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Étude des voies pathogènes pour les enfants de moins de 
deux ans dans les zones d’intervention FIOVANA du sud-est 
de Madagascar

Introduction 
À Madagascar, près de 50 % des enfants de moins de cinq ans 
ont des retards en termes de croissance1, à cause du manque 
d’eau potable, d’assainissement et d’hygiène (WASH) étant 
l’un des principaux facteurs ayant un impact négatif sur la 
croissance et la santé globale de l’enfant. Plusieurs voies de 
transmission telles que, le contact de la main à la bouche, l’eau 
à boire, les aliments, le sol, les mouches et les fomites (les 
objets que les enfants mettent dans la bouche) peuvent 
augmenter l’exposition aux pathogènes fécaux et comporter 
des risques sanitaires chez les jeunes enfants. La 
compréhension des divers degrés de contributions de ces 
voies de transmission aux risques d’infection permettrait de 
concevoir des interventions pour améliorer la santé des 
jeunes enfants. Cette étude complète et renforce le travail de 
l’activité FIOVANA, une activité multisectorielle de cinq ans 
(2019-2024) mise en œuvre par ADRA, qui vise à améliorer 
durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la 
résilience des populations vulnérables dans le sud-est de 
Madagascar.  

Objectifs de recherche 
L’objectif primaire de cette étude était d’identifier les voies de 
transmission principales pour l’exposition aux pathogènes 
fécaux chez les enfants de moins de deux ans dans trois régions 
du sud-est de Madagascar. L’objectif secondaire était d’identifier les potentielles interventions 
pour interrompre ces voies de transmission en considérant les normes culturelles et sociales 
du sud-est de Madagascar.  

Méthodes 
Nous avons divisé le travail de terrain en deux phases (Figure 2). La phase I consistait en 35 
observations structurées d’enfants et des sondages d’une heure sur les soignants pour 
identifier les principales voies d’exposition dans ce contexte. La phase II comprenait 185 
sondages de cinquante minutes sur les soignants et des observations ponctuelles du ménage. 
Lors des deux phases dans chaque ménage, nous avons collecté des échantillons 
d’environnement (Figure 2) et nous les avons analysés pour la présence des Escherichia Coli 
(E. coli), un indicateur de contamination fécale, grâce à la méthode du test de sac à 
compartiment (CBT). Nous avons également collecté un autre lot d’échantillons 
environnementaux (Figure 2) dans un sous-ensemble de 26 ménages pour l’analyse des agents 
pathogènes.  

À l’aide de ces données, nous avons effectué une évaluation quantitative du risque microbien 
(EQRM) pour déterminer les voies d’exposition les plus importantes selon la catégorie d’âge 

Figure 1: Carte indiquant les 
régions d’étude : les régions 
de Vatovavy, Fitovinany et 
Atsimo Atsinanana.
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(0 à 6 ans, 7 à 12 mois et 13 à 24 mois) grâce à l’agent pathogène E. coli O157:H7 comme 
exemple. Nous nous sommes concentrés sur quatre voies d’exposition : le contact de la main 
à la bouche chez l’enfant (plus fréquent que celui du soignant selon nos observations), l’eau 
potable, l’ingestion de sol et l’ingestion d’aliments. 
 

 
 
Figure 2 : Résumé de la progression de l’étude, des méthodes et de l’échantillonnage pour l’analyse 
d’E. coli et des agents pathogènes. 
 
