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Objectif La présente étude a été entreprise pour évaluer la capacité d’un récipient à eau muni d’un couvercle et d’un
bec verseur à empêcher la contamination domestique de l’eau dans un camp de réfugiés au Malawi.
Méthodes Un essai randomisé a été réalisé dans une population de réfugiés ayant connu des flambées répétées de
choléra et de diarrhée et chez lesquels la contamination domestique de l’eau a été identifiée comme cause importante
de choléra. Quatre cents ménages de réfugiés mozambicains ont été identifiés et suivis pendant 4 mois, et un quart
d’entre eux choisis par tirage au sort devaient utiliser exclusivement le récipient amélioré pour puiser et conserver l’eau.
Résultats L’eau des puits ne présentait que peu ou pas de contaminationmicrobienne à la source, mais les usagers la
contaminaient rapidement après l’avoir puisée, principalement par son contact avec les mains. L’analyse des
prélèvements d’eau a montré une réduction de 69% de la moyenne géométrique des coliformes fécaux dans l’eau
domestique et une baisse de 31% des maladies diarrhéiques (p = 0,06) chez les enfants de moins de 5 ans dans le
groupe utilisant le seau amélioré. Des modèles de régression portant sur la diarrhée chez les moins de 5 ans ont
confirmé l’effet protecteur de ce type de seau et ont révélé que la présence de selles visibles dans les latrines familiales
et la présence d’animaux au foyer étaient significativement associées à une incidence accrue de la diarrhée chez les
enfants.
Conclusion La contamination domestique de l’eau de boisson était un facteur significatif de survenue de la diarrhée
dans cette population. La chloration est une méthode moins coûteuse et plus efficace que le seau amélioré pour
préserver la qualité de l’eau, mais elle était impopulaire et rarement utilisée par les habitants du camp.

Mots clés Pollution eau/analyse ; Eau potable/microbiologie ; Qualité de l’eau ; Diarrhée/étiologie ; Ménages ;
Réfugiés ; Essai clinique randomisé ; Analyse régression ; Mozambique (source : INSERM ).
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Généralités

Des efforts considérables ont été faits pour comparer
les avantages qu’il y a à fournir aux populations
pauvres de l’eau en plus grande quantité ou de l’eau de
meilleure qualité. Sur le plan technologique, les
investissements nécessaires pour obtenir davantage
d’eau, par exemple le creusement de puits supplé-
mentaires, sont souvent de nature différente et plus
coûteux que des mesures telles que la chloration de
l’eau pour en améliorer la qualité.

De nombreuses études ont documenté la façon
dont l’eau de boisson est contaminée à domicile (1-7),

un problème qui met en évidence l’aspect indisso-

ciable de la relation qualité/quantité. Certaines de ces
études ont montré une contamination qui augmente

avec le temps (1-3) et ont décrit les facteurs

intervenant dans cette contamination tels que la
saison (4, 5), le fait que l’eau ait été ou non transvasée

d’un récipient à un autre, la proximité d’animaux (1),

le type d’approvisionnement en eau (6) et le fait que le

récipient ait été ouvert et/ou réfrigéré (7). Si aucune
de ces études n’a documenté précisément la façon

dont cette contamination se produisait, plusieurs ont

indiqué que les efforts d’approvisionnement en eau

devaient être accompagnés d’un effort pédagogique
en matière d’hygiène (2-4, 7). L’une des réponses

apportées à ce problème a consisté à fixer des

robinets sur les récipients de stockage de l’eau. On a
montré que ces derniers avaient permis de réduire la

contamination pendant le stockage (5, 8) et l’inci-

dence des maladies diarrhéiques (9).

En 1993, 65 000 réfugiés mozambicains rési-
daient dans le camp de Nyamithuthu, au sud du
Malawi. La situation de restriction des ressources et
de surpeuplement qui régnait dans ce camp était
typique, voire meilleure que celle de la plupart des
5,8 millions de réfugiés que comptait l’Afrique cette
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année-là (10). En 1988, une étude cas-témoinsmenée
au cours d’une flambée de choléra dans un camp
voisin avait révélé que les familles dans lesquelles les
cas s’étaient déclarés possédaient généralement
moins de récipients à eau que les familles témoins
(OR = 0,02) et que ceux-ci avaient un effet
protecteur qui allait croissant avec le nombre de
récipients par famille (11). Au cours de l’étude d’une
flambée de choléra survenue dans le camp de
Nyamithuthu en 1991, on amontré que l’eau prélevée
dans les puits était sans danger, mais qu’il était facile
d’isolerVibrio cholerae dans celle conservée à domicile
(12). Pour essayer de limiter cette contamination
domestique, le Haut Commissariat des Nations
Unies pour les Réfugiés (HCR), en conjonction avec
Médecins sans Frontières (MSF), France et les
Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
d’Atlanta, a réalisé l’étude qui suit. Son hypothèse de
départ était que le fait de fournir un récipient à eau
ayant une ouverture rétrécie permettrait de réduire la
contamination domestique de l’eau et le nombre de
cas de maladie diarrhéique chez ceux qui la
consommaient.

