- Analyse du rendement de la production végétale 

II ressort du tableau 13 que le potentiel de production de l'ensemble des exploitations 
est relativement élevé. Ccci est expliqué par la bonne qualite du sol et la richesse des eaux 
usées en éléments fertilisants. Les rendements moyens des cultures pratiquées sont assez 
élevés. 

Tableau 13 : Rendement des cultures (qx/ha), dans les douars Diadla et Boukallou, province 
de Settat, Maroc, 2003 
Cultures (qx/ha) Blé tendre Blé dur Orge Mais Petit pois Fève 
Moyenne 30 30 33 25 20 7 

Ecarttype 10,5 11,1 13,7 12,5 8 2 

CV(%) 35 37 41,5 50 40 28 

CV: Coefficient de variation 

2.4.2- Analyse du rendement de la production animale en dh/UGB 

La valeur moyenne du produit bovin (tableau 14) est chiffrée a 4522 dWUGB avec un 
coefficient de variation de 36,5 %. Le poste de vente du lait prend la primauté dans la majorité 
des exploitations agricoles enquêtées et représente une amelioration assez importante de la 
trésorerie. La part des ventes du lait dans les produits de l'elevage bovin est de 51 %. 

Tableau 14: Produi 
Diadla et Boukallou, 
Produit brut 

t brut 
provin 

de la producti 
cc de Settat, 
Moyenne 

on animale (en dhIUGB 
Maroc, 2003 

Ecart type 

et par an), dams les douars 

Coefficient de variation (%) 
ValeurendhlUGB 4522 1652,32 36,50 

2.4.3- Analyse du coüt de la production végétale en dhlha 
Ii ressort du tableau 15 que la culture la plus coUteuse pour l'ensemble des 

exploitations enquêtées est le maYs. Ccci est expliqué par la cherté des semences 

sélectionnées du maYs et son exigence en inputs. L'étude des coefficients des coüts de 
production a partir de ce tableau montre que la variabiité entre les agriculteurs est faible. 
Ceci pourrait être dü a l'uniformité des prix et des quantités d'inputs utilisés par les 
agriculteurs. 

Tableau 15: Coüts de production des cultures (dhlha), aux douars Dladla et Boukallou, 
province de Settat, Maroc. 2003 
Cultures Blé tendre Blé dur Orge Mais Luzerne Petit pois Fève 
Moyenne 3750 3822 2998 4070 3120 2460 1230 
Ecart type 624 721,50 524,58 921,68 487,50 250 275 
CV(%) 17 19 18 23 16 10 22 

CV : Coefficient de variation 

2.4.4- Analyse du coilt de Ia production animale 
D'après le tableau 16, ii ressort que le coüt de production animale est de 2171 dWUGB 

avec un coefficient de variation de 37 %. Les coüts de production dus a l'alimentation du 
cheptel sont les plus importants de toutes les charges. Ils regroupent les charges liées a 
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• Train technique des parcelles irriguées 
• Production animale 
• Main 
• Revenus et sources de financement 
• Contraintes au développement agricole 
• Traitement des eaux usées 

3.2- Collecte des données sur la pollution des constituants de I'environnement 

3.2.1- Collecte des données concernant les eaux usées et les eaux de puits 

* Echantillonnage et mesures effectuées sur le terrain 

Les prélèvements des eaux usées ont été effectués mensuellement dans des bouteilles d'un 
volume de 1,5 L en polyethylene et transportés dans des glacières a une temperature de 4°C. 

Les eaux qui ont a subir des analyses bacteriologiques ont été prélevées dans des 
conditions stériles et dans des flacons de 450 ml, puis transportées séparément dans des 
glacières (a une temperature de 4°C). Au laboratoire, elles subissent les analyses 
bacteriologiques et physico-chimiques. Ii faut noter que certains paramètres sont mesurés in 
situ: 
• Temperature de l'air et de l'eau : thermomètre a mesure au 1/10°C 
• Conductivité electrique : conductimètre portable (ms/cm) avec une marge d'erreur de 2 % 
• pH: ph-metre portatif. 

* Analyses physico-chimiques 

Les paramètres physico-chiniiques dont l'analyse nécessite un équipement spécifique 
sont déterminés au laboratoire selon les méthodes adoptées par les normes AFNOR (1989) et 
celles de Rodier (1996). Il s'agit des éléments suivants: 
• Dosage des nitrates (N03-): méthode spectrométrique Jasco 8700 avec I'acide 

sulfosalicylique, 
• Dosage des nitrites (N — N02-) / méthode spectrophotométrique, après diazotation, 
• Dosage des chiorures : dosage par nitrate d'argent en presence du chromate de k+, 
• Dureté calcique : méthode par complexométrie (EDTA), 
• Dureté totale : (Ca2+ et Mg2+), 
• DCO: représente le poids d'oxygene nécessaire a la degradation par voie chimique de la 

totalité de la pollution, 
• DBO : moyen d'étude des phénomènes naturels d'oxydation des matières organiques, 
• Dosage des bicarbonates : méthode volumetrique (TA et TAC), 
• Dosage des ortho phosphates: dosage spectrophotometrie (reduction par acide 

ascorbique), 
• Dosage des sulfates: méthode nephelometrique (precipitation en milieu acide a l'état de 

sulfate de baryum). 

* Analyses microbiologiques 
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2.6- Analyse de Ia structure de Ia consommation des ménages 

— 2.6.1- Analyse par poste budgetaire 
La dépense moyenne de la consommation totale par personne et par an, au niveau de 

l'ensemble de l'échantillon étudié est de l'ordre de 3362 dh. Cette valeur montre un faible 
niveau de vie pour l'ensemble de notre échantillon. Le tableau 20 montre que la 

consommation alimentaire occupe 66,6 % de la consommation globale. Ce poste est suivi par 
les dépenses allouées aux soins médicaux et a l'habillernent qui sont respectivement de l'ordre 
de 19,6 et 13,8 % de Ia consommation globale. 

Tableau 20: Dépenses moyennes annuelles par personne (en dh), aux douars Dladla et 
Boukallou, province de Settat, Maroc, 2003 
Groupe de biens Dépense Pourcentage (%) 
Habillement 458,65 13,8 

Alimentation 2215,37 66,6 
Soins médicaux 650,00 19,6 
Total 3324,02 100 

Groupe de produits alimentaires Dépenses (dh) Pourcentage (%) 
Céréales et produits a base de céréales 340,7 15,36 
Sucre 175,48 7,92 
Huiles 213,60 9,74 
Viandes et poissons 800,84 36,14 
Théetcafé 215,22 9,71 
Légumineuses 65,91 3 

Autres produits alimentaires 403,95 18,23 
Total 2215,37 100 

b- Céréales et produits a base de céréales 
D'après le tableau 21, l'achat de ces produits est de l'ordre de 15,36 % des dépenses 

globales des produits alimentaires. Ce pourcentage reste relativement faible par rapport a la 
moyenne nationale de 1999 qui est de l'ordre de 20 %. L'examen du tableau 22, qui 
représente les dépenses par personne et par an (en dh) des céréales et produits a base de 
céréales montre que plus des deux tiers des dépenses relatives a cc groupe, c'est a dire 71 %, 
se composent des céréales en grains, le reste soit 29 % est réservé aux produits a base de 
céréales. La grande partie de ce dernier est absorbée par la farine de luxe (19,2 %), par le riz 
ainsi que la semoule qui ne représentent qu'une faible part dans la consommation céréalière 
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2.6.2- Analyse de Ia consommation alimentaire 
a- Analyse de Ia structure de la consommation alimentaire par groupe de produits 

La part réservée a l'achat des produits alimentaires est beaucoup plus importante que 
les autres postes budgétaires. Dans cette partie, deux niveaux d'analyse sont retenus : en 
premier lieu, les dépenses monétaires relatives a chaque groupe de produits et en deuxième 
lieu, les niveaux de consommation de chaque produit. Le tableau 21 montre les résultats 
relatifs aux principaux groupes alimentaires: 

Tableau 21 : Dépenses moyennes annuelles par personne et par groupe de produits 
alimentaires en dh, dans les douars Diadla et Boukallou, province de Settat, Maroc, 2003 



(9,7 % pour les deux produits). Par contre, la consoniniation des céréales en grains est 
représentée par l'orge en premier lieu et par le blé dur en deuxième lieu. 

A la lumière des résultats du tableau 22, II est a souligner l'importance de l'orge, du 
blé dur et de la farine de luxe dans la consommation des ménages de notre échantillon. Les 
quantités consommées de ces produits sont respectivement de l'ordre de 124,2, de 27,62 et de 
17,44 kg/personne Ian. 

Tableau 22 : Consommation (en kg) et dépenses (en dh) annuelles par personne en produits 
céréaliers, aux douars Diadla Ct Boukallou, province de Settat, Maroc, 2003 

Produits 
Consommation annuelle par 

personne en kg 
Dépenses annuelles par 

personne en dh 
Consommation 

I 
Pourcentage (%) Dépenses Pourcentage (%) 

Céréales 
Blé dur 27,62 16,0 80,12 23,5 
Orge 124,20 71,8 162,25 47,7 

Total 151,82 87,8 242,37 71,2 
Prod uits a base de céréales 

Farinedeluxe 17,44 10,1 65,25 19,2 
Riz 1,50 0,9 18,25 5,4 
Semoule 2,20 1,3 14,50 4,3 

Total 21,14 12,2 98 28,8 
Total general 172,96 100,0 340,37 100 

c- Sucre 
Le tableau 23 montre que les dépenses en sucre sont mobilisées en grande partie pour 

l'achat du sucre en pain pour La consommation du the notamment, avec une moyenne de 83,05 
% des dépenses totales en sucre. Ce qui explique la grande préférence des ménages pour le 
sucre en pain. La quantité moyenne consommée du sucre en pain, est de l'ordre de 27,4 kg 
par personne et par an. 

Tableau 23 : Dépenses et consommation annuelles par personne en sucre en dh et en kg, dans 
les douars Dladla et Boukallou, province de Settat, Maroc, 2003 

Consommation Dépenses 
Produits Quantite (kg) Pourcentage Dépenses (dh) Pourcentage 
Sucre pain 27,14 79,80 145,74 83,05 
Sucre granule 6,87 20,20 29,74 16.95 
Total 34,01 100 175,48 100 

d- Huiles alimentaires 
Les huiles alimentaires constituent également un des groupes les plus importants dans 

la structure de l'alimentation marocaine. Cependant, leur part représente 9,64 % des dépenses 
alimentaires globales de notre échantillon. La quantité moyenne annuelle d'huile de table 
consommée par personne est relativement plus grande que celle d'huile d'olive (tableau 24). 
A noter que l'huile d'olive est nettement plus chère. 
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Tableau 24: Dépenses (en dh) et quantités consommées (en litres) d'huile alimentaire 
et par an, dans les douars Diadla et Boukallou, province de Settat, Maroc, 2003 

Produits Quantité (litre) Dépenses (dh) 
Huile d'olive 7,25 145,44 
Huile de table 8,52 68,16 
Total 15,77 213,60 

par 

e- Viandes et Poisson 
Les dépenses en viande et en poissons frais sont estimées a 36,14 % des dépenses 

alimentaires des ménages enquêtées. Ce pourcentage montre l'importance de ce groupe dans 
l'alimentation des ménages ruraux. Les caractéristiques de la consommation des viandes et 
poissons frais sont présentées dans le tableau 25. 

Tableau 25: Dépenses moyennes (en dh) et les quantités de viande et de poissons frais 
consommées (en kg) par personne et par an, dans les douars Dladla et Boukallou, province de 
Settat, Maroc, 2003 

. 

Produits 
Consommation Dépenses 

. 
Quantite (kg) Pourcentage 

, 
Depenses (dh) Pourcentage 

Viande rouge 10,52 27,72 547,04 68,30 
Viandeblanche 14,87 39,18 178,44 22,28 
Poissons frais 12,56 33,10 75.36 9,42 
Total 37,95 100 800,84 100 

f- The et café 
Le the et le café sont deux produits de grande importance dans les traditions et les 

coutumes alimentaires des marocains. us représentent 9,71 % des dépenses a l'échelle de la 
communauté. Le tableau 26 montre que les dépenses annuelles moyennes par personne pour 
le the et pour le café sont de l'ordre de 215,22 dh. 

Tableau 26: Dépenses moyennes (en dh) et quantités de the et de café consommées (en kg) 
par personne et par an, dans les douars Diadla et Boukallou, province de Settat, Maroc, 2003 

. 

Produits 
Consommation Dépenses 

. 
Quantite (kg) Pourcentage (%) 

, 
Depenses (dh) Pourcentage (%) 

The 3,14 59,35 150,72 70,30 
Café 2,15 40,65 64,50 29,97 
Total 5,29 100 215,22 100 
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g- Legumineuses 
Les dépenses relatives aux légumineuses ne représentent en moyenne que 3 % du 

budget alimentaire. A partir du tableau 27, on constate une predominance des dépenses 
relatives aux lentilles (36,54 %), suivies par le pois chiche (33,05 %) et enfin par le haricot 
sec (30,41 %). 

Tableau 27 : Dépenses moyennes (en dh) et quantités de légumineuses consommées (en kg) 
par an, dans les douars Diadla et Boukallou, province de Settat, Maroc, 2003 

. 

Produits 
Consornmation Dépenses 

, 

Quantite (kg) Pourcentage (%) 
, 

Depenses (dh) Pourcentage (%) 
Poischiche 3,12 33,05 12,48 18,93 
Lentiles 3,45 36,54 27,60 41,87 
Haricots sees 2,87 30,40 25,83 39,20 
Total 9,44 100 65,91 100 

h- Autres produit alimentaires 
Ce groupe de denrées alimentaires se compose des legumes, des fruits et du miel. Les 

ddpenses totales relatives a ce groupe de produits reprdsentent a l'échelle de notre échantillon 
18,23 % des ddpenses alimentaires. A partir du tableau 28, ii ressort que les dépenses de ce 
groupe sont consacrées, en grande partie, l'achat des legumes et des fruits (93,68 %). 

Tableau 28: Dépenses moyennes (en dh) par persoime en relation avec les autres produit' 
alimentaires par an, dans les douars Diadla et Boukallou, province de Settat, Maroc, 2003 
Produits Dépenses Pourcentage (%) 
Legumes et fruits 378,45 93,68 

6,32 
100 

Mid 25,50 
Total 403,95 
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3- Degradation de I'écosystème 
3.1- Caractérisation physico-chiniique des eaux usées 

Les eaux usées brutes présentent des teneurs en matières en suspension totales (MES) 
de 1221 mg/i (station B), vers i'avai intervient une légère baisse de la charge liée au dépôt et a 
la sedimentation de la charge solide. Toujours est-il que ces valeurs restent élevées dépassant 
largement les normes marocaines pour i'irrigation et les valeurs enregistrées au niveau de la 
station témoin (A). 

La DCO et la DBO5 présentent des variations similaires, leurs concentrations sont 
importantes le long de l'oued en comparaison avec le témoin. Leurs valeurs dépassent 
largement les normes marocaines pour i'irrigation. La valeur éievée s'observe principalement 
au niveau de Ia station B qui est de l'ordre de 595 mg d '02/i pour ia DCO et 425 mg d '02/i 
pour ia DBO5. 

Les vaieurs de l'oxygene dissout sont trôs faibies dans ies eaux usées brutes, des 
n'excèdent pas ies 5 %. Dans le secteur avai, l'augmentation résuite des effets du brassage 
des echanges eau- atmosphere et de i'auto-épuration. 

L'analyse des ions nitrites et des ions ammoniums dans ies différentes stations montre 
que Ia teneur importante de ces paramètres a été notée dans les rejets (station B: 6,12 mg/i et 
2,3 mg/i respectivement). La norme marocaine pour i'irrigation est de 2,75 mg/i pour ies 
nitrites et de 0,5 mg/i pour les ions animonium. 

La conductivité et les chiorures évoiuent dans ie même sens. Ce qui montre que ies 
chiorures sont responsables des teneurs éievées de ia conductivité des eaux usées de ia region. 
De I'amont vers I'aval, leurs valeurs restent pratiquement constantes. La conductivité vane de 
2400 a 2800 p.S/cm. Les teneurs en chiorures varient de 550 mg/i a 800 mg/i. 

Les teneurs en zinc et en p10mb ont des vaieurs éievées au niveau de la station B. Eiies 
sont de 43,26 mg/i pour le zinc et de 1,38 mg/i pour le plomb. La station témoin A possède 
des vaieurs faibies de i'ordre de 1,22 mg/i pour ie zinc et de 0,072 mg/i pour ie plomb. 

Ii est a retenir de cette analyse préliminaire ce qui suit: (i) les eaux usées de ia vile 
de Settat sont très chargees en nitrites, en chiorures, en matière en suspension et en 
ammonium, (ii) Ia demande chimique en oxygéne ainsi que la demande biochimique 
enregistrent des teneurs aiarmantes (ces teneurs dépassent iargement ies normes marocaines 
pour i'irrigation), (iii) ie zinc et ie plomb présentent aussi des teneurs importantes mettant en 
evidence i'apport des rejets industriels et (iv) le processus de l'autoépuration est remarquable 
tout au iong de i'oued Bou Moussa. 

3.2- Eaux des puits 

3.2.1- Caractérisation physico-chimique des eaux de puits 
a- Saturation en oxygène 

Le pourcentage moyen de Ia saturation en oxygène dissout dans ies eaux des puits 
témoins reste dans les normes. L'effet de la pollution se manifeste principalement dans les 
eaux des puits situés a proximité des eaux usées (puits n°1, 4, 28 et 29) (tableau 30). 

La figure 20, montre que ies teneurs des puits étudiés varient entre 1,7 mg/i pour ie 
puits 1 et 7,8 mg/i pour le puits témoin 7. La source près de ia Zaouia Naciria présente une 
teneur moyenne en oxygène dissout.. 
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b- Teneur en nitrates et en nitrites 

Très solubles dans l'eau, les nitrates constituent aujourd'hui la cause majeure de la 
pollution des reservoirs d'eau souterraine de la planète qui par ailleurs présentent en général 
une qualité chimique et bacteriologique satisfaisante pour l'alimentation. Alors qu'en absence 
de contamination, la teneur en nitrates des eaux souterraines vane de 0,1 a i mg par litre 
d'eau, elle dépasse souvent aujourd'hui 50 mg par litre; norme retenue pour les eaux potabies 
par l'OMS (1977a: surveillance de la qualité de l'eau de boisson monographie n°63 Genève). 
Désormais, ces eaux doivent subir un traitement spécifique avant d'être consommées. 

La pollution des eaux par les nitrates présente un double risque. Ingérés en trop grande 
quantité, les nitrates ont des effets toxiques sur la sante humaine Les nitrates et les nitrites 
sont des éléments qui font l'objet d'attention particulière dans les analyses des eaux de 
boisson depuis plus de deux décennies dans toutes les etudes qui s'intéressent aux analyses 
des eaux (Bontoux 1993). Ces substances enregistrent des teneurs de plus en plus élevées dans 
les eaux souterraines. Ii faut noter que la recherche des éléments azotés : NH4, N02, N03 et 
N-Kjeldahl constitue une recherche indirecte de la matière organique protéique. Les matières 
organiques de l'eau forment un ensemble complexe dont on n'identifie toujours par analyse 
qu'une part três faible. La part de l'apport hydrique dans l'apport alimentaire global vane 
avec la concentration en nitrates de l'eau de boisson. Lorsqu'une eau de boisson contient 25 
mg/I de nitrates, l'apport alimentaire dans l'organisme est estimé au quart. Cette part dépasse 
la moitié si la concentration en N03 dépasse la norme de potabiité de l'eau, qui est fixée a so 
mg/I. Certains auteurs ont calculé que, pour un homme en bonne sante, Ia formation endogene 
pouvait être estimée a i mg/kg/j. Un excès de consommation de N03 est réputé engendrer 

de methémogiobinémie, la reduction des N03 en N02 dans l'organisme 
responsable du blocage de l'hemoglobine en méthémoglobine. Ceci diminue le transport 
d'oxygêne au niveau des organes récepteurs; ii se manifeste alors des signes dé cyanose. Ils 
contribuent avec les phosphates a provoquer l'eutrophisation des milieux aquatiques. Le 
lessivage des nitrates dans les eaux souterraines peut survenir chaque fois que de l'eau 
s'écoule a travers un so! qui contient de l'azote sous forme de nitrates. 

Les résultats obtenus révèlent que la majorité des de la commune des Mzamza 
présente une contamination par les nitrates, en effet les deux puits situés au de douar 
Diadla (le plus affecté par le passage des rejets) affichent des valeurs moyennes de 5,6 et 9,1 
mg/i contre 4,6mg/l pour le puits témoin situé a 750 m de la source de pollution. 

En février oü ii y a eu de fortes précipitations, les mêmes puits de Diadla montrent des 
teneurs de 9,2 et 15,97 mg/i contre 7,64 mg/i pour le témoin. Plusieurs travaux ont rapporté 
que dans des terrains perméabies, ies fortes précipitations font chuter les concentrations de 
certains éiéments. Mais les premieres pluies automnales et font augmenter ies concentrations 
de plusieurs éléments, can les pluies lessivent les terrains très meubies après la saison sèche et 
l'érosion et le lessivage est plus facile lorsque les terrains sont secs. Après une periode de 
pluie, les terrains se mouillent et les éléments chimiques sont fixes par adsorption sur les 
argiles et par consequent ces éléments chimiques n'atteignent plus les eaux souterraines ce 
qui fait diminuer leurs concentrations. Ces valeurs dépassent la norme de potabilité flxée par 
1'OMS. 

Les précipitations, la profondeur des puits, leur construction et la texture du sol se sont 
révélées les principaux facteurs de vulnérabilité des puits a la contamination par les nitrates 
dans une region traversée par les effluents domestiques et industriels. 

La teneur moyenne en nitrites (NOZ) dans les eaux de puits vane de 0,011 a 0,5 mg/i. 
La norme de potabilité marocaine est de 0,1mg/i. Les fortes teneurs ont été observées dans les 

eaux de puits situés a proximité des eaux usées (puits n° i, 28, 29 Ct 33) (tableau 30), Ceci est 
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a mettre en relation avec l'infiltration possible des eaux usées et le retour des eaux d'irrigation 
a la nappe. 

Tableau 30 : Valeurs moyennes des principaux polluants et indicateurs de pollution dans les 

puitstérnoins et les puits les lus proches des eaux usées, dans la zone de l'étude. 

__________ 

Paramètres 
Puits 

02 (%) N03 (mg/i) N02(mg/l) DCO (mg d'02/l) Cl (mg/i) 

Témoins 9 65,4 42,62 0,08 116,19 515,26 
25 63,12 31,4 0,06 91,33 442,23 
36 37,22 34,01 0,12 49,52 705,94 

Exposés 1 20,33 47,71 0,40 198,33 681,63 
4 48,72 66,73 0,28 232,62 705,94 
28 47,28 93,79 0,14 233,66 974,14 
29 53,45 80,69 0,01 37,80 1284,09 
33 62,5 117,80 0,04 80,71 815,57 

La teneur en nitrates est élevée dans toutes les eaux de puits a l'exception des eaux de 
puits témoins. La valeur moyenne maximale atteint 118 mg/i dans le puits n°33. Cette 
contamination serait en relation avec l'utilisation des engrais (pour l'activité agricole) et par 
l'état de protection des puits (exposition aux eaux qui stagnent autour du puits, photo de La 

figure 1 

Figure 11 : Photographic d'un puits mal protégé profond de 6 m, les eaux stagnantes dans son 
périmétre et souillées par les déjections des animaux s'abreuvant peuvent s'infiltrer et 
atteindre les eaux souterraines. 

c- Liens entre oxygène, nitrites et nitrates 
Toutes les formes d ' azote (azote organique, ammoniaque, nitrites) sont susceptibles 

d'être a l'origine des nitrates par le processus d'oxydation (apport en oxygene). Les teneurs en 
nitrates des eaux usées sont peu élevées. Le deficit en oxygène est responsable de cette 
situation. Les nitrates n'ont pas d'effets toxiques directs (sauf a des doses élevées dépassant 
les centaines de mg). Mais le fait qu'ils peuvent se transformer en nitrites conduit a une 
toxicité indirecte. Les toxicités dues aux consommations de doses élevées en nitrates sont en 
réalité dues aux nitrites formés par reduction des nitrates sous l'infiuence de l'action des 
bactéries consommatrices d'oxygene. Chez l'enfant, La dose journalière de nitrates susceptible 
de développer un taux de 10 % de méthémoglobine (impliquant des risques de cyanose) est de 
10 a 15 mg de nitrates par kilogramme de poids corporel. Ii a ëté observe que 96 % des cas de 
méthémoglobine se sont produits lors de l'utilisation d'eaux contenant plus de 50 mg/i de 
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nitrates provenant le plus souvent de puits. Les nitrites (NO2) proviennent soit d'une 
oxydation incomplete de l'ammoniaque, soit d'une reduction des nitrates (NO3) sous 
l'influence de l'action dénitrifiante. Les nitrites (NO2) se rencontrent dans les eaux a des 
faibles doses. En ce qui concerne Les eaux destinées a La consommation humaine les teneurs 
ne doivent pas dépasser les 0,1 mg/l. 