Résultats 
Nous avons sondé un total de 220 ménages et analysé 835 échantillons d’E. coli. Le sol et l’eau 
potable étaient les compartiments environnementaux les plus contaminés. Plus de 80 % des 
échantillons de sol présentaient des concentrations d’E. coli supérieures à 100 NPP (nombre 
le plus probable) par gramme, tandis que plus de 60 % des échantillons d’eau prélevés au point 
d’utilisation contenaient plus de 100 NPP pour 100 ml. Environ 25 % des échantillons de 
rinçage des mains des soignants et des enfants contenaient plus de 100 NPP pour deux mains 
(Figure 3). Les échantillons alimentaires ont été difficiles à collecter en raison des pénuries 
alimentaires après les deux cyclones, mais également parce que la consommation d’aliments 
crus est rare dans ces régions. Nous avons constaté que la moitié des échantillons d’aliments 
cuits étaient sûrs.  
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Figure 3 : Le niveau de contamination des E. coli parmi des six compartiments 
environnementaux. Seuls les échantillons prélevés après les deux cyclones sont présentés dans 
cette figure. 

L’analyse des agents pathogènes a montré des résultats légèrement différents (figure 4) : les 
compartiments environnementaux les plus contaminés (représentés par la barre grise dans la 
figure 4) étaient le rinçage des mains des enfants (46 %), suivis du sol (31 %) et de l’eau potable 
(26 %). Parmi nos deux types d’échantillons fécaux (c’est-à-dire les sources potentielles de 
contamination), nous avons détecté des agents pathogènes plus souvent dans les excréments 
d’animaux (67 %) que dans les excréments d’enfants (26 %). Le Campylobacter était l’agent 
pathogène le plus fréquemment trouvé (présent dans 33 % [39/118] de tous les échantillons 
et dans 90 % [39/43] des échantillons positifs pour tout agent pathogène), alors que nous 
n’avons trouvé aucune présence de Salmonella ou d’Entamoeba Histolytica. Nous avons 
trouvé l’adénovirus uniquement dans l’eau potable et les matières fécales des enfants, ce qui 
suggère que les matières fécales humaines pourraient être une source de contamination virale 
dans l’eau potable, tandis que les infections bactériennes semblaient provenir directement des 
matières fécales animales par ingestion directe ou indirecte (contact main-bouche). Ces 
possibilités peuvent agir comme des hypothèses à tester dans de futures recherches, car nous 
ne pouvons pas tirer des conclusions de ce nombre limité d’échantillons et de la nature non 
quantitative des résultats.  
 

 
 
Figure 4 : Résultats de l’analyse des agents pathogènes pour deux sources et quatre 
compartiments environnementaux. Tous ces échantillons étaient collectés entre mai et juin 
2022. 
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D’après les résultats de notre 
évaluation de l’exposition, la 
quantité quotidienne totale d’E. coli 
ingérée augmente avec l’âge de 
l’enfant : lorsqu’un enfant grandit, il 
consomme plus de nourriture, boit 
plus d’eau et interagit davantage 
avec l’environnement et avec des 
agents pathogènes potentiels si 
l’environnement est contaminé 
(Figure 5). L’ingestion quotidienne 
d’E. coli passe de 10 NPP/jour (IQR1 
: 12-186) pour la catégorie 0-6 mois 
à 188 NPP/jour (IQR : 61-273) pour 
la catégorie 7-12 mois et à 213 
NPP/jour (IQR : 61-390) pour la catégorie 13-24 mois. 

La principale voie d’absorption d’E. coli variait également selon les groupes d’âge : pour les 
enfants de 0 à 6 mois, la principale voie était le contact main-bouche (70 % de l’ingestion 
totale), tandis que trois voies principales étaient importantes pour chacune des deux autres 
catégories. Chez les enfants de 7 à 12 mois, le contact main-bouche, l’eau potable et les voies 
du sol ont contribué à une part importante de l’exposition à E. coli (figure 5). Pour la catégorie 
des 13 à 24 mois, les aliments cuits, l’eau potable et le contact main-bouche étaient les 
principales voies. Les risques associés à l’agent pathogène E. coli O157:H7 seul étaient 
acceptables par rapport aux lignes directrices de l’OMS, mais l’exposition à des agents 
pathogènes fécaux supplémentaires augmenterait probablement le niveau de risque.  