Méthodologie

Le récipient de 20 litres évalué dans cette étude –
désigné ci-après sous l’appellation seau amélioré
(Figure 1) – était muni d’un couvercle à ouverture
trop réduite pour permettre d’y passer la main ou de
prendre de l’eau à l’aide d’une tasse ou d’une petite
boı̂te de conserve, mais assez grande pour pouvoir le
remplir facilement avec une pompe à main. Ces seaux
améliorés étaient également munis d’un bec verseur
et d’une poignée située à la base opposée au bec
verseur, ce qui permettait de verser l’eau plus
facilement. Enfin, un pictogramme montrant une
main barrée d’un trait était peint sur le couvercle afin
de dissuader les gens d’y plonger la main.

Dans la partie la plus au sud du camp de
Nyamithuthu, une case sur quatre qui semblait
habitée a été marquée d’une bande de peinture rouge
d’environ 3 cm x 10 cm. Toutes les maisons mar-
quées ont reçu la visite d’un agent de terrainmalawien
demandant un entretien avec la maı̂tresse de maison
ou toute autre personne disponible, à qui il a soumis
un questionnaire renfermant 42 questions ayant trait
à la composition de la famille, aux conditions dans
lesquelles celle-ci vivait et à ses règles d’hygiène. La
présence de latrines a été confirmée visuellement par
les enquêteurs, qui les ont inspectées afin de
déterminer si des fèces étaient visibles sur leur sol.
Les entretiens ont été menés en chichewa, souvent
mélangé à du séna, deux langues parlées par
l’ensemble des enquêteurs. Les entretiens se sont
poursuivis jusqu’à ce que les résidents des 400 foyers
aient été interrogés. Si l’on ne trouvait personne dans
une case donnée, la visite était reportée au lendemain.
Si, à la deuxième visite, on ne trouvait toujours
personne à interroger, il n’était plus tenu compte de
cette case qui ne recevait pas de troisième visite. Le

questionnaire a été à nouveau soumis et l’on a
procédé à une nouvelle inspection des latrines dans
l’ensemble des ménages à la fin de la période d’étude.
Des variables continues (telles que, sur 24 heures, le
nombre de fois où on était allé chercher de l’eau, la
fréquence à laquelle la maı̂tresse demaison s’était lavé
les mains et le visage et avait lavé ceux des enfants de
moins de 5 ans, le nombre de récipients d’eau) ont été
introduites dans la base de données sous forme de
moyenne des estimations initiales et finales.

Chaque case dans laquelle un membre du foyer
avait pu être interrogé s’est vu attribuer un numéro,
qui a été inscrit dans la bande rouge peinte sur son
mur et sur les récipients d’eau du ménage. On a
ensuite établi une cartemontrant la position exacte de
chaque case ainsi numérotée.

On a ensuite sélectionné de façon aléatoire
un quart des ménages interrogés à qui l’on a donné
des seaux améliorés. Si le ménage choisi décidait de
participer à l’étude, tous ses récipients d’eau étaient
échangés contre des seaux améliorés afin d’éviter que
les gens ne consomment de l’eau provenant d’une
poterie traditionnelle (contenance : entre 10 et
25 litres) ou d’un seau de rationnement classique de
20 litres. On leur a offert 1 ou 2 seaux améliorés
contre 1 ou 2 récipients, respectivement, et 3 seaux
améliorés contre n’importe quel nombre de réci-
pients au-delà de deux. Puis on leur a demandé de ne
jamais mettre les mains dans les seaux améliorés et on
leur a montré comment les rincer sans y mettre les
mains. Il a fallu en général moins d’une minute pour
faire passer cemessage pédagogique qui n’a jamais été
réitéré au cours de l’étude.