Une eau qui renferme les nitrites est a considérer comme suspecte. Cependant pour 
l'interprétation definitive des résultats, ii est nécessaire de tenir compte des teneurs en 
nitrates, en azote ammoniacal, en matières organiques et de l'examen bacteriologique. 

Cette transformation peut se schématiser comme suit: 

Nitrates 
(NO3) 

Nitrification 

ELLe se produit sous L'action de La microfiore des eaux. Son importance est 
conditionnée par divers paramètres dont les plus importants sont le pH des eaux et surtout la 
teneur en oxygène dissout. En effet, la nitrification nécessite la presence d'oxygène dans le 
milieu. 

d- Demande chimique en oxygéne 
Les valeurs élevées de la DCO dépassent les normes dans toutes les eaux de puits sauf 

pour les eaux de puits témoins, montrant la charge importante de ces eaux en matières 
organiques. Les vaLeurs les plus éLevées sont enregistrées au niveau des puits n° 28 et 29 et 4 
(tableau 31); la norme marocaine de potabilité étant fixée a 25 mg/i. 

Matière organique 

Minéralisation 

Ammonium (NH4') Nitrites 
) (NO2) 

e- Chiorures 
Les valeurs des chiorures montrent un gradient croissant dans le sens de l'éloignement 

de La source de pollution Ct est d'autant plus faible que l'on se trouve près de l'oued. Toutes 
les eaux de puits montrent des teneurs dépassant la norme marocaine de potabilité qui est de 
750 mg/i. Les valeurs moyennes en chiorures analyses dans ies eaux de puits varient de 450 

a 1800 ma/i (Finure 
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f- Conclusion partielle 
Ainsi, et comme premiere analyse de la qualité des eaux de puits, ii ressort une 

distinction des sites les plus touches par l'effet des pollutions locales. Ccci est illustré sur les 
quatre cartes de La figure 12 qui montrent les principaux polluants (NO3, Cl et DCO) 
retrouvés dans les eaux des puits prospectés. 

Les eaux des puits présentent des niveaux de salinité élevés. Cette salinité est plus 
prononcée dans les zones irriguées. Les teneurs en nitrates de ces eaux dépassent largement 
les normes préconisées par le Maroc pour une eau potable. Les fortes teneurs sont dues a 
l'utiisation des eaux usées a des fins agricoles et a l'utilisation des engrais. Les fortes teneurs 
en nitrites peuvent être liées aux apports des rejets liquides et au deficit des eaux en oxygène 
dissout. 

3.2.2- Caractérisation bactériologique des eaux de puits 
a- Dénombreinent microbiologique 
a.!- Dénombrement des microorganismes revivifiables sur Polychiorobiphényles (PCA) 

a- Flore revivifiable 1 37°C 
L'examen des résultats montre La presence dans toutes les eaux des sites 

échantillonnés et en quantItés considérables de microorganismes revivifiables. Le maximum a 
été enregistré dans les eaux du puits 29 bien qu'il soit profond (19 m) et situé loin de la 
source de pollution d'environ 450 m (figures 13). La presence d'une premiere nappe peu 
profonde et qui se déverse dans Ia nappe principale peut constituer un drain direct de polluants 
et une source de contamination biologique. Dans les autres puits, c'est surtout Ic manque 
d'entretien et d'hygiene qui semble être la cause du transfert de pollution dans Ia nappe. 

Tous les sites de prélèvement montrent une presence en quantités considérables de 
microorganismes revivifiables. Le maximum a été enregistré pour le puits 31 et ccci d'une 
part a cause de sa proximité d'oued Bou Moussa d'environ 150 m et d'autre part ii est utilisé 
comme source d'approvisionnement en eau d'une unite de trituration des huiles d'olives cc qui 
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igure 12: Cartographic des principaux polluants (N03, C1 et DCO) mesurés dans les eaux 
des puits des eaux usées (EU) et des eaux souterraines (ES). Seules les eaux des sites dont les 
teneurs des paramètres dépassent les normes ont été reportées avec une couleur sur cette carte. 



fait de lui un milieu de culture riche pour les microorganismes. Dans les autres puits, le 
gradient de pollution suit la distance d'eloignement de Ia source de pollution (oued Bou 
Moussa) mais ii y a aussi un autre facteur determinant c'est celui du manque d'entretien et 
d'hygiene qui semble être tune des causes de transfert de pollution dans la nappe. 

Flore revivifiable a 22°C 
La figure 13 montre que le puits 22 qui est le plus proche de la source de pollution ne 

semble pas le plus pollué (338571 germes par 100 ml). Ceci peut être explique d'une part par 
sa grande profondeur (plus de 30 m) et d'autre part par sa decontamination par ses utilisateurs 
en utilisant Pun des detergents chimiques. 

Le degre de contamination des autres puits vane en fonction de leur eloignement 
d'oued Bou Moussa, de leur profondeur, de leur état et de l'entretien qu'ils recoivent par leurs 
utilisateurs. 

Figure 13 : Flore revivifiable a 22 et a 37°C dans les puits (places selon leur eloignement 
d'oued Bou Moussa comme l'indique La flèche) de La commune des Mzamza 

y- Intérêt de i'étude a 22° et a 37 °C 
L'incubation a 22°C et a 37°C permet de savoir si les germes saprophytes du milieu 

naturel aquatique, cultivant préférentiellement a basse temperature, sont ou non dominants par 
rapport aux germes de contamination qui eux sont adaptés a Ia temperature plus élevée de 
l'intestin de l'homme et des animaux (Bontoux, 1993). 

Cette méthode est la plus employee pour les analyses a but sanitaire (Rodier, 1996). 
Les dénombrements sont effectués après incubation a 37°C en 24 heures et a 22° C en 72 
heures. Le dénombrement a 37°C èst estimé plus péjoratif du point de vue signification 
sanitaire que celui a 22°C. Afin de pouvoir effectuer un inventaire global de Ia population 
bactérienne dans les milieux naturels, l'incubation a 22° C est recommandée. 
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a2-Dénombrement des coliformes fécaux sur gélose lactosée au Chlorure 2,3,5 
Triphényl-Tétrazolium (TTC) et au Tergitol 

C'est le puits 28 qui est le plus contaminé par les coliformes (Figure 14) malgré La 

distance qui le sépare de l'oued. Ceci est probablement a rattacher au fait qu'il est peu profond 
(2,5 m) et plus exposé a Ia contamination. En effet, 11 n'est pas couvert et n'a pas de margelle. 
Sa situation dans une zone permeable (DPA, 1996). Les sols perméables laisseralent infiltrer 
les eaux contaminées. Les couches perméables et constamment remuées sont des terrains 
agricoles par excellence. D'autres puits comme 21 qui sont proches de Ia source de pollution 
présentent un degré de pollution moms prononcé. 

Figure 14 Dénombrement des coliformes totaux a 37°C et des coliformes thermotolérants 
dans les puits de la zone d'étude, commune des Mzamza, Settat, Maroc, 2003 

a.3- Dénombrement des streptocoques fécaux sur milieu Slanetz-bartley 
En se référant aux normes de I'OMS (1977, 1978 eau de boisson et sante Londres 26- 

30 septembre 1977, Copenhague) exigeant une absence totale des staphylocoques et de 
streptocoques dans une eau destinée a La consommation humaine étant donné leur 
pathogenicite. Les résultats obtenus montrent que ces germes atteignent des valeurs fortes. Ce 
qui révéle une contamination microbiologique des eaux souterraines de la zone d'étude. Les 
puits 10, 13 et 28 sont les plus touches par cette contamination. Pourtant ils sont les plus 
utilisés par les riverains pour la boisson. Le puits 13 dont l'eau est généralement turbide; il se 
dessèche souvent et souffre d'un manque d'entretien. En effet, ii n'est pas couvert et ne 
dispose pas de margelle. Les eaux des puits 28 et 29 sont les plus charges en streptocoques 
(respectivement 2935 et 1090 germes/ml). La faible profondeur des eaux du puits 28 peut 
expliquer ce résultat. Cependant le puits 29 dont La profondeur moyenne est au voisinage de 
19 m semble rompre cette règle. Par ailleurs, le déversement d'une nappe superficielle dans la 
nappe principale non seulement explique comment La contamination atterrit dans les eaux de 
ce puits mais confirme la contamination des eaux a faible profondeur par les rejets liquides, 
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Figure 15 : Dénombrement des streptocoques fécaux dans les eaux de consommation humaine 
des puits de la commune des Mzamza 

a.4- Dénombrement des Staphylocoques pathogènes stir milieu Chapman manité 
Les normes de l'OMS fixent une valeur zero pour Ia presence de staphylocoques dans 

une eau destinée a la consommation humaine étant donné leur pathogénicité. Les résultats 
obtenus dépassent cette valeur, ce qui révèle une contamination microbiologique des eaux 
souterraines de la zone d'étude. Les puits 10, 13 et 28 sont les plus touches par 
contamination. Pourtant its sont les plus utilisés par les riverains pour la boisson. Le puits 13 

dont l'eau est généralement turbide, vu qu'il se dessèche souvent, du manque 
d'entretien. En effet, ii n'est pas couvert et ne dispose pas d'une aire assainie qui protege son 
entourage immédiat. 
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Figure 16: Dénombrement des staphylocoques pathogênes dans les eaux souterraines de 
consommation humaine dans la commune des Mzamza 
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b- Influence de certains paramètres physico-chimiques sur l'évolution de Ia population 
bactérienne dans les eaux des puits de Ia commune 

b.1- Correlation entre pH et population bactérienne 
Le pH d'une eau renseigne sur son alcalinité. Les valeurs de pH enregistrées dans les 

puits de La region étudiée varient entre 6,89 et 8,18 (figure 17). 
Selon Rodier (1984) le pH d'une eau de consommation vane normalement entre 7,2 et 

7,6; la majorité des puits prospectés présentent des valeurs élevées de pH. Ce qui permet de 
dire que les eaux de La nappe de La commune sont contaminées par les effluents basiques 
industriels. Toutefois la nature des terrains traverses par ces eaux pourrait aussi en être La 

cause. 
Le pH faible diminue les populations des bactéries car d'une part une forte acidité 

défavorise le développement bactérien. Et d'autre part, l'effet bactericide et germicide du 
chlore est très important quand le pH est au-dessous de 7, mais diminue quand le pH dépasse 
7,5. 

Figure 17 

l'importance de La population bactérienne) 
Correlation entre le pH et La population bactérienne (les puits sont classes seLon 

b.2- Correlation entre niveau eau-sol et population bactérienne 
La figure 18 montre la faibLe correLation qui existe entre la profondeur des eaux des 

puits et leurs degres de contamination microbiologique. En effet les couches du sol 
constituent une barrière filtrante de La faune descendante vers La nappe d'oü La protection 
naturelle des eaux souterraines vis a vis de la contamination. Cependant il importe de 
constater que Ia profondeur de I'eau des puits n'est pas étroitement liée a La proximité de 
l'oued. En effet, le puits 22 qui est proche de l'oued Bou Moussa présente des eaux proföndes 
(plus que 32 m) et d'autres relativement éloignés tels que Les puits 21 et 28 présentent des 
eaux moms profondes (5,4 et 3 m). 

Le degre de contamination le plus faible est observe pour les eaux du puits témoin 7. 
Sa profondeur est relativement plus importante (37 m) et le nombre de microorganismes 
revivifiables atteint 256250 germes. Ii reste cependant le plus éloigné de La source de 
pollution. Par contre le maximum de contamination n'a pas été enregistré au niveau des puits 
a faible profondeur, mais au niveau du puits 1 (611250 germes) dont la profondeur des eaux 
est de l'ordre de 14,4 m. Ccci a été expliqué précédemment par l'utilisation de ce puits par une 
unite traditionnelle d'extraction des huiles d'olives. 
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Figure 18 : Correlation entre le niveau de l'eau dans les puits et la population bactérienne (les 
puits sont classes selon l'importance de la population bactérienne) 

b.3- Correlation teneur entre chlorures et population bactérienne 
La teneur des eaux souterraines en chiorures est déterminée surtout par la nature des 

terrains traverses. La figure 19 montre que tous les puits de La zone d'étude y compris le 
témoin ne répondent pas aux normes préconisées par I'OMS vis a vis de La teneur en 
chiorures. Ceci est sürement dü au lessivage des eaux usées d'oued Bou Moussa a travers les 
couches perméables. Cependant, ii est a noter que dans certains puits (1, source, 10) la 
diminution de Ia teneur en chlorures se traduit par une augmentation de Ia population 
bactérienne. Et une augmentation de cette teneur dans les puits (29 et 33) se traduit par une 
légére chute du nombre de microorganismes revivifiables. C'est ainsi que Von peut dire que 
les chiorures constituent un facteur limitant pour la contamination microbiologique. 
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b.4- Correlation teneur en 02 dissout et population bactérienne 
L'oxygêne est un paramètre determinant pour le développement, le métabolisme, Ia 

multiplication et La repartition des microorganismes. Un milieu pauvre en oxygène devient 
limitant pour les germes aerobics, ces derniers se localisent généralement a Ia surface de 
contact avec Pair. Les facteurs influençant La solubilité de l'oxygene dans l'eau sont la 

temperature, Ia pression atmosphérique et La salinité. Les teneurs en oxygène dans I'eau sont 
influencées par La presence des végétaux et des matières organiques oxydables, par l'existence 
de germes aérobies et par 1a perturbation des échanges atmosphériques a I'interface. 

Les teneurs des puits étudiés varient entre 1,7 mg/i pour le puits 1 qui présente le 

maximum de contamination microbiologique et 7,8 mg/i pour le puits témoin 7 qui enregistre 
La plus basse contamination microbiologique (figure 20). Ceci peut s'expliquer d'une part par 
l'utiLisation de l'oxygene dissout dans l'eau par les germes qui y vivent (contamination 
microbiologique) et d'autre part a cause des concentrations élevées en sels dissout 
(contamination chimique). 

Figure 20 Correlation entre la teneur 
selon l'importance de La fore bactérienne) 

en oxygène et la population bactérienne (puits cLasses 

b.5- Correlation entre teneur en nitrates Ct population bactérienne 
La figure 21 montre un antagonisme entre la teneur en nitrates et le nombre de germes. 

Ii doit y avoir des microorganismes ammoniflants qui transforment Les nitrates en 
ammoniaque et en ammonium. 

Figure 21 : Correlation entre Ia teneur en nitrates et la population bactérienne (puits classes 
selon l'importance de La fore bactérienne) 
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3.2.3- Conclusion partielle: comparaison eaux usées, eaux des puits et éventuel transfert 
L'eau a toujours joué un role important dans la transmission des maladies chez les 

êtres humains. La fièvre typholde, le cholera, l'hépatite virale et de nombreuses affections 
gastro-intestinales sont des maladies que I'eau peut transmettre. Parmi les contaminants de 
l'eau potable (l'eau potable peut être définie, en se référant a l'OMS, comme une eau ne 
renfermant en quantités dangereuses, ni substances chimiques, ni germes nocifs pour la sante. 
En outre, elle doit être agreable a boire que les circonstances le permettent (Bontoux 
1993, page 79). Cette definition amène certaines constatations: die introduit un critère de 
référence sanitaire qui est essentiel, mais un critère d'agrement a la consommation dont 
l'incidence n'est pas négligeable dans la pratique de la distribution d'eau potable. Les 
matières fécales humaines ou animales p0 sent le plus grand danger pour la sante publique. 
Les analyses bactériologiques sont un moyen sensible de détecter cette pollution et de la 
contrOler. La presence d'indicateurs fécaux non pathogenes indique la presence possible 
d'entérobactéries pathogènes. L'absence d'indicateurs fécaux indique l'absence probable 
d'entérobactéries pathogenes. La presence en abondance de micro-organismes dans la 
majorité des puits de la zone avoisinant l'écoulement des effluents provenant de Ia yule de 
Settat confirme la contamination des eaux souterraines par les polluants véhiculés par les 
rejets. 

Cette situation est due a un cumul de negligence, d'ignorance et d'une mauvaise 
gestion des ressources hydriques notamment la nappe souterraine qui constitue l'unique 
source d'approvisionnement en eau de consommation en absence de branchements 
individuels ou même collectifs d'eau traitée pour la conimune qui n'est pourtant pas loin 0 

perimetre urbain. 
Toutefois la resolution du problème de la contamination de la nappe de cette communt 

débuterait par la construction d'une station d'épuration pour les rejets liquides de la vile de 
Settat (operation en cours de réalisation par la RADEEC), l'application des lois 11/03, 12/03 
et 133/03 : (Editions Remaid, 2003 : Droit de l'environnement no 90) préconisant le 
traitement des rejets industriels avant leur evacuation dans la nature. Ainsi, l'appiication de la 
notion sera en mesure d'atténuer les rejets liquides sans contrOie. L'offre 
a la population d'une eau répondant aux normes exigées pour un usage domestique (eau 
potable répondant aux normes nationales et/ou internationales) pourra diminuer le risque de 
contamination des eaux souterraines et de preserver Ia sante de la population. L'introduction 
de Ia filtration Ct de la désinfection par l'eau de javel ou par bouilhi au comportement des 
riverains d'oued Bou Moussa garantira sans doute la salubrité de l'eau consommée après son 
puisage des puits et entramnera une chute de la frequence des maladies d'origine hydrique 
surtout entre les enfants et les nouveau-nés. 
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3.3- Résultats des analyses du sol 

Les résultats des analyses sont consignés dans le tableau 31 

Tableau 31 Résultats des paramètres analyses au niveau du sol a des profondeurs de 0-20 cm 
et de 20-40 cm, au niveau de parcelles irriguées par les eaux usées (douar Dladla) et des 
parcelles témoins (douar Ghraba), Mzamza, Settat Maroc 2003 

Terrain 
Niveaudu 

sol 
pH 
eau 

pH 
KcI CE N03 

MO 
(%) 

K20 
(ppm) MgO (ppm) 

i 
0 - 20 cm 8,47 7,37 0,63 29,63 42,7 3,25 270,37 4327 3724,7 

20 - 40 cm 8,67 7,3 0,56 15,48 21,9 2,47 173,77 4490 2691 

2 
0-20cm 8,5 7,4 0,31 31,88 53,7 2,99 418,13 4638 3029,3 

20-40 cm 8,7 7,47 0,31 17,7 24,1 2,27 267,9 3689 2833,3 

0 - 20 cm 8,37 7,4 0,26 18,58 69,8 2,47 309,67 3439 1210 

20 - 40 cm 8,5 7,5 0,2 20,35 50,3 1,91 238,13 3543 1115 

0 - 20 cm 8,17 6,93 0,4 34,09 25,9 2,32 329,8 3500 2433,3 

20-40 cm 8,77 7,13 0,3 18,58 15 1,75 243,33 3488 2130,7 

0 - 20 cm 8,47 7,23 0,33 46,5 53,4 3,56 472,03 4103 2615 

20 -40 cm 8,63 7,33 0,3 26,23 26,9 2,73 382,5 4090 253 1,3 

6 
0 - 20 cm 8,53 7,23 0,33 34,09 28,4 3,09 390,13 4346 2829,3 

20 - 40 cm 8,73 7,26 0,32 33,21 23,7 2,83 318,6 4346 2769,3 

0 - 20 cm 8,5 7,2 0,4 30,1 63,5 3,56 520,35 4404 3 183,5 

20 -40 cm 8,6 7,25 0,4 26,78 32,3 2,63 38 1,4 4460 3392,5 

8 
0 - 20 cm 8,43 7,27 0,3 2 1,24 60,3 2,78 449,17 3937 2427,3 

20 -40 cm 8,63 7,37 0,3 19,91 33,4 2,47 333,73 3871 2532 

0 - 20 cm 8,43 7,27 0,33 36,31 38,4 2,83 533,97 3824 2322 

20 -40 cm 8,73 7,33 0,33 19,91 22,4 2,16 422 3918 2486,3 

10 
0 -20 cm 8,67 6,83 0,39 26,34 65,9 2,11 

20-40cm 8,83 7,03 0,37 16,32 35,5 1,14 

11 
0-20cm 8,57 7,13 0,4 58,42 82,4 2,94 

20 -40 cm 8,97 7,23 0,33 12,81 51,1 1,96 

12 
0 - 20 cm 8,77 7,03 0,33 36,87 33,4 ,27 

20 -40 cm 8,8 6,97 0,29 20,83 18,7 2 ,32 

13 
0 - 20 cm 8,53 7 0,45 7 1,95 45,3 2,78 

20 - 40 cm 8,73 7,03 0,34 24,34 40,7 2,11 

3.3.1- Le pH 
Les résultats montrent des valeurs de pH (Kcl) toujours iriIérieures a celles du pH 

(eal4) déterrniné dans La solution de sol a eau. Cela s'explique par un échange éventuel entre 
les ions du so! et de issus de Kcl (Duchauffour, 1997). Ces nouveaux ions en 
solution contribuent alors a la baisse du pH. Les pH (eau) des sols étudiés sont compris entre 
8 et 9 ce qui indique leur type calcaire. On constate également que le pH augmente aux 
niveaux 20—40 cm. Cela peut expliquer la proxiniité de ce niveau de sol par rapport a la roche 
mere (caLcaire). D'autre part, les reactions biochimiques se déroulant dans la rhizosphère 
peuvent avoir pour effet la baisse du pH dans cette zone ; notamment les échanges et au 
niveau des racines. 
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a. pH(.o .t Kol) 

Figure 23 : Valeurs du pH (eau) des sols étudiés selon leur profondeur 

3.3.2- La conductivité (CE) 
Les valeurs de Ia CE situent globalement entre 0,25 et 0,8 Ccci peut étre 

percu comme indicateur de La fertilité des sois échantilionnés. La conductivité particuiière 
notée sur le terrain N° 1 serait due a i'usage d'engrais peu avant l'echantillonnage du sol. 
Effectivement, i'équipe a constaté la presence du fumier sur cette parcelle au moment de 
l'echantillonnage. 
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Figure 22 Valeurs du pH (eau et Kcl) des sols étudiés scion leur profondcur 
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3.3.3- Le nitrate et le phosphore 
Les sols échantillonnés demeurent riches en azote assimilable (N03 > 20 ppm). 

Néanmoins les terrains 3 et 8 se demarquent legerement de ces conditions favorabies. Par 
contre les terrains 6,11 et 13 peuvent provoquer la contamination de la nappe d'eau 
souterraine par infiltration de leurs surplus en nitrates. 

ri ri 

______ 

Figure 25 : Valeurs du nitrate au niveau des sols étudiés scion leur profondeur 

Les teneurs en phosphore assimilable des terrains échantillonnés sont largement au- 
dessus de 8 ppm requis. Encore une fois la valeur nutritive des eaux usées se manifeste 
grandement et explique leur usage comme source de fertilisants par les agriculteurs. 
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Figure 24 Valeurs de Ia conductivité au niveau des sols étudiés scion leur profondeur 
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Figure 26 : Valeurs du phosphore au niveau des sols étudiés selon leur profondeur 

3.3.4- La matiêre organique (MO) 

Globalement les sols sont moyennement pourvus en MO (2 <MO < 3,5 %) Les deu 
premiers terrains non irrigués par les eaux usées doivent leurs teneurs en matière organique 
l'epandage des déchets d'elevage. 

Figure 27 Valeurs de la matière organique au niveau des sols étudiés selon leur profondeur 

3.3.5- Les bases (calcium, magnesium, potassium) 
Les illustrations des teneurs de calcium et de magnesium reflètent l'importance de ces 

éléments chimiques dans les sols. La nature calcaire des terrains révélée précédemment par le 
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pH trouve ici confirmation (Robert). Le terrain 3 reste néanmoins trés peu pourvu en 
magnesium. 