Recommandations 
Nous recommandons de donner la priorité à la catégorie 7-24 mois pour les interventions 
futures, car ils ingèrent plus d’agents pathogènes par rapport aux 0-6 mois. Par conséquent, 
toutes les recommandations fournies ci-dessous doivent se concentrer sur les 7-24 mois. 
Dans toutes les voies d’exposition, nous recommandons de renforcer les campagnes de 
sensibilisation FIOVANA en développant des programmes de changement durable et de 
comportement (CSC) qui se concentreront sur les comportements clés et les normes 
sociales, et opéreront à trois niveaux : plaidoyer pour augmenter les ressources et 
l’engagement politique, mobilisation communautaire pour une plus large la participation et la 
communication pour le changement de comportement individuel.2 La mise en œuvre d’un 
programme CSC implique les 5 étapes présentées dans la Figure 6, cette étude relevant de la 
première étape. Sur la base de consultations avec ADRA, les futurs exécutants d’un 
programme CSC doivent se concentrer sur i) la réalisation d’une analyse des obstacles pour 
identifier les goulots d’étranglement dans le changement de comportement (par exemple, en 
utilisant la méthode RANAS [Risques, attitudes, normes, capacités et autorégulation)3, ii) 
développer le dialogue communautaire pour promouvoir les propres solutions des 
communautés, et iii) soutenir la planification des actions des ménages, un processus visant à 
répondre aux besoins spécifiques de chaque ménage (Figure 6). Enfin, nous suggérons de 
hiérarchiser et de cibler les comportements répertoriés à la Figure 6 pour interrompre 
chacune des quatre principales voies d’exposition. 

1 IQR = écart interquartile 

Figure 5 : La quantité d’E. coli ingérée par un enfant par 
jour par catégorie d’âge et par voie d’exposition.
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Pour limiter la contamination via l’eau potable, nous recommandons d’encourager les ménages 
à utiliser des sources d’eau améliorées et à développer des pratiques de gestion de l’eau sûres, 
comme le stockage sûr (Figure 6). Même si le traitement de l’eau au point de collecte (POC) 
peut être difficile à mettre en œuvre dans ces milieux pauvres et éloignés, c’est le moyen le 
plus efficace de réduire les charges pathogènes dans l’eau,4 et l’évolutivité et la durabilité sont 
souvent plus élevées pour le traitement de l’eau au point de collecte par rapport au POC.5,6 
Cependant, les interventions WASH à faible coût ne suffisent souvent pas à réduire la charge 
pathogène dans l’environnement dans son ensemble.7,8 De plus, nous recommandons de 
séparer les excréments d’animaux des humains (et des enfants) en développant des clôtures 
pour animaux et/ou des parcs pour enfants, en réduisant la défécation à l’air libre et en 
améliorant le revêtement de sol en utilisant des « balotoms », un petit morceau de tissu facile 
à laver qui peut empêcher ou réduire le contact des enfants avec la terre ou les tapis sales. 
Cette dernière recommandation provient de notre partenaire local comme une approche 
adaptée au contexte et aux pratiques locaux et est particulièrement appropriée pour la 
catégorie 7-12 mois. Enfin, l’amélioration de l’accès aux stations de lavage des mains 
contribuera à réduire la contamination par contact main-bouche, et le développement de 
pratiques d’hygiène alimentaire sûres réduirait les voies d’exposition alimentaire.  

 
 
Figure 6 : Recommandations générales et spécifiques pour stopper les quatre principales voies 
d’exposition. 

En conclusion, cette étude a montré que l’environnement des enfants dans les zones rurales 
du sud-est de Madagascar présente des niveaux élevés de contamination fécale, ce qui peut 
avoir un impact négatif sur leur santé. Les investissements dans les infrastructures WASH, les 
programmes CSC et les interventions en matière d’élevage peuvent contribuer à réduire la 
contamination de l’environnement et à améliorer la santé des jeunes enfants.  
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