Prélèvements d’eau
Une semaine après la distribution finale des seaux
améliorés, les agents se sont rendus aux puits situés à
proximité des cases numérotées. Lorsque des seaux
numérotés étaient remplis dans ces puits, le numéro
du seau, la durée du remplissage, le type de seau, ainsi
que le sexe et l’âge approximatif de celui qui le
remplissait, ont été enregistrés. On a ensuite
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systématiquement assigné à chaque seau un délai au
terme duquel les enquêteurs se rendraient dans le
foyer et y effectueraient un prélèvement d’eau. Les
délais assignés ont été les suivants : moment zéro (dès
que le seau était rempli) lorsque le seau arrivait
à la maison (habituellement au bout de 20 minutes)
et 1, 2, 4, 6 heures après le puisage de l’eau. S’il ne
restait pas d’eau d’un puisage précis, aucun échantil-
lon n’était prélevé,même s’il y avait dans lamaison de
l’eau provenant d’un autre puisage. Si l’eau avait été
transvasée dans un autre récipient, c’était noté et le
prélèvement était réalisé. Les prélèvements d’eau se
sont échelonnés sur 10 semaines, de la fin janvier à la
fin mars 1993.

Ces prélèvements ont été recueillis dans des
flacons en plastique Nalgène stérilisés de 125 ml,
conservés sur de la glace et analysés le soir même.
L’eau des puits a été pompée directement dans les
flacons de prélèvement sans passer à la flamme la
sortie de la pompe. L’eau de tous les types de seaux et
récipients a été versée directement dans les flacons à
prélèvement, sans entonnoir ni aucun autre dispositif.

Les prélèvements d’eau ont été filtrés (maille de
0,45 micron) et incubés dans des milieux au sulfate
de lauryl à 44oC pendant 18 heures. On a considéré
que les colonies jaunes supérieures à 1 mm seraient
comptées comme unités de coliformes fécaux. On a
comparé certaines de ces valeurs en utilisant des
ampoules de milieux mF-C préemballées. On a
obtenu des blancs en faisant bouillir de l’eau des
puits, en la versant dans un flacon à prélèvement sur
le terrain, puis en lui faisant subir le traitement
appliqué à un échantillon normal.Des doubles ont été
obtenus au cours de l’échantillonnage sur le terrain en
versant une seconde portion aliquote d’eau dans un
deuxième flacon à prélèvement.

Les résidus de chlore libre et fixé ont été dosés
au moyen du test à la diéthyl-p-phénylène-diamine-1
(DPD1), du DPD3 et d’un kit classique de dosage du
chlore dans les piscines. Les enquêteurs ne dispo-
saient pas des réactifs nécessaires pour neutraliser le
chlore sur le terrain. Par conséquent, pour les
prélèvements chlorés, on a mesuré les coliformes
fécaux par la méthode habituelle de filtration sur
membrane, sauf que a) l’échantillon a été filtré au
moment de son prélèvement et b) on a filtré en plus
50 ml d’eau de puits bouillie pour essayer d’éliminer
tout le chlore pouvant se trouver sur le filtre.
Six prélèvements non chlorés ont été traités par la
même méthode pour s’assurer qu’elle ne tuait pas
radicalement toutes les bactéries.

Pour déterminer l’origine de la contamination
bactérienne initiale des seaux, on amesuré le degré de
contamination des surfaces intérieures des seaux et
des mains des femmes. Au moment où ces dernières
arrivaient aux puits, on vidait toute l’eau qui pouvait
rester dans le seau et on introduisait dedans 125 ml
d’eau du puits. Avec celle-ci, on rinçait près de 80%
de la surface intérieure du seau, puis ont recueillait
l’eau de rinçage dans un flacon à prélèvement.

Pour évaluer la propreté des mains des femmes
chargées d’aller puiser l’eau, à leur arrivée au puits, on

leur rinçait les mains avec 125 ml d’eau du puits.
Pour cela, l’eau de rinçage était versée dans un sac
en plastique dans lequel on demandait à la femme
participant à l’étude de plonger la main, que
l’enquêteur faisait tourner doucement dans l’eau
pendant 5 secondes. Cette eau était ensuite
analysée par filtration sur membrane comme indiqué
ci-dessus.

Pour déterminer si l’augmentation des concen-
trations de coliformes fécaux observée dans les seaux
avec le temps provenait d’une contamination
continue ou d’une croissance bactérienne à l’intérieur
de ceux-ci, l’essai suivant a été entrepris. On a rempli
5 récipients (3 seaux de rationnement, 1 pot en terre
cuite, et 1 seau amélioré) avec de l’eau de rinçage
jetée par les femmes près d’un puits connu pour être
exempt de coliformes. Les récipients ont été
soigneusement transportés dans une case voisine,
où ils ont été gardés par un agent de terrain. On a
prélevé des échantillons au moment du remplissage,
lorsque les récipients sont arrivés à la case, et
1, 2, 4 et 6 heures après le remplissage.