Figure 28 Valeurs du calcium au niveau des sols étudiés selon leur profondeur 

Figure 29 : Valeurs du magnesium au niveau des sols étudiés selon leur profondeur 

Comme le montre Ia figure 30, les sols sont dans I'ensemble riches en 
potassium. 
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Figure 30 : Valeurs du potassium au niveau des sols étudiés selon leur profondeur 

3.3.6- Conclusion des analyses du sot 

Les sols agricoles échantillonnés sont de nature calcaire et donc caractérisés par un 
pH basique. Ce dernier semble être influence par les activités biochimiques se produisant dans 
La rhizosphère. Les eaux usées confèrent a ces sols des teneurs a valeur agricole en nitrates, 
phosphore et potassium. Le calcium et le magnesium seraient largement fournis par le calcaire 
dont ces sols sont constitués et dans une partie par les eaux usées. La relative richesse des sols 
étudiés s'explique par les apports des eaux usées et par l'usage de déchets animaux 

3.4- Plantes adventices des cultures 

3.4.1- Importance des plantes adventices qui se développent dans les blés dur et tendre 
Les 10 principaLes adventices du blé irrigué avec les eaux usées figurent dans le 

tableau 32: deux vivaces (le chiendent pied de poule et l'oxalide pied de chèvre) et 8 

annuelles (3 graminées et 5 dicotylédones). Toutes les annuelles sont habituellement des 
adventices du blé dans La province de Settat. La predominance des adventices graminées et 
dicotyLédones annuelles s'explique par L'absence ou le mauvais désherbage pratiqué par les 
agriculteurs. D'ailleurs l'irrigation réguliêre avec les eaux usées a favorisé le développement 
de plusieurs adventices qui lèvent juste après la levee des blés et arrivent a maturité juste 
avant La récolte des blés. Certaines adventices arrivent souvent a dépasser la hauteur du blé; 
c'est le cas de l'avoine sterile, de L'alpiste mineur, du chrysanthème, de Ia chicorée, etc.. 
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Tableau 32: Frequence de 10 espèces adventices dans 7 champs de blés dur et tendre irrigués 
avec les eaux usées de l'oued Bou Moussa dans la commune rurale de Sidi El Aydi en 2002- 
03. 

Espèces adventices Fréguence (%) 
I L'avoine sterile (Avena sterilis) 57 

2 L'oxalide pied-de-chèvre (Oxalis pes-caprae) 57 

3 L'ivraie raide (Lolium rigidum) 43 

4 L'alpiste mineur (Phalaris minor) 43 

5 L'anacycle rayonnante radiatus) 29 
6 Le souci des champs arvensis) 29 
7 Le chrysanthème a couronnes (Chrysanthemum coronarium) 14 

8 Le coguelicot (Papver rhoeas) 14 

9 Le chiendent pied de poule (Cynodon daclylon) 14 

10 L 'éméx épineux (Emex spinosa) 14 

3.4.2- Importance des plantes adventices qui se développent dans Ic mals 

Un total de 28 espèces adventices a été recensé dans les 9 champs de maIs prospectés. 
Ce sont en général des espèces estivales ou thermophules qui se développent en milieu irrigué. 
Etant riches en éléments fertilisants, les eaux usées stimulent la croissance et le 

développement des plantes. Les dix adventices annuelles les plus fréquentes ont une 
cr0 issance relativement rapide, car elles fleurissent géneralement avant la floraison de la 

culture. Elles forment souvent un tapis dense sous les plantes clairsemées du mals. L'absence 
du desherbage chimique d'une part et Ia réalisation en general d'une seule operation de binage 
manuel a la sape donne une occasion aux espêces adventices de créer des peuplements denses. 
D'ailleurs, ce sont des espèces qui produisent énormément de petites semences comme les 
amarantes, le pourpier, Ia sétaire verticillée et les chénopodes. 

Tableau 33 : Frequence de 10 espèces dans 9 champs de maYs irrigués par les eaux usées de 
l'Oued Bou Moussa dans lacommune rurale de Sidi El Aydi en 2002-03. 

Espèces adventices Fréguence (%) 
1 L'amarante réfléchie retroflexus) 89 
2 Le pourpier (Portulaca oleracea) 67 
3 La sétaire verticillée (Setaria verticillata) 56 
4 La stramoine (Datura stramonium) 56 
5 Le chénopodes des murs (Chenopodium murale) 56 
6 L'amarante hybride hybridus) 56 
7 La lampourde épineuse spinosum) 44 
8 L'amarate blette blitoides) 44 
9 La renouée des oiseaux (Polygonum aviculare) 33 

10 Le laiteron maraIcher (Sonchus oleraceus) 33 



3.4.3- Importance des plantes adventices qui se développent dans les jachères 
Les dix principales espèces qui prédominent dans les jachères irriguées avec les eaux 

usées sont citées dans le tableau 34: une vivace (l'oxalide) et 9 annuelles. Trois espèces 
graminées figurent parmi les annuelles (l'ivraie raide, l'alpiste mineur et l'avoine sterile). En 
tout cas, les espèces rencontrées dans les jachères forment une végétation diversifiée et 
appréciée en général par le bétail. Certaines espèces vegetales ne sont pas pâturées comme 
l'oxalide pied de chèvre et l'ortie brülante. D'autres ne sont pas pâturées au stade floraison- 
fructification comme I'émex épineux. D'autres plantes non citées dans le tableau 34 se 
développent très bien dans les jachères mais ne sont pas pâturées par les animaux telles que le 
chardon de Marie, le scolyme maculé, la patience crépue, le gouet a capuchon, la carline 
rameuse, l'artichaut sauvage, etc.. Toutes ces espèces non appréciées par le bétail sont soient 
toxiques soient spinescentes, et arrivent souvent a couvrir et prédominer la végétation 
appréciée par le cheptel. 

Tableau 34: Fréquence de 10 espèces dans 17 jachères pâturées par le cheptel dans la 
commune rurale de Sidi El Aydi en 2002-03. 

Espèces adventices Freguence (%) 
1 L'ivraie raide (Lolium rigidum) 76 
2 L'alpiste mineur (Phalaris minor) 71 

3 L'éméx epineux (Emex spinosa) 59 
4 La chicorée sauvage (Cichorium intybus) 47 
5 Le souci des champs arvensis) 47 
6 L'avoine sterile sterilis) 41 

7 L'oxalide pied-de-chèvre (Oxalispes-caprae) 41 

8 L'ortie bthlante (Urtica urens) 41 

9 Le chrysanthème a couronnes (Chiysanthemum coronarium) 35 
10 Le méliot a fruits sifionnés (Melilotus sulcata) 35 

3.4.4- Conclusion partielle 
La végétation adventice du milieu irrigué par les eaux usées de l'Oued Bou Moussa est 

riche et diversffiée. Certaines espèces de plantes sont compétitives vis-ã-vis des cultures et 
doivent faire l'objet d'un bon désherbage (cas de l'avoine sterile dans les blés et cas des 
amarantes dans le mals). D'autres sont très bien appréciées par le cheptel et II faudrait étudier 
leur qualité fourragère (cas du gazon: Pennisetum clandestinum). Elles forment un tapis vert 
dans certaines parceiles laissées en jachère pour le pâturage. D'autres espèces sont refusées 
par les animaux et il faudrait voir si elles sont toxiques (cas de l'oxalide pied-de-chèvre). 
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4- Etat sanitaire de Ia population humaine 

4.1- Caractéristiques sociodémographiques des deux populations d'étude 

4.1.1- Caractéristiques demographiques 
L'étude a porte sur 214 personnes de la population exposée (PE) appartenant a 50 

families et 120 personnes de la population non exposée (PNE) appartenant a 30 families. 

Cette distribution est reportée dans le tableau 35. La PE se compose de 214 sujets âgés de 3 a 
102 ans (113 de sexe féminin et 101 de sexe masculin) appartenant a deux douars utilisant les 
eaux usécs en agriculture. La PNE se compose de 120 sujets âgés de 4 a 90 ans (60 de sexe 
féminin et 60 de sexe masculin) appartenant a un douar témoin n'utiiisant pas les eaux usées. 

Tableau 35 : Repartition des individus enquêtés, ayant bénéficié de prélèvements sanguins, 
urinaires et des selles dans les deux populations d'étude province de Settat, Maroc, 2003. 

Douar 

Nombre 
de 

personnes 
examinées 

Nombre 
de 

families 

Nombre de personnes ayant bénéficié 

Date d'un 
prélèvement 

de sang 

d'un 
prélèvement 

d'urines 

d'un 
prelèvement 

de selles 
Dladla 104 24 104 104 104 10 mars au 

25 avril 
Boukallou 110 26 110 110 110 28avrilau 

6 juin 

Population 

exposée = 
Dladla + 
Boukallou 

214 50 214 214 214 10 mars 
au 6 juin 

OuledAfif= 
Population 
non exposée 

120 30 120 120 119 9juinau 
11 juillet 

Total 334 80 334 334 333 

Concernant Ia repartition de l'échantiiion par sexe, le tableau 36 montre que ia PE est 
composée de 52,8 % de personnes de sexe féminin et de 47,2 % de personnes de sexe 
masculin, alors qu'au niveau de ia PNE ii y a egalité de sexe. Ces differences ne sont pas 
significatives. 

Tableau 36 : Repartition des deux populations d'étude en fonction du sexe, province de Settat, 
Maroc, 2003 

Population 
Féminin Masculin 

Nombre Pourcentage 

113 52,8 
60 50,0 

Nombre Pourcentage 

Exposée 214 
Non exposee 120 

101 47,2 
60 50,0 

Khi2 Mantel - Haenszel = 0,24 p-value = 0,62 
La repartition, comme le montre Ia figure 31, des personnes enquêtées selon les 

tranches d'âge, est assez similaire entre les 2 populations d'étude avec une predominance des 
tranches d'âge de 15 a 59 ans. La proportion des personnes âgées de moms de 30 ans est de 
59,9 % au niveau de Ia PE contre uniquement 47,1 % au niveau de Ia PNE. 
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Figure 31 Representation des deux populations d'étude en fonction des tranches d'âge en 
pourcentage, Settat, Maroc, 2003. 

L'analphabétisme touche 49,1 % de La PE contre uniquement 42,5 % de la PNE. La 
méme tendance au profit de La PNE est observée au niveau du pourcentage des personnes qui 
ont atteint le secondaire ou l'université avec 13,3 % contre uniquement 8,9 % pour La PE. 
Mais ces differences ne sont pas significatives. 

Tableau 37 Repartition des deux populations d'étude en fonction de l'instruction scolaire, 
province de Settat, Maroc, 2003. 

. 

Population 
Aucune Primaire et Ecole 

. 

coramgue 
Secondaire et 

. 

Umversitaire 
Total 

Exposée 
Nombre 105 90 19 214 
Pourcentage 49,1 42,1 8,9 100,0 
ICà95% 42,2à55,9 35,3à48,8 5,0à12,8 

Non exposée 
Nombre 51 53 16 120 
Pourcentage 42,5 44,2 13,3 100,0 
ICà95% 33,5à51,5 35,1à53,2 7,1à19,5 

Khi2 Mantel - Haenszel = 2,20 p-value = 0,33 

4.1.2- Caractéristiques de Ia qualité de vie 

Tous les individus enquêtés habitent des maisons bâties en dur. L'eau consommée par 
La PE provient de puits individuels ou coLlectifs appartenant a des personnes habitant les deux 
douars ou a La Jemâa (collectivité). Quant a La PNE, l'eau de consommation provient d'un 
réseau de distribution local, assure par un puits muni d'une motopompe, qui alimente un 
reservoir, régulièrement traité par javellisation. 

Seule l'eau provenant des réseaux de distribution agréés est considérée potable. Done 
les 3 douars utiLisent une eau qui n'est pas potable, malgré cela il serait judicieux, 
d'introduire une distinction entre eux. A Dladla et a Boukallou les habitants boivent l'eau de 
puits, non contrôlée et non organisée. IL s'agit réellement, selon La definition, d'une eau non 
potable. Par contre a Ouled Afif, il y a un réseau de distribution Local, done cette eau est 

potable. Enfin, Ii n'y a aucun système de collecte des ordures ménagères ou 
d'évacuation des eaux usées locales. 

71 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

D3à9ans 

l4ans 
Ol5à29ans 
D3Oà59ans 
•60 ans et plus 

Pop exposée Od Afif 



4.1.3- Conclusion particle 
En conclusion, II y a une discrete predominance du sexe féminin dans la PE. Le profil 

demographique est assez similaire entre les deux populations d'étude, avec predominance des 
personnes âgées entre 15 et 59 ans. Elles représentent plus de 60 % de la population enquêtée. 
Près de Ia moitié de la population enquêtée est analphabete, ii n'y a pas de difference dans la 
repartition de l'analphabétisme entre les deux populations d'étude. Les personnes de sexe 
féminin sont significativement plus analphabetes que celles de sexe masculin. Les critères 
choisis, pour apprehender les conditions de vie des populations enquêtées, ne sont certes pas 
le reflet exact du niveau d'hygiène mais indiquent, cependant, de manière assez fidèle que les 
degrés de salubrité de l'habitat et de l'eau de boisson sont assez faibles au niveau de la PE. 

4.2- Etat trophique 

L'appréciation de l'état trophique, avec sa pathologie représentée par l'hypotrophie et 
l'obésité, donnera un aperçu global sur l'état de sante des deux populations d'étude. La 
malnutrition protéinoénergétique est une des carences nutritionnelles les plus répandues parmi 
les enfants d'age préscolaire. Elle est le résultat d'une multitude de facteurs qui interagissent 
entre eux, parmi lesquels l'insécurité alimentaire, les pratiques alimentaires inappropriées, les 
infections et le manque d'hygiêne (De Benoist, 1997). Elle affecte surtout les enfants, groupe 
le plus vulnerable, ainsi que les personnes âgées. L'importance que la malnutrition 
protéinoénergetique revêt en termes de sante publique tient d'abord a son ampleur car elle 
affecte 40 % des enfants d'âge préscolaire (De Benoist, 1997) des pays en voie de 
développement, aux risques de morbidité et de mortalité auxquels die est associée et en suite, 
a son retentissement sur le développement mental des enfants. 

4.2.1 Valeurs de l'Indice de Masse Corporelle (IMC) 
Les valeurs de I'IMC des 326 personnes varient entre 12,6 et 40,3 kg/rn2. Les valeurs 

moyennes sont très proches entre les deux populations d'étude, avec 21,7 ± 5,1 kg/rn2 dans la 
PE et 21,3 ± 4,4 kg/ m2 dans la PNE (t = 0,714 donc difference non significative a 0.05%). La 
moyenne des valeurs de I'IMC chez les personnes de sexe féminin est legerement plus élevée 
au niveau de Ia PE oü la difference n'est pas significative (t = 0,986) ; alors qu'au niveau de la 
PNE la difference est significative (t = 2,516). 

D'après le tableau 38, les valeurs moyennes de l'IMC augmentent progressivement de 
la tranche d'âge 3 a 9 ans jusqu'à la tranche 30-59 ans, puis diminuent très discrètement en 
passant a la tranche des 60 ans et plus. La difference entre les deux populations d'étude est 
faible, sauf pour les tranches 15-29 ans et 30-59 ans oü les valeurs moyennes de l'IMC chez 
la PE sont legerement supérieures a celles de la PNE. 

Le groupement des tranches d'âge en deux classes met en evidence une difference 
signiflcative entre les moyennes de l'IMC. Ainsi, les moyennes des enfants sont nettement 
inférieures a celles des adolescents et des adultes. 
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Tableau 38 : Valeurs de 1'IMC (kg! m2) en fonction du sexe 
populations d'étude, province de Settat, Maroc, 2003. 

et des tranches d'âge, des deux 

Population 
Nombre Moyenne Ecart type 

Exposée Total 
Non exposée Total 

214 21,7 5,1 

120 21,3 4,4 
Sexe 

Exposée 
Féminin 113 22,0 5,3 

Masculin 101 21,3 4,9 

Non exposée 
Féminin 60 22,3 5,2 
Masculin 60 20,3 3,2 

Tranches d'âge 

Exposée 

Entre3et9ans 30 15,2 2,2 
Entre lOet 14 31 17,1 2,3 

Entre 15 et 29 69 22,9 3,9 

Entre 30 et 59 61 25,3 4,1 

Supérieur a 60 17 23,0 3,4 

Non Exposée 

Entre 3 et 9 ans 13 14,9 1,7 

Entre 1Oct14 11 17,9 2,3 

Entre 15 et 29 33 20,7 2,4 

Entre30et59 47 24,1 4,3 

a 60 14 22,2 2,9 

Exposée 
Entre 3 et 14 ans 61 16,2 2,5 

Entre 15 et plus de 60 155 23,9 4,1 

Non Exposée 
Entre 3 et 14 ans 26 16,3 2,5 

Entre 15 et plus de 60 94 22,2 3,8 

Comparaison des moyennes entre les 2 populations : t = 0,714 
Comparaison des moyennes entre les 2 sexes: PE : t = 0,986 ; PNE : t — 2,516 
Comparaison des moyennes des tranches d'age simplffiées : PE : t = 13,806 ; PNE : t = 8,078 
Entre les 2 populations: Ière tranche : t = 0,139 ; 2ème tranche : t = 2,492 

4.2.2 Classes de l'IMC 
La repartition des deux populations d'étude scion l'interprétation des valeurs de L'IMC 

rapportée dans le tableau 39, montre que les cas d'hypotrophie sont legerement plus frequents 
dans la PNE avec un pourcentage de 7,6 % contre uniquement 4,8 % dans la PE, mais cette 
difference n'est pas significative. Les cas d'excès pondérai sont plus frequents au niveau de la 
PE, la difference n'est pas significative, mais cue s'en rapproche. 

L'hypotrophie est légerement plus fréquente chez les personnes de sexe féminin de la 
PE, alors qu'au niveau de la PNE elle est au contraire plus fréquente chez les personnes de 
sexe masculin. L'excès pondéral est quand a lui, plus frequent chez les personnes de sexe 
féminin des deux populations d'étude. Le tableau 39, révèle que ia repartition de l'état 
trophique chez Ic sexe féminin de chacune des deux populations d'étude est três similaire. 
Alors que la comparaison entre les personnes de sexe masculin montre que l'hypotrophie est 
plus fréquente dans Ia PNE et l'excès pondéral est plus frequent dans la PE. 

La repartition de i'état trophique en fonction des tranches d'âge montre au niveau de la 

PE, que I'hypotrophie prédomine dans Ia tranche d'age de 3 a 9 ans avec un pourcentage de 
16,7 %, alors que l'excès pondéral est observe avec 20,3, 49,2 et 11,8 % respectivement dans 
les tranches d'âge entre 15 a 29 ans, 30 a 59 ans et 60 ans et plus. Aiors que pour les 
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personnes appartenant a Ia PNE, l'hypotrophie prédomine dans la tranche d'age de 3 a 9 ans 
avec un pourcentage de 15,4 % et au niveau de la tranche d'age entre 15 et 29 ans avec 15,2 
%. L'excès pondéral est observe dams 6,1 %, 31,9 % et 14,3 % respectivement dams les 
tranches d'age entre 15 a 29 ans, 30 a 59 ans et 60 ans et plus. La comparaison entre les deux 
populations d'étude dams chaque tranche d'âge ne montre pas de difference importante. 

Tableau 39 : Repartition de l'état trophique en fonction dus sexe et des tranches d'âge des 
deux populations d'étude, province de Settat, Maroc, 2003. 

. 

Population 
Total Hypotrophie Normal Excès pondéral 

Nb % 1Cà95% Nb % Nb % ICà95% 
Exposée Total 208 10 

9 

4,8 l,8à7,8 152 73,1 46 22,1 16,4à27,9 
Non exposee Total 118 7,6 2,7 a 12,5 90 76,3 19 16,1 9,3 a 22,9 

Sexe 

E 
Féminin 109 6 5,5 1,1à9,9 74 67,9 29 26,6 18,1à35,I 
Masculin 99 4 4,0 0,là8,0 78 78,8 17 17,2 9,6à24,8 

, 
Non exposee 

Féminin 59 2 3,4 -1,3 a 8 1 43 72,9 14 23,7 12,7 a 34,8 
Masculin 59 7 11,9 3,4 a 20,3 47 79,7 5 8,5 1,2 a 15,7 

Tranche s d'age 

Exposée 

Entre3et9ans 30 5 16,7 3,1 à30,3 25 83,3 0 0 -- 
EntrelOetl4 31 1 3,2 -3,1à9,6 30 96,8 0 0 -- 
Entrel5et29 69 2 2,9 -1,1à6,9 53 76,8 14 20,3 10,6à30,0 

Entre30et59 61 2 3,3 -1,3à7,8 29 47,5 30 49,2 36,4à62,0 

Supérieur a 60 17 0 0 0 15 88,2 2 11,8 -3,9 a 27,4 

Non Exposee 

Entre3et9ans 13 2 15,4 -4,6à35,4 11 84,6 0 0 -- 
EntrelOetl4 11 0 0 -- 11 100,0 0 0 -- 
Entre 15 et 29 33 5 15,2 2,7 a 27,6 26 78,8 2 6,1 -2,2 a 14,4 
Entre 30 et 59 47 1 2,1 -2,1 a 6,3 31 66,0 15 31,9 18,3 a 45,5 
Supérieur a 60 14 1 7,1 -6,6 a 20,9 11 78,6 2 14,3 -4,4 a 33,0 

Nb : Nombre ; % pourcentage 
; 

a 95 %: intervalle de confiance a 95 % 

4.2.3 Conclusion particle 
Les valeurs moyennes de l'IMC des deux populations d'étude sont très proches, avec 

21,7 ± 5,1 kg/rn2 dams la PE et 21,3 ± 4,4 kg/rn2 dams la PNE. Ces valeurs sont legerement plus 
élevées chez les personnes de sexe férninin. Elles augmentent progressivement avec les 
tranches d'âge. 

Les cas d'hypotrophie sont légèrement plus frequents dans la PNE avec une 
prevalence de 7,6 % contre uniquement 4,8 % dams la PE, mais cette difference n'est pas 
significative. Au niveau de la PE, l'hypotrophie est légèrement plus frequente chez les 
personnes de sexe férninin, alors qu'au niveau de la PNE, elle est au contraire plus fréquente 
chez les personnes de sexe masculin. 

Comme rapporté dams la littérature (Dc Benoist, 1997) l'hypotrophie prédornine chez 
les enfants en bas age avec respectivement 16,7 % et 15,4 % dams la PE et la PNE et chez les 
sujets âgés de 60 ans et plus avec 7,1 % au niveau de Ia PNE. Mais ce qui est particulier c'est 
qu'il y a dams la PNE 15,2 % des personnes âgées de 15 a 29 ans qui sont hypotrophes. 

Dams cette prernière analyse, l'excès pondéral comprend également l'obésité 
proprement dite, car Ia definition retenue de l'enfant n'a pas fait cette distinction. Les cas 
d'excès pondéral sont plus frequents au niveau de la PE, avec 22,1 % contre uniquement 
16,1% au niveau de la PNE. Mais cette difference n'est pas significative, elle s'en rapproche. 
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Au niveau des deux populations d'étude, l'excès pondéral est plus frequent chez les 
personnes de sexe féminin. 

La prevalence de l'excès pondéral en fonction des tranches d'age au niveau de la PE 
est observée dans 20,3 %, 49,2 % et 11,8 % respectivement dans les tranches d'âge entre 15 a 
29 ans, 30 a 59 ans et 60 ans et plus. Au niveau de la PNE l'excès pondéral est observe dans 
6,1 %, 31,9 % et 14,3 % respectivement dans les tranches d'âge entre 15 a 29 ans, 30 a 59 ans 
et 60 ans et plus. 

La comparaison entre les deux populations d'étude dans chaque tranche d'age ne 
montre pas de difference importante. L'état trophique est assez similaire entre les deux 
populations d'étude. 

Selon l'hypothèse épidémiologique initiale, ii était attendu une élévation significative 
des troubles trophiques chez les personnes exposées aux eaux usées et plus intensément chez 
les enfants (vulnérabilité, effet des diarrhées, des parasitoses intestinales...) et les personnes 
âgées (exposition chronique, sédentarité). Mais, cela n'a pas été observe. 

4.3- Vie reproductive des femmes 

L'état de sante de la femme sera apprécié partiellement par l'analyse de la vie 
reproductive. 

4.3.1- Puberté 
Sur les 113 personnes de sexe féminin de la PE et les 60 personnes de sexe féminin de 

la PNE, respectivement 86 (76,1 %) et 48 (80 %) sont pubertaires. Le pourcentage le plus 
élevé est observe au niveau de La PNE, mais cette difference n'est pas significative. 

