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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

L’Arrêté interministériel du 23 novembre 1988 (France) définissant l'habilitation à diriger des 
recherches (HDR) précise, en son article 1, que « ce diplôme sanctionne la reconnaissance 
du haut niveau scientifique du candidat, du caractère original de sa démarche dans un 
domaine de la science, de son aptitude à maîtriser une activité de recherche dans un 
domaine scientifique ou technologique suffisamment large et de sa capacité à encadrer de 
jeunes chercheurs » (JO, 1988). 

Dans cet exercice introspectif, le candidat est non seulement obligé de retracer son parcours 
scientifique, incluant notamment son apport personnel à la résolution d’un problème collectif, 
mais doit également présenter ses perspectives (ou son engagement personnel) pour 
l’avancement de son domaine scientifique. « A titre individuel, souligne le CCED (2005), le 
diplôme d'HDR est requis pour candidater à un emploi de professeur des universités. Il est 
aussi fortement souhaité pour la fonction de directeur de recherches au sein d'un organisme 
de recherche ». Au regard du mode de fonctionnement actuel de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique en Haïti, je ne cesse de me questionner sur la pertinence ou 
l’importance d’un tel exercice. 

En effet, l’enseignement supérieur en Haïti s’est mis en place progressivement après 
l’indépendance en 1804 pour aboutir en 1960, sous la dictature de François Duvalier, à la 
promulgation de la loi qui régit jusqu’aujourd’hui le fonctionnement du système universitaire 
haïtien. La constitution haïtienne de 1987 offre des prérogatives aux autorités éducatives du 
pays pour concevoir et appliquer une reforme de l’enseignement supérieur. Un projet de loi 
en gestation depuis 1997 n’a jamais pu être achevé,… et la loi votée, promulguée et 
appliquée. 

Selon le Ministre de l’Éducation Nationale en charge de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique 1 , Monsieur Gabriel Bien-Aimé : « La qualification académique des 
professeurs varie grandement d’une institution à l’autre. La majorité des enseignants ont le 
niveau de licence et maîtrise. Quant à leur statut, il s’agit d’un corps tout à fait disparate.  

La recherche n’est pas complètement absente. Mais, elle ne fait pas partie de la fonction 
enseignante et il n’existe aucun mécanisme institutionnel pour la promouvoir. […] Cette 
dimension de la fonction professorale demeure à un stade tellement embryonnaire qu’elle ne 
peut avoir vraiment d’effet sur la qualité de l’enseignement comme tel ». 

En dehors de la formation purement hospitalière des spécialités médicales et chirurgicales…, 
les formations universitaires au niveau du troisième cycle sont pratiquement inexistantes en 
Haïti. L’Université Quisqueya vient de créer la première école doctorale du pays : l’ED 
« Société – Environnement ». L’Université d’État d’Haïti travaille, en collaboration avec les 
universités francophones de Belgique, sur la création de deux autres écoles doctorales.  

Cette sombre radiographie du système universitaire haïtien, prise dans un contexte 
d’instabilité politique permanente et de conditions socio-économiques difficiles, peut traduire 
en quelque sorte le peu d’intérêt de la société haïtienne comme des organisations financières 
internationales pour l’enseignement supérieur dans ce pays. Par ailleurs, l’environnement 
socio-économique d’Haïti est caractérisé entre autres par : (i) une importante densité de 
population (8,5 millions d’habitants pour 27 750 Km2), (ii) un taux d’analphabétisme élevé 
estimé à 57% de la population, (iii) un taux de chômage estimé à 70% de la population 

                                                 
1Extraits du discours prononcé à l’Université Quisqueya le 30 juin 2007, en clôture de la 3ème édition du Mois des 
Sciences Appliquées à l’UniQ. 
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active, (iv) un produit intérieur brut par habitant inférieur à 500 US dollars, (v) la persistance 
de certaines maladies infectieuses, (vi) un environnement géophysique très dégradé, (vii)... 

Ces indicateurs socio-économiques liés aux récentes manifestations d’avril 2008 contre la vie 
chère et la faim, me laissent croire que les choix politiques permettant le développement de 
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, par un important 
investissement financier de l’État, peuvent ne pas être parmi les actions prioritaires des 
autorités du pays. L’enseignement supérieur et la recherche n’ont jamais eu de réponses à 
très court terme (voire en urgence) aux problèmes socio-économiques. Cependant, l’histoire 
du développement économique et social des pays industrialisés et des états émergents, m’a 
permis de comprendre le rôle combien fondamental joué par l’enseignement supérieur et la 
recherche scientifique dans la création de la richesse collective et la mise en place des 
systèmes de stabilité et de croissance économique. En l’absence d’une réflexion nationale 
liée á des actions concrètes pour la réforme de l’enseignement supérieur et sur la nécessité 
de doter le pays d’une politique nationale en matière de recherche scientifique, comment 
Haïti pourra-t-elle sortir de sa situation de pays moins avancé et entrer dans une logique de 
développement humain durable ? En l’absence de professionnels formés à un haut niveau 
scientifique, pouvant élaborer des scénarios, mettre au point des procédés et développer des 
modèles, validés sur le plan international, comment l’État haïtien pourra-t-il adopter des 
politiques pour remédier á la dramatique dégradation de l’environnement géophysique du 
pays ?   

J’inscris donc mon HDR dans cette démarche, et dans ce mémoire, je vais essayer de 
montrer (i) comment l’orientation de mes travaux de recherche peut contribuer à évaluer, 
gérer et à réduire les risques pour la santé humaine et pour l’environnement en général 
générés par les eaux usées industrielles et urbaines, et (ii) comment les activités de mon 
laboratoire participent à l’implantation d’une culture de recherche dans le domaine de l’eau 
et de l’environnement à l’Université Quisqueya en Haïti. 

Ce mémoire présenté ici en vue d’obtenir l’Habilitation à diriger des Recherches est structuré 
de la manière suivante :   

1. Une première partie où sont présentés mon C.V., mes activités d’enseignement et ma 
synthèse biographique. 

2. Une deuxième partie qui retrace d’une manière synthétique mon parcours et mes 
activités de recherche pré et post-doctorale. 

3. Une troisième partie qui présente mes projets et perspectives dans la gestion de la 
recherche et mon implication dans le développement de la 
thématique : « Évaluation des risques sanitaires liés aux mélanges chimiques 
contenus dans l’eau destinée à la consommation humaine ».  
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I. CURRICULUM VITAE 

I.1. Etat civil 
Evens EMMANUEL 
Né le 27 juillet 1958 à Port-au-Prince 
 
BP 15888 
Pétion-Ville 
HAITI 
 
Marié, père de deux filles 
 

I.2. Fonction et adresse administrative 
Doyen de la Faculté des Sciences, de Génie et d’Architecture 
Directeur du Laboratoire de Qualité de l’Eau et de l’Environnement (LAQUE) 
Université Quisqueya 
BP 796, Port-au-Prince 
HAÏTI 
Tél : (509) 2221-4516 ; portable : (509) 33423 4269 et (509) 718 4833 ; fax : (509) 2245 
0574 
Email : evemm1@yahoo.fr, evens.emmanuel@gmail.com 
 

I.3. Formation 
2004 : Diplôme de Doctorat,  

Spécialité : Sciences et Techniques des Déchets 
Mention très honorable avec félicitations du Jury 
Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA de Lyon) 
France 

 
1992 : Diplôme de Master of Science en Génie Sanitaire  

Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria (ERIS) 
Mention très bien 
Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) 
Guatemala 
 

1981 : Diplôme d’Ingénieur Civil 
Institut Supérieur Technique d’Haïti  
Haïti 

 

I.4. Fonction depuis novembre 1995 
Nov. 1995 - Nov. 2004 

Enseignant-chercheur, Responsable du Programme de Formation en Génie Civil option 
Environnement, Faculté des Sciences, du Génie et d’Architecture (FSGA), Université 
Quisqueya (UniQ). 
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Depuis juin 1998 

Directeur du Laboratoire de Qualité de l’Eau et de l’Environnement (LAQUE), de l’Université 
Quisqueya. 

Depuis septembre 2003   

Responsable du programme de 3ème cycle « Master Recherche – Ecotoxicologie, 
Environnement et Gestion des Eaux ». 

Depuis novembre 2004 

Doyen de la Faculté des Sciences, de Génie et d’Architecture. 
      

I.5. Activités d’enseignement depuis mars 1995 

I.5.1. Au sein de l’Université Quisqueya 
 

• Enseignement au Master Recherche « Ecotoxicologie, Environnement et Gestion des 
Eaux (MEEGE) » responsable des cours : (i) SEM 398 Séminaire de recherche, (iii) 
responsable du cours « ENV 303 Impacts sur les écosystèmes ». 

• Enseignement au programme de formation en génie civil option environnement, 
responsable des cours : (i) HYD 241 Assainissement I (Traitement des eaux de 
surface), (ii) HYD 242 Assainissement II (Techniques d’épuration des eaux usées), 
(iii) BIO 135 Microbiologie de l’Environnement, ENV 292 Ingénierie de la Gestion de 
l’Environnement, (v) HYD 221 Hydraulique urbaine. 

 

I.5.2. A l’extérieur de l’Université Quisqueya depuis 2003 
 

• Enseignement au sein du Campus Numérique Francophone du Bureau Caraïbe de 
l’Agence Universitaire de la Francophonie, responsable de la formation Méthode de 
Recherche de l’Information Scientifique et Technique. 

• Enseignement (évaluation des risques écologiques) au sein du Mastère Risque de 
l’Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat (France). 

• Enseignement au sein de la Faculté d’Agronomie et de Médecine Vétérinaire de 
l’Université d’Etat d’Haïti, responsable du cours « épuration des eaux ». 

 

I.6. Recherche post-doctorale 
Depuis 03/04 : Chercheur au Laboratoire de Qualité de l’Eau et de l’Environnement (LAQUE) 
de l’Université Quisqueya 

 
• Évaluation des risques écotoxicologiques liés aux effluents liquides urbains. 
• Évaluation des risques sanitaires (biologiques et chimiques) générés par la pollution 

de l’eau destinée à la consommation humaine. 
 

I.7. Recherche doctorale et pré doctorale 
10/01-02/04 : L.S.E., ENTPE & LAEPSI, INSA de Lyon (France) 

Thèse de Doctorat : « Évaluation des risques sanitaires et écotoxicologiques 
liés aux  effluents hospitaliers ». 

(Directeurs de thèse : MM. Y. Perrodin, P. Vermande et G. Keck) 
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10/00-04/01 : LAEPSI, INSA de Lyon (France) 

Stage de recherche : « Caractérisation chimique, biologique et 
écotoxicologique des effluents hospitaliers : Première approche». 
(Directeur de recherche : MM. J-M. Blanchard) 

 

06/98 :  Université Quisqueya (Haïti) 

Création et développement du Laboratoire de Qualité de l’Eau et de 
l’Environnement. 

 
02/92-11/92: Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria y de Recursos  

   Hidráulicos (ERIS), Universidad de San Carlos de Guatemala      
  (Guatemala) 

Travail de Master : « Utilisation de la décantation lamellaire comme traitement 
intermédiaire entre un réacteur anaérobique de flux ascendant et un filtre 
percolateur». 
(Responsables scientifiques : Arturo Paso Sosa et Alba Tabarini Molina) 

 

I.8. Contribution aux activités à caractère technique et 
scientifique 
Janvier 2008 : Responsable du projet de création de la Chaire UNESCO en Ecohydrologie 
dans le cadre du Master Recherche « Ecotoxicologie, environnement et gestion des eaux 
(MEEGE) » de l’Université Quisqueya.  

Novembre 2007 : Membre du directoire scientifique de l’Association haïtienne « Femmes, 
Science et Technologie ». 

Octobre 2007 : Membre du comite scientifique du séminaire « Gouvernance universitaire », 
organisé par l’Université Quisqueya (UniQ), en partenariat avec la Conférence des Présidents 
et Recteurs des Universités de la Caraïbe (CORPUCA) et l’Agence Universitaire de la 
Francophonie (AUF). Campus l’Université UNAPEC, Santo Domingo, 19-23 février 2008  

Septembre 2007 : Membre du comite scientifique du séminaire « Auto évaluation des 
universités », organisé par l’Ecole Supérieure d’Infotronique d’Haïti (ESIH), en partenariat 
avec la Conférence des Présidents et Recteurs des Universités de la Caraïbe (CORPUCA) et 
l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF). Campus de Fouillole de l’Université des  
Antilles et de la Guyane, 22-23 novembre 2007. 

Fév. – Oct. 2007 : Président des Comités scientifique et d’organisation du Colloque 
International «Faire face à la pénurie d’eau, Port-au-Prince, 22-23 mars 2007». 

Janvier 2007    : Coordonnateur de la journée scientifique « Gestion intégrée des déchets en 
Haïti » 

Mai 2006   : Membre élu de l’équipe spéciale « Education et renforcement des 
capacités en Ecohydrologie » du programme Ecohydrologie l’UNESCO 

Mai 2006 : Coordonnateur de la journée scientifique « Environnement et  Développement 

Durable ». 

Mars 2006    : Co-initiateur de la réflexion sur la redynamisation de la recherche à 
l’Université Quisqueya.  
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Les objectifs de cette démarche sont : 
 la constitution d’une « Commission Chargée de la Recherche », 
 la création de l’Ecole doctorale « Société et Environnement », 
 la création de la revue « Environnement et sociétés dans la Caraïbe ». 

Février 2006     : Guest editor of International Journal of Environmental Technology 
and Management (IJETM): Special Issue on Environmental Management and Sustainable 
Development 

Janvier 2006 : Coordonnateur de la journée scientifique «Santé -Environnement» 

Janvier 2006 : Membre fondateur du réseau universitaire francophone « Santé -
Environnement (RSE) » associant le Laboratoire de Qualité de l’Eau et de l’Environnement 
de l’Université Quisqueya (Haïti), Professeur Evens Emmanuel, la Faculté de Médecine 
d’Amiens (France), Professeur Christian Raccurt, la Faculté d’Agronomie et de Médecine 
Vétérinaire de l’Université d’Etat d’Haïti (Haïti), Professeur Jacques Blaise, l’Ecole Nationale 
Vétérinaire de Lyon (France), Professeur Gérard Keck, la Faculté de Médecine et des 
Sciences de la Santé de l’Université Notre Dame d’Haïti (Haïti), Professeur Jean Hugues 
Henrys. 

Août 2005 : Président du Conseil exécutif d’Haïti pour le Centre International pour les Etudes 
Environnementales et le Développement Durable (www.ciemades.org) 

Juin 2005 : initiateur et organisateur de l’activité dénommée: «Commémoration du Mois 
des Sciences appliquées à l’UniQ». L’objectif principal de cette activité est de présenter à 
la communauté universitaire et professionnelle vivant en Haïti les résultats des travaux de 
recherche réalisés par les étudiants finissants de la Faculté des Sciences, de Génie et 
d’Architecture (FSGA) de l’Université Quisqueya. Pour l’année 2005, le thème 
« L’enseignement des sciences appliquées en Haïti : un nouveau regard » a été 
retenu. Pour la première édition (2005), les résultats de 20 projets de fins d’études traitant 
de la problématique de l’eau, des déchets, de l’environnement, du transport, des liants 
hydrauliques et de l’investissement dans le secteur industriel haïtien, et réalisés par 30 
étudiants de la FSGA ont été présentés à la communauté universitaire haïtien sous forme 
d’affiches (posters scientifiques). Pour l’édition de 2006, 55 étudiants ont présenté les 
résultats de leurs travaux de fin d’études et pour la troisième édition (2007) 25 étudiants ont 
suivi l’exemple donné par les deux précédentes promotions. 

Avril 2005 : Membre fondateur du réseau de chercheur « Environnement et Développement  
Durable » de l’Agence Universitaire de la Francophonie. 

Depuis 2005 : Lecteur pour les revues scientifiques : « Journal of Chemical Technology and 
Biotechnology », « International Journal of Environment and Pollution », « Journal of   
Hazardous Materials », « Journal of the Science of Food and Agriculture », « Archives of 
Environmental Contamination and Toxicology» et « Mutation Research ». 

Depuis 2004 : Membre du Conseil Scientifique de la revue « Déchets, Sciences et 
Techniques, revue francophone d’écologie industrielle ». 

Depuis 2004 : Membre de la Commission Régionale d’Expert (CRE) du Bureau Caraïbe de 
l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF). 

2004 - 2006 : Directeur de la Division « Enseignement Supérieur et Recherche Scientifique » 
de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS). 