Surveillance de la diarrhée et du savon

Tous les ménages participant à l’étude ont reçu deux
visites par semaine, au cours desquelles on a demandé
à leurs occupants si l’un quelconque d’entre eux avait
présenté une diarrhée, définie par la présence d’au
moins trois selles molles en 24 heures, et s’ils
possédaient du savon à la maison. La surveillance
s’est exercée de la fin janvier à la fin mai 1993.

Analyse des données

Les données descriptives concernant la numération
des coliformes fécaux dans les prélèvements d’eau
ont été analysées à l’aide du logiciel Dbase. On a mis
au point des modèles de détermination des facteurs
de risque de contamination par la méthode GEE
(General Estimating Equations), au moyen de la
méthode d’analyse SPIDA (Statistical Package for
Interactive Data Analysis). Cette technique prend en
compte la corrélation entre plusieurs mesures
effectuées dans une même maison lorsqu’on cherche
à déterminer l’influence des covariables sur la variable
de résultat.

L’association entre la présence du seau amé-
lioré et l’incidence de la diarrhée a été mesurée grâce à
une analyse par plan factoriel de 2 x 2, aumoyen d’un
test-t bilatéral. L’association entre les covariables
mesurées et l’incidence de la diarrhée a été évaluée par
une technique de régression de Poisson au moyen de
la méthode SPIDA. Le modèle GEE et le modèle de
régression de Poisson ont été construits pas à pas à
l’aide des facteurs comportementaux et environne-
mentaux figurant dans le questionnaire. Toutes les
variables ont ensuite été retirées une à une. Celles qui
permettaient d’expliquer au moins 5% de la variance
observée dans les données, ou qui étaient significa-
tives pour le seuil p = 0,1 aux deux étapes, ont été
incluses dans les modèles définitifs.
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Résultats

Aucun des ménages dont la maison avait été marquée
n’a refusé d’être interrogé. Sur les 401 ménages
initialement interrogés, 34 (8,5%) ont été perdus de
vue et 11 (2,7%) rapatriés. Les ménages perdus de vue
ou rapatriés étaient analogues à ceux qui ont été suivis
pour l’ensemble des paramètres mesurés, sauf l’inter-
vention. On a recensé 86 ménages pouvant recevoir
les seaux améliorés. Aucun n’a refusé l’offre d’échan-
ger les récipients,mais l’un d’entre eux a été exclu parce
que ses occupants essayaient de cacher certains de
leurs seaux de rationnement. Sur les 85 qui ont reçu un
seau amélioré, aucun n’a été perdu de vue ni rapatrié,
contre 45 sur les 315 ménages témoins (p < 0,001).

Au cours de l’étude, on a compté les coliformes
fécaux dans près de 700 échantillons. Il y avait parmi
eux 39 échantillons doubles qui montraient en
moyenne un écart de 9,1% (IC 95%, + 19,6%).
Seuls 12 blancs ont été inclus dans l’échantillonnage,
tous négatifs pour les coliformes. Dans 29 prélève-
ments, la recherche de coliformes a été effectuée en
utilisant à la fois le sulfate de lauryl et des ampoules
préemballées demilieumF-C.Enmoyenne, lesmilieux
mF-C ont permis la croissance de 11% de colonies de
plus (IC à 95%,+16,9%) que le sulfate de lauryl.

On n’a observé aucune croissance bactérienne
dans les essais réalisés avec les seaux témoins. On a
donc considéré que toute augmentation du nombre
de coliformes observée dans les seaux à domicile était
due à une contamination continue. La source d’eau
était assez propre : 29 des 41 prélèvements effectués
dans les puits (71%) contenaient au plus un
coliforme fécal pour 100 ml. Tous ces prélèvements
contenaient moins de 100 coliformes pour 100 ml.

Effet des seaux améliorés

Contamination de l’eau
Enmoyenne, le nombre de coliformes fécauxmesuré
à 6 reprises lors de l’échantillonnage a été dans les
seaux améliorés inférieur de 53,3% (la moyenne
géométrique étant inférieure de 69%) à ce qu’il était
dans les seaux de rationnement. L’effet du seau
amélioré sur la concentration de coliformes fécaux
est illustré à la Figure 2. La différencemaximale entre
les concentrations de coliformes relevées dans les
deux types de récipients a été observée aumoment du
puisage initial de l’eau.