Tableau 40: Repartition des sujets de sexe féminin des deux populations d'étude, selon les 
tranches d'âge et La survenue de la puberté, an niveau des deux populations d'étude, Settat 

Population 
Tranches d'âge (ans) 

3-9 10-14 15-29 30-59 60 & Total 

PE 

Total 17 13 35 38 10 113 

Nbpubertaires 0 3 35 38 10 86 
% 0.0 23,1 100,0 100,0 100,0 76,1 

IC a 95 % 0 -0,3 a 46,4 100,0 100,0 100,0 68,1 a 84,1 

PNE 

Total 7 6 15 27 5 60 
Nbpubertaires 0 1 15 27 5 48 

% 0.0 16,7 100,0 100,0 100,0 80,0 
IC a 95 % 0 -13,8 a 47,1 100,0 100,0 100,0 69,7 a 90,3 

% : pourcentage ; IC a 95 % intervalle de confiance a 95 % 

L'âge de survenue de La puberté chez les 134 personnes, des deux populations d'étude, 
comme le montre le tableau 41 vane de 11 a 19 ans. Les moyennes des deux populations 
d'étude sont presque identiques. La puberté est survenue au niveau de la PE a 14,1 ± 1,5 ans 

contre 14,0 ± 1,3 ans au niveau de la PNE. L'âge de Ia puberté semble diminuer avec le 

temps. Ainsi, les femmes âgées de plus de 30 ans ont des moyennes d'âge de Ia puberté plus 
élevées que celles âgées de 15 a 29 ans et surtout celles plus jeunes âgées de 10 a 14 ans. 
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Tableau 41: Repartition de l'âge de survenue de la puberté des personnes de sexe féminin des 
deux populations d'étude, scion leur age actuel, Settat, 2003 

. 

Populations 3 —9 ans 10-14 ans 15-29 ans 
. 

30 a 59 
6Oanset 

plus 
Total 

PE 

Total 17 13 35 38 10 113 

Nbpubertaires 0 3 35 38 10 86 

Moyenne(ans) -- 12,7 13,9 14,4 14,1 14,1 

Ecart type (ans) -- 1,2 1.6 1,6 1,2 1,5 

Minimum (ans) -- 12 11 12 12 11 

Maximum (ans) -- 14 18 19 16 19 

PNE 

Total 7 6 15 27 5 60 

Nbpubertaires 0 1 15 27 5 48 
Moyenne (ans) -- 12,0 13,3 14,4 14,6 14,0 

Ecart type (ans) -- -- 1,1 1,2 0,9 1,3 

Minimum (ans) -- 12 11 11 14 11 

Maximum (ans) -- 12 15 16 16 16 
Comparaison des moyennes: t = 0,38 

Aucun cas de puberté precoce (age < 11 ans) n'a été enregistré dans les 2 populations 
d'étude. Les cas de puberté tardive (age > 15 ans) sont observes dans des pourcentages 
similaires entre les 2 populations d'étude, aux environ de 39,5 %. 

Tableau 42: Repartition des personnes de sexe féminin pubertaires des deux populations 
d'étude, scion i'interprétation de la puberté, Settat, 2003 

. 

Population 
Précoce 

(<11 ans) 
Normale 

(de 11 a 15 ans) 
Tardive 

(a partir de 1 5ans) Total 

PE 
Nbpubertaires 0 52 34 86 

Pourcentage 0 60,5 39,5 100 
IC a 95 % 0 49,9 a 71,0 29,0 a 50,1 

PNE 
Nbpubertaires 0 29 19 48 

Pourcentage 0 60,4 39,6 100 
IC a 95 % 0 46,3 a 74,5 25,5 a 53,7 

4.3.2- Menopause 
Sur les 113 personnes de sexe féminin de la PE et les 60 personnes sexe féminin de la 

PNE, respectivement 15 (13,3 %) et 13 (21,7 %) sont ménopausées. Le pourcentage le plus 
élevé est observe au niveau de La PNE, mais cette difference n'est pas significative. 

L'âge de survenue de Ia menopause chez les 28 personnes, des deux populations 
d'étude, vane entre 30 et 64 ans. La moyenne la plus basse est observée au niveau de la PE 
avec 43,3 ± 5,5 ans, contre 47,9 ± 8,0 ans pour Ia PNE. L'âge de la menopause semble 
diminuer avec le temps. Ainsi, les femmes âgées de 60 ans et plus ont des moyennes d'âge de 
la menopause plus élevées que celles âgées de 30 a 59 ans. 
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Tableau 43: Repartition des femmes ménopausées des 
lors dela menopause, Settat, 2003 

La prevalence des cas de menopause précoce (age <40 ans) est de 13,3 % au niveau 
de la PE et de 15,4 % au niveau de la PNE (difference non significative). 

Les cas de menopause tardive (age> 55 ans) ne sont observes qu'au mveau de la PNE 
avec une prevalence de 15,4 %. Cette difference n'est pas signiflcative. 

Tableau 44 : Repartition des femmes ménopausées des deux populations d'étude, selon 
l'interprétation de la menopause, Settat, 2003 

. 

Population 
Précoce 

(<40 ans) 
Normale 

(40 a 54 ans) 
Tardive 

(>= 55 ans) Total 

PE 

Nbménopausées 2 13 0 15 

Pourcentage 13,3 86,7 0,0 100,0 
Age actuel 30 —59 2 3 0 5 

6Oans& 0 10 0 10 

PNE 

Nb ménopausées 2 9 2 13 

Pourcentage 15,4 69,2 15,4 100,0 
Age actuel 30 —59 2 6 0 8 

6Oans& 0 3 2 5 

4.3.3- Procreation 
Sur les 214 personnes examinées et donc interrogées de Ia PE et les 120 personnes de 

Ia PNE, respectivement 62 et 32 sont des femmes soit mariées, divorcees ou veuves. Les 
aspects demographiques étudiés ici les concernent. 
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deux populations d'étude, selon leur 

Population 30 a 59 ans & 60 ans et plus Total 

PE 

Total 38 10 113 
Nb menopause 5 10 15 

Moyenne (ans) 41,8 44 43,3 
Ecart type (ans) 8,0 4,0 5,5 
Minimum (ans) 30 4,0 30 
Maximum (ans) 48 50 50 

PNE 

Total 27 5 60 
Nb menopause 8 5 13 

Moyenne (ans) 45,8 51,4 47,9 
Ecart type (ans) 6,8 9,3 8,0 
Minimum (ans) 35 42 35 
Maximum (ans) 54 64 64 

Comparaison des rnoyennes: t = 1,79 



a- Etat matrimonial des femmes enquêtées 

Le veuvage est légèrement plus frequent au niveau de la PE. 

Tableau 45: Repartition des femmes enquétées des deux populations d'étude selon leur état 
matrimonial, Settat, 2003 

Population 
Etat matrimonial 

Mariées Divorcees Veuves Total 

PE 
Nombre 

I Pourcentage 

PNE 
INombre 
Pourcentage 

49 2 11 62 
79,0 3,2 17,7 100 
27 2 3 32 

84,4 6,3 9,4 100 

b- Nombre de naissances 
Le nombre d'enfants procrées par femmes vane de 0 a 13. La moyenne de la PE de 4,9 

+ 3,3 enfants/femme (enf'fem) est supérieur a celle de la PNE qui est de 4,5 ± 2,9 enf7fem. 

Cette difference n'est pas significative. 

c- Naissances procrées selon leur sexe et leur état civil actuel 
Les 62 femmes de la PE ont procrde 302 enfants, 274 (90,7 %) d'entre eux sont 

actuellement vivants et 28 (9,3 %) sont décédés. Au niveau de la PNE, les 32 femmes 
enquêtées ont procrée 145 enfants, dont 135 (93,1 %) sont actuellement en vie et 10 (6,9 %) 
sont décès. 

La repartition des naissances scion leur sexe révèle qu'au niveau de la PE le sexe ratio 
(Féminins / Masculins) est de 1,04, alors qu'au niveau de Ia PNE II est de 0,77. Cette 
difference est significative a 15%. Au niveau de la PNE les femmes procréent plus de garçons 
que de flues. 

Le pourcentage (tableau 46) des enfants décédés au niveau de la PE (9,3 %) est 
supérieur a celui observe au niveau de la PNE (6,9 %), mais cette difference n'est pas 
significative (p = 0,39). La repartition des enfants décédés scion leur sexe est différente selon 
Ia population d'étude. Ainsi, au niveau de la PE les enfants masculins décèdent plus 
fréquemment que les féminins, difference significative a 10 % (p 0,09). Alors qu'au niveau 
de la PNE se sont les enfants féminins qui décèdent plus fréquemment que les masculins, (une 
case est inférieure a 5 ! le khi2 ne peut étre calculé). Done, au niveau de la PNE les flues 
naissent moms et déeèdent plus! 

Total des naissances Khi2 Mantel- Haenszei = 0,71 p 0,39 
Naissances selon Ic sexe: Khi2 Mantel- Haenszel = 2,23 p = 0,13 
Naissances féminines Khi2 Mantel- Haenszel 1,31 p 0,25 
inférieure a 5 ! PE Khi2 Mantel- Haenszel = 2,87 p = 0,09 ; pour 

pour les naissances masculines une case est 
la PNE une case est infërieure a 5 

Tableau 46 : Nombre d'enfants scion leur sexe et leur << dtat>> lors de 
deux populations d'étude, Settat, 2003 

l'enquete, au niveau des 

. 

Population 
Féminins Masculins Total 

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 

PE 

" 

Vivants 144 47,7 130 43,0 274 90,7 
Morts 10 3,3 18 6,0 28 9,3 
Total 154 51,0 148 49,0 302 100,0 

PNE 

" ' 

Vivants 56 38,6 79 54,5 - 135 93,1 
Morts 7 4,8 3 2,1 10 6,9 
Total 63 43,4 82 56,6 145 100,0 
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4.3.4- Conclusion partielle 
Ii n'y a pas de difference notable entre les deux populations. L'age de survenue de la 

puberté et l'age de survenue de la menopause diniinuent avec l'âge des femmes enquêtées. Au 
niveau de la PE Ia moyenne de procreation (4,9 + 3,3 enfants/femme) et le pourcentage des 
enfants décédés (9,3 %) sont supérieurs a ceux enregistrés au niveau de Ia PNE, mais la 
difference n'est pas significative. 

4.4- Risque fécal 

Le peril fécal ou risque fécal est constitué par les agents biologiques potentiellement 
presents dans les déjections de l'homme et des animaux (Euzeby, 2002). Ii survient par la 
consommation d'aliments ou d'eau pollués. La pollution de l'eau a pris une importance 
considerable, du fait qu'elle peut concerner non seulement les <eaux brutes >>, mais aussi les 
eaux des réseaux de distribution, même après traitement (<< eaux fmes >>), lors de La 

manipulation des déjections contaminées et a l'occasion de contacts avec des substrats 
souilés, dans un environnement pollué. L'élimination quotidienne des dejections d'origine 
humaine est en moyenne de 1 kilogramme par individu. Ainsi, une yule de 100000 habitants 
rejette 100 tonnes d'excréments par jour (Euzeby, 2002). 

4.4.1- Portage asymptomatique bactérien 
L'examen coprologique a mis en evidence une fore bactérienne polymorphe normak 

avec absence de salmonelles et de shigelles. Le portage asymptomatique bactérien des 
salmonelles et des shigelles s'est donc révélé négatif. 

4.4.2- Parasitoses intestinales 
a. Prevalence des parasitoses intestinales 

Les prévalences des parasitoses intestinales des 214 personnes de la PE et des 119 
personnes de Ia PNE, comme Ic montre le tableau 47, sont respectivement de 66,4 % et 
uniquement de 31,9 %. Donc au niveau de la PE environ 2 personnes sur 3 sont infestées, 
alors qu'au niveau de la PNE environ 1 personne sur 3 est infestée. La difference entre les 
deux populations d'étude est très significative (Khi2 et IC a 95%). Le risque relatif (RR) en 
passant de La PNE a la PE est de 2,1. 

Tableau 47 : Prevalence des 
Settat, Maroc, 2003. 

parasitoses in testinales des deux populations d'étude, pr ovince de 

Personnes 
Population . 

examinees 
Personnes 

. 

parasitees 
Prevalence 

(%) 
Intervalle de conflance a 

95 % 
Risque 

. relatif 
Exposée 214 142 66,4 59,9à72,8 2,1 

Nonexposée 119 38 31,9 23,4à40,5 
Khi2 Mantel - Haenszel = 36.38 p-va lue = 0.0000000 

b. Prevalence selon les groupes parasitaires 
La prevalence des amibes dans la PE est de 66,4 %. Elle est très significativement 

supérieure a celle de la PNE qui n'est que de 29,4 %. (Khi2 et prévalences sortent des IC a 

95%). La prevalence des flagellés dans Ia PE est de 13,6 %. Elle est significativement 
supérieure a celle de Ia PNE qui n'est que de 5,0%. (Khi2 et prévaLences sortent des IC a 
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95%). Les helminthes n'ont pas été mis en evidence au niveau de la PNE, alors que leur 
prevalence au niveau de la PE est de 4,7%. La difference est statistiquement significative. 

Amibes Mantel - Haenszel = 41.79 p-value = 0,0000000 
Flagellés : Khi2 Mantel - Haenszel = 5,87 p-value = 0.0 15 

Le tableau 49 montre les différentes espèces parasitaires mises en evidence au niveau 
des selles des deux populations d'étude. Les amibes non pathogènes sont les parasites les plus 
frequemment mis en evidence et cela dans 78,5 % des cas au niveau de la PE et dans 85,4 % 
des cas au niveau de Ia PNE. 

Tableau 49 Repartition des personnes parasitées selon les espèces parasitaires dans les deux 
populations d'étude, Settat, Maroc, 2003 

Espèces parasitaires Population 
Nombre 

d'examens 
Positifs 

Amibes 

Entamoeba coli 
Exposée 214 112 

NonExposée 119 31 

Endolimaxnana Exposée 214 26 

NonExposée 119 0 

Pseudolimax 
butchlili 

Exposée 214 14 

Non Exposée 119 4 

Flagellés 
Giardia intestinalis 

Exposee 214 25 
Non Exposée 119 3 

Chilomastix 
mesnilli 

Exposée 214 4 
Non Exposée 119 3 

Helminthes 

Ascaris Exposée 214 9 

Non Exposée 119 0 

Oxyures 
Exposee 214 1 

Non Exposëe 119 0 

c. Prevalence du parasitisme scion les paran.ètres étudiés 
c.1- Prevalence scion le sexe 

Les prévalences des parasitoses intestinales en fonction du sexe sont rapportées dans le 
tableau 50. Comme pour la prevalence globale, la difference de prevalence au sein de chaque 
sexe dans les deux populations d'étude est significative. Pour le sexe masculin, la prevalence 
au niveau de La PE est de 65,4 %, alors que celle de La PNE n'est que de 24,1 %. Cette 
difference est fortement significative. 
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Tableau 48 : Prevalence des groupes parasitaires des 
Settat, Maroc, 2003. 

deux populations d'étude, province de 

Groupes 
parasitaires 

Population 
Total des 
examens 

Examens positifs 

Nombre 
Prevalence 

(%) 
Intervalle de confiance 

â95% 

Amibes 
Exposée 214 142 66,4 59,9 a 72,8 
Nonexposée 119 35 29,4 21,1à37,8 

Flagelles 
Exposée 214 29 13,6 8,9 a 18,2 
Non exposée 119 6 5,04 1,03 a 9,05 

Helminthes 
Exposée 214 10 4,7 1,8à7,6 
Non exposée 119 0 0,0 -- 



Population 
I 

Sexe 
Total 

population 
Nombre Prevalence 

% 
IC a 95 

Risque relatif 
Intra 

population 
Entre 

populations 

Exposée 
Féminin 113 76 67,3 58,4à76,1 1,03 1,6 

Masculin 101 66 65,3 55,9à74,8 1 2,8 
Total 214 142 66,4 59,9à72,8 -- 2,1 

Non 
exposée 

Féminin 59 24 40,7 27,9 a 53,5 1,7 

Masculin 60 14 23,3 12,4à34,2 1,0 

Total 119 38 31,9 23,4à40,5 -- 
IC a 95 : Intervalle de confiance 95% 
Sexe féminin : Khi2 Mantel - Haenszel = 11,19 p-value = 0,0008 
Sexe masculin Khi2 Mantel - Haenszel = 26,41 p-value 0,0000003 
Population exposée : Khi2 Mantel - Haenszel = 0,92 p-value = 0,76 
Population non exposée : Khi2 Mantel - Haenszel = 4,08 p-value = 0,04 

c.2- Prevalence scion I'âge 
Les prévalences des parasitoses intestinales en fonction des tranches d'age, (tableau 

51), varient très peu d'une population a l'autre. Au niveau de la PE, II n'y a presque pas de 
difference selon les tranches d'age, avec tout de même une petite augmentation vers les 
tranches d'âge supérieures a 15 ans. Dans la PNE, la prevalence globale des parasitoses 
intestinales étant de 31,9 %. Elle est de 40,4 % dans la tranche d'âge 30 a 59 ans et 
uniquement de 21,9 % dans la tranche d'âge 15 a 29 ans. 

L'analyse du risque relatif entre les 5 tranches d'age, a l'intérieur de chaque 
population d'étude, révèle des differences peu élevées. Ainsi, au niveau de la PE, le RR vane 
de 1 a 1,7, et au niveau de la PNE II vane de 0,7 a 1,3. Le RR global, entre les deux 
populations d'étude, est de 2,1. L'analyse des 5 tranches d'age révèle que c'est au niveau de 
la tranche d'age entre 15 et 29 ans que cc risque relatifest le plus élevé, il est de 3,1. 
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Pour le sexe la prevalence au niveau de la PE est de 67,3 %, alors que celle de 
Ia PNE n'est que de 41,4 %. Cette difference est statistiquement significative (Khj2 et 
prévalences sortent des IC a 95 %). 

Dans les deux populations d'étude, Ia prevalence des parasitoses est plus élevée chez 
les personnes de sexe féniinin. Au niveau de la PE, la difference de la prevalence selon le sexe 
n'est pas significative, alors qu'au niveau de la PNE la difference est significative. 

Le risque relatif, en prenant pour référence la prevalence la plus faible, c'est a dire 
celle de Ia PNE, est de 1,6 pour Ic sexe féminin et de 2,8 pour le sexe masculin. Done pour les 
personnes de sexe masculin Ic risque est plus élevé. Cela plaiderait en faveur de l'exposition 
directe lors des travaux d'irrigation avec les eaux usées! 

Tableau 50 : Prevalence des parasitoses intestinales en fonction du sexe des deux populations 
d'étude, province de Settat, Maroc, 2003. 



Tableau 51 : Prevalence des parasitoses en fonction des tranches d'âge dans les deux 
populations d'étude, province de Settat, Maroc, 2003. 

Population 
Tranches 

d'âge 
Total 

population 
Nombre 

Prevalence 
(%) 

Intervalle de 
conifiance a 95% Risque relatif 

Exposée 

3—9ans 30 18 60,0 42,1à77,9 2,3 

10 — 14 ans 32 20 62,5 45,4 a 79,6 1,7 

15 — 29 ans 67 46 68,7 57,3 a 80,0 3,1 

30—S9ans 67 44 65,7 54,1à77,3 1,6 

60ans& 18 13 72,2 51,1à93,3 2,5 
Total 214 141 65,9 59,4à72,4 2,1 

Non 
exposée 

3—9ans 15 4 26,7 3,8á49,5 
10—l4ans 11 4 36,4 7,4ã65,4 
15 — 29 ans 32 7 21,9 7.3 a 36,5 
30 — 59 ans 47 19 40,4 26,1 a 54,7 
60ans& 14 4 28,6 4,4à52,8 

Total 119 38 31,9 23,4à40,5 

c.3- Prevalence scion le niveau d'instruction scolaire 
Les prévalences des parasitoses intestinales, en fonction du niveau d'instruction 

scolaire, présentées dans Ic tableau 52 sont dans les deux populations d'étude plus élevées 
chez les personnes analphabètes. La difference au sein de chaque population d'étude est 
significative. La difference de la prevalence selon l'instruction scolaire entre les deux 
populations d'étude est fortement significative. Le RR est de 2,4 chez les personnes lettrées et 
de 1,8 chez les personnes analphabètes. 

Tableau 52 : Prevalence des parasitoses selon le niveau d'instruction scolaire 
populations d'étude, province de Settat, Maroc, 2003. 

dans les deux 

Population 
Instruction 

scolaire 

Total 
population 

Résultats positifs 

Nombre Pourcentage 
Intervalle de 

confiance a 95% Risque Relatif 

Exposée 
Aucun 105 76 72,4 63,7à81,1 1,8 

Oui 109 66 60,6 51,2 a 69,9 2,4 
Total 214 142 66,4 59,9ã72,8 2,1 

Non 
exposée 

Aucun 51 21 41,2 27,4à55,0 
Oui 68 17 25,0 14,5à35,5 

Total 119 38 31,9 23,4à40,5 
Population exposée Khi2 Mantel - Haenszel = 3,34 p-value = 0.067 
Population non exposée : Khi2 Mantel - Uaenszel = 3,48 p-value = 0,062 
Aucune instruction Khi2 Mantel - Haenszel = 14,12 p-value = 0,00017 
Lettrés Khi2 Mantel - Haenszel = 21,13 p-value = 0,0000043 

c.4- Résumé des résultats 
Les prévalences du parasitisme intestinal, retrouvées au niveau des deux populations 

d'étude sont significativement différentes avec un gradient évoluant dans le sens de la 
pollution. C'est ainsi qu'au niveau de la PE, environ 2 personnes sur 3 sont parasitées. Alors 
qu'au niveau de la PNE, moms d'une personne sur 3 est parasitée. Le RR est de 2,1. Ii est de 
3,1 chez les personnes âgées entre 30 et 59 ans. Aucun des paramètres étudiés ne semble 
modifier significativement la prevalence. 
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Les amibes constituent la grande majorité des parasites intestinaux mis en evidence, 
suivies des flagellés puis des helminthes. Aucun cas d'Entamoeba hystolitica n'a été retrouvé. 
La prevalence de Ia giardiase est d'environ 10 % au niveau de la PE. Elle n'est que de 2,5 % 
au niveau de La population témoin. L'ascaridiose est l'helminthiase La plus fréquente. Aucun 
cas de cestodose n'a été trouvé. La prevalence faible de I'oxyurose est certainement due au 
fait que le scotch test de Graham n'a pas été utilisé. 

Au niveau des deux populations d'étude, mais surtout au niveau de La PNE, la 
prevalence est plus élevée chez le sexe féminin. Du point de vue age, ii n'a pas été observe de 
tranches d'âge particulièrement touchées dans les deux populations d'étude, par contre la 
prevalence est plus élevée chez les personnes analphabètes. 

c.5- Discussion des résultats 
La comparaison des résultats observes avec ceux de la littérature nécessite quelques 

remarques, concernant la distinction parasitose / parasitisme, les sujets d'étude, le milieu 
d'étude, la saison d'étude et le plateau technique. Laraqui (1977) a introduit Ia distinction 
entre <<parasitisme>> qui concerne Les porteurs sains et <<parasitose>> qui concerne les sujets 
malades du fait de ce parasite intestinal. Cette distinction permettrait de juger de 1' agressivité 
pathogene du parasite dans les conditions locales et par La suite de mesurer le bénéfice a 
escompter de sa disparition. Les sujets d'étude sont également a évoquer, ainsi certaines 
etudes se sont consacrées uniquement a des enfants scolarisés au cours préparatoire 
(Tamassna, 1981 ; Melyani, 1983), au primaire (Chentoufi, 1980 ; Kriem, 1980), d'autres a 
des malades (Laraqui, 1977; El Messoudi, 1989), certaines a une population bien spécffiquf 
tels les restaurateurs (Khales, 1998) ou a une population genérale (MSP, 1996). L'étude 
Ouarzazate (Ottmani, 1996) est la seule qui a essayé de comparer deux populations 
d'agriculteurs une exposée aux eaux usées et une témoin. 

Le milieu d'étude est important. Le milieu rural est réputé avoir des prévalences 
élevées. La recrudescence hivernale des parasitoses est soulignee par certains auteurs, donc la 
période de I'étude influence aussi les résultats. Certaines etudes ont été réalisées au cours des 
quatre saisons (Laraqui, 1977; El Messoudi, 1989, Khales, 1998), d'autres ont été réalisées au 
cours de mois précis, décembre (Chentoufi, 1980; Kriem, 1980), octobre et novembre 
(Tamassna, 1981 ) et mars, avril et mai (Melyani, 1983). 