Depuis 2005 : Membre du Directoire Scientifique du Comité National Haïtien du Programme 
Hydrologique International de l’UNESCO. 

Depuis Juillet 2005 : Membre de la Commission « Formation des enseignants universitaires » 
de la Conférences des Recteurs et Présidents des Universités de la Caraïbes (CORPUCA). 



 13

Fév. 2001 – Oct. 2002 : Coordonnateur du Colloque International « Gestion Intégrée de l’Eau 
en Haïti (GIEH), Port-au-Prince, 27-29 juin 2002 ». 

Modérateur de la 5ème Session « Ressources en Eau » de la Conférence sur l’Environnement 
HAITIENVIROTECH99 (CIATH 3), organisée par l’Association des Ingénieurs et Scientifiques 
Haïtiano-Américains en partenariat avec le Département de géologie et l’Ecole des Arts & 
Sciences de la Florida International University (FIU), Pétion-Ville, Haïti, novembre 1998. 

Modérateur de la 11ème Session « Administración de recursos hídricos » del XXVIII Congreso 
Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, 27 octubre – 1 noviembre 2002, Cancún, 
Quintana Roo, México. 

Sep 2000 -  Jan 2005 : Coordonnateur du Comité National Haïtien du Programme 
Hydrologique International de l’UNESCO. 

 

I.9. Affiliation 
• Membre depuis décembre 2001 de la Society of Environmental Toxicology and 

Chemistry (SETAC). 

• Membre depuis décembre 1999 de la Florida Water and Environment Association 
(FWEA). 

• Membre depuis  octobre 1999 de la Caribbean Water and Wastewater Association 
(CWWA) 

• Membre depuis juillet 1997 de l’Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental (AIDIS) 

• Membre depuis  novembre 1996 de la American Water Works Association (AWWA) 

• Membre depuis  novembre 1996 de la Water Environment Federation (WEF) 

• Membre depuis  janvier 1995 du Global Applied Research Network in Water Supply 
and Sanitation (GARNET) 

• Membre depuis  décembre 1994 de l’Association Haïtienne du Génie Sanitaire et des 
Sciences de l'Environnement (ADISH) 

• Membre depuis novembre 1988 de la National Environmental Health Association 
(NEHA). 

 

I.10. Expériences en dehors du milieu académique 
• 1998 - 2000 Group Croissance S.A. Réalisation de deux rapports d’expertise: 

(i) Évaluation du niveau de service de la Centrale autonome métropolitaine d’eau 
potable (CAMEP) au cours des années 1996-1999: Satisfaction de la soif urbaine, 
augmentation de l’offre sociale en eau potable et révision de la politique tarifaire de 
l’eau dans la Communauté urbaine de Port-au-Prince, et (ii) Impact du programme 
d’approvisionnement en eau potable des quartiers défavorisés de l’aire métropolitaine 
sur l’environnement social, physique et économique des zones bénéficiaires.  

• 1999 Institut Interaméricain pour la Coopération en Agriculture (IICA) : 
Réalisation de l’étude: « Gestion des ressources en eau dans les Caraïbes. Le secteur 
de l’eau en Haïti: Bilan et perspectives ». 
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• Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Consultant 
national chargé du bilan diagnostic du secteur eau et assainissement et de 
l’élaboration d’un scénario pour la création d’une autorité nationale de l’eau. 

• Ministère de l’Environnement (MDE) / Programme de Formulation de la 
Politique de l’Eau : Organisation de l’atelier sur la Gestion et Législation de l’Eau en 
Haïti. 

• Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) : Mise au point d’un 
programme d’Education Sanitaire et de formation pour les membres de deux 
associations de base (à Léogane  et à Pignon) dans la construction hygiénique des 
latrines VIP. 

• 1992 & 93 Organisation Mondiale de la Santé (OPS/OMS) : Réalisation de 
l’étude intitulée « Stratégie de contrôle de la qualité de l’eau vendue par les camions-
citernes dans les zones marginales de Port-au-Prince ».  

• 1991 Service National d’Eau Potable (SNEP). Ingénieur responsable de 
l’opération et de l’entretien du nouveau système d’eau potable de l’Estère – 
Desdunes. TdR: (i) Assurer l’approvisionnement en eau à plus de 30 000 usagers. (ii) 
Gérer les kiosques de vente d’eau et les blocs sanitaires. (iii) Assurer la gestion 
comptable et financière du système. (iv) Mettre en application les résultats de l’étude 
de tarification. 

• 1987 à 1991 Service National d’Eau Potable (SNEP). Ingénieur chargé de la 
supervision des projets KFW / SNEP / GKW en exécution. 

• 1983 à 1987 Service National d’Eau Potable (SNEP). Ingénieur Régional Sud 
d’Haïti. TdR: (i) Assurer l’opération et de l’entretien de plus de 15 systèmes 
d’approvisionnement en eau potable (AEP) ayant près de 90 000 usagers. (ii) 
Superviser les travaux de 26 systèmes communautaires d’AEP en construction. (iii) 
Participer à l’évaluation ex post du projet d’adduction d’eau potable de la ville des 
Cayes.  

• 1981 à 1983 Service National d’Eau Potable (SNEP). Ingénieur résident des 
Cayes. TdR : Superviser les travaux de réhabilitation du système d’AEP incluant : (i) 
la construction d’un château d’eau de 600m. (ii) la réparation d’un château d’eau de 
378m. (iii) la construction d’une dizaine de bornes fontaines. (iv) la mise en place de 
18 km de tuyauterie. 

 

I.11. Biographie 
Après mon Master of Science (équivalent du DEA de la France) en Génie Sanitaire à la 
Escuela regional de ingeniería sanitaria de la Universidad San Carlos de Guatemala, j’intègre 
l’Université Quisqueya en 1995 comme enseignant-chercheur, chargé de la coordination du 
programme de formation en génie civil, option environnement. J’ai poursuivi ma formation 
initiale à la recherche en travaillant dans les domaines de la qualité de l’eau destinée à la 
consommation humaine, de la caractérisation physico-chimique des eaux usées, et à l’aspect 
socio-économique de l’approvisionnement en eau potable et de la collecte des eaux usées.  

En juin 1998, en collaboration avec le Professeur Paul VERMANDE, directeur du bureau 
caraïbe de l’Agence universitaire de la Francophonie, j’ai introduit auprès du Rectorat de 
l’Université Quisqueya le dossier portant sur la création du Laboratoire de Qualité de l’Eau et 
de l’Environnement (LAQUE). Ce laboratoire a été évalué par une Commission d’experts 
internationaux, les 5 et 6 septembre 2007. 
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J’intègre l’INSA de Lyon avec une admission au DEA « Sciences et Techniques du Déchet » 
avec exemption de la partie théorique en octobre 2000. J’ai soutenu le 17 avril 2001 (sous la 
direction de M. J-M. Blanchard) mon travail de recherche, Caractérisation chimique, 
biologique et écotoxicologique des effluents hospitaliers : Première approche. Je poursuis 
mes recherches au Laboratoire des Sciences de l’Environnement (L.S.E.) de l’ENTPE et au 
Laboratoire d’Analyse Environnementale des Procédés et des Systèmes Industriels (LAEPSI) 
de l’INSA de Lyon et passe en février 2004 ma thèse de doctorat en «Sciences et Techniques 
du Déchet » sur  l’Evaluation des risques sanitaires et écotoxicologiques liés aux effluents 
hospitaliers.  

Durant la réalisation de cette thèse, j’ai travaillé, sous la direction de mes directeurs de 
recherche, sur deux grands projets de coopération scientifique entre les Grandes Ecoles de 
Lyon et l’Université Quisqueya en Haïti : (i) la réalisation en juin 2002 à Port-au-Prince du 
colloque international sur la « gestion intégrée de l'eau en Haïti » et (ii) la création à 
l’Université Quisqueya, en septembre 2003, du « Master Recherche.- Ecotoxicologie, 
Environnement et Gestion des Eaux (MEEGE)». 

Après ma thèse, je continue à travailler sur l’évaluation des risques écologiques dans le cadre 
de mes activités de recherche au Laboratoire de Qualité de l’Eau et de l’Environnement 
(LAQUE) de l’Université Quisqueya (UniQ) notamment en coordonnant les travaux ayant 
conduit à la caractérisation physicochimique et écotoxicologiques des effluents liquides 
générés par l’espace urbain de Port-au-Prince. Dans ce même cadre, j’élabore des 
méthodologies d'évaluation des dangers environnementaux et des risques écologiques de ces 
effluents. 

Mon parcours scientifique se situe dans le vaste domaine des Sciences de l’Environnement, 
plus précisément dans les thèmes : (i) Évaluation des risques écotoxicologiques liés aux 
effluents liquides; et (ii) Évaluation des risques sanitaires (biologiques et chimiques) générés 
par la pollution de l’eau destinée à la consommation humaine. Membre de plusieurs 
associations scientifiques, je participe à la direction de thèse et suis auteur d’un certain 
nombre de publications scientifiques internationales. Je représente Haïti au Conseil 
intergouvernemental du Programme Hydrologique International (PHI), et la communauté 
scientifique de la Caraïbe au Programme Ecohydrologie de l’UNESCO. La direction des 
travaux de doctorat, mes publications et mon investissement dans l’enseignement supérieur 
ont motivé ma demande d’inscription à l’INSA afin d’obtenir une Habilitation à Diriger des 
Recherches dans l’Ecole doctorale « Chimie de Lyon », et plus particulièrement via la 
formation doctorale Sciences de l’Environnement Urbain et Industriel. 
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II. PARCOURS ET ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

II.1. Résumé du travail de thèse 
II.1.1. Contexte des travaux effectués  
Les travaux de ma thèse de doctorat : « Evaluation des risques sanitaires et 
écotoxicologiques liés aux effluents hospitaliers » (sous la direction de MM. Y. 
Perrodin, P. Vermande et G. Keck), ont été menés au Laboratoire des Sciences de 
l’Environnement (L.S.E.) de l’École Nationale des Travaux Publics de l’État (ENTPE) et au 
Laboratoire d’Analyse Environnementale des Procédés et Systèmes Industriels (LAEPSI) – 
devenu aujourd’hui « Laboratoire de Génie Civil et d’Ingénierie Environnementale » de 
l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon.  

 

II.1.1.1. La thématique générale du L.S.E. au moment de ma thèse 

Les activités de recherche du L.S.E. s'inscrivent dans le cadre des missions d'aménagement 
et de gestion des territoires qui incombent au Ministère des Transports, de l'Equipement, du 
Tourisme et de la Mer (MTETM). Elles sont axées sur les systèmes anthropisés incluant les 
infrastructures de transport (routes, canaux,...) et les aménagements urbains (déversoirs 
d'orages, ouvrages d'infiltration des eaux pluviales,...) potentiellement modificateurs du 
fonctionnement des écosystèmes. La thématique générale du laboratoire a été élaborée dans 
ce contexte, et peut se définir comme un ensemble de recherches s'attachant à « l’évaluation 
de l’impact sur les écosystèmes des pollutions liées aux infrastructures de transport et aux 
aménagements urbains ».  

 

II.1.1.2. La thématique générale du LAEPSI au moment de ma thèse 

Le Laboratoire de Chimie Physique Appliquée et Environnement (LCPAE) a été créé en 1973 
par des enseignants-chercheurs chimistes et physico-chimistes. Le développement du 
Laboratoire a d'abord été consacré au domaine de la gestion et du traitement des déchets. 
Le Laboratoire, repositionné dans ses objectifs scientifiques, a changé de nom en 1996 pour 
devenir le Laboratoire d'Analyse Environnementale des Procédés et des Systèmes Industriels 
(LAEPSI). Les thèmes de recherche du LAEPSI se sont élargis et visent aujourd’hui plus 
globalement à l'analyse des impacts environnementaux et à l'élaboration d'outils de 
l'évaluation de ces impacts. En 2006, le LAEPSI s’est fusionné avec des laboratoires de l’INSA 
de Lyon et de l’Université Claude Bernard-Lyon 1, et est devenu le Laboratoire de Génie Civil 
et d’Ingénierie Environnementale (LGCIE) – site Carnot. 

 

II.1.2. Données générales sur les effluents hospitaliers  
Les hôpitaux sont de grands consommateurs d’eau potable et génèrent de grands volumes 
de rejets liquides pollués, lesquels sont le plus souvent rejetés dans le réseau 
d’assainissement communal sans traitement préalable (Leprat, 1998 ; Clin Paris-Nord, 1999). 
Les différentes données bibliographiques sur les effluents hospitaliers et l’objectif général de 
ma thèse de doctorat sont résumés dans la figure 1. 
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Figure 1 : Données bibliographiques sur les effluents hospitaliers et objectif 
général de la thèse 

 

II.1.3. Méthodologie adoptée pour l’évaluation des risques sanitaires liés 
aux effluents hospitaliers – Étude d’un scénario fréquemment rencontré 
dans les PED 
Le site sélectionné a été un hôpital d’urgence, de Port-au-Prince (Haïti) d’une capacité de 63 
lits. Les effluents de ce centre hospitalier sont répartis dans trois fosses septiques. Les 
effluents de ces réacteurs sont rejetés directement dans des puits d’infiltration encastrés 
dans une matrice constituée d’une zone non saturée et d’une zone saturée. Les ressources 

Grands consommateurs d’eau potable (entre 400 et 1200 
litres/lit/jour)

QAEP =Qeaux usées 

Hôpitaux 

Production d’eaux usées hybrides (à la fois domestiques, 
industrielles et spécifiques aux activités de soins). 

Caractérisation 

Microbiologique 
- Bactéries multi résistantes 
- Staphylococcus aureus, 
  E. coli, P.aeruginosa 
  Streptococcus pneumoniae 
  Klebseilla pneumoniae  
- Flore variant de 3x105 à     
  9,1x105 pour 100ml 
- Transfert de gènes 
   (plasmides) 
- Entéro virus (marqueur de    
  Pollution virale des eaux) 
- Particules de VIH 

t

Chimique 
- 0,13 mg/L ≤ AOX ≤10 mg/L 
-90% AOX quittent les STEP       
sans dégradation 
- 0,30 ≤ DBO5 / DCO ≤ 0,60 
- Présence de médicaments 
dans les effluents des STEP : 
antibiotiques, hormones 
sexuelles, agents cytostatiques 
- Présence de radioélements : 
131I, 99mTc, 201TI, 32P, etc.. 
-Présence de désinfectants: 
glutaraldéhyde, etc. 

Mét l d H A t

Etoxicologique 
- Toxicité aiguë sur : 
Photobacterium 
phosphoreum, Vibrio 
fisheri, Daphnia magna 
Strauss 
CE50 et CI50 élévés. 
- Toxicité chronique sur : 
Algues, Daphnie, 
Poissons 
- Caractère mutagène : 
Tests AMES, HAMSTER 
SOS chromotest 

C é i t té t è

Réseau d’assainissement urbain sans aucun traitement au préalable 

Pays Industrialisés :      
STEP communale 

PED : directement dans les 
milieux naturels 

Eventualité de risques : radioactif, chimique et microbiologique  

Objectif général de la thèse 
Evaluer les risques écotoxicologiques et sanitaires des substances chimiques 
dangereuses et des microorganismes résistants aux antibiotiques, présents dans les 
effluents hospitaliers.
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en eau de la nappe phréatique sont utilisées à des fins d’approvisionnement en eau potable. 
Une description synthétique de ce scénario est présentée dans la figure 2.  

 

 

Figure 2 : Représentation graphique du scénario étudié pour l’évaluation des 
risques sanitaires 

Le scénario, tel que présenté dans la figure 2, permet de prendre en considération 
l’éventualité d’un risque pour la santé humaine, qui pourrait résulter de l’ingestion de l’eau, 
partiellement ou non traitée, provenant des nappes. Dans ce contexte, le rejet des effluents 
hospitaliers dans le sol et l’éventuelle exploitation de la nappe à des fins d’AEP pourraient 
contribuer, entre autres, à l’existence de maladies infectieuses et chroniques chez la 
population vivant dans la zone d’étude.  

Pour l’évaluation des dangers sanitaires des effluents hospitaliers sur la qualité de l’eau 
destinée à la consommation de la population, j’ai élaboré une démarche basée sur la 
recherche, dans les eaux de la nappe, de certains contaminants « traceurs de risques » les 
plus fréquemment rencontrés dans les eaux usées générées par les hôpitaux. Les traceurs de 
risques retenus sont : les Coliformes fécaux, les métaux, et les organohalogénés. 