Dans un modèle de régression GEE qui était
consacré aux diverses mesures effectuées dans chaque
ménage pour évaluer le profil de contamination de
l’eau domestique, seules les variables « nombre
d’heures depuis le puisage » et « seaux améliorés » ont
montré une association significative avec les concen-
trations de coliformes fécaux dans l’eau domestique
(Tableau 1). Aucune autre variable n’a été associée aux
concentrations de coliformes, y compris la variable
ménage qui n’a permis d’expliquer que moins de 5%
de la variation observée dans les données. Cela signifie
qu’un ménage, s’il ne possède pas un seau amélioré,

peut avoir de l’eau propre un jour donné, mais pas
forcément le lendemain.

Efficacité de la chloration

Lorsque les enquêteurs ont procédé à la chloration en
ajoutant 2,5 mg/l de chlore dans les seaux, la
contamination microbienne a été pratiquement
éliminée au cours des 4 premières heures (réduction
de 99%), mais elle était considérable au bout de
6 heures (Figure 3). On a observé que les comités de
santé locaux avaient procédé à la chloration des seaux
à 8 reprises à peu près pendant les 2 mois
d’échantillonnage de l’eau à Nyamithuthu Sud. La
solution mère de chlore utilisée par le membre du
comité lors de l’une d’elles correspondait à 27% de la
concentration de chlore appropriée et à 8% de la
concentration nécessaire une autre fois. La quantité
de concentré versée dans les seaux était également
insuffisante. Néanmoins, cette chloration insuffisante
(concentration moyenne de chlore libre ini-
tiale = 0,16 mg/l) a permis d’obtenir une diminution
de 40% des concentrations de coliformes fécaux au
cours des 6 premières heures suivant le puisage de
l’eau (n = 22 échantillons). Six prélèvements d’eau
non chlorée, qui ont été traités par filtration puis par
rinçage sur le terrain, ont donné des concentrations
de coliformes typiques des échantillons traités au
laboratoire. Malgré tout, il convient de noter que les
échantillons chlorés ont subi un traitement différent
de la plupart des autres prélèvements de cette étude,
ce qui a peut-être modifié l’efficacité relative du
chlore.

Tableau 1.Modèle GEE (Generalized Estimating Equations) décrivant
la contamination fécale dans les seaux domestiques

Facteur Coefficient* p

Constante 194,2 <0,001
Nombre d’heures 18,2 <0,001
Seau amélioré –102,2 <0,001

* En unités de coliformes fécaux (par heure en fonction du temps écoulé).
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Recueil d’articles No 5, 2001



Eaux de rinçage des seaux et des mains
On a rincé les doigts de 10 femmes à leur arrivée au
puits dans 125 ml d’eau du puits pendant 5 secondes.
Toutes ces femmes possédaient des seaux ouverts de
type rationnement (témoins). Enmoyenne, le rinçage
a permis la numération de plus de 2000 coliformes
fécaux (éventail : 950 à > 2500). On a simultanément
rincé les seaux de ces mêmes 10 femmes avec 125 ml
d’eau du puits propre. En moyenne, l’eau de rinçage
de ces 10 seaux a permis de compter plus de
300 coliformes (éventail : 70 à > 400). Comme cet
essai a été effectué un jour de brise, il est possible que
certaines des matières fécales présentes dans les
seaux aient été soufflées par le vent. Cependant, il est
plus probable que la contamination des seaux ait été
causée par les mains des femmes, qui arrivaient
habituellement au puits avec le seau sur la tête et
tenant souvent le bord d’une main. Cela pourrait
expliquer pourquoi on a observé la plus grande
différence dans les concentrations de coliformes
entre les deux types de seaux au moment du
remplissage de ces derniers.

Diarrhée
Les 310 participants à l’étude dont les foyers ont reçu
des seaux améliorés ont subi 60 épisodes de diarrhée
entre le 25 janvier et le 31 mai, soit un taux d’atteinte
de 44,5 épisodes/1000/mois. Les 850 personnes des
foyers témoins qui ont été présentes tout au long de
l’étude ont présenté 207 épisodes diarrhéiques, soit
un taux d’atteinte de 48,6 épisodes/1000/semaine.
Ainsi, les utilisateurs des seaux améliorés ont présenté
8,4% d’épisodes diarrhéiques de moins, même si
cette différence n’est pas statistiquement significative
(p = 0,26).