Le plateau technique est également a prendre en consideration. El Messoudi (1989) a 
précisé que le laboratoire de parasitologie de l'hôpital Ghassam de Fès n'est pas équipé et que 
les techniques de coloration et d'enrichissement n'ont pas été utiisées. Or l'importance de ces 
techniques est capitale. La méthode d'enrichissement de Bailenger a amélioré les 
performances des résultats dans plusieurs etudes. Kriem (1980) a note que la prevalence a été 
majorée de 7,9 % et que le multiparasitisme a été majoré de 22,19 %. Melyani (Melyani, 
1983) a note une majoration de la prevalence de 2,75 % et du multiparasitisme de 6,12 %. 
Taniassna (1981) a note une majoration de la prevalence de 1,66 % et du multiparasitisme de 
3,8 %. L'utilisation du scotch test de Graham améliore Ia niise en evidence des ceufs 
d'oxyure, Chentoufi (1980) l'a utilisé chez 20 % des enfants enquêtés, Melyani (1983) l'a 
utilisé systématiquement chez tous les enfants enquêtés. Kriem (1980) a procédé a la fixation 
systématique des prélèvements au formol a 20 pour 100, puis a leur transport de Kenitra a 
Rabat au laboratoire de parasitoLogie øü ils ont ete examines. 

Les enquêtes ayant porte sur les enfants scolarisés du cours preparatoire (ages de 6 a 8 

ans (Tamassna, 1981; Melyani, 1983) ou du primaire (ages de 6 a 15 ans) (Chentoufi, 1980; 
Kriem, 1980) entre 1978 et 1983 dans plusieurs regions du Maroc ont observe des prévalences 
similaires entre 69,9 % (Tamassna, 1981) et 87,8% (Chentoufi, 1980). La prevalence la plus 
élevée est observée a Taza (20) car Les auteurs ont utilisé chez 20 % des enfants le scotch test 
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de graham. Ainsi sur les 500 examens microscopiques des selles, l'oxyure n' a été trouvé que 
6 fois, alors que chez les 100 enfants qui ont bénéficié du scotch test, 72 étaient infesté par 
l'oxyure. A Settat les prévalences chez les enfants âgés de 3 a 9 ans et de 10 a 14 ans sont 
respectivement chez la PE de 60,0 % et 62,5 % et chez Ia PNE de 26,7 % et 36,4%. 

Les etudes effectuées chez les malades hospitalites ou externes entre 1974 et 1977 a 
Casablanca (Laraqui, 1978) et entre 1985 et 1988 a Fès (El Messoudi, 1989) ont enregistré 
des prévalences respectives de 26,68 % et 9,38 %. Mais a noter que Ia prevalence faible 
observée a Fès est due (El Messoudi, 1989) au fait que le laboratoire de parasitologie de n'est 
pas équipé et que les techniques de coloration et d'enrichissement n'ont pas été utilisées. 
L'étude faite au Bureau Municipal d'Hygiene de Mohammedia entre 1991 et 1997 chez les 
restaurateurs a trouvé une prevalence de 25,06 %. 

Lors d'une étude nationale (MSP, 1996) réalisée dans trois regions du Maroc en 1994, 
les prévalences observées en milieu rural a Beth Mellal, a Taounate et a Tiznit sont 
respectivement de 66,0 %, 65,8 % et 64,9 %. 

Dans une étude (Ottmani, 1996) réalisée a Ouarzazate au Maroc en 1996 sur l'impact 
sanitaire de l'utilisation des eaux usées épurées (après passage dans une station de lagunage) a 
des fins agricoles, et qui a concerné 221 individus (112 exposés aux eaux usées épurées et 109 
aux eaux conventionnelles), a montré que les prévalences dans les 2 groupes d'étude étaient 
similaires avec 64,6 % dans le groupe témoin contre 56,7 % dans Ic groupe exposé (p <0,2). 

La prevalence observée a Settat au niveau de la PE, est proche de celles observées en 
milieu rural a Beth Mellal, a Taounate et a Tiznit (MSP, 1996) et en milieu rural a Ouarzazate 
(Ottmani, 1996), mais bien supérieures a celles des etudes faites a Fès (El Messoudi, 1989), 
Mohammedia (Khales, 1998) et Casablanca (Laraqui, 1977). 

Donc Si flOUS pensons que <<l'hygiene générale > de la population marocaine s'est 
améliorée durant les 20 dernières années nous pouvons estiiner que la prevalence rurale serait 
aux alentours de 30 % et que done bel et bien les chiffies élevés observes au niveau de la PE 
sont dus aux eaux usées. 

Dans les etudes concernant l'enfant scolarisé, Ia proportion des rhizopodes parmi 
l'ensemble des parasites trouvés vane entre 34,0 % (Kriem, 1980) et 74,2 % (Chentoufi, 
1980), celle des flagellés vane entre 8,9 % (El Melyani, 1983) et 22,6 % (Tamassna, 1981), 
alors que celle des helminthes vane entre 5 % (Tamassna, 1981) et 52,8 % (Kniem, 1980). 

La proportion la plus élevée des rhizopodes a été observée par Chentoufi (1980) elle 
est due a une forte proportion d'Entamoeba coil et Entamoeba histolytica. 

La proportion la plus élevée des flagellés a été observée par Tamassna (1981) elle est 
due a une forte proportion de Giardia intestinalis. 

La proportion élevée des helminthes est due chez Kriem (1980) a une forte proportion 
d'Ascaris (30,2 %) et de Tichocephale (18,3 %) et chez Melyani (1983) elle est due a 
l'Oxyure (34,4 %). 

Dans les etudes concernant l'ensemble de Ia population (El Messoudi, 1989, Khales, 
1998), les rhizopodes représentent entre 9 % (El Messoudi, 1989) et 52,3 % (Laraqui, 1977), 
les flagelles entre 30,3 % (Khales, 1998) et 34,6 % (El Messoudi, 1989) et les helniinthes 
entre 14,5 % (Laraqui, 1978) et 56,4 % (El Messoudi, 1989). La proportion faible des 
rhizopodes (9 %) enregistrée par El Melyani (1983) est certainement a mettre sur le compte de 
la non-utilisation des techniques de coloration et d'enrichissement. La proportion élevée des 
helniinthes est due chez El Messoudi (1989) a une forte proportion d'Ascaris (34,7 %) et de 
Tichocephale (11,1 %). 
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Dans les etudes réalisées en milieu rural (MSP, 1996), les prévalences des amibes 
étant respectivement a Beth Mellal, a Taounate et a Tiznit de 53,7 %, 47,7 % et de 51,4 %. 
Elles se situent a Settat entre celles des deux populations d'étude, soit 66,4 % et 29,4 %. 

La prevalence des flagelles observée chez la PE de 13,6 %, est proche de celle du 
milieu rural de Beth Mellal (MSP, 1996) avec 16,0 % et bien en deça de celles de Taounate et 
de Tiznit qui enregistrent respectivement 34,9 % et 21,2 %. 

Les helminthes ont été observes entre 13,9 Ct 20,5 % lors de l'étude de 1994 (MSP, 
1996), alors que dans l'étude a Settat leur prevalence au niveau de la PE est de 4,7% et elle est 
nulle au niveau de la PNE. 

Le sexe ne semble pas influencer Ia prevalence des parasitoses intestinales, ainsi 
certaines etudes notent comme a Settat, une discrete augmentation de Ia prevalence chez le 
sexe féminin (Laraqui, 1977; Kriem, 1980; Khales, 1998; (a Beth Mellal et a Tiznit (MSP, 
1996)), alors que d'autres observent une discrete augmentation de la prevalence chez le sexe 
masculin (Tamassna, 1981; Melyani, 1983; El Messoudi, 1989; (a Taounate (MSP, 1996)) 
et même une égalité entre les deux sexes (Chentoufi, 1980). Mais aucune étude n'a observe de 
difference significative. 

Les tranches d'âge sont touchées de manière peu différente, cela est constaté 
également en milieu rural lors de I'étude nationale de 1994 (MSP, 1996). L'importance de Ia 
promiscuité dans l'augmentation de Ia prevalence des parasitoses intestinales est egalement 
observée lors de l'enquête nationale (MSP, 1996) qui a trouvé que la prevalence était plus 
élevée dans les milieux ruraux des 3 provinces chez les personnes qui habitent les foyers 
resident plus de 5 personnes par foyer, comparativement a ceux qui resident dans des foyers 
de moms de 5 personnes par foyer. 

La plupart des parasites intestinaux rencontrés au Maroc sont cosmopolites, leur 
fréquence est plus grande dans les regions tempérées et chaudes (Chentoufi, 1980 ; Tamassna, 
1981). S'il est suppose que le maximum d'infestations s'observe en été Ct en automne (climat 
et hygiene), les etudes ne montrent pas de difference significative selon les saisons. Laraqui 
(1977) a observe une très discrete augmentation de la prevalence en été, Khales (1998) quant 
a lui a observe des prévalences élevées en été et surtout en automne et El Messoudi a observe 
une élévation en biver. 
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4.5- Risques hématologiques 

L'hématopoIèse est exposée plus que toute autre fonction, et de manière plus ou moms 
prononcée, a Faction de Ia plupart des toxiques industriels. C'est une toxicité dose 
dependante, entramnant une diminution de la vie cellulaire, touchant en general une seule 
Iignee: 

L'atteinte de la lignée leucocytaire a type d'agranulocytose est rare. L'atteinte toxique 
de Ia lignee érythrocytaire est en rapport avec une atteinte fonctionnelle ou un trouble de la 
synthèse de l'hemoglobine. Le cas le plus typique de ce dernier mécanisme est l'anémie avec 
hématies a granulations basophiles. C'est le cas de l'intoxication par le Plomb qui interagit au 
niveau de la synthèse de l'hème a différents niveaux, entralnant une anémie sideroblastique 
avec ou sans hémolyse, et de l'anémie avec tAluminium. 

Quant a l'atteinte fonctionnelle de l'hemoglobine, ii s'agit essentiellement de La 

methemoglobinemie. Cette demière se traduit cliniquement par une cyanose et 
biologiquement par une anémie hemolytique avec méthémoglobinémie secondaire a une 
intoxication (nitrites, sous-nitrites de bismuth, dérivés de l'analine) ou a une ingestion de 
legumes riches en nitrates (carottes, épinards) qui vont être convertis en nitrites par la fore 
intestinale. Le deuxième mécanisme est Ia sulfhémoglobinémie par intoxication par 
l'hydrogêne sulfuré (Harrison, 2000). 

Par ailleurs une anémie peut être d'origine toxique, ou la consequence d'une parasitose 
intestinale, d'une malnutrition secondaire a des diarrhées répétitives, d'une carence 
alimentaire ou de toutes les autres origines non specifiques au contexte de cette étude. 

4.5.1- Lignee leucocytaire 
Les valeurs des nombres de leucocytes et des poLynucléaires neutrophiles (PNN) des 

335 personnes des deux populations d'étude, rapportées dans le tableau 53, varient 
respectivement entre 3100 et 25700 1mm3 et entre 992 et 20560 1mm3. Les valeurs moyennes 
des leucocytes et des PNN, au niveau de Ia PE et de la PNE sont très proches. 

Tableau 53 Valeurs des taux de leucocytes et de PNN (nb/mm3) dans les deux populations 
d'étude, province de Settat, Maroc, 2003. 

Leucocytes Polynucléaires neutrophiles (PNN) 

. 

Population 
Nb Mm Max My Ecart Min Max My Ecart 

Exposée 215 

120 

3100 25700 7540,5 2508 992 20560 4196 1876 

Non exposée 3200 16700 7614 2121 1280 10080 4254 1504 

Les cas de leuco-neutopénie, détinis par un taux de leucocytes intérieur a 4000/mm3 
et/ou un taux de polynucléaires neutrophiles inférieur a 2000/mm3 sont legerement plus 
faibles au niveau de la PE avec une prevalence de 1,9 % contre 5,8 % au niveau de la PNE. 
Cette difference n'est pas significative (tableau 54). 
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Tableau 54 : Prevalence des leuco-neutropénies dans les deux populations d'étude, province 
de Settat, Maroc, 2003. 

Population 
Normal Pathologique RR 
Nombre Nombre I Prevalence (%) IC a 95 % 

4 1,9 0à3,7 
7 5,8 1,6à10,1 

Exposée 210 0,3 

Nonexposée 113 

4.5.2- Lignee érythrocytaire 
a- Valeurs de l'hémoglobine et prevalence de l'anémie 

Les valeurs de l'hemoglobine des 333 personnes, des deux populations d'étude, 
varient entre 5 et 17,3 g/100 ml. La moyenne la plus basse est observée au niveau de la PE 
avec 12,9 ± 1,6 g/100 ml, contre 13,4 ± 1,3 g/100 ml au niveau de la PNE. Cette difference est 
significative (t = 2,908 > 1,96). La prevalence de l'anémie dans Ia PE est de 20,9 % contre 
uniquement 13,6 % dams la PNE. Cette difference est significative a ø,iø. Le ratio de 
prevalence ou risque relatif est de 1,6 (tableau 55). 

Tableau 55 : Valeurs de l'hémoglobine (g/lOOml) et prevalence de l'ariémie dams les deux 
populations d'étude, province de Settat, Maroc, 2003. 

. 
Population 

Nb Mm Max My Ecart Normal Pathologique RR 

1,6 
Nb Nb % IC a 95 % 

Exposée 215 5,0 16,0 12,9 1,6 170 45 20,9 15,4 a 26,5 
Non exposée 120 7,9 17,3 13,4 1,3 

r 

104 16 13,3 7,1 a 19,5 
Nb: Nombre ; Mm : Minimum ; Max : Maximum ; My: Moyenne ; % : pourcentage 
IC a 95% Intervalle de confiance a 95% ; RR : risque relatif 
Khi2 Mantel - Haenszel = 2,76 p-value = 0,096 

b- Prevalence de l'anémie en fonction du sexe 
Les prévalences de l'anémie des 172 personnes de sexe féminin et des 161 personnes 

de sexe masculin, des deux populations d'étude, sont rapportées dams le tableau 56. Dams 
chacune des deux populations d'étude l'anémie touche plus les personnes de sexe féminin par 
rapport aux personnes de sexe masculin. Mais les differences ne sont pas statistiquement 
significatives. 

Chez les personnes de sexe masculin, la prevalence au niveau de la PE (23,0 %) est 
supérieure a celle de la PNE (15,3 %). Mais cette difference n'est pas statistiquement 
significative. La même constatation est faite chez les personnes de sexe féminin, avec 
respectivement des prévalences de 18,6% et uniquement de 11,9 % au niveau de la PE et la 
PNE. Mais cette difference n'est pas statistiquement significative. Le risque relatif est 
legèrement plus important pour le sexe masculin avec 1,6 contre 1,5 pour le sexe féminin. 
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Tableau 56 : Prevalence de l'anémie en fonction du sexe dans chacune des deux populations 
d'étude, province de Settat, Maroc, 2003. 

_________ 

Population Sexe 
Normal Pathologique Risque 

Relatif Nombre Nombre Prevalence 
(%) 

Intervalle de Conflance a 
95% 

Exposée 
Féminin 87 26 23,0 15,1à30,9 1,5 

Masculin 83 19 18,6 10,9à26,3 1,6 

Total 170 45 20,9 15,4à26,5 1,6 

Non 
exposee 

Féminin 51 9 15,0 5,8à24,2 
Masculin 53 7 11,7 3,4 a 20,0 
Total 104 16 13,6 7,3 a 19,9 

c- Prevalence de l'anémie en fonction des tranches d'âge 
Les prévalences de l'anémie (tableau 57), les plus élevées sont observées dans les 2 

populations d'étude dans les tranches d'age a partir de 10 ans. Les prévalences les plus 
élevées de l'ordre de 36 % sont observées chez les personnes âgées de 60 ans et plus. 

Au niveau de la PE, Ia prevalence la plus faible (6,9 %) est observée chez les enfants 
âgés de 3 a 9 ans. Alors que les autres tranches d'âge enregistrent des prévalences entre 19,4 
et 36,8 %. Au niveau de la PNE, aucune anemic n'est constatée chez les enfants âgés de 3 a 9 

ans et une prevalence faible de 9,1 % est observée au niveau de la tranche d'âge entre 10 et 14 

ans. Cette prevalence est différente statistiquement de celle de la tranche des 60 ans et plus 
qui enregistre 35,7 %. Un risque relatif compris entre 1,8 et 2,1 est observe dans les tranches 
d'âgede lOàS9ans. 

Tableau 57 : Prevalence de l'anémie en fonction des tranches d'âge dans les deux populations 
d'étude, province de Settat, Maroc, 2003 

Population Tranches d'age 
Normal Pathologique 
Nombre Nombre Prevalence 

(%) 
Intervalie de 

Confiance a 95 % 
Risque 
relatif 

Exposée 

Entre 3 et 9 ans 27 2 6,9 -2,5 a 16,3 -- 

EntrelOetl4 25 6 19,4 5,2à33,5 2,1 
Entrel5et29 54 15 21,7 l1,8à3,.7 1,8 
Entre 30 et 59 52 15 22,4 12,2 a 32,6 1,8 
Supérieurà6O 12 7 36,8 14,7à59,O 1,0 
Total 170 45 20,9 15,4à26,5 1,6 

Non 
Exposée 

Entre 3 et 9 ans 15 0 0 -- 
EntrelOetl4 10 1 9,1 -8,2à26,4 
Entrel5et29 29 4 21,1 0,8à23,5 
Entre3Oet59 41 6 12,8 3,0à22,5 
Supérieurà60 9 5 35,7 10,1 à61,3 
Total 104 16 13,3 7,1 a 19,5 

d- Prevalence de l'anémie en fonction des tranches d'âge et selon le sexe 
Le tableau 58 montre que, chez les personnes de sexe féminin, les prévalences de 

l'anémie qui dépassent les 13 % sont observées dans les tranches d'âge a partir de 15 ans. Au 
niveau de la PE, la prevalence significativement basse dams la tranche d'âge des enfants âgés 
de 3 a 9 ans est due a l'absence de cas d'anemie chez les petits garcons et a une prevalence 

88 

Population exposëe : KhiL Mantel - Haenszel = 0,62 p-value 0,43 
Population non exposée : Khi2 Mantel - Haenszel 0,29 p-value = 0,59 
Sexe féminin Kh12 Mantel - Haenszel = 1,43 p-value = 0,23 
Sexe masculin : Khi2 Mantel - Haenszel = 1,25 p-value = 0,26 



faible chez les petites files. Mais même pour les flues âgées de 10 a 14 ans, la prevalence est 
significativement plus basse que celle des autres tranches d'âge. Pour la PNE, chez les 
personnes de sexe féminin, aucun cas d'anémie n'est observe dans les tranches d'âge entre 3 

et 14 ans, la prevalence Ia plus élevée est observée chez les 60 ans et plus avec une prevalence 
de 40,0 %. Chez les personnes de sexe masculin, aucun cas d'anémie n'est observe chez les 
petits garcons ages de 3 a 9 ans. 

Les prévalences les plus élevées (> 30 %) sont observées chez les personnes des deux 
sexes âgées de 60 ans et plus dans les deux populations d'étude. Le risque relatifest important 
(> 1,5) chez les personnes de sexe féminin âgées de 15 a 29 ans et chez les sujets masculins 
âgés de 15 a 29 ans et surtout âgés de 30 a 59 ans chez lesquels le risque relatifest de 3,4. 

Tableau 58 Prevalence des anémies en fonction des tranches d'âge et selon le sexe dans les 
deux populations d'étude, province de Settat, Maroc, 2003. 

Tranches d'age 
Féminin Masculin 

Normal Pathologique 
Nb % JCà95% RR 

Normal Pathologique 
Nb Nb Nb % 1Cà95% 

Exposés 

Entre 3 et 9 ans 15 1 6,3 -5.9 a 18.4 -- 12 0 0 -- -- 

Entre lOet 14 12 1 7,7 -7,1 à22,5 -- 13 5 27,8 6,7à48,9 1,4 
Entre 15 et 29 26 9 25,7 10,9 à40,5 1,9 28 6 17,6 4,6 30,7 1,6 
Entre3Oet59 28 10 26,3 12,0à40,6 1,4 24 5 17,2 3,2à31,3 3,4 
Supérieur a 60 4 4 50,0 14,6 a 85,4 1,3 6 3 33,3 1,9 a 64,8 1,0 

Total 87 25 22,7 14,7à30,7 1,5 83 19 18,6 10,9à26,3 1,6 

Non 
exposées 

Entre 3 et 9 ans 7 0 0 -- 8 0 0 -- 

Entrel0etl4 6 0 0 -- 4 1 20,0 -15,8à55,8 
Entre 15 et 29 13 2 13,3 -4,2 a 30,9 16 2 11,1 -3,7 a 25,9 

Entre 30 et 59 22 5 18,5 3,6 a 33,5 19 1 5,0 -4.7 a 14,7 

Supérieur a 60 3 2 40,0 -3,8 a 83,8 6 3 33,3 1,9 a 64,8 

Total 51 9 15,0 5,8à24,2 53 7 11,7 3,4a20,0 
Nb : Nombre ; %: Pourcentage 
IC a 95 %: Intervalle de confiance a 95 % ; RR risque relatif 

e — Recherche etiologique 
Aucun examen du frottis des 335 hémogranirnes n'a mis en evidence d'hématies a 

granulations basophiles. Donc a priori l'intoxication au Plomb ne peut expliquer les cas 
d'anémie. 11 est a rappeler que l'intoxication par le Plomb interagit au niveau de la synthèse 
de l'hème a différents niveaux, entralnant une anémie sidéroblastique avec ou sans hémolyse 
avec la presence d'hématies a granulations basophiles en grand nombre. 

Le dosage de la méthemoglobinemie n'a pas mis en evidence de cas pathologiques. 
Les 335 serums examines enregistrent des taux inférieurs a 2 %. A rappeler que la normale est 
inférieure a 2,5 % de l'hémoglobine totale. Done a priori une intoxication aux nitrites, aux 
sous-nitrites de bismuth et aux dérivés de l'analthe est a écarter. 

L'anémie est, comme le montre le tableau 59, hypochrome microcytaire dans 62,2 % 
des cas dans la PE et uniquement dans 25 % des cas dans Ia PNE (difference significative). 
Une anémie hypochrome microcytaire est le plus souvent dans le contexte marocain en 
rapport avec une anémie férriprive, plus rarement en rapport avec un état inflammatoire. En 
effet sur les 28 anemiques de la PE, seules 8 d'entre eux ont une VS accélérée, alors que les 
20 restants ont une VS normale. Au niveau de Ia PNE, sur les 4 anémiques 2 ont une VS 
accélérée. Done une anémie probablement férriprive (anémie hypochrome microcytaire a vs 
normale) est observée dans 44,4 % des cas dans la PE et uniquement dans 12,5 % des cas 
dans la PNE. Ii s'agit d'un apport alimentaire insuffisant ou désequilibré. 
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Tableau 59 : Prevalence des anémies hypochromes microcytaires dans les deux populations 
d'étude, province de Settat, Maroc, 2003. 

Populations 
Anémiques 

VGM CCMH : Normaux VGM CCMH : Bas 
Nombre Nombre Prevalence (%) IC a 95 % 

Exposée 17 28 62,2 47,8 a 76,7 
Non exposee 12 4 25,0 3,3 a 46,7 
ic a 95 % Intervalle de confiance a 95 % 

4.5.3 — Conclusion sur les risques hématologiques 
La prevalence de l'anémie est statistiquement (a 10 %) plus élevée dans la PE. Le 

risque relatif est de 1,5. Ii est plus élevé chez les personnes de sexe masculin avec 1,6. La 
prevalence de l'anémie est faible chez les enfants âgés de moms de 15 ans et surtout de moms 
de 9 ans dans les deux populations d'étude. Le risque relatif le plus élevé est observe chez les 
adultes masculins âgés de 30 a 59 ans avec 3,4 et les jeunes adultes féminins âgés entre 15 et 
29 ans avec 1,9. Malgré la difference significative (a 10 %) de la prevalence de l'anémie, 
entre les deux populations d'étude. Ii est diflidile d'incriminer formellement les eaux usées 
comme facteur causal. 
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4.6- Risques néphrologiques 

Organe essentiel de l'élimination, le rein est particulièrement visé par l'action des 
toxiques ou de leurs métabolites. Ii s'agit soit de néphropatbies tubulo-interstitielles 
chroniques, soit de néphropathies glomerulaires chroniques. Les népbropathies tubulo- 
interstitielles chroniques se caractérisent par la presence d'une protéinurie tubulaire, une 
glycosurie, une aminoacidurie et une perte urinaire de phosphates. L'insuffisance rénale 
chronique est rare de même que les lesions vasculaires responsables d'HTA. Les 
néphropathies glomérulaires chroniques peuvent être responsables d'un syndrome 
nephrotique. La presence d'une protéinurie peut être considérée comme la traduction d'une 
atteinte rénale. L'évaluation du risque néphrologique a été faite a travers l'étude de la fonction 
rénale et de la recherche d'une protéinurie 

4.6.1- Fonction rénale 
a - Résultats globaux 

Les taux d'urée sanguine, comme le montre le tableau 60, des 215 personnes de la 
PE et des 120 personnes de la PNE varient de 0,11 a 1,48 gIl. Les moyennes sont très proches 
au niveau des 2 populations d'étude avec 0,28 ± 0,13 gIl pour la PE et 0,28 ± 0,08 g/l pour la 
PNE. 