Cette démarche consistait à comparer les concentrations maximales obtenues dans l'eau du 
forage de l’hôpital pour les avec les valeurs seuils prescrites sur la règlementation 
internationale pour l’eau potable (figure 6). Pour toute substance chimique dont le rapport 
Cn/Nq< 1 (Cn : concentration en polluants dans les eaux de la nappe ; Nq : Norme de 
qualité de l’eau potable) et pour toute concentration en coliformes fécaux NPP<1 pour 100 
mL, le risque est considéré comme négligeable et la procédure est interrompue. A l'inverse, 
pour tout rapport Cn/Nq> 1 et pour toute concentration en coliformes fécaux NPP>1 pour 
100 mL, la démarche recommande de passer aux étapes suivantes de l’évaluation des 
risques sanitaires à proprement parlée. L’approche adoptée s’est basée sur l’hypothèse que 
les polluants contenus dans les effluents hospitaliers agissent de manière indépendante et 
qu’il n’existe aucune interaction ou effets combinés entre eux à l’intérieur de l’organisme 
humain. 

Sens de l’écoulement
Nappes (Zone saturée)

Air

Zone non saturée 

Habitats humains

Forage d’eau destinée 
à la consommation humaine

Réseau d’assainissement 
de l’hôpital

Fosse 
septique

Puits d’infiltration

Château
d’eau

Hôpital
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Figure 3 : Logigramme élaboré pour la démarche d’évaluation des dangers 
sanitaires liés aux effluents hospitaliers et les suites à donner 

 
II.1.4. Principaux résultats et conclusion 
Le scénario présenté conduit à une évaluation quantitative des risques pour la santé 
humaine. Le risque infectieux calculé pour les coliformes fécaux, mesurés dans l’eau de la 
nappe, a donné un résultat de 10-5 infection par an (1 personne pour 100 000). Un risque 
chimique lié essentiellement à l’apport du plomb, du chrome et des solvants chlorés a été 
caractérisé. Il faudra à l’avenir valider ces résultats provisoires par des évaluations de risques 
sanitaires plus précises incluant entre autres le dosage d’autres polluants chimiques, la 
détermination d’autres indicateurs biologiques de pollution fécale de l’eau notamment les 
Cryptosporidium sp., les entérocoques fécaux et les entérovirus, couplés à des études 
épidémiologiques. L'évaluation nécessitera également une meilleure connaissance des 
différents aquifères.  

 

II.1.5. Méthodologie adoptée pour l’évaluation des risques 
écotoxicologiques liés aux effluents hospitaliers vis-à-vis d’une STEP locale 
et d’un écosystème aquatique récepteur 
La démarche élaborée pour l’évaluation des dangers liés aux effluents hospitaliers (figure 4), 
est basée sur une caractérisation de ces effluents en fonction : (i) de leur composition 
chimique (mesure de paramètres globaux et de polluants minéraux et organiques) ; (ii) de 
leur caractérisation microbiologique ; (iii) et de leur caractérisation écotoxicologique. 

Les paramètres retenus pour ces caractérisations ont été : (1) la DCO et la DBO5 pour la 
mesure de la charge organique globale; (2) les AOX (composés organo-halogénés 
adsorbables sur charbon actif) pour l'évaluation de la teneur en composés organo-halogénés; 
(3) les métaux (arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb et zinc) pour la 
caractérisation de la pollution minérale; (4) le nombre de coliformes fécaux pour la 

Etude du site (taille de l’hôpital et nombre de services)

Caractérisation physicochimique et microbiologique  des E.H. 

Concentration
polluants dans

l’eau de la nappe
> Seuil

Absence 
de danger
important :

risque 
négligeable

oui

Evaluation des risques sanitaires liés aux E.H.

Risque ≥ 1
Mise en place d’une politique 

de rémédiation basée 
sur la protection de la santé humaine

oui

non

Mise en place d’un système de surveillance

NPP/100 mL
C. fécaux

Nappe
≥1

non

oui

Caractérisation physicochimique et microbiologique de l’eau de la nappe

non
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caractérisation de la flore bactérienne et pour une détection indirecte de la présence massive 
de désinfectants et/ou d'antibiotiques ; (5) la mesure de la luminescence bactérienne (Vibrio 
fischeri), de la croissance algale (Pseudokirchneriella subcapitata) et de la mobilité de la 
daphnie (Daphnia magna) pour la caractérisation de l'écotoxicité des effluents. 

Figure 4 : Démarche élaborée pour l’évaluation des dangers écotoxicologiques liés 
aux effluents hospitaliers 

Les mesures effectuées pour ces différents paramètres sont comparées à des valeurs seuils 
qui ont été établies de la manière suivante : (1) paramètres globaux et polluants : valeurs 
limites réglementaires pour le rejet des effluents dans les réseaux d'assainissement urbains 
(tableau 1); (2) paramètres écotoxicologiques : valeurs seuils fixées à 2 Unités Toxiques (UT) 
(EPA, 1989) pour chacun des organismes tests sélectionnés ; (3) paramètre microbiologique 
: valeur seuil fixée à 1x108. 

Pour tout rapport CP/VS> 1 (CP : concentration en polluants dans les effluents hospitaliers ; 
VS : valeurs seuils) et pour toute concentration en coliformes fécaux inférieure à 1x108 NPP 
pour 100mL, la démarche conclue à un danger intrinsèque des effluents étudiés, et 
recommande de passer à l’étape suivante d’évaluation des risques écotoxicologiques. 

La description du contexte de cette évaluation des risques écotoxicologiques a été réalisée 
pour un scénario de gestion des effluents hospitaliers couramment observé dans les pays 
industrialisés. Celui-ci prévoit le raccordement du réseau d’assainissement de l’hôpital au 
réseau d’assainissement urbain, ainsi que le traitement des eaux urbaines dans une station 
d’épuration biologique qui rejette ses propres effluents dans le milieu naturel. Une 
description synthétique de ce scénario est présentée dans la Figure 5. Les traits pleins (___) 
indiquent les transferts de polluants qui sont pris en compte dans l’évaluation, alors que les 
traits en pointillés (……) indiquent ceux qui n'ont pas été retenus dans une première 
approche.  

Effluents d ’un collecteur (principal ou service spécialisé) de l’hôpita l

Caractérisation ch im ique CC
- paramètres g lobaux
- é lém ents en trace

Caractérisation m icrobio logique CM
- coliformes fécaux

CC
>

Seuil

Essais d ’écotoxicité (UT)
- lum inescence bactérienne
- croissance des algues
- mobilité de la daphnie

CM
<

108 NPP

Effluents dangereux pour les 
écosystèmes
- présence de substances toxiques
- risques pour les écosystèm es 

Hypothèses de travail:
- présence de désinfectants et 

de détergents
- présence d ’antib iotiques

UT
>

Seuil

non

oui

Effluents non dangereux pour 
les écosystèmes
autorisation de déversement 
dans le réseau d ’assain issem ent 
urbain

non

Evaluation détaillée des risques écotoxicologiques

oui oui



 21

 

Figure 5 : Présentation synthétique du scénario étudié 

 

II.1.6. Principaux résultats et conclusion 
Les rapports CP/VS obtenus ont été supérieurs à 1 pour tous les paramètres physico-
chimiques, à l’exception de la plupart des métaux. La même observation a été faite pour les 
rapports concernant les biœssais.  

La méthode du quotient « PEC/PNEC » a été utilisée pour caractériser le risque généré par 
les effluents hospitaliers sur le cours d’eau récepteur. Le quotient calculé sur cette base a 
donné une valeur inférieure à 1.  

Cette évaluation de risques a permis de montrer qu’il est possible d’évaluer sommairement 
des risques écotoxicologiques liés au rejet des effluents hospitaliers à l’aide de bioessais 
normalisés, de paramètres physico-chimiques globaux et de l'analyse de quelques polluants 
ciblés. Le scénario présenté conduit à une évaluation semi quantitative des risques 
écotoxicologiques pour la STEP et le cours d'eau cible concernés. L'évaluation devra 
maintenant être améliorée sur certains aspects, et nécessitera de mieux connaître le devenir 
des polluants dans les réseaux d'assainissement urbains et dans la STEP, ainsi que de mieux 
caractériser leurs effets écotoxicologiques sur le long terme. On s'attachera en particulier à 
étudier les interactions chimiques et écotoxicologiques existantes entre les différents 
polluants présents dans les effluents hospitaliers, à savoir les médicaments, les 
désinfectants, et les surfactants. 

 

II.4. Axes de recherche 
II.4.1. Contexte général 
Le Laboratoire de Qualité de l’Eau et de l’Environnement (LAQUE) de l’Université Quisqueya a 
été créé en juin 1998. Le développement du LAQUE a d’abord été consacré aux domaines de 
la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine, de la caractérisation 
physicochimique des eaux usées, et à l’aspect socio-économique de l’approvisionnement en 
eau potable et de la collecte des eaux usées. En effet, à cette époque s’est accrue la 

Hôpital

Rivière

Nappe phréatique (Zone saturée)

STEP

Réseau d’assainissement urbain

Réseau d’assainissement de l’hôpital

Zone non saturée
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« demande sociétale » d’une meilleure gestion des ressources en eau exploitées pour la 
consommation humaine.  

Les travaux de recherche réalisés durant ma thèse m’ont permis de mieux comprendre les 
différents problèmes environnementaux liés aux effluents industriels et urbains, 
particulièrement les dangers et risques générés pour la santé humaine (biologique et 
chimique) et pour l’équilibre des écosystèmes aquatiques. Les connaissances acquises et 
l’expertise développée me conduisent à orienter mes travaux de recherche post-doctorale 
vers les axes suivants : 

1. Évaluation des risques écotoxicologiques liés aux effluents liquides urbains. 

2. Évaluation des risques sanitaires (biologiques et chimiques) générés par la pollution 
de l’eau destinée à la consommation humaine. 

Après mon doctorat, j’ai rejoint en mars 2004 le LAQUE. Ma première démarche a été de 
redéfinir la thématique centrale du LAQUE dans la perspective : (i) d’intégrer mes nouveaux 
axes de recherche dans la démarche globale du laboratoire, et (ii) de jeter les bases d’un 
véritable partenariat scientifique entre le LAQUE et mes anciens laboratoires de recherche en 
France. Les thèmes de recherche du LAQUE se sont alors élargis en associant les 
méthodologies générales « d’évaluation des risques environnementaux (sanitaires et 
écologiques) », et l’approche « génie des procédés » aux premiers objectifs de recherche du 
Laboratoire. Ils visent alors plus globalement à l’analyse et la maîtrise des impacts 
environnementaux par l’élaboration d’outils d’évaluation des risques et le développement de 
procédés de gestion.  

Ma deuxième action a été de définir et initier deux programmes de recherche, un premier sur 
l’évaluation des risques écotoxicologiques liés aux effluents liquides urbains, et un autre sur 
l’évaluation des risques liés à la pollution minérale de l’eau destinée à la consommation 
humaine. Pour le développement de ces programmes, j’ai dû associer certains étudiants du 
master MEEGE à  la réalisation des projets de recherche. Ces deux actions ont permis au  
LAQUE de se lancer, depuis le mois de janvier 2006, dans une dynamique de co-direction de 
thèses de doctorat. En effet, je participe au nom du LAQUE, en collaboration notamment 
avec M. Rémy Gourdon du Laboratoire d’Analyse Environnementale des Procédés et 
Systèmes Industriels (LAEPSI) de l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon, 
et également de M. Yves Perrodin du Laboratoire des Sciences de l’Environnement (L.S.E.) 
de l’Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat (ENTPE) au comité de pilotage des  thèses 
de doctorat (bourses de l’Agence Universitaire de la Francophonie) de Mademoiselle Ruth 
Angerville et M. Osnick Joseph, deux diplômés de la première promotion (2003-2005) du 
MEEGE.   

Ayant participé, entre 2006 et 2007, aux travaux qui ont porté à  la création de la première 
école doctorale d’Haïti, l’ED « Société et Environnement » de l’Université Quisqueya, j’ai pris 
appui sur ce nouveau cadre institutionnel, pour renforcer le partenariat scientifique existant 
et tisser de nouvelles coopérations scientifiques interuniversitaires avec des laboratoires 
rattachés aux écoles doctorales françaises suivantes : l’Ecole Doctorale « chimie de Lyon – 
Chimie, Procédés et Environnement », l’Ecole Doctorale Sciences de la société, l’Ecole 
Doctorale MEGA de l’INSA de Lyon, et l’Ecole Doctorale en Sciences et Santé de l’Université 
Picardie Jules Verne. Cette démarche permet : (i) le démarrage en cotutelle de plusieurs 
thèses de doctorat qui seront soutenues en 2009 et 2010, et (ii) la réalisation de mon 
habilitation à diriger des recherches. 

Un autre volet de mon parcours dans le domaine de la gestion de la recherche est la 
coordination de la rédaction du rapport du LAQUE pour la période de juin 1998 à juillet 2007, 
et son évaluation les 5-6 septembre 2007. Parmi les principales recommandations, le comité 
d’évaluation a suggéré de découper les activités de recherche du laboratoire en 3 axes : 
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1. Axe 1 : « Gestion de la ressource en eau et santé humaine ». 

2. Axe 2 : « Impacts écotoxiques des activités humaines sur les milieux récepteurs ». 

3. Axe 3 : « Gestion et procédés de traitement des déchets, effluents et milieux 
pollués ». 

A la lumière de cette nouvelle structuration, mes activités de recherche s’intègrent 
maintenant dans les axes 1 et 2 du LAQUE. 

 

II.4.2. Évaluation des risques écotoxicologiques liés aux effluents liquides 
urbains. 
Le rappel des théories générales sur l’évaluation des risques sanitaires et écologiques semble 
être considéré comme ne relevant pas directement de l’exercice imposé, il me parait digne 
d’intérêt de le faire, dans le sens où ces théories conditionnent en partie les réflexions qui 
ont présidé aux recherches qui sont évoquées dans la suite de ce mémoire. 

 

II.4.2.1. Contexte et objectifs de l’évaluation des risques 
écotoxicologiques 

L'évaluation des risques écotoxicologiques est un sous-ensemble de l'évaluation des risques 
écologiques et peut donc, à ce titre, être traitée selon une approche du même type 
(Emmanuel, 2004). L'évaluation des risques écologiques est un processus qui évalue la 
probabilité que des effets écologiques défavorables arrivent par suite de l'exposition à un ou 
plusieurs stresseurs (USEPA, 1992). Ce processus comprend trois phases : la formulation du 
problème, l’analyse et la caractérisation des risques (USEPA, 1992). Après ces phases, 
l’évaluateur communique les résultats aux autorités concernées, tout en ayant soin de lui 
proposer des stratégies de gestion des risques. La figure 6 présente la démarche générale de 
l’évaluation des risques écologiques. 

Globalement l’élaboration d’une méthodologie d’évaluation des risques peut se faire selon 
deux approches : 

 l’approche dite « par substances », qui consiste à évaluer l’impact sur les 
écosystèmes de chacune des substances chimiques principales présentes dans la 
source de pollution du scénario étudié, 

 l’approche dite « par matrice », qui consiste à évaluer l’impact sur les écosystèmes de 
la « mixture » globale constituant la source de pollution du scénario étudié. 

Dans les deux cas, souligne le Laboratoire des Sciences de l’Environnement (2006) de l’Ecole 
Nationale des Travaux Publics de l’Etat, l’élaboration de la méthodologie nécessite de 
conduire au préalable un certain nombre de recherches. Celles préalables à l’approche 
« substances » sont essentiellement d’ordre mécanistique (mécanismes de comportement 
des polluants dans l’environnement entre la source et la cible, mécanismes d’interaction des 
substances entre elles (synergie, antagonisme, additivité), biodisponibilité des substances, 
mécanismes de bioaccumulation dans les chaînes alimentaires, ...). Celles relatives à 
l’approche « matrice » portent notamment sur les conditions de mise en œuvre des bioessais 
sur les matrices polluées (solides ou liquides) et leurs impacts sur l’évaluation, ainsi que sur 
la définition, la complémentarité et la représentativité des bioessais pour un scénario donné. 
Fondamentalement interdisciplinaire, les travaux effectués intègrent notamment l’adaptation 
des protocoles habituellement mis en œuvre dans les différents champs disciplinaires 
concernés pour les rendre compatibles et optimiser les interfaces entre les différents 
modules de la méthode globale. 
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Figure 6 : Schéma général de l’évaluation des risques écologiques (USEPA, 1992) 
 
II.4.2.2. Travaux réalisés et en cours 

Dans le cadre des travaux de ma thèse de doctorat, la méthodologie élaborée pour 
l’évaluation des risques écotoxicologiques liés aux effluents hospitaliers, a donné lieu à la 
publication de 5 articles dans des revues, dont l’un a été classé, de janvier 2005 à mars 
2006,  parmi les 25 hottest articles de Journal of Hazardous Materials, d’un article 
de vulgarisation scientifique disponible sur www.recy.net, de 5 communications orales et de 
3 posters. J’ai participé ensuite au comité de pilotage de la thèse de doctorat de 
Mademoiselle C. Boillot sur le même thème, qui a été soutenue le 28 avril 2008. 
Scientifiquement, cette thèse visait l’amélioration des connaissances sur les effets des 
effluents hospitaliers vis-à-vis des écosystèmes aquatiques, plus particulièrement les effets 
combinés des principaux polluants sur la Daphnia magna. Elle a donné lieu à plusieurs 
publications et communications dans des conférences internationales, dont je suis co-auteur 
d’un article et d’un poster. 