Les 51 enfants de moins de 5 ans dont les
foyers ont reçu les seaux améliorés ont présenté
18 épisodes diarrhéiques, soit un taux d’atteinte de
84,3/1000/mois. Les 157 enfants des foyers témoins
ont présenté 82 épisodes (122,4/1000/mois). L’uti-
lisation des seaux améliorés a donc permis une
réduction de 31,1% (p = 0,06).

Les modèles de régression de Poisson ont
permis de constater que quelle que soit la classe d’âge,

les familles qui possédaient un plus grand nombre de
cases, un plus grand nombre de seaux et des latrines
présentaient toutes moins de diarrhées. Seule la
présence d’animaux à domicile était significativement
associée à une augmentation de l’incidence de la
diarrhée (Tableau 2). Concernant les enfants jusqu’à
5 ans, le fait d’avoir un seau amélioré, des latrines, des
vêtements de rechange ou davantage de seaux avait
un effet protecteur contre la diarrhée. Chez eux, seule
l’association avec un seau amélioré était statistique-
ment significative. Dans les habitations, la présence
d’animaux et le fait que des fèces soient visibles sur le
sol des latrines étaient des facteurs de risque
importants de diarrhée (Tableau 3).

On a observé que les foyers qui consommaient
davantage d’eau présentaient moins d’épisodes
diarrhéiques (p < 0,01 dans un test de tendance par
le w2). Ce résultat n’a pas semblé aussi important dans
lesmodèles, peut-être parce que d’autres variables, tel
le nombre de seaux présents dans le foyer, ou le
nombre de cases appartenant au ménage, étaient
corrélées avec la consommation d’eau par personne.

Discussion

Si l’on a montré que beaucoup des efforts visant à
améliorer la qualité de l’eau permettaient de réduire
l’incidence des maladies diarrhéiques (13, 14), les
résultats de notre étude sont importants, car ils
indiquent qu’une réduction de 69% de la moyenne
géométrique des coliformes fécaux dans l’eau a
entraı̂né une réduction apparente de 31% des
épisodes diarrhéiques chez les enfants de moins de
5 ans. S’il s’agit effectivement d’une relation de cause
à effet, la corrélation entre la qualité de l’eau et le taux
de maladie diarrhéique est plus forte qu’on ne l’avait
estimé auparavant (15, 16). Pour que cette relation
soit fausse, il aurait fallu que le seau ou le brefmessage
pédagogique qui l’accompagne ait modifié chez les
participants des comportements n’ayant aucun
rapport avec les modes de contamination de l’eau
mesurés dans les seaux. Par exemple, le message
pourrait avoir modifié la contamination de l’eau entre
le moment où elle est puisée dans le seau et le
moment où elle est ingérée, ou d’autres comporte-
ments non liés à l’eau, mais en rapport avec l’hygiène,
telle la préparation des aliments. De même, la
présence du seau avec la main barrée sur le couvercle
pourrait avoir provoqué une prise de conscience plus
aiguë des problèmes d’hygiène. Les raisons qui
portent à croire que le lien qui existe entre
l’amélioration de la qualité de l’eau et la diminution
de la diarrhée est bien réel sont les suivantes : la
technique qui a consisté à affecter les seaux au hasard
a diminué la probabilité d’avoir des différences de
comportements en rapport avec la manipulation et la
consommation de l’eau ; le fait qu’avant l’étude, on
avait observé dans ce camp une association entre le
fait de plonger les mains dans le seau d’eau et celui de
développer un choléra ; qu’on n’a observé aucune
différence au niveau des comportements ; et que la
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méthode d’échantillonnage employée a peut-être
sous-estimé la différence dans les concentrations de
coliformes fécaux qui peut exister entre les deux
types de récipients.