Les valeurs moyennes de la créatinine sanguine (tableau 60), des 215 personnes de 
la PE et des 120 personnes de Ia PNE, sont respectivement de 6,9 ± 2,1 g/l et de 8,1 ± 1,6 gIl. 

Tableau 60 Données concernant l'urée (gil) et la créatinine (gil) sanguines dans les deux 
populations d'étude, province de Settat, Maroc, 2003. 

Population 

Urée Créatinine 

Nombre Mm Max Moy Ecart 
d'examens 

Nombre Mm Max Moy Ecart 
d'examens 

Exposée 215 0,11 1,48 0,28 013 215 3,0 24,70 6,92 2,14 
Non exposée 120 0,12 0,51 0,28 0,08 120 4,0 13,00 8,12 1,63 

Mm : Minimum ; Max : Maximum ; Moy: Moyenne; 
(t de l'urée = 0 ; t de Ia créatinine = -5,304) 

Quatre personnes ont des taux d'urée sanguine supérieurs a 0,50 gIl, mais une seule 
personne a un taux qui dépasse 1 gil. 

La Créatinine est supérieure a la normale chez 5 personnes, toutes de sexe féminin (3 
au niveau de la PNE et 2 au niveau de la PE). Leur age vane de 55 a 80 ans avec une 
moyenne de 61,4 ans. Leur taux d'urée a dépassé 0,50 g/l dans 2 cas. L'bemoglobine est en 
dessous de 12 g/100 ml dans 3 cas. La calcémie vane entre 84 et 98 mg/l et la phosphorémie 
entre 25 et 47 mg/i. 

b- Insuffisance rénale 
Sur les 2 persoimes qui ont un taux d'urée supérieur a Ia normale, les 3 personnes qui 

ont tin taux de créatinine supérieur a la normale et les 2 personnes qui ont les 2 taux (urée et 
créatinine) supérieurs a la normale, le diagnostic d'insuffisance rénale chronique peut être 
retenu chez une seule personne. Ii s'agit de la personne D9/2. Elle est âgée de 60 ans; sa 
créatinine étant a 24,70 mg/i son urée a 1,30 g/l, et son taux d'hemoglobine a 10,9 gllOO ml. 
La prevalence de l'insuffisance rénale dans la PE est donc de 0,47 %. Malgré que la 
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prevalence dans la PNE soit nulle, la difference entre les deux populations d'étude n'est pas 
statistiquement significative. 

Tableau 61 Prevalence de l'insuffisance rénale dans les deux populations d'étude, province 
de Settat, Maroc, 2003. 

. 

Population 
Normal Pathologique 

Nombre Nombre Prevalence (%) Intervalle de Confiance a 95 % 
Exposée 214 1 0,47 -0,46 a 1,39 

Non exposée 120 0 0 -- 

4.6.2- Recherche d'une protéinune 
Comme le montre le tableau 62, la prevalence d'une protéinurie positive de 7,5 % 

enregistrée au niveau de la PE est significativement plus élevée que celle de la PNE qui n'est 
que de 1,7 %. La prevalence selon le sexe est différente selon la population d'étude. Ainsi au 
niveau de la PE, la prevalence chez le sexe féminin est de 10,7 %, alors que celle du sexe 
masculin n'est que de 4,0 %. Cette difference n'est pas significative. Alors que dans la PNE, 
la prevalence chez le sexe féminin est nulle et la prevalence chez le sexe masculin est de 3,3 
%. Malgré cela, la difference n'est pas significative. 

Tableau 62 : Prevalence d'une protélnurie positive en fonction du sexe dans les deux 
populations d'étude, province de Settat, Maroc, 2003. 

Sexe 
Normal Pathologigue RR 
Nombre Nombre Prevalence 

(%) 
Intervalle de 

Confiance a 95 % 

Population 
Exposée 

Féminin 100 12 10 7 4,9 a 16,6 -- 
Masculin 96 4 4 0 0,1 a 7,9 1,2 
Total 196 16 75 3,9à11,2 4,5 

Population Non 
exposée 

Féminin 59 0 0 -- 
Masculin 59 2 3,3 -1,3 a 7,8 
Total 118 2 1,7 -0,7à4,0 

4.6.3- Conclusion particle su I'atteinte rénale 
Une atteinte rénale, objectivée par la presence d'une proteinurie positive voire d'une 

note d'insuffisance rénale, peut être d'origine toxique. La prevalence d'une protéinurie 
positive, plus éLevée au niveau de La PE, n'implique pas La causalité avec Les eaux usées, 
surtout que l'atteinte selon le sexe est différente d'une population a l'autre. Les dosages des 
métaux lourds et plus particulièrement du cadmium permettront de mieux apprehender la 
situation. 

Un seul cas d'insuffisance rénale a été observe au niveau de la PE. La difference entre 
les deux populations d'étude n'est pas significative. 
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4.7- Risques hepatiques 

La cellule hépatique est exposée plus que toute autre cellule, et de manière plus ou 
moms prononcée, a Faction de Ia plupart des toxiques. Ii s'agit en particulier de tous les 
dérivés halogénes et nitrés des hydrocarbures, du beryllium, du phosphore, du tétrachiorure de 
carbone, du trichlorëthylène, des toxiques thermo stables octapeptides bicycliques de certaines 
espèces Amanita et Galerina de champignons hepatotoxiques) et plus communément, 
des agents pharmacologiques utilisés en therapeutique médicale sans oublier l'alcool. 
L'agression peut entralner des lesions degenératives de tout genre øü la nécrose et la stéatose 
dominent. Ces processus pathologiques ne sont pas spécifiques a des toxiques bien 
déterminés. Tous les tests hepatiques peuvent être perturbés: cytolyse, inflammation et 
insuffisance hépatique (Harrison, 2000). L'évaiuation du risque hépatique a été faite a travers 
l'examen clinique et les résultats des dosages du taux de prothrombine, des transaminases, des 
lacticodeshydrogénases, des phosphatases alcalines et des cholinestérases. 

4.7.1- Résultats de l'examen cinique 
L'examen clinique n'a pas mis en evidence de cas pathologiques. Ainsi aucune 

personne n'a ni hépatomegalie, iii splenomegalie, ni signes cliniques d'hypertension portale, 
ni des membres inférieurs, in ictère. 

4.7.2- Taux de prothrombine 
Les taux de prothrombine (tableau 63), des 215 personnes de la PE et des 120 

personnes de la PNE varient de 64 % a 100 %. Les moyennes sont très proches au niveau des 
2 populations d'étude avec 92,1 ± 9,0 % pour la PE et 91,5 ± 8,8 % pour la PNE. 

Parmi les 335 personnes, une seule présente un taux légèrement inférieur a la normale 
(64 %). Ii s'agit d'un jeune garcon de 16 ans qui utilise le puits individuel N° 2, ii a un 
tabagisme passifet ii est hypotrophique. II appartient a la PE. 

Tableau 63 : Données concernant le taux de prothrombine (%) dans les deux populations 
d'étude, province de Settat, Maroc, 2003. 

. 
Population 

Taux de prothrombine 
, 

Nombre d examens Minimum Maximum Moyenne Ecart type 
Exposée 215 64 100 92,1 9,0 
Non exposëe 120 70 100 91,5 8,8 

4.7.3- Transaminases 
Parmi les tests pouvant apprécier la cytolyse hépatique, le dosage des 

amonotransférases, ASAT et ALAT est l'un des plus importants et des plus courants. 

a- Activité enzymatique sérique (AES) de I'ASAT et de I'ALAT en fonction du sexe, des 
tranches d'âge et du tabagisme 

Les valeurs de i'activité enzymatique sérique (AES) de I'ASAT des 335 personnes, 
des deux populations d' étude, rapportées dans le tableau 64, varient entre 12 et 78 UI/i. Les 
valeurs moyennes sont très proches avec respectivement 25,0 ± 7,8 UI/i, et 25,0 ± 8,6 UI/i au 
niveau de Ia PE et La PNE. La valeur moyenne de I'AES de I'ALAT est légérement plus 
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élevée au niveau de la PE avec 19,6 ± 7,6 UI/i contre uniquement 18,7 ± 7,0 UI/I au niveau 
de la PNE, cette difference n'est pas significative (t 1,06). 

Les valeurs de l'AES de 1'ASAT et de I'ALAT selon le sexe varient selon Ia 
population d'étude. La valeur moyenne de I'AES de I'ASAT est plus élevée chez les 
personnes de sexe masculin. Au niveau de la PE, la difference est significative (test de 
comparaison des moyennes des grands échantillons t = 2,170 donc > a 1,96); alors qu'au 
niveau de ia PNE Ia difference n'est pas significative (t 1,564 <a 1,96). 

La valeur moyenne de i'ABS de 1'ALAT au niveau de ia PE, est identique seion le 
sexe, alors qu'au niveau de la PNE ia moyenne du sexe masculin est plus élevée que celle du 
sexe féminin avec respectivement 19,9 ± 7,9 UI/i et 17,2 ± 5,2 UI/I. 

La valeur moyenne de l'AES de 1'ALAT est legerement plus élevée au niveau de la PE 
et avec 19,6 ± 7,6 UI/i contre uniquement 18,7 ± 7,0 UI/I au niveau de Ia PNE. 

Au niveau de la PE, la valeur moyenne de 1'AES de i'ALAT est identique scion le 
sexe, alors que dans Ia PNE ia moyenne du sexe masculin est plus éievée que celle du sexe 
féminin avec respectivement 19,9 ± 7,9 UI/i et 17,2 ± 5,2 UI/I. Cette difference est 
significative (t = 2,21). 

Les valeurs moyennes de 1'ASAT diniinuent dans les deux populations d'étude scion 
les tranches d'age. Pour 1'ALAT, les vaieurs moyennes fluctuent faiblement dans les deux 
populations d'étude scion les tranches d'age. 

L'effet du tabagisme sur l'AES de I'ASAT et de I'ALAT est variable. Pour I'ASAT, 
les moyennes au nivcau de la PE sont peu variables sauf chez les anciens fumeurs qui ont Ia 

moyenne ia pius basse avec 19,4 ± 5,5 UI/i. Alors qu'au niveau de ia PNE, les anciens 
fumeurs ont la moyenne Ia plus élevée avec 29,0 ± 19,4 UI/I. 

Pour ALAT, les moyennes au niveau de la PNE sont peu variables sauf chez les 
tabagiques passifs qui ont la moyenne ia plus basse avec 16,9 ± 5,3 UI/i, aiors qu'au niveau 
de ia PE, ics fumeurs actifs ont la moyenne la plus élevée avec 22,2 ± 8,3 UI/i. Les anciens 
fumeurs ont ia moyenne la plus basse avec 16,9 ± 3,9 UI/i. 
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Tableau 64 : L'AES de i'ASAT et de l'ALAT (UI/i) en fonction du sexe, des tranches d'age 
et du tabagisme, au niveau des deux populations d'étude, Settat, Maroc, 2003. 

Population 
ASAT - ALAT 

NB My Ecart - NB My Ecart 

Total 215 25,0 7,8 215 19,6 7,6 

exposée Total 120 25,0 8,6 120 18,7 7,0 

Sexe 

- Féminin 

Masculin 
113 23,9 7,9 113 19,6 8,1 

102 26,2 7,6 102 19,6 7,0 
Féminin 

exposee 
Masculin 

60 

60 

23,6 

26,0 

6,1 

10,2 

I 60 17,2 

19,9 

5,2 

7,9 
Tranche d'age 

Entre3et9ans 28 30,2 8,1 - 28 19,9 10,0 

Entrel0etl4 31 25,7 7,6 31 19,3 6,4 
Exposéc Entre 15 et 29 69 24,4 7,1 - 69 18,5 4,9 

Entre 30 et 59 67 23,4 7,7 - 67 20,7 8,9 
Supérieurà6O 19 23,0 7,2 - 19 19,5 8,4 
Entre3et9ans 13 31,5 4,9 - 13 19,4 3,8 
EntrelOetl4 11 30,6 5,9 - 11 19,4 4,2 

exposee Entre 15 Ct 29 33 22,5 7,1 - 33 19,0 7,8 
Entre 30 et 59 47 23,0 9,7 - 47 16,7 4,8 

3,5 1 Supérieurà6o 14 25,1 6,2 14 19,1 

Tabagisme______ 
- 

Nul 
Passif 

Exposee 
Actif 
Arrêt>6mois 

97 25,6 8,0 97 19,0 6,2 
86 24,7 7,2 86 19,8 10,8 
21 24,9 9,0 21 22,2 8,3 

9 19,4 5,5 9 16,9 3,9 
Nul 
Passif 

exposee 
Actif 
Arrêt>6mois 

62 25,9 7,3 - 62 18,7 6,1 

13 23,5 6,1 13 16,9 5,3 

33 20,7 4,9 33 18,5 4,2 
9 29,0 19,4 9 18,4 4,5 

Nb : Nombre ; My: Moyenne 
Entre les 2 populations : ASAT : t = 0 ; ALAT : t = 1,06 
ASAT : PE : entre les 2 sexes : t = 2,17 ; PNE : entre les 2 sexes : t 1,56 
ASAT : Entre les 2 populations: Sexe Féminin : t = 0,256 ; Sexe masculin : t = 0,140 
ALAT : PE : entre les 2 sexes : t = 0 ; PNE : entre les 2 sexes : t = 2,21 
ALAT: Entre les 2 populations: Sexe Féminin : t = 2,078 ; Sexe masculin : t = 0,251 

b- Prevalence de l'hypertransaminasémie 
Une hypertransaminaséniie est définie par un taux de ASAT et ou de ALAT supérieur 

a la moyenne + 2 écart-types. La valeur pour ASAT est ' 39 UI/i chez la femme et 44 UI, 
chez l'homme. La valeur pour ALAT est ' 34 UI/i chez la femme et 41 UI! chez 
l'homme. 

La prevalence de l'hyper-transaminasémie, comme ie montre le tableau 65, est de 5,6 
% au niveau de Ia PE. Elle est uniquement de 3,3 % au niveau de Ia PNE. Mais cette 
difference n'est pas significative. Le risque relatif est de 1,7. 

La prevalence de l'hyper-transaniinasémie au niveau de la PE est plus élevée chez ies 
personnes de sexe féminin avec 7,1 % contre uniquement 3,9 % pour ie sexe masculin. Alors 
que dans Ia PNE, les deux sexes ont Ia méme prevalence (soit 3,3 %). Le risque relatif est 
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important pour le sexe féminin, ii est de 2,1. Alors que pour le sexe masculin, ii est 
uniquement de 1,2. 

Au niveau de la PE, les prévalences de l'hypertransaminasémie selon les tranches 
d'âge varient entre 1,4 et 17,2 %. La prevalence la plus élevée est observée dans la tranche 
d'âge de 3 a 9 ans (soit 17,2 %), la plus basse étant de 1,4 % au niveau de la tranche 15 a 29 
ans. Au niveau de Ia PNE, la prevalence est nulle au niveau des tranches d'âge de 10 a 14 ans 
Ct 60 ans et plus. Les prévalences des trois autres tranches d'âge varient entre 2,1 et 6,7 %. Le 
risque relatif global est de 1,7. 11 est de 2,6 et de 2,8 respectivement dans les tranches 3 a 9 

ans Ct 60 ans et pus. 
Les flimeurs actifs ont La prevalence Ia plus élevée au niveau de Ia PE (soit 14,3 %) (la 

difference entre les deux populations d'étude n'est pas significative). Au niveau de La PNE, la 
prevalence Ia plus élevée est celle des anciens fumeurs (soit 11,1 %) (difference non 
significative) 

Tableau 65 Prevalence des hypertransaminasémies en fonction du sexe, des tranches d'âge et 
du tabagisme au niveau des deux populations d'étude, province de Settat, Maroc, 2003. 

. 

Population 

Normal Pathologique 
Risque 

. relatif Nombre Nombre 
Prevalence 

(%) 
Intervalle de 

. 
Confiance a 95 

% 
Exposée Total 203 12 5,6 2,5à8,7 1,7 

Non exposée Total 116 4 3,3 0,1 a 6,6 
Sexe 

, 
Exposee 

Féminin 105 8 7,1 2,3à11,9 2,1 

Masculin 98 4 3,9 0,1 à7,8 1,2 
Non 

exposee 
Féminin 58 2 3,3 -1,3à8,0 
Masculin 58 2 3,3 -1,3à8,0 

Tranches d'age 

Exposée 

Entre3et9ans 24 5 17,2 3,2à31,3 2,6 

Entre lOet 14 30 1 3,3 -3,1 à9,6 -- 
Entre 15 Ct 29 68 1 1,4 -1,4 4,3 0,2 

Entre30et59 63 4 6,0 0,2à11,8 2,8 

Supérieurà6o 18 1 5,3 -5,0a15,5 -- 

N on 
exposee 

Entre3et9ans 14 1 6,7 -6,2à19,5 
Entre 10 et 14 11 0 0 -- 
Entre 15 Ct 29 31 2 6,1 -2,2 a 14,4 
Entre 30 et 59 46 1 2,1 -2,1 a 6,3 
Supérieur a 60 14 0 0 -- 

Tabagisme 
Exposée Nul 92 5 5,2 0,7à9,6 1,6 

Passif 83 4 4,6 0,1 à9,1 1,5 

Actif 18 3 14,3 -1,0à29,6 -- 
Arrêt>6mois 10 0 0 -- -- 

Non 
Exposee 

Nul 62 2 3,1 -1,2à7,5 

Passif 32 1 3,0 -2,9 a 9,0 
Actif 14 0 0 -- 
Arrêt>6mois 8 1 11,1 -9,8à32,1 



c- Discussion des résultats 
Le fait que les valeurs de 1'ASAT et les prévalences des hypertransaminasémies soient 

plus élevées chez les jeunes enfants, pose comme questionnement la possibilité d'une maladie 
infantile ou d'un caractère héréditaire apparaissant en bas age. L'effet inhibiteur du tabagisme 

1'AES de l'ASAT, observe dans cette étude, est a confronter avec les données de la 
Littérature. 

Ii est diffidile de retenir une origine hépatique, toxique en l'occurrence, des cas 
pathologiques. La difficulté reside dans le fait que i'étude cherche des lesions au tout debut, 
infraclinques, insidieuses évoluant a bas bruit du fait de la chronicité et des valeurs peu 
importantes des contaminants potentiels. 

Autant l'étiologie d'une augmentation importante de i'AES des transaminases, 
supérieure a 10 a 20 fois Ia valeur supérieure a La normale (N) est généralement établie sans 
difficulté (hépatites aiguës cytolytiques virales, médicamenteuses et toxiques, ischémie 
hépatique d'origine artérielle ou veineuse, obstruction brutale de la voie biliaire principale), 
autant celle d'une augmentation modérée, inférieur a 10 N, et surtout prolongée 
(arbitrairement supérieure a 3 a 6 mois) pose habituellement des problèmes au clinicien. En 
effet, toutes les maladies hepatobiliaires chroniques, sans exception, peuvent être responsables 
d'une augmentation modérée, isolée ou prédominante, souvent prolongée, de l'activité sérique 
des transaminases (Carpon, 1992). 

La fréquence et la signification d'une augmentation modérée et proiongée de i'activité 
sérique des transaminases varient selon le type de population ëtudiée. L'étude de très larges 
series de donneurs de sang aux Etats-Unis montre un pourcentage de valeurs considérées 
comme anormalement élevées dans 0,5 a 5,5 % des cas. Ces chiffres différents s'expliquent 
par Ia valeur seuii choisie dans chaque étude. En France un arrêté ministériel paru au Journal 
Officiel du 27 mars 1988, fixe le seull a moyenne + 2 écarts types de la distribution de 
l'activité de I'ALAT dans la population normale. Au centre départemental de transfusion 
sanguine d'Amiens avec le seuil de 60 UI/i chez l'homme et 35 UI/i chez la femme, 0,51 % 
des donneurs ont été classes <<hors normes>> (Carpon, 1992). Au centre national de 
transfusion (Rabat-Maroc) le scull de normalité retenu est de 48 UI/i pour les honimes et 39 
UI/i pour les femmes (Laouina, 2001). 

Dans un travail (Carpon, 1992) prospectif base sur des données uniquement cliniques 
et biologiques, les etiologies d'une hypertransaminasëmie modërée ont ete précisees chez 100 
donneurs de sang. L'alcoolisme, avec ou sans maladie hépatique évidente, est retrouvé dans 
environ 50 % des cas, l'obésité dans 22 % des cas, quelques causes ponctuelles 
(hémochromatose, myopathie) dans 5 % des cas. Dans un peu moms de 25 % des cas, aucune 
étiologie n'a été identiflée. L'hypothèse d'une infection chronique par le (s) virus non A-non 
B est suggérée par les auteurs. (cela pose le probième de l'ancienneté de cet article !) 

Curieusement, aucune cause médicamenteuse n'est rapportée dans cette série. Trois grandes 
questions doivent être posées en priorité devant une telle anomalie biologique : le sujet 
consomme-t-ii trop d'alcool? Le sujet consomme-t-il trop de calories? Le sujet a-t-il été en 
contact avec le sang ou les dérivés du sang ? L'alcoolisme est en France et aux Etats Unis, ia 
premiere étiologie a envisager. Elle n'est cependant pas toujours facile a démontrer, méme a 
l'aide de marqueurs biologiques de plus en plus nombreux. Dans notre étude et sur les 9 
personnes ayant rapporté une notion une seule (11,1 %) a un taux 
<pathologique>> de I'ASAT. Cette prevalence est legerement plus basse que celle des 
personnes enquêtées non oenoliques (16,0 %). Donc i'équipe ne retient pas l'alcoolisme 
conime étiologie des cas pathologiques. L'obésité est la deuxiême grande cause 
d'augmentation modérée et prolongée de l'activité de 1'ASAT (Carpon, 1992). Cela n'a pas 
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été observe dans cette étude, puisque la prevalence chez les 12 obèses est nulie. Reste a 
discuter une étiologie virale (hépatite chronique) ou toxique (hépatite toxique). 

Dans une étude (Laouina, 2001) prospective effectuée au centre de transfusion 
sanguine de Rabat, concernant 14071 donneurs de sang, originaires de Rabat Ct des provinces 
avoisinantes, des deux sexes (74,1 % d'hommes et 25,9 % de femmes) âgés de 18 a 60 ans, 
prélevés entre juillet 1998 et décembre 1999. La frequence de i'augmentation des ALAT chez 
les DDS est de 2,08 %. Les différentes etiologies retenues sont: médicamenteuse (51,13 %), 
alimentaire (repas riches en graisse) (23,86 %), alcooLisme (13,63 %), cause non identifiée 
(10,22 %) Ct hépatite virale C (1,13 %). 

4.7.4- Lactico déshydrogénases 

La LDFI est également une enzyme qui explore la cytolyse. 
a- Valeurs de Ia LDH 

Les valeurs de l'activité enzymatique de la LDH des 335 personnes, objet de I'étude, 
sont rapportées dans ie tableau 66. La valeur moyenne de Ia PE (464,9 ± 128,7 UI/i), est 
supérieure a celle de la PNE (451,2 ± 133,0 UI/i). Cette difference n'est pas significative (t = 
0,923). Les moyennes selon le sexe diWerent d'une population a l'autre. Au niveau de Ia PE, 
Ia valeur moyenne chez le sexe masculin est legèrement supérieure a celle du sexe féminin, 
(difference non significative t = 0,590). Alors que dans la PNE, c'est l'inverse qui est observe 
et avec une difference significative (t = 2,926). La moyenne du sexe féminin est bien 
supérieure a celle du sexe masculin. 

Les valeurs moyennes diminuent progressivement dans les deux populations d'étude 
en fonction des tranches d'âge. Ainsi dans la PE, La moyenne de 584,5 ± 149,6 UI/I 
enregistrée au niveau de la tranche des 3 a 9 ans chute progressivement pour atteindre 442,0 ± 
109,3 UI/i au niveau de la tranche des 60 ans et plus. Dans la PNE, Ia moyenne de 529,1 ± 
170,8 UI/L enregistrée au niveau de la tranche des 3 a 9 ans chute progressivement pour 
atteindre 421,8 ± 75,7 UI/i au niveau de Ia tranche des 60 ans et plus. 