Par dérogation du Directeur de l’INSA de Lyon, je suis co-directeur de thèse de Mademoiselle 
R. Angerville, détentrice d’une bourse de formation par la recherche de l’Agence Universitaire 
de la Francophonie, avec M. Y. Perrodin. Cette thèse  (spécialité « Sciences de 
l’Environnement Urbain et Industriel » porte sur l’évaluation des risques écotoxicologiques 
liée au rejet des eaux pluviales urbaines dans un cours d’eau. La méthodologie élaborée est 
appliquée sur les eaux pluviales d’une ville française ainsi que sur celles d’une ville haïtienne. 
Une communication orale à NOVATEC 2007 est, entre autres, tirée de ce travail, dont je suis 
co-auteur. 

J’ai ensuite travaillé sur l’évaluation des dangers environnementaux et écologiques des 
effluents industriels, notamment les eaux usées générées par les usines de peinture, et les 
effluents urbains sur les écosystèmes marins. Trois articles, 4 communications orales dans 
deux congrès internationaux, et deux posters sont tirés de ces études.  
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a- Évaluation des dangers environnementaux des effluents urbains sur les 
écosystèmes marins 

Dans cette thématique, j’ai travaillé uniquement sur les effets des effluents urbains vis-à-vis 
des organismes aquatiques de la baie de Port-au-Prince. Notre démarche a été, dans un 
premier temps, de procéder à la caractérisation physicochimique des eaux usées de la ville. 
Ces travaux ont été financés par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et l’Unité 
Environnement du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).  

Les résultats présentés dans ce mémoire sont donc issus des premiers travaux réalisés sur 
les effluents urbains en Haïti. C’est en quelque sorte une contribution de l’équipe du LAQUE 
et de ses partenaires scientifiques à la mise en œuvre du « Plan directeur 
d’assainissement de la ville de Port-au-Prince » présenté par le Ministère des Travaux 
Publics à la société haïtienne en septembre 1998.  

Les écosystèmes aquatiques sont soumis, depuis plusieurs décennies, à des modifications 
physicochimiques générées par les activités humaines. Cette situation semble être plus 
dramatique dans des pays comme Haïti, où les effluents urbains, chargés en métaux lourds 
et en nutriments, sont rejetés directement dans les eaux de surface (douce et/ou salée) sans 
aucun traitement préliminaire. Dans ces écosystèmes, les organismes vivants sont le plus 
souvent soumis aux variations des facteurs physicochimiques (régime hydraulique, 
température, salinité, …), aux changements d'habitat, à l'exposition aux polluants, et aux 
effets (eutrophisation) liés à l’augmentation des substances azotées et phosphatées (Adams 
et Greeley, 2000). 

En effet, La baie de Port-au-Prince représente une zone étroite de 15 Km de large et tous les 
sous bassins versants de la ville y aboutissent. Elle constitue donc le réceptacle naturel de 
l'ensemble des eaux de ruissellement de la ville. Ces eaux charrient des matières de vidange 
de latrines, divers effluents urbains et industriels non traités, ainsi que des déchets ménagers 
qui contribuent largement à la pollution de la baie (Emmanuel et Azaël, 1998). Cette 
situation fait courir plusieurs risques à la population et à l'environnement locaux : (i) un 
risque sanitaire pour la population lié à la morbidité piscicole et à la contamination 
bactériologique des coquillages et des plages, (ii) un risque environnemental lié à l'apport de 
molécules écotoxiques, à la modification des fonds marins, à l’augmentation de la turbidité 
par les matières en suspension et aux apports de nutriments, (iii) un risque de déséquilibre 
économique (MTPTC, 1998). En effet, dans les pays en voie de développement, le poisson 
peut représenter une source non négligeable de protéines pour les familles pauvres et la 
pêche constitue une importante source d’emploi (Pollard et Simanowitz, 1997).  

Nos travaux concernent uniquement la phase « évaluation des dangers intrinsèques » de 
l'évaluation des risques écotoxicologiques. Ces dangers sont la conséquence de la forte 
concentration en matières organiques des rejets urbains qui entraînent une augmentation de 
la consommation d’oxygène dissous et, potentiellement, la baisse de la concentration de 
celui-ci dans le milieu naturel.   

L’objectif de ce programme de recherche a été (i) d’élaborer une démarche simple et peu 
coûteuse d'évaluation des dangers environnementaux liés aux eaux usées urbaines en Haïti, 
(ii) et de l’appliquer aux effluents urbains de Port-au-Prince.  

 

Approche méthodologique de l'évaluation des dangers 

Nous avons tout d'abord choisi de suivre la DCO, paramètre permettant une évaluation 
globale des matières oxydables organiques et inorganiques. Nous avons ensuite décidé de 
doser un certain nombre de métaux lourds "traceurs" (Cd, Pb, As, Cr, Ni, Zn), la plupart 
d'entre eux étant présents dans les effluents urbains, et étant écotoxiques et 
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bioaccumulatifs. Afin de comprendre la contribution des EUPAP à l'eutrophisation du 
compartiment, les concentrations en nitrates et en phosphates des effluents urbains ont été 
également déterminées. Enfin, nous avons retenu la mesure du taux d'oxygène dissous, 
paramètre permettant d'évaluer le caractère plus ou moins anoxique des effluents rejetés à 
la mer. 

 

 
 

Figure 7 : Démarche élaborée pour l’évaluation des dangers environnementaux 
des effluents rejetés au milieu naturel 

 

La démarche retenue pour l’évaluation des dangers environnementaux liés aux effluents 
urbains rejetés dans la baie (figure 7) consiste dans un premier temps à comparer les 
résultats obtenus pour la DCO, les métaux "traceurs", les nitrates et les phosphates avec des 
valeurs seuils établies sur la base de la directive européenne 98/15/EEC pour le rejet des 
eaux usées dans le milieu naturel (EC, 1998). Par ailleurs, pour des concentrations en 
oxygène dissous inférieures à 5 mgO2/L, elle conclue au rejet à la mer d'effluents peu 
oxygénés, ce qui, compte tenu des quantités concernées, présente un danger indéniable 
pour les écosystèmes aquatiques de la baie.  

 

Résultats 

Les premiers résultats montrent que les eaux usées urbaines représentent un danger 
important vis-à-vis de l’écosystème de la baie de Port-au-Prince. Dans ces conditions, nous 
avons pensé qu’il est important de poursuivre les travaux pour évaluer d'une part, 
l'exposition des organismes concernés (exposition qui sera notamment fonction de la dilution 
des eaux usées dans la baie), et d'autre part, les effets de ces eaux sur les organismes cibles 
concernés par le biais de la réalisation d'essais d'écotoxicité sur organismes marins, ceci pour 
in fine être capable d'évaluer les risques environnementaux présenté par le rejet des 
effluents dans la baie. Ces actions seront développées dans la prochaine phase du 
programme. 
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 b- Évaluation des risques écologiques des métaux lourds contenus dans les 
effluents des manufactures de peintures 

L'étude de l'impact de polluants métalliques d'origine industrielle est le champ d'investigation 
de plusieurs laboratoires de recherche spécialisés évoluant dans les pays industrialisés. 
L'expérience que j'ai acquise dans ce domaine, au cours de ma thèse sur les effluents 
hospitaliers, m'est toutefois très utile pour l’introduction et le développement de ce thème en 
Haïti. Cette expérience concerne le suivi physicochimique et écotoxicologique des effluents 
hospitaliers.  

En collaboration avec l’Unité de Chimie Analytique et Phytopharmacie de la Faculté 
Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux et le L.S.E. de l’ENTPE, j'ai initié en 
2004 au LAQUE de l’Université Quisqueya les travaux relatifs à la caractérisation 
physicochimique des eaux usées générées par les usines de peinture de Port-au-Prince. Ce 
projet a pour objectifs : (i) la mise au point d'une méthodologie fiable d'évaluation des 
risques écotoxicologiques des métaux lourds contenus dans ces effluents vis-à-vis des 
écosystèmes marins et d’eau douce superficielle ; et (ii) l’étude de l’efficience de matériaux 
innovants, notamment la zéolithe naturelle, dans l’épuration de ces eaux usées (phase de la 
gestion des risques). 

Le travail réalisé, dans le cadre de l’objectif 1, a tout d'abord consisté à dresser un état de 
l'art des connaissances sur les effluents des usines de peinture. Sur cette base, une première 
approche de la méthodologie d'évaluation des risques liés à ces effluents a été élaborée 
(figure 8). 

 

 
 
Figure 8 : Démarche élaborée pour l’EDR liés aux effluents des usines de peinture 
 

Dans le souci de valider cette méthodologie, nous avons choisi de travailler, dans un 
deuxième temps,  sur un scénario de rejet des effluents de peinture directement dans la baie 
de Port-au-Prince. Le scénario étudié décrivant les termes : source, transport et cibles est 
présenté dans la figure 9. 
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Figure 9 : Scénario de rejet d’effluents de peinture dans la baie de Port-au-Prince 

 

Le scénario met en jeu l’écosystème marin qui est exposé aux polluants contenus dans les 
effluents des usines de peinture. Les organismes marins susceptibles d’être affectés sont : 
les producteurs primaires (phytoplancton), dont des algues vertes uni et pluricellulaires ; les 
consommateurs primaires (invertébrés), en particulier des crustacés; et les consommateurs 
secondaires, dont les poissons, etc. 

Dans ce scénario, les différents polluants contenus dans les effluents vont transiter dans les 
canalisations du réseau de drainage de l’usine, voie de transfert de ces substances vers la 
mer. Dans ces conditions, l'exposition des écosystèmes cibles se fera essentiellement par le 
biais de la dilution des polluants à leur arrivée dans le milieu naturel. Les voies d'exposition 
potentielles liées aux fuites du réseau vers le sol et/ou les eaux souterraines n'ont pas été 
prises en compte dans le cadre de cette étude. 

Pour la caractérisation des effets, une hypothèse de travail a été fixée :  

Hypothèse : « le rejet dans l’écosystème marin d’effluents chargés en métaux lourds, 
provenant des usines de peinture, ne devra pas perturber l’équilibre biologique de cet 
écosystème (absence d’effets sur organismes aquatiques) ». 

Pour l'évaluation des effets des polluants contenus dans ces effluents sur  la croissance des 
algues et la survie des crustacés d’eau salée, il a été choisi de travailler avec des données de 
CE50 ou NOEC existant dans la littérature. Dans ces conditions, les espèces constituant les 
producteurs primaires (phytoplancton) sont représentées les algues (Asterionella glacialis et 
Asterionella japonica) et le crustacé d’eau marine (Cancer anthonyi) assure la représentation 
des consommateurs primaires. La figure 10 présente le modèle conceptuel résultant de ces 
choix d’application.  
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Figure 10 : Modèle conceptuel du scénario étudié 

 
L’écosystème de la baie de Port-au-Prince et les espèces des deux premiers niveaux 
trophiques ont été les seules cibles retenues dans le cadre de la première phase de ce projet 
de recherche.  

L'étude réalisée, d'une durée de 9 mois, a consisté en un suivi trimestriel des effluents des 3 
principales manufactures de peinture de Port-au-Prince. Les analyses physicochimiques ont 
porté plus particulièrement sur la détermination des métaux lourds. Aucune observation n’a 
effectuée sur les différentes communautés vivantes des milieux récepteurs naturels.  

Les premiers résultats ont montré la dégradation de la qualité physicochimique des eaux de 
la baie de Port-au-Prince, par les métaux lourds contenus dans les effluents des usines. En 
dépit des effets de la dilution des polluants, un risque élevé a été estimé pour les organismes 
marins exposés aux métaux contenus dans ces effluents.  

En ce qui concerne mes activités de recherche, la première phase de ce projet a été utile à 
trois niveaux : 

1. la mise au point d'outils de laboratoire permettant l'évaluation des risques  
écologiques des principaux polluants contenus dans les effluents des industries de 
peintures sur les milieux aquatiques.  

2. Elle m’a permis de renforcer, grâce aux subventions obtenues, la capacité analytique 
du LAQUE et de le rendre plus opérationnel. 

3. Enfin, les différentes difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la 
méthodologie élaborée, plus particulièrement le choix des organismes aquatiques et 
leurs réponses au contact des polluants, m’ont conduit à initier en 2004 une réflexion 
sur la création d’une unité d’écotoxicologie tropicale au LAQUE. 
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II.4.3. Évaluation des risques sanitaires (biologiques et chimiques) 
générés par la pollution de l’eau destinée à la consommation humaine. 

II.4.3.1. Aspects théoriques et objectifs de l’évaluation des risques 
sanitaires 

La National Research Council (1983) définit l’évaluation des risques comme l’activité qui 
consiste à évaluer les propriétés toxiques d’un produit chimique et les conditions de 
l’exposition humaine à ce produit, en vue de constater la réalité d’une exposition humaine et 
de caractériser la nature des effets qui peuvent en résulter. La démarche générale de 
l’évaluation du risque sanitaire s’articule en quatre étapes: l’identification du danger, l’étude 
de la relation dose-réponse, l’estimation de l’exposition, la caractérisation du risque (figure 
7).  

Les risques pour la santé humaine sont déterminés de manière différente selon que le 
danger est considéré comme survenant, ou non, au-delà d’une limite de dose (EPA, 1989). 
On parle alors d’un quotient de danger (QD) pour les effets toxiques répétés à seuil, qui n’est 
autre que le rapport entre la dose moyenne journalière totale, ou la concentration moyenne 
dans l’air pour la voie respiratoire, et la valeur toxicologique de référence pour la voie 
d’exposition considérée. Cette évaluation de risque est purement qualitative. Elle permet 
d’avancer pour tout QD>1 que la population exposée est en danger et pour tout QD<1 que 
la population est théoriquement hors de danger. 

RECHERCHE EVALUATION DU RISQUE GESTION DU RISQUE

Données de 
laboratoires ou 
observations 
indiquant des effets
négatifs ou 
l’exposition à certains
agents

Information sur les 
méthodes 
d’extrapolation (des
doses fortes vers les
doses faibles et de 
l’animal vers 
l’homme

Données de terrain, 
estimation des 
expositions,
caractérisation des
populations

Identification du 
danger (l’agent est-il
la cause de l’effet 
négatif?)

Evaluation de la 
relation dose-
réponse (Quelle est 
la relation entre la 
dose et l’incidence 
des effets sur 
l’homme?)

Evaluation de 
l’exposition (Quelle 
est l’exposition subie
ou prévue, dans 
différentes 
conditions?)

Caractérisation du 
risque (Quelle est
l’incidence estimée 
de l’effet négatif sur
une population 
donnée

Prise de décisions 
réglementaires

Evaluation des 
conséquences sanitaires,
économiques, sociales et
politiques des décisions 
réglementaires

Décisions et actions 
réglementaires

 
Figure 11 : Schéma général de l’évaluation du risque sanitaire (NCR, 1983)  

 
Pour les effets toxiques répétés sans seuil (effets cancérogènes et mutagènes) l’évaluation 
du risque sanitaire est quantitative. La probabilité d’occurrence du cancer pour la vie entière 
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des sujets exposés est appelée excès de risque individuel (ERI), lequel se calcule en 
multipliant l’ERU par la dose moyenne journalière totale « vie entière » ou la concentration 
moyenne « vie entière » dans l’air. Le produit de ce risque par l’effectif (n) de la population 
exposée donne l’excès de risque collectif (ERC) appelé également « impact ». 
 