Concernant ce dernier point, la diminution
marquée des concentrations de coliformes dans les 4
à 6 heures suivant le puisage de l’eau dans les récipients
témoins comme dans les récipients de l’intervention a
incité les chercheurs à entreprendre une seconde étude.
Un jour, on a fait des prélèvements au bout de 6 heures
dans 5 seaux améliorés et 5 seaux témoins, comme
d’habitude, puis on a refait des prélèvements après
avoir abondamment agité l’eau des seaux. Après
agitation, les concentrations de coliformes ont aug-
menté de 16% dans les seaux améliorés et de 327%
dans les seaux témoins. Cela signifie que la diminution
observée entre 4 et 6 heures après le puisage de l’eau
était principalement due au fait que les bactéries se
déposaient au fond du seau et que si les membres de la
famille remuaient l’eau du seau avant d’en prendre,
celle qu’ils ingéraient était peut-être d’une qualité bien
inférieure à ce qu’indiquaient nos échantillons, en
particulier dans les seaux témoins. Enfin, dans notre
cycle d’échantillonnage sur 6 heures, la période à
laquelle l’eau semblait principalement consommée se
situait lors de son arrivée au domicile, moment auquel
les seaux améliorés permettaient de réduire de 71% la
moyenne géométrique des concentrations de colifor-
mes fécaux.

Dans le camp de Nyamithuthu, les femmes
faisaient souvent la queue pendant des heures avant
de pouvoir remplir leurs seaux. Presque toujours,
lorsqu’une femme s’avançait vers la pompe pour
prendre son tour, elle rinçait son seau avec un peu
d’eau puis en frottait les parois intérieures avec la
main. Ce geste qui se voulait plus hygiénique est
presque certainement responsable de la contamina-
tion spectaculaire de l’eau dans les seaux « témoins »
classiques entre le moment où ils étaient remplis
d’eau exempte de coliformes provenant de la pompe
et le moment zéro, où les premiers échantillons
étaient prélevés quelques secondes plus tard. Les
messages pédagogiques futurs doivent insister sur le
fait qu’en général les mains sont bien plus contami-
nées que les surfaces sèches. Par conséquent, dans ce
type de situation, si l’on n’utilise pas de savon, on voit
mal comment le fait de passer la main sur la surface
sèche du seau pourrait le rendre « plus propre » au
sens microbiologique.

Vanderslice & Briscoe (17) ont indiqué que la
contamination bactérienne qui provient de sources
situées à distance du domicile, comme dans les
canalisations d’eau, constitue une menace particulière
pour la santé humaine. Notre étude semble indiquer
que l’inverse pourrait être vrai : on pense que la
contamination de l’eau dans le camp de Nyamithuthu,
comme l’indique la numération des coliformes fécaux,
est principalement manuportée dans les familles et que
c’est elle qui provoque les épisodes diarrhéiques
mesurables chez les jeunes membres de ces familles.

Parce que peu de familles partagent des latrines,
les résultats concernant les latrines indiquent égale-

ment que la transmission intradomiciliaire due aux
fèces est dangereuse pour les enfants. Le fait de
posséder des latrines est généralement protecteur,
mais, dans lesmaisons où les enquêteurs ont observé la
présence de fèces sur le sol de ces dernières, les enfants
de moins de 5 ans présentaient un risque plus élevé de
contracter une diarrhée que ceux des maisons où le sol
était propre. En réalité, pour les enfants, cet effet faisait
plus que négativer l’avantage d’avoir des latrines.

Les seaux améliorés évalués dans cet essai ont
été très populaires parmi les réfugiés. A la fin de la
période d’étude, on a demandé aux ménages qui en
possédaient s’ils souhaitaient les rééchanger contre
ceux qu’ils avaient donnés au départ. Seules
7 familles ont souhaité le faire, ce qui est étonnant
parce que les seaux améliorés ne conviennent pas à de
nombreuses tâches domestiques tel le lavage des
vêtements, de la vaisselle, des enfants, ou les activités
de construction.

Si la petite poignée située près du fond du seau
pour aider à mieux verser l’eau et le pictogramme « ne
pas y plonger la main » appliqué sur le couvercle
étaient des éléments efficaces et appréciés au sein de
cette culture, les spécificités de ce seau étaient moins
importantes que le problème d’hygiène qu’il exposait.
La contamination manuportée semble être la princi-
pale source de contamination de l’eau et une cause
importante de diarrhée chez les moins de 5 ans dans
le camp de Nyamithuthu. En grande partie grâce à
cette étude, le HCR a fait sienne la politique qui
consiste, dans la mesure du possible, à utiliser des
récipients à col étroit pour le puisage et la conserva-
tion de l’eau. Oxfam (GB), l’Organisation panamé-
ricaine de la Santé (PAHO) et les CDC d’Atlanta ont
attiré l’attention du public sur les avantages présentés

Tableau 2. Effet des facteurs environnementaux sur l’incidence de la
diarrhée, tous âges confondus

Facteur RR p

Constante – 0,000
Ménages constitués de cases 0,75 0,042
Présence de seaux au domicile 0,85 0,021
Latrines 0,87 0,051
Présence d’animaux au domicile 1,11 0,003

RR = risque relatif.