A I'exception des personnes qui ont arrêté de fumer, ii est constaté dans ies 2 
populations d'ëtude que les fumeurs actifs ont des moyennes plus basses que celles des non- 
fumeurs et surtout des fumeurs passifs. Comme si le tabagisme avait un effet relatif sur 
l'activité enzymatique de Ia LDH. A faible dose (ou a toxicité différentielle, puisque dans le 
tabagisme passif ii s'agit essentiellement des éléments volatils: tabagisme passif) le tabac 
élève l'activité enzymatique de Ia LDH, alors qu'à forte dose (tabagisme actif) lila diiriinue. 

98 



Tableau 66 : Valeurs de l'AES de Ia LDH (UI/I) en fonction du sexe, des tranches d'âge et du 
tabagisme au niveau des deux populations d'étude, province de Settat, Maroc, 2003. 

Population Nombre Moyenne Ecart type 

Exposëe I 215 464,9 128,7 
Non exposée 120 451,2 133,0 

Sexe 

Exposëe 
Féminin 113 460,0 125,5 
Masculin 102 470,4 132,6 

Non exposée 
Féminin 60 484,6 132,9 
Masculin 60 415,4 126,0 

Tranches d'age 

Exposée 

Entre 3 et 9 ans 29 584,5 149,6 

Entre 10 et 14 31 520,2 152,1 

Entre 15 et 29 69 435,6 103,6 
Entre 30 et 59 67 424,3 94,6 

Supérieur a 60 19 442,0 109,3 

Nonexposée 

Entre 3 et 9 ans 15 529,1 170,8 
Entre 10 et 14 11 532,6 166,9 

Entre 15et29 33 386,8 118,1 
Entre30et59 47 461,4 112,4 
Supérieurà60 14 421,8 75,7 

Tabagisme 

Exposée 

Nul 97 457,6 130,4 

Passif 87 490,4 129,8 
Actif 21 404,7 93,9 
Arrêt> 6 mois 10 441,2 126,1 

Non exposée 

Nul 64 472,7 133,1 

Actif 14 378,6 73,3 
Passif 33 443,7 155,3 
Arrêt>6mois 9 439,3 72,9 

Comparaison des moyennes des grands échantillons 
Les deux populations d'ëtude : t = 0,923 
PE selon le sexe t = 0,590 
PNE selon le sexe : t = 2,926 Donc significative 

b- Prevalence des cas < d'hyper LDH>> 
D'après le tableau 67, la prevalence des cas <<d'hyper- LDH>> est légèrement plus 

élevée au niveau de la PNE avec 61,0 % contre uniquement 56,0 % au niveau de la PE, mais 
cette difference n'est pas significative. Les prévalences des cas <<d'hyper- LDH>> en fonction 
du sexe sont identiques au niveau de la PE, alors qu'au niveau de la PNE la prevalence des 
cas <<d'hyper- LDH>> est significativement, a une p-value de 0,10, supérieure chez les 
personnes de sexe féminin. 

Au niveau de la PE la prevalence des hyper- LDH diminue avec les tranches d'âge, 
alors qu'au niveau de la PNE elle suit une courbe en dents de scie, avec une baisse au niveau 
des tranches 15 a 29 ans et 60 ans et plus. Les personnes qui ont un tabagisme actif ont la 
prevalence des LDH>> la plus basse. Les personnes qui ont arrêté de fumer depuis 
plus de 6 mois ont des prévalences un peu similaires a celles des non-fumeurs ou des fumeurs 
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passifi Cela conforte l'hypothèse que l'intoxication tabagique freine l'activité enzymatique 
de la LDH. 

Tableau 67 : Prevalence des cas <<d'hyper LDH> en fonction du sexe, des tranches d'âge et 
du tabagisme au niveau des deux populations d'étude, province de Settat, Maroc, 2003. 

Population 
Normal Pathologique 

RR Nb Nb Prevalence 
(%) 

IC a 95 % 

Exposée 95 121 56,0 49,3à62,8 0,9 
Non exposée 46 74 61,0 52,0 a 70,0 

Sexe 
, 

Exposee 
Féminin 50 63 55,8 46,4à65,1 0,8 
Masculin 45 58 56,3 46,5 a 66,1 1,1 

, 
Non exposee 

Féminin 18 42 70,0 58,2à81,8 
Masculin 28 32 53,3 40,5 a 66,2 

T ranches d'âge 

Exposée 

Entre3et9ans 4 25 86,2 73,4à99,0 1,2 

Entre 10 et 14 7 24 77,4 62,4 a 92,4 1,1 

Entre 15 et 29 35 34 49,3 37,2 a 61,3 1,2 
Entre3Oet59 37 30 44,8 32,6à56,9 0,6 
Supérieurà6O 11 8 42,1 19,5à64,8 0,7 

Non exposée 

Entre3et9ans 4 11 73,3 50,5à96,2 

Entre 10 et 14 3 8 72,7 45,9 a 99,6 
Entre 15 et 29 19 14 42,4 25,2 a 59,6 
Entre3Oet59 14 33 70,2 56,9à83,6 
Supérieur a 60 6 8 57,1 30,7 a 83,6 

Tabagisme 

, 
Exjosee 

Nul 44 53 54,6 44,5à64,7 0,8 
Passif 28 59 67,8 57,8à77,8 1,2 

Actif 17 4 19,0 1,9à36,2 0,5 

Arrêt>6mois 5 5 50,0 18,4à81,6 0,6 

N Ofl exposee 

Nul 21 43 67,2 55,4à78,9 

Actif 9 5 35,7 10,1 à61,3 

Passif 14 19 57,6 40,4 a 74,8 
Arrêt>6mois 2 7 77,8 50,1à105,5 

IC a 95 Intervalle de confiance a 95 %, RR: risque relatif 
Deux populations : Khi2 Mantel - Haenszel = 1,01 p-value = 0,315 
PE , selon le sexe : Khi2 Mantel - Haenszel = 0,01 p-value = 0,93 
PNE , selon le sexe : Khi2 Mantel - Haenszel = 3,50 p-value = 0,061 

c- Discussion particle : LDH 
La LDH compte cinq iso-enzymes séparables par électrophorese, des sont plus 

spécffiques du fait du caractère ubiquitaire de la LDH globale. Mais, en pratique, les 
biologistes renoncent a la separation éléctrophorétique qui est trop longue et Iaborieuse. Ils 
mesurent les activités LDH globale et aHBDH. Le contraste entre UHBDH normale et LDH 
augmentée signe l'origine hépatique dans le contexte clinique approprié (Bernard, 1985). 

En dehors de l'urgence, et donc dans le cadre de l'infarctus du myocarde øü la LDH et 
surtout la UHBDH sont intéressantes dans le cadre chronique, l'élévation de la LDH se voit 
dans certaines circonstances pathologiques. Au cours des hépatites virales, plus rarement 
toxiques, la LDH est un excellent marqueur de cytolyse au même titre que ALAT et ASAT, 
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mais plus durable. Ii persiste plusieurs semaines, voire des mois après la guérison des autres 
signes cliniques et biologiques (Bernard, 1985). Dans cette étude a Diadla, ii a été constaté 
que les valeurs de la LDH sont fortement corrélées (a = 0,01) bilatéralement avec les ALAT. 

Plus rarement une élévation de la LDH peut refléter une myopathie, une anémie 
pernicieuse, une anémie hémolytique ou une leucose aigue (Bernard, 1985). Dans cette étude 
aucun cas de leucémie n'a été observe, mais les valeurs de Ia LDH sont en correlation (a = 
0,05) bilatéralement avec le taux de l'hemoglobine a Diadla. 

Le fait que les valeurs de la LDH et les prévalences des <<hyper-LDH>> soient plus 
élevées chez les jeunes enlants pose comme questionnement la possibilité d'une maladie 
infantile ou d'un caractère héréditaire apparaissant en bas age. L'effet inhibiteur du tabagisme 
sur l'activité enzymatique sérique de la LDH, observe dans cette étude, est a confronter aux 
données de la littérature. 

d- Conclusion partielle: LDH 
L'activité enzymatique de la LDH est legèrement plus élevée chez les enfants et chez 

les personnes qui ont un tabagisme nul ou passif Les cas <<d'hyper-LDH>> sont légèrement 
plus frequents au niveau de Ia PNE et chez les personnes de sexe féminin. Ii n'y a pas de 
difference notable entre les deux populations d'étude en ce qui concerne l'activité 
enzymatique de la LDH. 

4.7.5- Phosphatases alcalines 

Les phosphatases alcalines se rencontrent dans les tissus les plus varies: foie, 
épithélium biliaire, muqueuse intestinale, Os, en premier lieu, mais aussi poumon, rein, 
globule rouge. En pratique médicale courante, les Ph Aic explorent deux domaines trés 
différents de la pathologie: d'une part le foie et les voies biliaires; d'autre part, le tissu 
osseux dans son ensemble. Les valeurs de l'enfant sont plus élevées que ceiles de l'adulte. 
Vers huit ans, elles sont le double de celles de l'adulte, et subissent une nouvelle poussée a La 

puberté reflétant la cr0 issance de Ta masse globale du tissu osseux (Bernard, 1985). Leur 
augmentation pathologique (double de la norme (Bernard, 1985)) signe une cholestase par 
obstruction biliaire, une augmentation discrete multipliée par deux au maximum est observée 
dans les souffrances cellulaires type hépatite, les proliférations fibreuses génératrices de 
cirrhose, les infiltrations néoplasiques ou parasitaires. L'origine osseuse de 
l'hyperphosphatasémie est constatée chez l'enfant dans le rachitisme carentiel et chez 
l'aduite dans les ostéomalacies par troubles de i'assimilation phospho-calcique avec 
hypocaicémie et hypophophorémie, la maladie de Paget, l'hyperparathyroTdie et le cancer 
osseux. La mesure de I'activité des phosphatases alcalines doit accompagner 
systématiquement tout bilan phosphocalcique. 

a- Valeurs des phosphatases alcalines 
Les valeurs de l'activité enzymatique des phosphatases alcalines des 335 personnes, 

objet de l'étude, sont rapportées dans le tableau 68. La valeur moyenne de la PE de 288,3 ± 

229,5 UI/i est supérieure a celie de Ia PNE qui est de 270,8 ± 180,0 UI/i. Cette difference 
n'est pas significative (t = 0,74). 
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Les valeurs moyennes plus éievées chez les personnes de sexe masculin, et ce de 
manière significative au niveau de la PE (t = 3,166). Les valeurs moyennes dans les deux 
populations d'étude augmentent entre la tranche 3 a 9 ans et 10 a 14 ans, puis diminuent 
régulierement pour atteindre un plateau entre 30 —59 ans et 60 ans et plus. 

Tableau 68 : Valeurs de i'AES des phosphatases alcalines (UI/i) en fonction du sexe et 
d'étude, province de Settat, Maroc, 2003. 

. 

Population 
Nombre Moyenne Ecart type 

Exposée 
Non Exposée IT0ta1 

215 
120 

288,3 
270,8 

229,5 
180,0 

Sexe 
, 

Exposee 
Féminin 113 242,1 196,0 

Masculin 102 339,6 252,9 
, 

Non exposee 
Férninin 60 250,6 179,3 
Masculin 60 291,0 179,9 

Tranches d'âge 

Exposée 

Entre3et9ans 29 460,3 212,0 
Entre 10 et 14 31 529,6 266,2 
Entre 15 et 29 69 253,6 202,7 
Entre30et59 67 172,6 129,0 
Supdrieurà60 19 166,4 61,8 

Non exposée 

Entre3et9ans 15 482,2 136,5 
Entrel0etl4 11 562,0 133,5 
Entre 15 et 29 33 253,8 181,5 
Entre 30 et 59 47 174,4 61,2 
Supérieur a 60 14 178,9 40,9 

b- Prévalences des hyper phosphatases alcalinémies 
La prevalence des cas d'hyper phosphatase aicalinémies est legerement plus élevée au 

niveau de la PNE avec 6,7 % contre uniquement 3,7% dans Ia PE. Le risque relatif est 
negatif; ii est de 0,6 (effet protecteur!) 

Les prévalences des cas d'hyper phosphatase alcalinémies sont plus élevées chez les 
personnes de sexe masculin, dans les deux populations d'étude. Le RR pour chacun des deux 
sexes est negatif(voir tableau 69). 

Au niveau des deux populations d'étude les cas d'hyper phosphatase alcalinémies ne 
sont observes qu'entre 10 et 59 ans. La difference la plus nette entre les deux populations 
d'étude est observée au niveau de La tranche entre 15 et 29 ans, oü le risque relatif est Ic plus 
négatif. 
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Comparaison des moyennes entre les deux populations t = 0,74 
Entre les personnes de sexe féminin des deux populations : t 0,263 
Entre les personnes de sexe masculin des deux populations : t = 1,295 
PE : entre les personnes des deux sexes : t = 3,166 
PNE entre les personnes des deux sexes t = 1,254 



Tableau 69 Prevalence des <<cas d'hyper phosphatases alcalinémies> en fonction du sexe et 
des tranches d'âge dans les deux populations de Settat,Maroc, 2003. 

Population 
Normal Pathologique . 

Nombre Nombre Prevalence 
(%) 

IC a 95 % 

Exposée Total 207 8 3,7 1,1 à6,3 0,6 

Non Exposée Total 112 8 6,7 2,1 a 11,2 

Sexe 
, 

Exposee 
Féminin 111 2 1,8 -0,7à4,3 0,5 
Masculin 96 6 5,9 1,2 a 10,5 0,6 

, 
Non exposee 

Féminin 58 2 3,3 -1,3à8,0 
Masculin 54 6 10,0 2,3 a 17,7 

Tranches d'age 

Exposée 

Entre 3 et 9 ans 29 0 0 -- -- 
Entrel0etl4 30 1 3,2 -3,1à9,6 -- 
Entre 15 et 29 66 3 4,3 -0,6 a 9,3 0,3 

Entre30et59 63 4 6,0 0,2à11,8 0,9 

Supérieur a 60 19 0 0 -- -- 

Non exposée 

Entre 3 et 9 ans 15 0 0 -- 
Entre 10 et 14 11 0 0 -- 
Entre 15 et 29 28 5 15,2 2,7 a 27,6 
Entre30et59 44 3 6,4 -0,7a13,5 
Supérieurà60 14 0 0 -- 

c- Conclusion partielle: phosphatases alcalines 
La valeur moyenne de l'AES des phosphatases alcalines de Ia PE est de 288,3 ± 229,5 

UI/I. Elle est supërieure a celle de Ia PNE qui est de 2 70,8 ± 180,0 UI/I. Les valeurs moyennes 
sont legêrement plus élevées chez les personnes de sexe masculin. 

Comme décrit dans la littérature (Bernard, 1985), les valeurs de l'enfant sont plus 
élevées que celles de l'adulte. Vers huit ans, elles sont le double de celles de I'adulte, elles 
subissent une nouvelle poussée a la puberté reflétant la croissance de la masse globale du tissu 
osseux. Elles augmentent entre la tranche 3 a 9 ans et 10 a 14 ans puis diminuent 

regulierement pour atteindre un plateau entre 30 —59 ans et 60 ans et plus. 
La prevalence des cas phosphatases alcalinémies >> est Iegèrement plus 

élevée au niveau de la PNE avec 6,7 % contre uniquement 3,7 % dans la PE. Le risque relatif 
est negatif; il est de 0,6 (effet protecteur ! !). Dans les deux populations d'étude, les 
prévalences des cas <<d'hyper phosphatases alcalinémies >> sont plus élevées chez les 
personnes de sexe masculin. Les cas pathologiques ne sont observes qu'entre 10 et 59 ans. La 
difference la plus nette entre les deux populations d'étude est observée au mveau de la tranche 
entre 15 et 29 ans, øü le risque relatif est le plus négatif 

Ii n'y a pas de difference notable entre les deux populations en ce qui concerne 
l'activité enzymatique des phosphatases alcalines. 

d- Discussion partielle: phosphatases alcalines 
L'origine cholestatique des cas d'hyper-phosphatases alcalinémies est très peu 

probable. Aucun cas d'ictère ou de douleur a type de colique hepatique n'a été signalé. 
L'origine cytolytique est a prouver après analyse de la correlation entre les phosphatases 
alcalines et les transaminases 
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Chez l'enfant, l'origine osseuse en rapport avec un rachitisme carentiel est peu 
probable. La prevalence chez les enfants âgés de moms de 9 ans est nulle. Chez l'adulte, 
l'origine osseuse de l'hyperphosphatasémie en rapport avec une ostéomalacie par troubles de 
l'assimilation phospho-caicique avec hypocalcémie et hypophosphorémie est très probable du 
fait des troubles du bilan phosphocalcique observes dans cette étude (voir 4.9- Bilan 
phosphocalcique). 

4.7.6- Conclusion partielle des risques hépatiques 
En se référant a l'hypothèse épidémioiogique initiale, il était attendu une élévation 

significative de l'AES de I'ASAT, de l'ALAT, de la LDH et des phosphatases alcalines chez 
les personnes exposées aux eaux usées et plus intensément chez les personnes de sexe 
masculin (exposition multiple, directe et indirecte) et les personnes âgées (exposition 
chronique, sédentarité). Cela n'a pas été observe. 

Est-ce que les éléments potentiellement hépatotoxiques sont a des doses faibles? Est- 
ee que le foie les métabolise suffisamment sans consequences néfastes pour lui ? Est-ce que 
les agents potentiellement hépatotoxiques sont chélatés? ou sont en antagonisme avec 
d'autres produits toxiques, ou sont-ils métabolisés par des microorganismes presents dans la 

composante domestique des eaux usées? 
L'analyse des correlations entre ces différentes enzymes et les autres paramètres 

étudiés permettra d'avancer des réponses complémentaires. 

4.8- Cholinestérase 

4.8.1- Valeurs de la cholinestérasémie 
Les cholinetérasémies des 207 personnes de la PE et des 118 personnes de la PNE 

comme rapportées dans le tableau 70, sont respectivement de 4173,4 ± 67 1,1 U/i et de 3860,9 
± 5 86,9 U/i. La moyenne de la PE est significativement plus élevée que celle de la PNE (t = 
4,22). 

Dans chacune des 2 populations d'étude, la cholinestérasémie moyenne est plus élevée 
chez les personnes de sexe masculin. Au niveau de la PE, la cholinestérasémie moyenne des 
personnes de sexe masculin est de 4213,2 ± 598,3 U/l, alors que chez les personnes de sexe 
féminin elle n'est que de 4136,9 ± 732,4 U/I. Cette difference est significative (t = 3,21). Au 
niveau de la PNE, la cholinestérasémie moyenne des personnes de sexe masculin est de 
3947,0 ± 527,2 U/i, alors que chez les personnes de sexe féminin elle n'est que de 3 777,7 ± 
632,6 U/l. Cette difference est significative (t = 2,85). 

Au niveau des deux populations d'étude, les valeurs moyennes diminuent globalement 
avec les tranches d'âge chez les personnes des deux sexes. Cela a été observe surtout chez la 
PE. L'évolution des valeurs moyennes des cholinestérases en fonction des tranches d'âge et 
selon le sexe, comme le montre le tableau 70, est variable d'une population de l'étude a 
l'autre. Au niveau de Ia PE, si Ia moyenne globale du sexe masculin, est légèrement plus 
élevée, cela n'est observe que dans les tranches d'age 15 - 29 et 30 — 59 ans, alors que dans 
les trois autres tranches d'age se sont les valeurs moyennes des personnes de sexe féminin qui 
sont les plus élevées. 
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Au niveau de la PNE, les valeurs moyennes chez le sexe masculin sont presque 
constamment plus élevées que celles des personnes de sexe féminin dans les différentes 
tranches d'âge. 

Tableau 70 : Les cholinestérasémies (UI/i) scion le sexe et les tranches d'âge dans les deux 
populations d'étude, province de Settat, Maroc, 2003. 
Tranches 
d'âge 

Total Fdminin Masculin 
PE PNE PE PNE PE PNE 

3 a 9 ans 4419,9à418,6 3948,9ã700,2 4487,5à 369,6 3695,0à81 1,1 4324,2à480,O 4171,Oà 543,8 
10 a 14 ans 4312,4à854,0 4280,2à323,7 4402,Oàl 108,3 4222,7à405,0 4252,7à663,2 4349,2à3214,6 
15 a 29 ans 4082,1à664,2 3730,0à539,3 3951,6à 685,6 3678,7à573,1 4220,8à621,3 3778,là 519,6 
30 a 59 ans 4129,5à711,9 3781,0à626,6 4073,là 777,4 3708,9à672,0 4200,1à627,2 3878,3à 561,5 
60 ansetplus 4040,1à426,9 3995,7à435,3 4076,Oà 388,0 4028,2à41 1,8 4000,2à487,l 3977,7à 471,2 
Total 4173,4à671,l 3860,9à586,9 4136,9à 732,4 3777,7à632,6 4213,2à598,3 3947,Oa 527,2 
Comparaison des moyennes entre les deux populations t = 4,22 
Entre les personnes de sexe féminin des deux populations t = 3.21 
Entre les personnes de sexe masculin des deux populations t = 2.85 

4.8.2- Interpretation des valeurs de la cholinestérasémie 
La repartition des participants des deux populations d'étude en fonction des valeurs de 

Ia cholinestérasémie est rapportée dans Ic tableau 71. Aucun cas d'hypo cholinestérasémie 
n'est observe. Les cas d'hyper choiinestérasémie sont discrètement plus élevés au niveau de la 
PNE, et cc autant chez le sexe féminin que chez le sexe masculin. 

La prevalence des cholinestérasémies est légerement plus élevée au niveau 
de la PNE avec 3,4 % contre uniquement 1,9 % dans la PE. Le RR est negatil, ii est de 0,6 
(effet protecteur ! !). La prevalence des cas d' <<hyper cholinestérasémie >> est plus élevée 
chez les personnes de sexe féminin au niveau de la PE. Aiors qu'au niveau de la PNE, les 
prévalences scion le sexe sont identiques. Le RR pour chacun des deux sexes est négatif. Au 
niveau des deux populations d'étude, les cholinestérasémies>> ne sont observécs 
qu'entre 3 et 14 ans et entre 30 et 59 ans. La difference Ia plus nette entre ies deux 
populations d'étude est observée au niveau de la tranche d'age entre 3 et 9 ans, oU le risque 
relatifest le plus négatif. 

Tableau 71: Repartition des participants des deux populations d'étude en fonction de leur 
choiinestérasémie (UI/i), province de Settat, Maroc, 2003. 

Cholinestérasémie 
<2150 1 2150-4950 [ >4950 

PE PNE PE PNE PE 
( 

PNE 

Féminin 
nombre 

pourcentage 
0 0 105 58 F 3 1 2 

0 0 97,2 96,7 
[ 

2.8 3,3 

Masculin 
nombre 

pourcentage 
0 0 98 56 1 1 2 

0 0 99,0 96,6 1.0 3,4 

Total 
nombre 

pourcentage 
0 0 203 114 4 4 

0 0 100,0 100,0 1,9 3,4 
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4.8.3- Conclusion partielle: cholinestérases 

Les valeurs moyennes de i'AES des cholinestérases des 207 personnes de La PE, et des 
118 personnes de Ia PNE sont respectivement de 4173,4 ± 671,1 U/let de 3860,9 ± 586,9 U/i. 
Ces valeurs sont très discrètement plus élevées chez les personnes de sexe masculin. Elles 
diminuent selon les tranches d'âge et cela est constaté surtout dans la PE. Ii n'y a pas de 
difference nette entre les deux populations d'étude en ce qui concerne la distribution des 
vaieurs des cholinestérases en fonction de l'âge ou du sexe. Aucun cas d'hypo 
cholinestérasémie n'a été observe. 

Ii n'y a pas de difference notable entre les deux populations en ce qui concerne 
l'activité enzymatique des eholinestérases. 

Selon i'hypothèse épidémiologique initiale, ii était pensabie de trouver chez ies 
personnes de sexe masculin une moyenne plus basse et surtout chez les honimes âgés de 15 a 
59 ans, (population exposée aux insecticides organophosphores). Mais ceci n'a pas été 
observe. Par contre, les valeurs moyennes chez les personnes des deux sexes de la PNE sont 
plus basses que celles de Ia PE, et ceia peut être expliqué par l'utiiisation plus fréquente des 
pesticides au niveau de la PNE aux eaux usées. 

4.8.4- Discussion partielle: cholinestérases 

La presence de nombreux produits, potentiellement toxiques dans l'environnement, 
incite a évaluer ieur risque et a mesurer leur impact sur Ia sante humaine. La surveillance 
bioiogique permet une evaluation precise des risques sanitaires. Elle a i'avantage de tenir 
compte des multiples sources d'exposition et de l'ensemble des voies de pénétration. 