II.4.3.2. Travaux réalisés et en cours 

Dans le cadre de ma thèse de doctorat, la méthodologie élaborée pour les risques sanitaires 
a été appliquée sur les effluents d’un hôpital de Port-au-Prince. Celle-ci a donné lieu à une 
publication internationale, actuellement sous presse, et 2 communications orales.  

Après ma thèse, j’ai continué à m’intéresser au sujet du risque sanitaire par la pollution aux 
métaux lourds dans l’eau de boisson. Au sien de l’Axe 1 « Gestion de la ressource en eau et 
santé humaine » du LAQUE, je coordonne les activités de recherche de ce thème. J’ai réalisé, 
en relation avec M. Y. Perrodin, une étude portant sur l’évaluation des risques sanitaires liés 
au plomb dans l’eau destinée à la consommation humaine distribuée à Port-au-Prince. Un 
article et deux communications orales sont tirés de ce travail. Cette étude a été financée par 
l’Agence Universitaire de la Francophonie et le Bureau de l’UNESCO en Haïti. 

La présence des métaux lourds dans les compartiments environnementaux pose des 
problèmes de santé pour l’homme et pour l’environnement, puisque ces substances ne se 
dégradent pas biologiquement comme certains polluants organiques. Dans un premier 
temps, nous avons choisi d’orienter nos travaux sur l’exposition au plomb dans les eaux 
souterraines.  

Plusieurs facteurs ont justifié ce choix. D’abord, ce métal se liste parmi ceux qui ne sont pas 
connus pour être essentiels pour aucun être vivant (Académie des Sciences, 1998). De plus, 
des concentrations de 10 – 40 µg/L de plomb ont été mesurées dans les eaux souterraines 
exploitée pour la consommation humaine à Port-au-Prince (Emmanuel, 2004), et une valeur 
maximale de 1670 µg/L a été trouvée dans les effluents industriels de la ville (Carré, 1997). 
Par ailleurs, au niveau des Amériques, l’exposition humaine au plomb due à la circulation des 
véhicules et aux émissions d’effluents gazeux des industries a été un problème connu et 
étudié. Cependant, les informations disponibles sur la pollution environnementale au plomb 
dans les régions urbaines de l'Amérique latine et des Caraïbes (OPS/OMS, 1996) ne 
mentionnent pas l'importance du problème d'intoxication au plomb en Haïti. 

A Port-au-Prince, les ressources en eau souterraine contribuent grandement à 
l’approvisionnement en eau potable de la population. Cependant, l’absence de normes 
nationales de la qualité de l’eau potable et l’existence d’un système de gestion inefficiente de 
la pollution urbaine poussent à retenir une probable pollution au plomb de l’eau destinée à la 
consommation humaine. En effet, l’espace urbain de Port-au-Prince est caractérisé entre 
autres par : (i) une absence de valeur seuil pour le rejet des effluents liquides industriels 
dans le réseau de drainage urbain (ii) une absence station d’épuration des eaux usées, (iii) 
un réseau de drainage urbain disposant de tronçons non en béton, (iv) une géologie et une 
hydrogéologie dominées par la présence d’un aquifère karstique (Butterlin, 1960; Simonot, 
1982; Desreumaux, 1987). Ces facteurs environnementaux contribuent largement au 
transfert du plomb dans les eaux souterraines de Port-au-Prince. Cette hypothèse se justifie 
par le fait que les eaux de pluie, polluées par des particules atmosphériques de plomb 
provenant des industries ou des véhicules à moteur (Cabrera et al. 1995), alimentent les 
aquifères karstiques, lesquels favorisent après une averse, la recharge rapide et turbulente 
des eaux souterraines par le drainage des eaux non filtrée (Denić-Jukić and Jukić, 2003).  

Ces travaux ont apporté un certain nombre d’informations intéressantes sur le sujet. Ils nous 
ont notamment permis d’avancer dans les connaissances sur la relation entre le niveau de 
plomb dans le sang et la baisse du Quotient Intellectuel (Q.I.). En effet, la littérature 
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scientifique existant ample sur ce sujet permet d’établir des fonctions « doses - réponses » 
entre le niveau d’exposition et la dégradation du Quotient Intellectuel (Q.I.) des enfants 
(Zmirou et Perrodin, 1999).  Ces données indiquent qu’un apport de +10 µg de plomb par 
jour dans l’eau de boisson (ou la nourriture) des enfants conduit à une augmentation de la 
concentration en plomb dans leur sang de +16 µg/L. D’autre part, il est également estimé 
que +100 µgPb/L dans le sang d’un enfant peuvent être associés à une baisse du Q.I. 
de 2 à 3 % (INSERM, 1999). 

Les concentrations élevées obtenues pour les polluants mesurés sur des échantillons 
provenant des forages qui desservent la population en eau de boisson, notamment : 
Escherichia coli [300 to 989 MPN/100 mL], DCO [59 – 112 mg/L], Pb [10 – 40 µg/L], Ni [15 – 
250 µg/L] and Cr [18 – 470 µg/L], NO3 [100 to 148 mg/L], m’ont conduit à démarrer en 
2006, en relation avec M. Thierry Winiarski du Laboratoire des Sciences de l’Environnement 
de l’ENTPE, un programme de recherche sur l’hydrodynamique et transferts de polluants 
dans les eaux souterraines de la plaine du Cul de Sac.  

Dans ce programme financé par l’Agence Universitaire de la Francophonie et l’UNESCO, nous 
avons accueilli en cotutelle de thèse (2006-2009) M. U. Fifi. L’objectif général de son travail 
de thèse de doctorat est l’étude du comportement hydrodynamique et chimique des métaux 
lourds à travers les formations géologiques et hydrogéologiques haïtiennes. 

 

II.4.3.4. Contexte et objectifs de l’évaluation quantitative des risques 
biologiques 

Le risque biologique présente de nombreuses spécificités qui empêchent une simple 
transposition de la méthodologie générale d’évaluation des risques chimiques au domaine 
biologique (Bonnard, 2001). En effet, la transmission d’un agent infectieux impose la 
coexistence de trois éléments indispensables à la réalisation de cette « chaîne » : (i) une 
source de l’agent pathogène ou d’agents pathogènes opportunistes touchant des sujets 
fragilisés, (ii) un mode de transmission, et (iii) un sujet réceptif (Hartemann, 1996). L’agent 
infectieux est l’espèce capable de se multiplier dans l’organisme hôte (Bonnard, 2001). Cette 
caractéristique des agents infectieux oblige, au moment de l’application de la démarche 
générale d’évaluation des risques sanitaires liés à l’exposition aux organismes pathogènes, 
de prendre en compte certaines particularités spécifiques aux microorganismes. 

Les particularités du risque microbiologique par rapport au risque chimique proviennent du 
caractère vivant de l’agent pathogène (croissance, acquisition de caractères nouveaux, 
adaptabilité). L’existence de réservoirs humains, animaux et environnementaux difficilement 
maîtrisables peut être également considérée comme une de ses particularités (Hartemann, 
1996). La différence, sur le plan méthodologique entre l’estimation du risque chimique et 
celle du risque microbiologique ou infectieux, réside dans l’identification des fonctions dose-
réponse, et plus particulièrement dans le choix du modèle de la relation dose-réponse. En 
effet, ce choix est fondamental pour l’estimation du risque microbiologique puisqu’il fournit la 
probabilité d’infection à partir d’un niveau d’exposition, ou inversement, qu’il estime 
l’exposition à partir du taux d’attaque dans la population.  

Pour les dangers microbiologiques, les modèles les plus fréquemment utilisés sont le modèle 
« exponentiel » et celui de « Bêta-Poisson ». Les données expérimentales disponibles dans la 
littérature (Dupont et al, 1995 ; Haas et al, 1999 ; Yang et al, 2000) sont utilisées pour 
traiter le module dose-réponse. 

Le modèle exponentiel : 

Pr = 1 – exp (-rD)                              Eq. 1 
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Où : 

P : Probabilité d’infection d’un individu exposé à une dose d de microorganismes, 

r: constante correspondant à la probabilité de survie du germe ingéré dans l’hôte (= 
définition de l’infection), 

d : dose ingérée 

 

Le modèle de distribution Bêta-Poisson (Haas et al, 1999): 

( ) ( )1/
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α
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= − + −⎢ ⎥
⎣ ⎦                                        Eq. 2 

 

d    :    dose d’exposition 

N50 :   dose infectante moyenne égale à 8.60x107 pour E. coli 

α    :   paramètre de la fonction de probabilité égale à 0,1778 pour la Escherichia coli. 

 
II.4.3.5. Travaux réalisés et en cours 

A partir d’une méthodologie élaborée pour l’évaluation des risques sanitaires (biologique et 
chimique) liés aux effluents hospitaliers, j’ai procédé dans le cadre de ma thèse de doctorat, 
à l’évaluation quantitative des risques biologiques d’Escherichia coli dénombrée dans l’eau 
d’une nappe de Port-au-Prince.  

J’ai initié en 2005 ce thème dans l’axe  de recherche du LAQUE. En effet, les travaux du PFE 
de Anie BRAS (2005) ont permis de mettre en évidence le risque biologique dû à 
Cryptosporidium sp. encouru par la population de la Communauté Urbaine de Port-au-Prince 
(CUPP) à partir de l’eau de boisson distribuée par le réseau d’approvisionnement public. Les 
résultats de ces travaux ont débouché sur une publication, deux communications orales et un 
poster.  

En septembre 2007, en collaboration avec MM. Christian Raccurt et Patrice Agnamey 
(Université de Picardie Jules Verne), M. Philippe Brasseur (Unité de recherche 077 de l’IRD à 
Dakar), j’ai lancé un programme de recherche portant sur l’analyse des facteurs de risque de 
contamination par les oocystes de cryptosporidies et les kystes de Giardia présents dans les 
ressources en eau de la ville des Cayes, Haïti. Un article et une communication orale sont 
tirés des premiers résultats de cette étude. Les premiers travaux de ce programme ont été 
financés par la région de Normandie, le Service de Coopération et d’Action Culturelle de 
l’Ambassade de France en Haïti et le rectorat de l’Université Quisqueya. 

Par dérogation du Conseil Scientifique de l’Université de Picardie Jules Verne, je suis co-
directeur de thèse de Madame K. Balthazard-Accou, boursière de l’Ambassade de France en 
Haïti (EGIDE), avec M. C. Raccurt. Démarrée en septembre 2007, cette thèse se réalise dans 
le cadre d’une cotutelle entre l’ED Société et Environnement de l’Université Quisqueya, et 
l’ED en Sciences et Santé ED 368 de l’Université de Picardie Jules Verne. Elle porte sur la 
mise en place d’un observatoire sur la qualité microbiologique des ressources en eau douce 
de la Communauté Urbaine de Port-au-Prince (CUPP).  

En Haïti, la chloration est le seul traitement accordé par les services publics à l’eau brute 
captée avant sa distribution à la population. Cette désinfection chimique est très efficiente 
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dans l’élimination des bactéries et des virus. Cependant, elle est inefficace pour certains 
protozoaires, notamment les cryptosporidies.  

Cryptosporidium sp. est un parasite unicellulaire (protozoaire) appartenant à l'ordre des 
coccidies, phylum Apicomplexa. Le cycle de multiplication comprend des stades asexués et 
sexués et se déroule dans la cellule parasitée en localisation extra cytoplasmique. De plus, ce 
cycle est caractérisé par des phénomènes d’auto-infection (schizogonies multiples) et par des 
rétros infections (reproduction sexuée avec production d'oocystes se recyclant directement 
dans l'intestin sans passer par le milieu extérieur) induisant une prolificité importante du 
parasite (figure 12). Les différents stades intracellulaires se développent dans la bordure en 
brosse des cellules épithéliales intestinales, au sein de vacuoles parasitophores et peuvent 
parfois atteindre les épithéliums des voies biliaires ou respiratoires. La multiplication asexuée 
conduit à la contamination de proche en proche de l'épithélium digestif et à son altération. 
La multiplication sexuée conduit, pour sa part, à la formation d'oocystes matures mesurant 
de 4,8 μm à 5 μm qui sont éliminés dans les selles et sont directement infectants (AFSSA, 
2002). 

 

 
 

 

Figure 12 : Développement apical de Cryptosporidium parvum dans les 
entérocytes (Microscopie électronique) (gauche : microvillosités de la bordure en 

brosse entourant les parasites ; droite : schizonte : coupe avec plusieurs 
mérozoïtes) A. Bonnin, J.F. Dubremetz (Source : ANOFEL ; AFSSA, 2002) 

 

Environ 20 espèces de Cryptosporidium ont été décrites chez plus de 117 espèces de 
mammifères dans le monde (Dumoulin et al. 2000). La principale d’entre elle est 
Cryptosporidium parvum, avec, à ce jour, 10 génotypes identifiés chez de nombreux 
mammifères domestiques et sauvages (Perz et Le Blancq, 2001) dont au moins 4 sont 
infectants pour l'Homme (génotypes I et II principalement, et génotypes du porc et du 
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chien). Des cas de contamination humaine (Perz et Le Blancq, 2001), ont, par ailleurs, été 
rapportés par Cryptosporidium felis (cryptosporidie du chat), Cryptosporidium meleagridis 
(cryptosporidie des oiseaux) et Cryptosporidium muris (cryptosporidie des rongeurs et des 
bovins adultes) (Guyot et al. 2001). La fréquence des contaminations humaines par des 
espèces de cryptosporidies animales ou des génotypes de Cryptosporidium parvum autres 
que les génotypes I et II est mal connue en raison de la difficulté d'identification de ces 
espèces. A ce jour, un projet de séquençage du génome, composé de 5 bandes 
chromosomiennes de Cryptosporidium sp. est en cours, portant sur les génotypes I et II. 

Les cryptosporidies, coccidies mondialement répandues, sont éliminées avec les selles sous 
forme d’oocystes résistants à la désinfection chimique standard par chloration. Ceux-ci 
présentent un haut pouvoir infectant et peuvent survivre pendant plusieurs mois dans le 
milieu extérieur à une température de 30°C (Fayer et al. 1998). Entre 1980 et 1995, une 
vingtaine d’épidémies de crypstoridiose intestinale ont été rapportées dans le monde (Rose 
et al. 1997). La plus spectaculaire a été celle survenue à Milwaukee, aux Etats-Unis en 1993, 
avec 403.000 personnes contaminées dont 4.400 hospitalisées et 69 décédées par suite du 
passage d’oocystes de cryptosporidies dans l’eau de distribution de la ville (Mac Kenzie et al. 
1994). La cause de cet événement était due à l’insuffisance des capacités de traitement de 
l’eau de distribution urbaine du fait de conditions météorologiques exceptionnelles ayant 
entraîné une contamination massive de la ressource.  

En Haïti, la cryptosporidiose est responsable de 17% des diarrhées aiguës, observées chez 
les enfants de moins de 2 ans (Pape et al. 1987) et de 30% des diarrhées chroniques chez 
les patients infectés par le VIH (Pape et al. 1983). A Port-au-Prince, la présence d’oocytes de 
cryptosporidies a été décelée dans les eaux de surface et dans les eaux destinées à la 
consommation humaine distribuées par le réseau public (Brasseur et al. 2002).  

Pour des raisons liées à la capacité analytique actuelle du LAQUE, nous avons décidé dans un 
premier temps, d’utiliser les données disponibles dans la littérature sur la caractérisation de 
l’exposition au Cryptosporidium sp. dans l’eau destinée à la consommation humaine à Port-
au-Prince. Dans un deuxième, nous avons élaboré la démarche permettant d’estimer les 
risques avec le moins d’incertitudes possibles. 

Du fait du degré de pathogénicité des cryptosporidies variable en fonction de l’âge (enfant de 
moins de 5 ans) et de l’état immunitaire du sujet infecté (sujets VIH+), la population de 
l’agglomération de Port-au-Prince exposée au risque a été divisée en quatre catégories : 

• sujets immunocompétents âgés de 5 ans et plus, pour lesquels les risques de la 
contamination entraînent un risque de maladie faible ; 

• sujets immunodéprimés âgés de 5 ans et plus, pour lesquels les risques de la 
contamination entraînent un risque de maladie fort en relation avec le degré de la 
dépression immunitaire liée à l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine 
(VIH), le risque étant majeur en dessous du seuil de 150 lymphocytes CD4 par mm3 ; 

• enfants âgés de moins de 5 ans immunocompétents pour lesquels le risque de la 
contamination entraîne un risque important de maladie ; 

• enfants immunodéprimés âges de moins de 5 ans pour lesquels le risque de la 
contamination entraîne un risque majeur de maladie avec un pronostic très 
défavorable. 