Tableau 3. Effet des facteurs environnementaux sur l’incidence de la
diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans

Facteur RR p

Constante – 0,334
Fèces visibles sur le sol des latrines 3,36 0,001
Présence d’animaux au domicile 1,16 0,004
Seau amélioré 0,57 0,040
Enfants ayant des vêtements de rechange 0,67 0,078
Latrines 0,86 0,188
Présence de seaux au domicile 0,86 0,222

RR = risque relatif.
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par les récipients d’eau hermétiques utilisés en
conjonction avec la chloration à domicile (18-20).
Trois essais portant sur des récipients d’eau munis de
robinets et la chloration à domicile ont permis
d’obtenir des réductions de 44%, 48% et 82% de
l’incidence de la diarrhée (21-23). Notre étude est
importante en ce qu’elle indique que :
– la protection de l’eau peut être bénéfique pour la

santé même sans désinfection chimique ;
– dans cette population où les gens s’opposaient aux

efforts de chloration de MSF, souvent jusqu’à en
devenir violents, il existe d’autres solutions
acceptables pour préserver la qualité de l’eau ;

– il existe un modèle de récipient approprié au
puisage de l’eau à la pompe à main (jet important)
et aux situations d’exposition quotidienne pro-
longée au soleil (soleil qui, comme le HCR en a fait
l’expérience, détruit rapidement les récipients en
plastique).

Enfin, les réfugiés sont des populations qui diffèrent
des autres : ils ont franchi une frontière internationale
par crainte de voir leur bien-être menacé ; ils se

trouvent en général plongés dans une culture et une
infrastructure sociale nouvelles ; ils ont souvent peu
de ressources matérielles. On pense qu’il s’agit ici du
premier rapport publié portant sur une intervention
environnementale appliquée de façon aléatoire à
l’échelon des ménages dans une population de
réfugiés. Cette étude à été examinée par les comités
d’éthique du Ministère de la Santé du Malawi et des
CDC d’Atlanta. On estime que la grande majorité des
ménages rangés dans la catégorie « perdus de vue »
ont en réalité été rapatriés. Comme aucun des
85 ménages ayant bénéficié de l’intervention n’ont
été perdus de vue ni rapatriés, contre 45 des
315 ménages témoins (p < 0,001), la question se
pose de savoir comment tenir compte de cette
différence. A l’avenir, les chercheurs et les responsa-
bles de la mise en œuvre des programmes destinés
aux réfugiés devront réfléchir aux effets comporte-
mentaux ou psychologiques non intentionnels que
leurs efforts peuvent avoir.

Conflit d’intérêts : aucun déclaré.
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15. Haas CN. Estimation of risk due to low doses or microorganisms :
A comparison of alternative methodologies. American Journal
of Epidemiology, 1983, 118 : 573-82.

16. Briscoe J. Intervention studies and the definition of dominant
transmission routes. American Journal of Epidemiology, 1984,
120 : 449-455.

17. Vanderslice J & Briscoe J. All coliforms are not created equal :
a comparison of the effects of water source and in-house water
contamination on infantile diarrheal disease. Water Resources
Research, 1993, 29 : 1983-1995.

18. Mintz ED et al. Safe water treatment and storage in the home.
A practical new strategy to prevent waterborne disease. Journal
of the American Medical Association, 1995, 273 : 948-953.

19. Macy JT & Quick RE. Evaluation of a novel drinking water
treatment and storage intervention in Nicaragua. Revista
Panamericana de Salud Pública, 1998, 3 : 135-136.

20. Quick RE et al. Narrow-mouthed water storage vessels and in
situ chlorination in a Bolivian Community : a simple method to
improve drinking water quality. American Journal of Tropical
Medicine & Hygiene, 1996, 54 : 511-516.

21. Quick RE et al. Diarrhoea prevention in Bolivia through point-
of-use water treatment and safe storage : a promising new
strategy. Epidemiology and Infection. 1999, 122 : 83-90.

22. Mahfouz AA et al. Impact of chlorination of water in domestic
storage tanks on childhood diarrhoea : a community trial in the
rural areas of Saudi Arabia. Journal of Tropical Medicine and
Hygiene, 1995, 98 : 126-130.

23. Semenza JC et al. Water distribution systems and diarrheal
disease transmission : a case study in Uzbekistan. American
Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 1998, 59 : 941-946.

Recherche

54 Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé
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