La cholinestérase du serum est aussi appelée pseudo cholinestérase pour ia différencier 
de la cholinestérase présente dans ies érythrocytes et dans les terminaisons nerveuses. Elle est 
synthétisée dans le foie, et sa determination peut donc être utilisée comme test des fonctions 
hépatiques. Une baisse de son activité reflète une synthèse altérée. Sa determination a une 
grande valeur pour le diagnostique des patients avec forme atypique de l'enzyme et dans Les 

intoxications par insecticides organophosphorés. Des modifications de La concentration de 
cholinestérase dans le serum peuvent aussi se produire dans d'autres conditions. Elie décroIt 
dans les infections aiguës, embolie pulmonaire, dystocie musculaire et infarctus du myocarde. 
Le diagnostic clinique ne doit pas être base sur les conclusions d'un test unique, mais il doit 
intégrer l'ensemble des données cliniques et de laboratoire (Friedman, 1997). 

Lors de Ia surveillance de l'intoxication aux insecticides organophosphorés, c'est en 
fait le dosage de l'activité enzymatique cholinesterasique qui a le plus d'intérêt (Bismuth, 
2002). La mesure de l'inhibition des cholinestérases peut s'effectuer par dosage de 
l'activité des cholinestérases érythrocytaires (acétylcholinestérases ou cholinestérases vraies: 
AchE) ou celle des pseudo-cholinestérases plasmatiques (butyryichoiinestérases: BuchE) 
(Bismuth, 2002). 

L'abaissement rapide et massif des deux types de cholinestérases lors des intoxications 
aiguës ne pose pas de problème d'interprétation. Ii n'en est pas de même lorsque ces bio- 
marqueurs sont utilisés en surveillance d'une exposition professionneile aux 
organophosphores. En effet, si l'AchE a une faible variation interindividuelle (de l'ordre de 
10 %), Ia BuchE fluctue de facon importante entre individus et physiologiquement chez un 
méme individu. Cette enzyme étant la plus accessible au dosage du fait de Ia bonne 
conservation des prelèvements plasmatiques, die est souvent choisie comme indicateur 
d'exposition professionnelle. L'évaluation de I'activite de base doit étre obtenue avant toute 
exposition au minimum sur deux dosages séparés d'au moms 3 jours. La surveillance 
ultérieure ne tiendra compte que d'une diminution importante: une chute de 40 % de 
i'activite cholinesterasique est un signe d'aiarme. Au-deiã de 50 a 60 %, ii faut écarter le sujet 
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de son poste. Les regles sont plus sévères pour les piotes d'avions charges de répandre des 
organophosphorés (Bismuth, 2002). 

4.9- Bilan phosphocalcique 

Ce bilan recherche essentiellement les signes d'une ostéomalacie qui est (Bismuth, 
2002) la consequence de la fuite phosphocalcique urinaire. Classiquement elle realise une 
déminéralisation predominant au niveau du bassin qui est le siege de fissurations osseuses 
(stries de Loose-Milkman) et de fractures spontanées. C'est une ostéopathie douloureuse. 
Parnii ses causes principales, (Harrison, 2000) ii y a Ia tubulopathie rénale genéralisée 
(syndrome de Fanconi) qui peut être d'origine toxique: intoxication au au p10mb 
ou aux tétracyclines périmées. Les signes biologiques de l'ostéomaiacie sont l'hypocalcémie, 
(inconstante (Harrison, 2000) l'hypophosphatémie et des phosphatases alcalines élevées 
(Bismuth, 2002). Le cadmium peut aussi provoquer une ostéoporose diffuse. 

4.9.1- Résultats globaux de Ia calcémie (mg/I) et de Ia phosphatémie (mg/I) 

Les valeurs de la calcémie des 335 personnes, des deux populations d'étude varient 
entre 78 et 103 mg/i. Les valeurs moyennes des deux populations d'étude sont proches avec 
89,3 ± 5,9 mg/i au niveau de ia PE et 91,7 ± 5,2 mg/i au niveau de Ia PNE. 

Tableau 72 : La caicémie (mg/i) et La phosphatémie (mg/i) en fonction du sexe et des tranches 
d'âge dans ies deux populations d'étude, province de Settat, Maroc, 2003. 

Population Nombre 
Calcémie Phosphatémie 1 

Moyerme Ecart type Moyenne Ecart type 

Exposée Total 215 89,3 5,9 37,3 9,4 
Non exposée Total 120 91,7 5,2 42,1 1,6 

Sexe 
. 

Exposee 
Féminin 113 89,1 5,5 36,1 8,6 
Masculin 102 89,6 6,4 38,5 10,2 

N on exposee 
Féminin 60 92,0 5,1 41,6 10,4 
Mascuiin 60 91,4 5,3 42,6 10,9 

Tranches_d'âge 

Exposée 

Entre3et9ans 29 90,5 6,5 48,2 8,3 
Entre 10 et 14 31 89,7 6,2 45,8 8,5 
Entre 15 et 29 69 89,1 5,6 32,9 7,3 
Entre 30 et 59 67 89,0 5,9 34,1 6,2 
Supérieur a 60 19 88,9 6,3 33,5 6,5 

Non exposée 

Entre3et9ans 15 90,7 5,4 56,1 12,9 
Entre lOet 14 11 90,7 6,2 46,7 5,3 
Entre 15 et 29 33 92,8 4,9 42,6 9,7 

37,2 7,6 Entre30et59 47 91,3 5,4 
Supérieur a 60 14 92,1 4,4 38,6 6,9 

Comparaison des moyennes grands écnantillons : entre les 2 populations : Calcémie : t= 3,72 ; Phosph : t = 4,27 
Calcémie : entre les deux sexes : PE : t = 0,615 ; PNE : t = 0,63 1 

Calcémie : entre les 2 populations: Sexe féminin : t 3,384 ; Sexe masculin: 1,838 
Phosphorémie : entre les deux sexes: PE : t 1,870 ; PNE : t = 0,5 14 

Phosphorémie : entre les 2 populations: Sexe féminin : t 3,716 ; Sexe masculin : 2,408 
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Au niveau de La PE, la vaieur moyenne de la caicémie du sexe féminin est de 89,1 ± 

5,5 mg/i contre 89,6 ± 6,4 mg/i pour le sexe masculin. Alors qu'au niveau de La PNE, La 

vaieur moyenne du sexe féminin est plus élevée que celie du sexe masculin avec 
respectivement 92,0 ± 5,1mg/i et 91,4 ± 5,3 mg/i. Les vaieurs moyennes de La calcémie, dans 
les deux sexes, sont constamment plus élevées au niveau de la PNE. 

Les valeurs de la caicémie des 335 personnes, objet de l'étude varient très 
discrètement en fonction des tranches d'age. La difference entre les deux populations d'étude 
est observée a partir de La tranche d'âge entre 15 et 29 ans, avec constamment une moyenne 
plus basse chez les personnes de La PE. 

La valeur moyenne de la phosphatémie est Iégèrement plus basse au niveau de La PE 
avec 37,3 ± 9,4 mg/i contre 42,1 ± 10,6 mg/i au niveau de la PNE. 

Au niveau des deux populations d'étude, Ia valeur moyenne de La phosphatémie du 
sexe féminin est plus basse que celle du sexe masculin. Les valeurs moyennes de La 

phosphatémie, dans les deux sexes, sont constamment plus élevées au niveau de La PNE. 
Les fluctuations des valeurs moyennes de La phosphatémie, dans les deux populations 

d'étude, seion les tranches d'age sont nettes. Les valeurs moyennes diniinuent constamment 
avec les tranches d'age, avec presque toujours des valeurs moyennes basses chez les 
personnes de la PE. 

4.9.2- Prevalence des cas d'hypocalcémie et/ou hypophosphatémie 
La prevalence des cas <<d'hypocalcémie et/ou hypophosphatémie >>, comme le montre 

le tableau 73, est de 42,8 % au niveau de La PE, et uniquement de 15,8 % au niveau de Ia 

PNE. Cette difference est hautement significative. Le risque relatif est de 2,7. 
La prevalence des <<hypocalcemies et/ou hypophosphatémies>> au niveau de La PE est 

plus élevée chez les personnes de sexe masculin avec 44,1 % contre 41,6 % pour le sexe 
masculin. Alors que dans la PNE, c'est La prevalence du sexe féminin qui est La plus élevée 
avec 16,7 % contre 15 % pour le sexe masculin. Ces differences ne sont pas significatives. La 
difference de prevalence significative entre les deux populations, est constatée egalement dans 
chacun des deux sexes. Le risque relatif en passant de La PNE a La PE est un peu plus 
important pour le sexe masculin, ii est de 2,9, alors que pour ie sexe féminin ce risque est de 
2,5. 

Au niveau de La PE, les prévalences des <<hypocalcémies et/ou hypophosphatémies>> 
en fonction des tranches d'âge varient entre 34,5 % et 52,6 %. La prevalence La plus éLevée est 
observée dans La tranche d'âge des 60 ans et plus avec 52,6 %; La plus basse étant de 34,5 % 
au niveau de La tranche 3 a 9 ans. Au niveau de La PNE, la prevalence est nulle au niveau de La 

tranche d'âge de 60 ans et plus. Les prévalences des quatre autres tranches d'âge varient entre 
14,9 % et 27,3 %. Le risque reiatif global est de 2,7. Ii est de 3,1 et de 2,6 respectivement dans 
Les tranches 15 a 29 ans et 30 a 59 ans. 
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Tableau 73 Prevalence des <<hypocalcémies etlou hypophosphatémies>> en fonction du sexe 
et des tranches d'age dans les deux populations d'étude, province de Settat, Maroc, 2003. 

Population 
Normal Pathologique Risque 

relatif Nombre Nombre Prevalence 
(%) 

Intervalle de 
Confance a 95 % 

Exposée Total 123 92 42,8 36,0 a 49,5 2,7 
Non exposée Total 101 19 15,8 9,2 a 22,5 

Sexe 
, 

Exposee 
Féminin 66 47 41,6 32,3 a 50,9 2,5 
Masculin 57 45 44,1 34,3 a 54,0 2,9 

Non 
exposée 

Féminin 50 10 16,7 7,0 a 26,3 
Masculin 51 9 15,0 5,8 a 24,2 

Tranches d'âge 

Exposée 

Entre3et9ans 19 10 34,5 16,8à52,1 1,3 

Entrel0etl4 16 15 48,4 30,4à66,3 1,8 

Entre 15 et 29 37 32 46,4 34,4 a 58,4 3,1 

Entre30et59 42 25 37,3 25,5à49,1 2,5 
Supérieurà6O 9 10 52,6 29,7à75,5 -- 

N Ofl 
exposee 

Entre3et9ans 11 4 26,7 3,8à49,5 

Entre 10 et 14 8 3 27,3 0,4 a 54,1 

Entrel5et29 28 5 15,2 2,7à27,6 

Entre 30 et 59 40 7 14,9 4,5 a 25,3 
Supérieur a 60 14 0 0 -- 

4.9.3- Conclusion particle: bilan phosphocalcique 
Les valeurs moyennes de la calcémie des deux populations d'étude sont proches avec 

89,3 ± 5,9 mg/l au niveau de la PE et 91,7 ± 5,2 mg/I au niveau de la PNE. Ces valeurs 

moyennes varient peu selon le sexe et les tranches d'age. La difference entre les deux 
populations d'étude est observée a partir de la tranche d'âge entre 15 et 29 ans, avec 
constamment une moyenne plus basse chez les personnes de la PE. 

La valeur moyenne de la phosphatémie est légerement plus basse au niveau de la PE 
avec 37,3 ± 9,4 mg/i contre 42,1 ± 10,6 mg/i au niveau de la PNE. Au niveau des deux 
populations d'étude, la valeur moyenne de la phosphatémie est plus basse chez les personnes 
du sexe féminin et diminue constamment avec les tranches d'âge. 

La prevalence des cas <<d'hypocalcémie et/ou hypophosphatémie>> est 
significativement plus élevée au niveau de La PE. Le risque relatif global est de 2,7, II est de 
2,9 chez les personnes de sexe masculin. 

Au niveau de la PE, la prevalence des <hypocalcémies et/ou la 

plus élevée est observée dans la tranche d'âge des 60 ans et plus avec 52,6 %. 
Ces troubles peuvent évoquer une ostéomalacie induite par le cadmium. La 

confrontation avec l'atteinte rénale, les valeurs des phosphatases alcalines et le dosage du 
cadmium apportera les réponses nécessaires. 
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4.10- Risque cytogénétique 

Sur les cinq testes utilisés dans cette étude, seuls les résultats de l'indice de stimulation 
cellulaire (IS), sont rapportés ici. 

L'IS, est une mesure indirecte de la réponse des lymphocytes du sang périphérique a Ia 

stimulation par Ia phytohemagglutinine, Ii a été analyse chez 162 personnes de la PE et 92 
personnes de Ia PNE. Pour chaque personne 0,5 ml de sang total ont été mis en culture dans 
un milieu complet en presence de phytohémagglutinine. L'IS est défini par le rapport: IS = 
nombre de cellules stimulées /1000 cellules analysées. 

Figure 32 : Photo représentant les cellules stimulées et les cellules non stimulées 

Les valeurs moyennes de l'IS des 162 personnes de La PE et des 92 personnes de La 

PNE sont respectivement de 373 ± 112 et 399 + 88. Done Ia valeur moyenne de l'IS est plus 
faible chez Les personnes exposées aux eaux usées. L'analyse statistique montre toutefois que 
cette difference n'est pas significative (t = 1,91). 

4.10.1- Valeurs de J'IS selon le sexe 

Les valeurs moyennes de l'IS sont supérieures chez Ic sexe masculin (difference non 
significative). Au niveau de la PE la valeur moyenne des 83 personnes de sexe féminin est de 
366 ± 111, celle des 68 personnes de sexe masculin de 393 ± 115 (t = 1,46). Au niveau de La 

PNE La valeur moyenne des 49 personnes de sexe féminin est de 387 ± 84, celle des 43 
personnes de sexe masculin de 413 ± 91 (t = 1,42). 
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500 

Figure 33 : Valeurs moyennes de I'IS en fonction du sexe, au niveau des deux populations 
d'étude, Settat, Maroc, 2003 

4.10.2- Valeurs de I'IS selon les tranches d'âge 
Dans chaque tranche d'âge, la valeur moyenne de l'IS de la PE est inférieure a celle de 

Ia PNE, sauf au niveau de la tranche 3 oü ii y a une égalité des valeurs. Les differences ne 
sont pas significatives. 

Tranches d'âge 

Figure 34 Valeurs moyennes de l'IS en fonction des tranches d'ãge, au niveau des deux 
populations d'étude, Settat, Maroc, 2003. 

4.10.3- Valeurs de i'IS scion le tabagisme 

Au niveau des deux populations d'étude les valeurs moyennes des tabagiques passifs 
et actifs sont inférieures a celles des non-flimeurs. Donc Ic tabagisme diminue Ia réponse 
cellulaire lymphocytaire. 

1'i 

400 

300 

200 

100 

0 

DPNE 

Féminin Masculin 

I -r ,- T 
600 
500 
400 

300 
200 

100 

0 

ft H 
TI IT 

T 
iT I it 

Tn Tr2 Tr3 

tt rOPE 
DPNE} 

Tr4 Tr5 Tr6 



Figure 35 Valeurs moyennes de l'IS en fonction du tabagisme chez les personnes enquétées 
des deux populations d'étude, Settat, Maroc, 2003. 

4.10.4- Conclusion partielle 
D'une facon génerale, les résultats montrent que les lymphocytes du sang périphérique 

des personnes exposées aux eaux usées répondent un peu tardivement par rapport aux cellules 
des personnes non exposées. Ii est admis que tout retard de réponse cellulaire est en relation 
avec les processus de contrôle cellulaire, telle que les mécanismes de reparation cellulaire. 

4.11- Conclusion générale sur l'état de sante 

L'étude a porte sur 214 sujets âgés de 3 a 102 ans (113 de sexe férninin et 101 de sexe 
masculin) appartenant a douar Dladla et a douar Boukallou, situés au nord de la yule de 
Settat, utilisant les eaux usées en agriculture et sur 120 sujets âgés de 3 a 90 ans (60 de sexe 
féminin et 60 de sexe masculin) appartenant a un douar témoin n'utilisant pas les eaux usées 
en agriculture, en l'occurrence, douar Ouled Afif situé au sud-est de la ville de Settat. 

Dans les deux populations d'étude il y a une discrete predominance du sexe féminin. 
Le profil demographique est assez similaire entre les deux populations d'étude, avec 
predominance des personnes âgées entre 15 et 59 ans puisqu'elle représentent plus de 60 % de 
la population enquétée. 

Près de la moitié de Ia population enquétée est analphabète. II n'y a pas de difference 
dans la repartition de 1' analphabétisme entre les deux populations d' étude. L' analphabétisme 
touche significativement les personnes de sexe féminin. 

Les critères choisis, pour apprehender les conditions de vie des populations enquêtées, 
ne sont certes pas le reflet exact du niveau d'hygiène mais expriment, cependant, de manière 
assez fidèle que le degré de salubrité de I'habitat et de l'eau de boisson sont assez faibles au 
niveau de la PE. 

L'état trophique apprécié par l'IMC est assez similaire entre les deux populations 
d'étude. 

Le portage bactérien asymptomatique des salmonelles et des shigelles s'est révélé 
négatif. 

La prevalence, du parasitisme intestinal, au niveau de la PE est significativement plus 
élevée. C'est ainsi qu'au niveau de la PE, environ 2 personnes sur 3 sont parasitées alors 
qu'au niveau de Ia PNE moms d'une personne sur 3 est parasitée. 

Au niveau des deux populations d'étude, mais surtout au niveau de la PNE, la 
prevalence du parasitisme intestinal est plus élevée dans le sexe féminin. Dans les deux 
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populations d'étude la prevalence touche de manière presque identique toutes les tranches 
d'age, alors qu'elle est plus élevée chez les analphabètes. 

La prevalence de I'anémie dans la PE est de 20,9 %, alors qu'elle n'est que de 13,6 % 
dans Ia PNE, cette difference est significative a 10 %. 

La presence d'une protéinurie positive dans la PE de 7,5 % est statistiquement (a 10 

%) supérieure a celle de la PNE qui n'est que de 1,7 %. 
Dans Ia PE, La prevalence des cas d'hypertransaminasemie est plus élevée chez les 

personnes de sexe masculin, chez les jeunes enfants âgés de 3 a 9 ans des 2 sexes et chez les 
garçons âgés de 10 a 14 ans. Dans la PNE, la prevalence des cas d'hypertransaminasémie est 
plus élevée chez les personnes de sexe féminin, chez les enfants des 2 sexes âgés de 3 a 9 ans 
et chez les files âgées de 10 a 14 ans. L'analyse du risque relatif en passant de la PNE a la PB 
et en prenant comme seuil 1,5 montre que ce risque est important chez la population 
masculine en general, les enfants âgés entre 3 et 9 ans et surtout les lilies âgees de 3 a 9 ans et 
chez les hommes âgés de 15 a 29 ans. 

11 n'a pas été note d'élévation significative de L'AES de l'ASAT, de I'ALAT, de Ia 
LDH et des phosphatases alcalines chez les personnes exposées aux eaux usées. 

II n'y a pas de difference notable entre les deux populations en ce qui concerne 
l'activité enzymatique des Cholinestérases. 

La prevalence des cas et/ou hypophosphatémie>> est de 42,8 % au 
niveau de La PB, contre uniquement 15,8 % au niveau de Ia PNE. Cette difference est 
hautement significative. Le risque relatifest de 2,7. 

A la lumière de ces résultats préliminaires, si certains aspects sanitaires sont 
significativement predominant au niveau de la PB, d'autres ne le sont pas. L'implication des 
eaux usées dans l'explication de ces differences exige tine prudence et nécessite d'une part 
d'autres analyses et d'autre part la confrontation des résultats des autres équipes de recherche 
notamment sur l'eau, le sol, les plantes et les animaux. 
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Conclusion Générale 

La caractérisation de l'écosystème Mzamza a permis de dégager un certain nombre 
d'indicateurs pertinents relatifs a l'état de Ia sante de la population, du sol, des productions 
vegétales et productions animales et de l'eau. 11 est certain que les eaux usées véhiculées par 
I'Oued Boumoussa transportent des éléments nutritifs comme l'azote, mais aussi des 
polluants qui peuvent expliquer le comportement sanitaire de la population. 

Au niveau des deux populations d'étude la prevalence du parasitisme intestinal est 
plus élevée dans le sexe féminin. Dans les deux populations d'étude la prevalence touche de 
manière presque identique toutes les tranches d'age. La prevalence de l'anémie dans la 

population exposée est plus élevée que chez la population non exposée. 

La prevalence des cas d'hypertransaminasémie est plus élevée chez les personnes de 
sexe masculin, chez les jeunes enfants de la population exposée. L'analyse du risque relatif en 
passant de Ia population non exposée a Ia population exposée et en prenant comme seuil 1,5 
montre que cc risque est important chez La population masculine en général, les enfants âgés 
entre 3 et 9 ans et surtout les flUes âgées de 3 a 9 ans et chez les hommes âgés de 15 a 29 ans. 

A la lumière de ces résultats prelirninaires, si certains aspects sanitaires sont 
significativement predominant au niveau de Ia communauté exposée aux eaux usées, d'autres 
ne le sont pas. L'implication des eaux usées dans l'explication de ces differences exige une 
prudence et nécessite d'une part d'autres analyses et d'autre part la confrontation des résultats 
des autres équipes de recherche notamment sur l'eau, le sol, les plantes et les animaux. Aussi, 
ii faut noter que les recherches sur Ia sante nécessitent plus de temps et un suivi sur Ic terrain. 

Les résultats obtenus jusqu'à presents ont permis de se positionner en cc qui concerne 
le suivi de La sante et Ic ciblage des alternatives techniques, politiques et institutionnelles. Un 
autre résultat a noter est celui de l'organisation des membres de la communauté pour faire 
aboutir les actions a entreprendre. L'association Diadla pour le développement et la protection 
de l'environnement crée en avril 2004 a déjà entrepris un certain nombre de démarches pour 
amener des projets d'irrigation et d'autres en relation avec la production laitière et la sante 
humaine et animale. 
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ANNEXE 
Annexe 1 : Nonnes marocaines de la qualité des eaux destinées a l'irrigation 

Paramètres 
I 

Valeurs limites 
Paramètres bactériologiques 

1 Coliformes fécaux 1000/100 ml * 

2 Salmonelles Absence dans 5 1 

3 Vibrion cholérigue Absence dans 450 ml 
Paramètres parasitologiq ues 

4 Parasites pathologènes Absence 
5 kystes de parasites Absence 
6 Larves d'ankyiostomides Absence 
7 Fitcocercaires de schistosoma hoematobium Absence 

Paramètres toxiques 
8 Mercure (Hg) en mg/i 0,00 1 

9 Cadmium (Cd) en mg/i 0,01 
10 Arsenic (As) en mg/i 0,1 
II Chrome total (Cr) en mg/I 0,1 
12 Plomb (Pb) en mg/i 5 

13 Cuivre (Cu) en mg/i 0,2 
14 Zinc (Zn) en mg/i 2 

15 Sélénium (Se) en mg/i 0,02 
16 Flour (F) en mg/i 1 

17 Cyanures (Cn) en mg/i 1 

18 Phenols en mg/i 3 

19 Aluminium (Al) en mg/i 5 

20 Beryllium (Be) en mg/i 0,1 
21 Cobalt (Co) en mg/I 0,05 
22 Fer (Fe) en mg/i 5 

23 Lighium (Li) en mg/i 2,5 
24 Manganaise (Mn) en mg/I 0,2 
25 Molybdène (Mo) en mg/i 0,00 1 

26 Nickel (Ni) en mg/i 0,2 
27 Vanadium (V) en mg/i 0,1 
* 1000 CF/l00 ml pour les cultures corisommées crues. 
(1) Contrôlés uniquement lorsque l'eau concernée est susceptible d'être atteinte par une eau 
usée. 

Annexe 2 Articie2 de i'arrêté sur les eaux superficieiles 
Au sens du present arrêté, les eaux superficielles utiisées pour la production de l'eau potable 
sont subdivisées en trois categories Al, A2 et A3 selon les procédés de traitement appropriés: 

- La catégorie Al pour les eaux nécessitant pour être potables un traitement 
physique simple et une désinfection notamment par filtration et désinfection; 

- La catégorie A2 pour les eaux nécessitant pour être potables un traitement 
normal physique, chimique et tine désinfection notamment par prechioration, coagulation, 
floculation, décantation, filtration et désinfection (chloration finale); 
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- La catégorie A3 pour les eaux nécessitant pour être potables un traitement 
physique, chimique pousse, un affinage et désinfection notamment par chioration au "break- 
point", coagulation, floculation, décantation, filtration, affmage (charbon actif), et 
désinfection (ozone, chioration fmale). 
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