Le modèle adopté dans le cadre de cette étude pour l’évaluation quantitative des risques 
microbiologiques liés à la présence d’oocystes de Cryptosporidium dans l’eau de distribution 
publique et dans l’eau de réservoirs utilisés par la population s’articule autour de 4 modules 
(AFSSA, 2002):   
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• un module d’émission (ou contamination) : résultats des analyses (nombre d’oocystes 
trouvés dans 100 L d’eau filtrés) caractérisant la contamination de l’eau ;  

• un module d’exposition : prise en compte de la proportion d’oocystes viables, seuls 
susceptibles d’entraîner une infection ; 

• un module de consommation aboutissant à la caractérisation de l’ingestion d’eau pour 
quatre types de populations  donnés. 

• un module d’effet aboutissant, à l’aide d’une relation dose-réponse, à la 
caractérisation du risque d’infection et, à l’aide d’une relation infection-maladie, à 
celle du risque de maladie pour la population immunodéprimée.  

La répartition géographique des points d’eau testés dans l’aire métropolitaine et la 
concentration moyenne en oocystes dans l’eau pour chaque zone sont montrées dans la 
figure 13. Dans les quartiers où l’eau contenait des oocystes de Cryptosporidium sp, le 
niveau de risque d’infection calculé s’établissait entre 1x102 et 5x102 pour la population 
immunocompétente ; pour la population immunodéprimée ce niveau de risque calculé variait 
de 1x102 à 97x102 selon la charge en oocystes des eaux consommées (Bras et al. 2007). 

 
 

Figure 13 : Représentation graphique de la contamination des points d’eau de 
consommation étudiés dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince (nombre 

d’oocystes de Cryptosporidium sp pour 100 litres d’eau filtrée) 
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Les résultats obtenus pour les risques biologiques au Cryptosporidium sp dans l’eau de 
boisson justifient la poursuite de travaux sur ce thème. Nous avons décidé d’introduire ce 
thème dans l’axe 1 du LAQUE. Nos études d’évaluation des risques liés à Cryptosporidium sp. 
présentent un important intérêt pour la santé de la population haïtienne. Ces infections, qui 
ont occasionné, sur un fond endémique, des épisodes épidémiques au sein de populations 
immunocompétentes, se sont développées parallèlement à l’extension de l’infection par le 
VIH. C’est ainsi que depuis le début des années 1980, une vingtaine d’épidémies à 
Cryptosporidium parvum ont été rapportées dans le monde, tout statut immunitaire 
confondu. Elles auraient touché environ 430 000 personnes (Smith et Rose, 1998 ; AFSSA, 
2002). 

Sur 15 échantillons d’eau analysés, dans le cadre de ce programme de recherche, 8 (53%) 
ont été retrouvés positifs avec des oocystes de Cryptosporidium sp et/ou des kystes de 
Giardia sp. Les 6 sites contaminés par Cryptosporidium sp contenaient un nombre d’oocystes 
compris entre 5 à 100 pour 100 litres, soit une moyenne de 29. Les 4 sites contaminés par 
Giardia sp contenaient un nombre de kystes compris entre 5 à 960, soit une moyenne de 277 
kystes pour 100 litres. 

 

II.4.5. Conclusion 
Par rapport aux objectifs initialement fixés, les résultats obtenus confortent nos hypothèses 
de travail et justifient l’intérêt des axes de recherche retenus. En effet, les travaux réalisés 
en Haïti pendant et après ma thèse ont non seulement apporté des informations fiables sur 
certains problèmes du pays, ils ont également permis, par leur publication, l’inscription des 
chercheurs du LAQUE (Haïti) dans les bases de données  internationales : SCOPUS, PubMed, 
INIST-CNRS, etc.  

Avec l’évaluation du LAQUE, la création de l’ED « Société et Environnement » et les 
différentes thèses de doctorat en cours, je me permets de souligner l’existence d’une 
certaine mobilisation de compétences (constitution d’une masse critique) pour une meilleure 
compréhension des problèmes environnementaux identifiés, ce qui ne peut conduire qu’à 
leur résolution. Comme le souligne Karl R. Popper : « La connaissance ne commence pas par 
des perceptions ou des observations, par une collection de données ou de faits, mais bien 
par des problèmes. Pas de savoir sans problèmes – mais aussi de problème sans savoir ».  

Les études d’évaluation de risques écotoxicologiques sur les effluents urbains et industriels 
ont mis en évidence les niveaux élevés de stress que vivent les organismes aquatiques des 
écosystèmes retenus. Nous devons poursuivre avec ces travaux et évaluer les impacts de ces 
effluents sur des organismes autochtones. L’étude des effets des eaux usées industrielles et 
urbaines sur des organismes locaux implique le développement au LAQUE d’une 
écotoxicologie tropicale et l’inventaire des macroinvertébrés benthiques d’Haïti. 

Les premiers travaux sur la microbiologie de l’eau de boisson ont montré que les 
consommateurs sont exposés à d’importantes contaminations d’origine fécale. La 
construction de latrines dans des formations karstiques et le rejet d’effluents de fosses 
septiques dans des conditions non convenables peuvent être à l’origine de ces observations. 
Des risques d’infection aux cryptosporidies de 1x102 et 5x102 ont été calculés pour la 
population immunocompétente ; et des niveaux de 1x102 à 97x102 pour la population 
immunodéprimée vivant dans certains quartiers de Port-au-Prince.  

Sur 15 sites étudiés aux cayes, 6 contaminés par Cryptosporidium sp avec un nombre 
d’oocystes compris entre 5 à 100 pour 100 litres. Quant à Giardia sp 4 sites contaminés par 
contenaient un nombre de kystes compris entre 5 à 960. Ces résultats mettent en évidence 
une contamination notable des ressources en eau superficielle et souterraine de la ville des 
Cayes par Cryptosporidium sp et Giardia sp. Ils traduisent l’existence d’un danger biologique 
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pour les populations exposées. Nous devront valider ces premières données par la poursuite 
de la caractérisation des parasites trouvés et la mise en oeuvre des techniques de 
génotypage moléculaire des oocystes de Cryptosporidium et des kystes de Giardia sur les 
points étudiés et sur de nouveaux à choisir dans la ville des Cayes. Il sera également 
intéressant pour nous de coupler à ces examens parasitologiques, la caractérisation 
bactériologique des points d’eau, la recherche d’Escherichia coli par exemple et la 
détermination de quelques paramètres physicochimiques tels que le pH, la conductivité 
électrique, les solides totaux dissous et la turbidité. 

Nos différents travaux sur les risques sanitaires liés à la pollution de l’eau de boisson par les 
métaux lourds ont montré que la population est exposée à un important risque chimique. 
Parmi ces risques nous pouvons noter le dysfonctionnement des reins, du foie, des 
problèmes  d'hypertension, et du système nerveux dus aux niveaux élevés de plomb dans 
l’eau. Pour ce qui concerne les résultats obtenus pour le nickel, il est important de 
mentionner que la population exposée pourrait souffrir des problèmes respiratoires, de 
bronchite chronique, d'emphysème, et d’altération  de la fonction de poumon.  L'exposition 
extrême au chrome peut provoquer des dommages rénaux et hépatiques.  
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III. PERSPECTIVES 

III.1. Contexte 
La politique scientifique du LAQUE vis-à-vis de l’équilibre biologique des écosystèmes 
aquatiques et de la gestion intégrée de l’eau en Haïti, ainsi que leur relation avec la santé 
humaine a été discutée par l’ensemble du laboratoire, présentée dans le rapport pour la 
période de juin 1998 à juillet 2007, et validée par le comité d’évaluation en septembre 2007.  

Les activités scientifiques découlant de cette politique constituent les 3 axes de recherche du 
laboratoire: 

1. Axe 1 : « Gestion de la ressource en eau et santé humaine ». 

Coordination : Farah Dorval (doctorante LGCIE-INSA de Lyon et LAQUE-UniQ) 
            Ketty Balthazard-Accou (doctorante LPMM-UPJV et LAQUE-UniQ) 

2. Axe 2 : « Impacts écotoxiques des activités humaines sur les milieux récepteurs ». 

Coordination : Ruth Angerville (doctorante L.S.E-ENTPE et LAQUE-UniQ) 

3. Axe 3 : « Gestion et procédés de traitement des déchets, effluents et milieux 
pollués ». 

Coordination : Anie Bras (doctorante EDU-INSA de Lyon et LAQUE-UniQ) 
            Osnick Joseph (doctorante LGCIE-UPJV et LAQUE-UniQ) 

 

Par ailleurs, le développement et la coordination de ces axes de recherche s’inscrivent dans 
des conventions et des programmes de coopération scientifique interuniversitaire (PCSI) 
entre l’Université Quisqueya (UniQ), l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de 
Lyon, l’Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat et l’Université de Picardie Jules Verne 
(UPJV). Ces PCSI, portant sur le développement de véritables activités de recherche dans le 
domaine des sciences environnementales au LAQUE, comportent entre autres, la réalisation 
de l’HDR du directeur et la formation doctorale des chercheurs du laboratoire.  

Ce mémoire, pour l’obtention du diplôme d’Habilitation à Diriger des Recherches, a été 
préparé au Laboratoire de Génie Civil et d’Ingénierie Environnementale – Site Carnot de 
l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon. Actuellement, l’ensemble des 
coordonnateurs des axes de recherche et deux autres chercheurs du laboratoire réalisent (en 
co-direction ou co-tutelle) leurs thèses de doctorat aux laboratoires de l’Institut National des 
Sciences Appliquées de Lyon (notamment le LGCIE et l’EDU), au Laboratoire des Sciences de 
l’Environnement de l’Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat, ou au Laboratoire de 
parasitologie et mycologie médicales de l’Université de Picardie Jules Verne. L’un des 
objectifs de cet exercice, est de permettre à chaque doctorant (chercheur au LAQUE) 
d’assurer, sous la supervision de ses directeurs de recherche, la coordination de son axe ou 
thème de recherche, par l’élaboration et la mise en œuvre de méthodologies permettant le 
développement scientifique des activités de l’axe. Après la soutenance de la thèse (ou 
l’obtention du doctorat) le nouveau docteur aura un poste d’enseignant-chercheur 
permanent au LAQUE de l’UniQ et deviendra coordonnateur et responsable scientifique de 
son axe de recherche. 

Jusqu’ici, mes travaux de recherche portent sur deux thèmes fédérateurs : (i) Évaluation des 
risques écotoxicologiques liés aux effluents liquides; et (ii) Évaluation des risques sanitaires 
(biologiques et chimiques) générés par la pollution de l’eau destinée à la consommation 
humaine.  Cependant, l’étendue de ces domaines scientifiques est telle qu’il paraît difficile de 
prétendre vouloir les aborder dans leur totalité. De plus, les stratégies adoptées par 
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l’Université Quisqueya et ses partenaires pour le développement et la coordination des axes 
recherche du LAQUE, ainsi que les recommandations du rapport d’évaluation du laboratoire 
(septembre 2007) me conduisent aujourd’hui à me diriger plus particulièrement vers 
l’Évaluation des risques sanitaires liés aux mélanges chimiques contenus dans 
l’eau destinée à la consommation humaine. Il me semble qu’un effort de recherche 
important est nécessaire dans ce domaine. En effet, la majorité des recherches réalisées 
dans le domaine de l’évaluation des risques de l’eau de boisson a été consacrée aux études 
sur les effets de substances agissant de manière indépendante, sans tenir compte des 
interactions ou effets combinés entre les polluants à l’intérieur de l’organisme humain 
(Emmanuel, 2004 ; Emmanuel et al. 2007).  

Cette restriction n’est cependant pas exclusive. En effet, d’autres aspects de la recherche en 
évaluation et gestion des risques environnementaux, en cours d’expérimentation au LAQUE, 
me paraissent relativement originaux et très prometteurs pour l’avancement des sciences de 
l’environnement. Ainsi, je m’efforcerai de motiver et encadrer les responsables d’axes et 
d’autres membres du laboratoire dans le développement des domaines qui me semblent 
pouvoir apporter des informations ou des solutions intéressantes. D’autant plus que je vais 
être, et ce durant plusieurs années encore, le seul docteur disposant de l’HDR au LAQUE, je 
m’attacherai à étudier, durant cette période de transition, l’intégration de ces domaines 
particuliers à la problématique globale dans laquelle je me situe. 

De façon plus précise, mes activités de chercheur et de gestionnaire de recherche seront 
portées sur les projets présentés ci-dessous. 

 

III.2. Évaluation des risques écotoxicologiques liés aux 
effluents liquides urbains. 
Le développement de ce thème entre dans le prolongement de la coopération développée, 
dans le cadre du master MEEGE, avec MM. Yves Perrodin et Alain Devaux du L.S.E de 
l’ENTPE, et Madame Christine Bazin du laboratoire POLDEN de l’INSA de Lyon. Au sein du 
LAQUE, ce thème s’inscrit dans l’axe 2 « Impacts écotoxiques des activités humaines sur les 
milieux récepteurs » dont la coordination est assurée par Mademoiselle Ruth Angerville, 
doctorante au L.S.E. de l’ENTPE et au LAQUE de l’UniQ. 

Les résultats de nos premiers travaux sur les impacts écotoxiques des eaux usées urbaines 
sur les écosystèmes naturels ont montré le niveau élevé de stress que vivent les organismes 
aquatiques des sites considérés. Jusqu’ici nous avons pu assurer que le suivi physico-
chimique. Quant à l’évaluation des perturbations biologiques d’origine anthropique nous 
avons utilisé des valeurs de CE50 et de NOEC, obtenus sur des espèces qui vivent dans des 
zones tempérées pour les polluants retenus, disponibles dans la littérature. En dépit de la 
richesse de ces premiers résultats, notre démarche reste cependant, très limitée. 

En effet, l’analyse chimique des polluants présents dans les différents compartiments des 
écosystèmes aquatiques n’est pas toujours possible du fait de la multiplicité des molécules 
présentes, et ceci souvent à des concentrations inférieures aux limites de détection 
analytique (Flammarion et al. 2000). Une telle approche ne renseigne pas sur les risques 
encourus par les populations animales et végétales exposées aux polluants, et ne peut, à elle 
seule, prédire les effets biologiques des mélanges de contaminants (synergies, 
antagonismes, … ni quantifier simplement la biodisponibilité des polluants pour les 
organismes vivants (Dutka, 1998). De ce fait, le gestionnaire manque d’informations sur 
l’urgence des mesures à prendre pour améliorer l’état de santé de ces écosystèmes 
(Lascombe, 1997), ou protéger la biodiversité et l’intégrité des écosystèmes (Flammarion et 
al. 2000). La caractérisation physicochimique de la matrice polluante et les méthodes 
biologiques d’évaluation (approche écotoxicologique complète – mise en œuvre de bioessais 
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et de biomarquers) du potentiel toxique de certains polluants détectés permettent de 
répondre à ces problèmes.  

Les travaux réalisés sur l’aspect toxicologique des rejets liquides en général ont permis 
d’élaborer des tests qui permettent d’examiner l’effet exercé par des substances polluantes 
ou effluents sur le comportement des espèces aquatiques. Les changements de 
comportement survenus permettent de tirer des conclusions sur l’écotoxicité des substances 
ou effluents testés.  

Par ailleurs, le devenir, les voies de transfert et les effets des produits chimiques dans les 
régions tropicales et subtropicales commencent seulement à être étudiés : on peut 
s’interroger sur la validité d’appliquer à ces régions les études écotoxicologiques réalisées 
dans les zones tempérées (Forbes et Forbes, 1994). Dans un tel contexte, nous pensons, 
d’une part, travailler sur la mise au point des protocoles de bioessais sur des espèces 
autochtones, et d’autre part, élaborer des méthodologies de développement des indices 
biotiques adaptés aux rivières tropicales et les appliquer sur les cours et plans d’eau du pays.  

 

III.2.1. Mise au point des protocoles de bioessais sur des espèces 
autochtones 
Nos travaux visent à valider des protocoles d'essais sur des espèces autochtones qui 
fournissent des résultats équivalents à ceux des essais normalisés (AFNOR, ISO…). Une 
méthodologie a été élaborée, elle consiste en : 

• la mise au point des méthodes d'élevage efficientes (peu coûteuses en consommables 
et en temps, productives pour avoir assez d'organismes pour les essais, robustes pour 
éviter les maladies et les mortalités aléatoires…), 

• la connaissance de la sensibilité de chaque souche pour un ou deux toxiques de 
référence : la valeur moyenne de la CE50 sur une année par exemple, et ses 
variations (suivi par cartes de contrôle), corrélation avec les variations du contexte 
extérieur (température, pression atmosphérique pour les organismes aquatiques, 
intensité lumineuse pour les végétaux…) ou des conditions d'élevage (type 
d'alimentation…), 

• la connaissance de la valeur des témoins (mortalité ou immobilisation ou croissance 
dans le milieu de dilution sans toxique) pour permettre de définir les critères de 
validité des essais, 

• la réalisation des essais sur des échantillons réels. 

L’utilisation des espèces autochtones dans la mise en place des bioessais fera grandement 
appel aux compétences d’un laboratoire partenaire pour la phase d’identification 
taxonomique des souches qui seront étudiées. 

Dans le cadre de la thèse de Mademoiselle R. Angerville, des observations in situ ont permis 
d’identifier dans les écosystèmes d’Haïti trois organismes faisant objets d’essais normalisés : 
des crustacés cladocères (proches de Daphnia sp.), des ostracodes et des lentilles d’eau 
(types de Lemna sp.).  

Il y a au départ une synergie entre Les activités de l’axe 3 et celles que je vais désormais 
entreprendre au niveau de l’axe 1 sur le risque sanitaire. En effet, durant ma thèse, j’ai 
travaillé sur les effets combinés des surfactants et du glutaraldéhyde contenus dans les 
effluents hospitaliers sur les organismes aquatiques. Mademoiselle R. Angerville travaille 
également sur l’écotoxicologie des effets combinés des polluants. Nous aurons à élaborer des 
protocoles communs de recherche pour des polluants bien déterminés. A mon humble avis, 
l’étude écotoxicologique et toxicologique des effets combinés de polluants en milieu tropical 
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apportera des informations très intéressantes et contribuera grandement au rayonnement du 
LAQUE. 
 

III.2.2. Élaboration de méthodologies de développement des indices 
biotiques adaptés aux rivières tropicales. 
Les Indices Biotiques (dont l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN)) constituent une 
information synthétique. Ils permettent d’évaluer la qualité biologique générale d’une station 
d’échantillonnage à partir d’une analyse de la composition des peuplements d’invertébrés 
vivant sur le fond (faune benthique), dans des cours d’eau de petite ou moyenne dimension 
(Genin et al. 1997).  

D’après la norme française NF T90-350, la réalisation de l’Indice Biologique Global Normalisé 
(IBGN) se déroule en 3 grandes étapes : 

• prélèvement de la macro faune benthique  

• tri et identification des familles d’invertébrés prélevées ;  

• détermination de l’IBGN par site de prélèvement. 

Si cette démarche est fonctionnelle en Europe, l'inventaire faunistique haïtien, tout comme la 
hiérarchisation des espèces autochtones en fonction de leur sensibilité restent encore à 
réaliser.  

Ce thème constitue déjà pour mon laboratoire une activité de recherche très importante, qui 
me paraît pouvoir conduire à terme à des applications intéressantes. En effet, le 
développement des indices biotiques adaptés aux cours et plans d’eau d’Haïti permettra au 
LAQUE de fournir aux autorités du pays de nouveaux outils performants pour la gestion des 
milieux dulçaquicoles. Ces outils faciliteront le contrôle des activités anthropiques au niveau 
des bassins versants à fort impact sur les écosystèmes aquatiques du pays.  

Pour ce qui est de la recherche, ce thème est à l’heure actuelle essentiellement à l’état de 
projet, bien que je m’intéresse au sujet pour le laboratoire depuis quelques années. J’ai 
encadré un travail de master dans ce domaine en 2006-2007, dont le but était de réaliser 
une synthèse de la littérature sur l’importance et les méthodes de calcul de l’indice Biotique. 
Par ailleurs, une diplômée du master en biologie de l’Université des Antilles et de la Guyane 
sera engagée en septembre 2008, pour un poste d’assistante à  l’enseignement et à la 
recherche au LAQUE. Elle aura, entre autres pour responsabilités, de travailler sur la mise en 
place au laboratoire des outils et protocoles permettant d’appliquer l’IBGN aux rivières 
d’Haïti. 

Je travaille à l’établissement d’un programme de recherche portant sur l’application de l’IBGN 
à 3 rivières d’Haïti : la Momance, la rivière de Cavaillon, et la rivière Massacre que partagent 
la République Dominicaine et Haïti. Le projet regrouperait l’Université Quisqueya (Haïti), 
l’Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat (France), l’INSA de Lyon (France), l’Université 
de Liège (Belgique) et la Pontifica Universidad Madre y Maestria (République Dominicaine). 
Dans un premier temps, ce programme pourrait bénéficier d’une bourse de recherche de 
l’Agence Universitaire de la Francophonie, dans le cadre du programme de coopération 
scientifique interuniversitaire. Il serait également financé par l’ONG française Aide & Action, 
dans le cadre du consortium entre les universités haïtiennes et celles de la République 
Dominicaine, et par le programme de participation de l’UNESCO. Dans un deuxième temps, 
les partenaires scientifiques pourront travailler sur la possibilité de présenter le programme à 
l’Union Européenne pour un financement dans le cadre d’Edulink. 

Les objectifs de ce programme sont, à l’aide d’une approche pluridisciplinaire, de : 
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1. Élaborer une méthodologie globale d’étude et d’application in situ de l’IBGN à 3 
rivières d’Haïti : la Momance, la rivière de Cavaillon et la rivière Massacre que 
partagent la République Dominicaine et Haïti. 

2. Étudier les impacts des effluents industriels et urbains sur les macroinvertébrés 
benthiques : application du Multi-Test Macroinvertébrés (MTM) de la ville de Port-au-
Prince. Une thèse pourrait s’inscrire dans cet objectif. Elle sera démarrée en 
septembre 2010 (cotutelle INSA de Lyon, ENTPE, UniQ).  

3. Élaborer une méthodologie globale de gestion intégrée des ressources en eau en 
région tropicale : Cas de la rivière Massacre. Cette phase du programme pourrait 
également faire l’objet d’une thèse 2010-2013 (cotutelle Université de Liège – 
Université Quisqueya).  

Depuis le mois d’août 2007, je travaille en collaboration avec le bureau régional (Montevideo) 
du Programme Hydrologique International de l’UNESCO sur la création de la Chaire UNESCO 
en Écohydrologie au LAQUE. 

L’écohydrologie est un concept nouveau dans le domaine des sciences environnementales, 
dont l’objet est de promouvoir la synthèse de l’hydrologie et de l’écologie au service de la 
gestion durable des ressources en eau. Elle se fonde sur l’hypothèse que le développement 
durable des ressources en eau est subordonné à la capacité de maintenir des processus 
évolutionnistes existants de circulation de l’eau et des nutriments et de flux d’énergie à 
l’échelle des bassins, moyennant une régulation intégrée des processus biologiques, 
biogéochimiques et hydrologiques comme outils de gestion.  

Dans le cadre du programme de recherche, l’équipe de la chaire UNESCO du LAQUE pourra 
étudier notamment l’efficience de deux plantes aquatiques (la jacinthe d’eau « Eichhornia 
crassipes », et  le roseau des étangs « Typha latifolia ») dans la rémédiation des 
écosystèmes lothiques dégradés par les métaux lourds et les nutriments contenus dans les 
effluents urbains. D’autre part, il s’avère nécessaire pour la direction du LAQUE de 
développer des relations de partenariats avec les autorités publiques, en particulier le 
Ministère de l’Environnement, pour assurer une liaison directe avec les réalités de terrain et 
couvrir certains investissements de recherche. 

 

III.3. Évaluation quantitative des risques biologiques générés 
par la contamination de l’eau par les agents pathogènes. 
Ce thème s’inscrit dans l’Axe 1 : « Gestion de la ressource en eau et santé humaine » du 
LAQUE. Il est coordonné par Madame Ketty Balthazard-Accou (doctorante LPMM-UPJV et 
LAQUE-UniQ). C’est une activité de recherche très importante pour le laboratoire et 
extrêmement pertinente pour le pays. 

En effet, les villes haïtiennes sont caractérisées, entre autres, par une faible couverture des 
services de base, tels que l’approvisionnement en eau potable, la collecte et le traitement 
des eaux usées, le drainage des eaux pluviales et la collecte des déchets solides (Emmanuel 
et Lindskog (2002). Cette situation environnementale crée un milieu épidémiologique 
spécifique où l’eau joue un rôle majeur dans la circulation des germes pathogènes (Tessier, 
1992) et dans la transmission des maladies infectieuses, particulièrement celles dues à des 
bactéries et des protozoaires (Savioli 2006). Dans de telles conditions environnementales, les 
femmes enceintes, les personnes âgées, les nouveaux nés et les immunodéprimés comme 
les groupes cibles les plus exposés à ces maladies (Haas et al. 1999).  

En Haïti, le risque de contamination fécale de l’environnement est particulièrement élevé. En 
effet, Tractebel (1998) a dénombré des amas en coliformes totaux et fécaux dans les 
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sources exploitées par la Centrale Autonome Métropolitaine d’Eau Potable (CAMEP) pour 
alimenter la population de la Communauté Urbaine de Port-au-Prince. Emmanuel (2004) a 
détecté un numéro plus probable (NPP) de 700 coliformes fécaux pour 100 ml dans les eaux 
souterraines de la plaine du Cul-de-sac exploitées pour alimenter la population. Des oocytes 
de cryptosporidies ont été identifiés pour la consommation humaine et dans les eaux 
distribuées à Port-au-prince par le réseau public (Brasseur et al, 2002). Dans nos récents 
travaux, nous avons dénombré des oocytes de Cryptosporidium sp et des kystes Giardia sp 
dans les eaux de surface et les eaux souterraines de la ville des Cayes. 

L’enquête sur les helminthoses intestinales en milieu scolaire haïtien (Champetier de Ribes et 
al, 2002) a révélé que le taux de prévalence se situe entre 25,5% et 28,2% selon la région 
du pays. 3,4% à 28,6% des enfants parasités sont porteurs au moins de deux helminthes 
intestinaux. Par ailleurs, les études menées en Haïti depuis 25 ans ont montré que Giardia 
duodenalis, agent de gastro-entérites, et les protistes opportunistes de la classe des 
coccidies (Cryptospridium sp, Isospora belli, Cyclospora cayetanensis) sont fréquemment mis 
en cause dans les troubles digestifs des sujets VIH positifs la cryptosporidiose représentant 
toujours la première cause de diarrhée (Pape 1983, 1987, 1994 ; Dehovitz 1986 ; 
Deschamps 2000). Chez ces derniers, la majorité des cas sont dus a des espèces parasites 
d’animaux (C. parvum et C. felis), identifiées par génotypage moléculaire (Raccurt 2006). 

Les valeurs rapportées dans la littérature sur la contamination de l’eau par les bactéries et 
les protozoaires risquent d’augmenter sous l’effet des changements climatiques. En effet, la 
région de l’Amérique latine et des Caraïbes a été particulièrement affectée par des 
événements climatiques extrêmes, notamment ceux liés à El Niño. Les changements 
climatiques affectent le bien-être humain directement, par les effets physiques des 
phénomènes climatiques extrêmes, et indirectement, par la pollution de l'air, l'agriculture, les 
ressources eau douce et la mer qui fournissent de la nourriture et l'eau potable. Ils 
provoquent également un accroissement des microorganismes pathogènes responsables des 
maladies infectieuses (Githeko et Woodward, 2003). 

La littérature rapporte que les agents pathogènes contaminent le plus souvent les captages 
d’eau potable durant les fortes averses provoquant ainsi  des épidémies  de cryptosporidiose, 
de lambliase, d'amibiase, typhoïdes et autre d'infections (Lisle et Rose, 1995 ; Atherholt et 
al., 1998; Rose et al., 2000 ; Curriero et al. 2001). Par ailleurs, les changements dans la 
qualité et  la quantité des eaux de surface (cas de décharge des eaux de ruissellement et 
effluents urbains) sont susceptibles d'affecter l'incidence des maladies diarrhéiques d’origine 
hydriques (Lipp et Rose, 1997).  

Sur ce thème, M. C. Raccurt a travaillé sur l’établissement d’un programme de recherche 
intitulé : « Analyse des facteurs de risque de contamination par les oocystes de 
cryptosporidies présents dans l’environnement aux Cayes, Haïti ». Ce programme est soumis 
à l’AFSSET, et il devra s’étendre sur 2 ans. Il associe les Centres GHESKIO reconnus 
internationalement pour la qualité des travaux scientifiques effectués depuis 25 ans sur le 
VIH en Haïti en étroite collaboration avec Cornell University de New York, et les 3 meilleures 
universités haïtiennes (Laboratoire de la Qualité de l’Eau et de l’Environnement, Université 
Quisqueya, Laboratoire de Parasitologie animale de la Faculté d’Agronomie et de Médecine 
vétérinaire, Université d’Etat d’Haïti et le département de Santé Publique, Université Notre 
Dame d’Haïti), 2 services hospitalo-universitaires de parasitologie français (Amiens et Paris 6) 
et l’unité de recherche 077 de l’IRD à Dakar, renforçant une coopération francophone Nord-
Sud très souhaitée de nos partenaires haïtiens, et un transfert de connaissance. 

Par ailleurs, je travaille sur un  programme de recherche qui regroupe l’Université Quisqueya 
(Haïti), l’Institut Technologique de Santo Domingo (République Dominicaine), l’Université de 
la Havane (Cuba) et l’Université de Picardie Jules Verne. Un premier dépôt est effectué en 
septembre 2007 auprès d’Aide & Action, un nouveau est prévu pour juillet 2008.  
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Nous comptons dans ce programme suivre la contamination microbiologique de l’eau 
destinée à la consommation humaine, les eaux de surface et souterraine des grandes villes 
de la Caraïbe. Les marqueurs de contamination fécale des eaux qui sont étudiés sont : les 
coliformes fécaux (E. coli), les entérocoques fécaux (Streptocoques fécaux), les clostridia 
sulfito-réductrices, les oocystes de Cryptosporidium et d’helminthes, les kystes de Giardia et 
les entérovirus.  

Les résultats de la caractérisation microbiologique de ces eaux devront conduire à 
l’évaluation qualitative et quantitative des risques biologiques, pour la santé humaine, liés à 
la présence des agents pathogènes. Les niveaux de risque seront validés par des études 
épidémiologies qui permettront de réduire considérablement les incertitudes et orienter les 
prises de décision en matière gestion des risques dans le domaine de la santé publique. 

Dans le cadre expérimental de sa thèse, Madame K. Balthazard–Accou a proposé un plan 
d’échantillon qui comprend, entre autres : des prélèvements sur 5 sources et 5 forages 
exploités pour l’approvisionnement en eau de la CUPP et trois réservoirs de distribution 
publique. 25 écoles publiques recevant des enfants de 6 à 14 ans. 5 points d’eau (non 
aménagés par les services publics) utilisés par les populations pour leurs besoins, 5 forages 
alimentant les camions citernes et 5 points sur les rivières froides et grises seront 
sélectionnés dans le cadre de cette étude. Deux prélèvements seront faits en saison sèche et 
deux autres en saison pluvieuse sur les points d’eau sélectionnés. Un gradient de 
température et/ou d’altitude sera retenu comme indicateur pour le choix des points retenus. 
Un GPS sera utilisé pour l’enregistrement des coordonnées géographiques des points qui 
seront étudiés. 

Les principaux résultats attendus au niveau régional sont : (i) Comparer les résultats obtenus 
à Port-au-Prince avec ceux de la Havane et de Santo Domingo ; (ii) évaluer les risques 
biologiques liées à la contamination des ressources en eau utilisées pour la boisson et la 
baignade ; (iii) créer une unité de recherche sur la microbiologie des écosystèmes aquatiques 
en milieu tropical de l’Université Quisqueya ; (iv) créer un observatoire sur la qualité 
microbiologique des ressources en eau douce dans trois grandes villes de la Caraïbe. 

Pour permettre au cordonnateur de ce thème de mener à bien ses travaux de caractérisation 
microbiologique sur les ressources en eau, la direction du LAQUE a sollicité 2 stages de 
formation en techniques analytiques : (i) la technique de séparation immunomagnetique et 
par la détection et le comptage au microscopique en épifluorescence des oocystes de 
Cryptosporidium sp. et de Kystes de Giardia, ainsi qu’une formation aux techniques de la 
«Polymerase Chain Reaction» ou PCR (ou encore ACP pour Amplification en Chaîne par 
Polymérase), au laboratoire de M. Raccurt, et (ii) et un stage en bactériologie de l’eau au 
laboratoire de M. Rosillon. Avec la participation de ces 2 équipes du Nord, et l’implication de 
3 équipes de la Caraïbe (Cuba, République Dominicaine et Haïti), je peux finalement miser 
sur ce programme pour présenter à l’Agence Universitaire de la Francophonie un dossier 
pour la Création d’un Pôle Excellence Régional en microbiologie des écosystèmes aquatiques 
tropicaux. En effet, depuis le mois de septembre 2004, le rectorat de l’Université Quisqueya 
ne cesse de demander à l’équipe LAQUE de mettre tout en œuvre pour présenter un projet 
de recherche au programme « Pôle d’excellence régional de l’AUF ». 

En utilisant les agents pathogènes comme des bio-indicateurs, l’observatoire sur la qualité 
microbiologique des ressources en eau de ce thème pourra apporter des informations 
intéressantes sur l’évolution des changements climatiques dans les villes retenues pour ces 
recherches.  



 46

III.4. Évaluation des risques sanitaires liés aux mélanges 
chimiques contenus dans l’eau destinée à la consommation 
humaine.  
III.4.1. Introduction 
L’eau est essentielle au maintien de la vie, cependant elle est également la source de 
plusieurs maladies pour les êtres vivants.  Avec l’accroissement de la population et le 
développement des activités industrielles, les ressources en eau de surface et les eaux 
souterraines sont devenues de plus en plus polluées. Ainsi, les êtres humains sont exposés à 
un grand nombre de substances chimiques présentes dans l'eau de boisson.  

Plusieurs substances chimiques (organiques et inorganiques) ont été identifiées dans l’eau de 
boisson, et les sources de pollution du système d’AEP sont multiples. Les plus importantes 
sont : les effluents industriels et urbains, les eaux de ruissellement, les formations 
géologiques, les matériels de production et de distributions d’eau potable et les procédés de 
traitement de l’eau potable (Calderon, 2000). 

Certains polluants détectés dans l’eau de boisson ont fait l’objet d’études épidémiologiques. 
Parmi eux, on peut notamment citer : l’aluminium, l’arsenic, les sous produits de désinfection 
au chlore (Trihalométhane), le fluor, le plomb, les pesticides. Les effets de  santé rapports 
dans la littérature sont : différents cas de cancer, des problèmes de reproduction 
(malformations) des maladies cardiovasculaires et neurologiques. L’eau potable est donc une 
voie importante d’exposition à des substances chimiques. 

L'exposition aux mélanges chimiques est une réalité qui semblerait dicter la nécessité de 
prêter beaucoup d'attention à l'identification du danger, à l'évaluation d'exposition et à la 
caractérisation de risques des mélanges dans l’eau destinée á la consommation humaine. 
Contrairement à cette réalité environnementale, la réalité toxicologique est celle jusque 
récemment la majorité des recherches réalisées dans ce domaine a été consacrée aux études 
sur les effets de substances agissant de manière indépendante, sans tenir compte des 
interactions ou effets combinés entre les polluants à l’intérieur de l’organisme humain. Un 
certain intérêt pour l’évaluation des risques sanitaires liés aux mélanges chimiques s’est 
d’abord manifesté chez des scientifiques (Krishnan et al. 1997 ; Groten, 2000, Hsu et al. 
2001) et ensuite chez des agences de régulations (Health Canada, 1996 ; USEPA 2000 et 
2005, ATSDR, 2001). 

En Haïti, la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine ne fait objet d’aucun 
contrôle (Ministère de la Santé Publique et OMS, 1998). Dans un tel contexte, l’étude des 
effets combinés de plusieurs substances chimiques dans l’eau de boisson et l’évaluation des 
risques générées pour la santé humaine constituent un important thème de recherche pour 
le LAQUE. En effet, ce laboratoire est la seule structure de recherche qui se questionne sur la 
qualité physico-chimique de l’eau distribuée par les services publics.  

Dans l’ensemble de mes travaux antérieurs sur le risque sanitaire lié à la pollution de l’eau de 
boisson par des substances chimiques, la caractérisation des risques a été faite sur la base 
des effets indépendants des traceurs étudiés. Toutefois, il est maintenant largement reconnu 
que l’étude des effets combinés des mélanges chimiques dans l’eau de boisson est une partie 
intégrale de la santé publique (Groten, 2000).  Ainsi, je vais donc, après une brève 
présentation des aspects théoriques des effets combinés de mélanges chimiques, présenter 
les projets de recherche que je compte développer au LAQUE sur ce thème. 
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III.4.2. Aspects théoriques des effets combinés de  mélanges chimiques 
Caractériser les actions combinées de mélanges chimiques implique le défi de la façon de 
définir l'effet antagonique, additif ou synergique. Il est donc d'importance de comprendre la 
terminologie qui décrit l'effet combinée des agents en termes de mécanisme d'action. Il y a 
soixante-dix ans trois concepts de base d'action commune ou interaction de la combinaison 
des produits chimiques ont été définis par des biomathématiciens (Bliss, 1939 ; Plackett et 
Hewlett, 1952)  et ce sont encore valides aujourd'hui. 

En effet, Bliss (1939) a identifié trois modes d'action des constituants au sein d'un mélange 
vis-à-vis des organismes vivants : 

« Independent joint action » : dans ce type d’action les constituants agissent sur des sites 
d'actions différents et la réponse biologique d'un constituant n'est pas influencée par un 
autre ; 

« Similar joint action » : les constituants agissent sur les mêmes sites d'actions et la réponse 
biologique d'un constituant n'est pas influencée par un autre. C'est l'approche la plus utilisée 
pour l'étude des mélanges ;  

« Synergistic action » : où la réponse d'un mélange ne peut être connue par les réponses 
isolées des constituants. La réponse d'un mélange dépend des effets combinés de ses 
constituants. 

Tous les trois principes de base d'action commune des polluants sont théoriques. Cependant, 
on devra très probablement traiter ces concepts en même temps, particulièrement quand les 
mélanges se composent de plus de deux composés et quand les cibles (individus plutôt que 
cellules) sont plus complexes. 

Fox et al. (2004) considèrent l’évaluation des risques liés aux mélanges chimiques ou 
l’évaluation cumulative des risques (ERC) comme la démarche la plus récente dans 
l’évolution de l’évaluation. USEPA (2003) définit cette démarche comme une analyse, 
caractérisation, et quantification possible des risques combinés pour la santé humaine ou 
l’environnement dus à de multiples substances ou stresseurs. Cette définition laisse 
comprendre que l’additivité est le mode d’action initialement admis pour la mise en œuvre de 
l’ERC.  

Déjà en 1981, l’OMS avait proposé un modèle, basé sur l’action additive des polluants, pour 
évaluer la concentration de l’exposition due aux mélanges chimiques.  

 

1 2

1 2
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n

CC CLCE
M M M

= + + ≤  

 

LCE : Limite de la concentration d’exposition 

C1, C2 et Cn : concentrations observées 

M : Concentration maximum acceptable (valeur seuil) 

 

En 1995, Santé Canada (Health Canada) a officiellement adopté ce modèle et l’a introduit 
dans le Guide canadien pour la qualité de l’eau potable. 

Dans les unités de distribution où la chloration est appliquée sur de l’eau brute riche en 
matière organique, les populations desservies sont exposées à un certain nombre de 
substances chimiques (sous produits de la chloration « SPC »), très connus pour leurs effets 
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indésirables sur la santé humaine. La littérature rapporte la survenue de cancers et 
d’atteintes reprotoxiques. Les preuves proviennent principalement d’études expérimentales 
chez l’animal et font l’objet de larges débats contradictoires. L’OMS (1993), a proposé le 
modèle suivant pour l’estimation des effets combinés : 

 

3 32 2

3 2 2 3

1
OMS OMS OMS OMS

CeCHBr CeCHClCeCHBr Cl CeCHBrClTHMs
VS CHBr VS CHBr Cl VS CHBrCl VS CHCl

= + + + <  

 

THMs : Thrihalométhanes 

Ce : Concentration d’exposition 

CHBr3 : Bromoforme 

CHBr2Cl : Chlodibromométhane 

CHBrCl2 : Bromodichlométhane 

CHCl3 : Chloroforme 

VSOMS : Valeur seuil de l’OMS 

 

Le programme IRIS (Integrated Risk Information System) de l’USEPA est une base de 
données bien reconnue pour les informations sur les effets des substances chimiques 
normalisées sur la santé humaine. Cette base fournit les propriétés physico-chimiques et les 
informations toxicologiques, incluant notamment la concentration de référence RfC, des 
substances enregistrées.   

La RfC (ou valeur seuil d’une susbtance pour une voie d’exposition donnée) est la variable 
principale retenue par l’USEPA (2000) pour la mise en œuvre de l’évaluation cumulative des 
risques par la méthode de Hazard Index (HI) ou Indice de Danger (ID).  

Cette méthode permet d’abord d’évaluer les effets d’une substance agissant 
indépendamment des autres.  HI se calcule en divisant la concentration d’exposition mesurée 
ou estimée par la RfC : 

 

HI = Concentration d’exposition mesurée ou estimée/ RfC 

 

Pour HI < 1, la concentration d’exposition est inférieure à la valeur seuil, donc aucun effet 
sur la santé ne peut être attendu. Par contre, pour HI ≥ 1, la concentration d’exposition 
excède la valeur seuil, de nouvelles recherches sur les effets sanitaires du polluant sont 
recommandées, en procédant au calcul de Hazard metric HM. 

 

HM = Concentration d’exposition mesurée ou estimée/NOAEL ou LOAEL ajusté 
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En posant l’hypothèse d’additivé entre les polluants, les HMs calculés, pour toutes les 
substances non cancérigènes 2  étudiés, sont additionnés afin d’estimer l’effet spécifique 
cumulatif CHM. 

 

j ij
i

CHM HM=∑  

où i représente chaque substance chimique et j l’effet spécifique (Fox et al. 2004). 

Cette démarche, basée uniquement sur l’hypothèse d’additivité, n’est valide uniquement que 
dans les conditions où les polluants dans le mélange induisent un même effet toxique, via un 
même mode d’action. Je pense qu’il sera souvent impossible d’obtenir des informations 
adéquates et suffisantes sur chaque polluant du mélange pour effectuer les calculs. En effet, 
les données sur l'interaction (autre que l’additivité) ne sont pas incluses dans cette approche, 
ce qui restreint son utilisation dans l’étude de scénarios de cas réels. 

Pour contourner cette restriction, plusieurs agences ont proposé l’addition d’un facteur 
d’incertitude (FI)  au HI (NRC, 1989). Cependant, l’utilisation d’un facteur de sécurité pour 
compenser l’augmentation potentielle du risque lié à l’exposition simultanée n’a pas non plus 
une nette justification scientifique.  

Mumtaz et Durkin (1992) ont proposé une justification que je trouve scientifiquement plus 
correcte. Ils ont pris en considération les interactions antagoniques et synergiques dans une 
dérivation de HI (HI = HI * IfPDE). Dans cette approche, une classification des poids 
d’évidence (PDE) est utilisée pour estimer les effets combinés (additivité, antagonisme et 
synergie) pour des mélanges binaires basés sur les informations concernant les différents 
composés. Dans la perspective de montrer l’utilité de cette méthode dans les évaluations des 
risques à réaliser, la démarche PDE nécessite d’être validée par des études expérimentales 
comme l’ont démontré Mumtaz et al. (1998). 

 

III.4.3. Perspectives 
La mise en route de ce thème au LAQUE oblige, avant tout, un certain nombre de travaux 
préparatoires. D’abord, je pense à un travail de master portant sur une synthèse de 
littérature sur l’évaluation des risques sanitaires liés à la pollution de l’eau de boisson par des 
mélanges chimiques. Un état des connaissances sur les polluants fréquemment rencontrés 
dans l’eau de boisson, leurs propriétés physico-chimiques et leur effet sur la santé humaine 
fera également objet d’une base de données à mettre en place au laboratoire.  

La recherche de nouveaux partenariats scientifiques est une autre condition importante au 
développement de ce thème. En effet, l’évaluation des risques n’est pas uniquement 
l’estimation des effets dus à une ou plusieurs substances, c’est également et surtout une 
bonne compréhension des sources d’émission, des voies de transfert et des réponses de la 
cible retenue.  

Dans le cadre de ce thème, les travaux initiés en relation avec M. T. Winiarski, en particulier 
la thèse d’U. Fifi, vont nous permettre de mieux appréhender les mécanismes de transferts 
des polluants métalliques dans les ressources en eau souterraine de Port-au-Prince, 
fortement exploitées pour l’AEP de la population. Ils devront nous permettre d’acquérir des 
connaissances sur les différentes sources et voies de transfert. 

                                                 
2  L’USEPA propose d’autres modèles pour l’évaluation des risques liés aux mélanges de substances 
cancérigènes. Ces méthodes ne sont pas présentées dans ce mémoire. 
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Au niveau du réseau Santé-Environnement, je vais essayer, en collaboration avec les autres 
membres de ce réseau, d’établir un programme de recherche toxicologique sur les 
interactions binaires de polluants retrouvés dans l’eau. Avec le Laboratoire du Dr Jacques 
Blaise à la Faculté d’Agronomie et de Médecine Vétérinaire de l’Université d’Etat d’Haïti, je 
pense qu’il serait intéressant d’exposer des animaux de laboratoire à des mélanges binaires 
de polluants identifiés dans l’eau de boisson, particulièrement en Haïti. Les résultats de ce 
programme de recherche permettront de mieux ajuster la méthode HI par des PDE 
expérimentaux. 

Etant donné que la chloration soit le seul procédé de traitement utilisé, et ne produit pas 
d’effet sur les Cryptosporidium sp., je pense qu’il est important maintenant d’initier un travail 
sur la caractérisation de l’exposition au trihalométhane dans l’eau de boisson en Haïti. Dans 
ce contexte spécifique, l’identification de Cryptosporidium sp dans les eaux distribuées en 
Haïti peut être considérée comme un indicateur de la pollution aux THMs dans l’eau 
distribuée. 

Les travaux réalisés, dans le domaine de la qualité physicochimique de l’eau destinée à la 
consommation humaine, ont mis en évidence de façon systématique la présence de 
substances organiques et minérales. A Port-au-Prince, des concentrations en plomb, allant 
de 40 à 90µg/L, ont été mesurées dans les eaux souterraines et dans l’eau destinée à la 
consommation humaine (Emmanuel, 2004). D’importantes concentrations en chrome (470 
µg/L) et en dichlorométhane (118µg/L) ont été mesurées dans les eaux souterraines 
(Emmanuel, 2004).  

Etant largement supérieures aux valeurs seuils pour l’eau potable, ces teneurs mettent en 
perspective l’existence de risques sanitaires aigus et chroniques pour les consommateurs. Par 
ailleurs, les valeurs obtenues pour le plomb peuvent provoquer un risque d’altération du 
développement psychique des enfants exposés, car la neurotoxicité est, chez le jeune enfant, 
la conséquence la plus redoutable de l’exposition au plomb (INSERM, 1999). 

L’absence de mécanismes de suivi de la qualité de l’eau destinée à la consommation 
humaine, et d’une gestion efficiente de la pollution urbaine peut largement contribuer à 
l’exposition des enfants au plomb et autres substances chimiques nuisibles à la santé 
humaine. En effet, une concentration de 250µg/L a été détectée dans l’eau d’un réservoir de 
distribution de la Centrale autonome métropolitaine d’eau potable (CAMEP). L’estimation des 
risques de dégradation du quotient d’intelligence (QI) des enfants consommant cette eau, a 
donné un quotient extrêmement élevé allant 331 à 1653 (largement supérieur à 1). 

J’ai soumis en janvier 2008, au Ministère de l’Education Nationale et de la Formation 
Professionnelle, un programme de recherche intitulé : « Evaluation des risques 
microbiologiques et chimiques liés aux parasites (Cryptosporidium sp. Helminthes et Giardia) 
et aux polluants (organiques et minéraux) contenus dans l’eau de boisson consommée dans 
les écoles publiques de la Communauté Urbaine de Port-au-Prince ». Ce programme 
regroupe le Laboratoire de Parasitologie et Mycologie Médicales de l’Université de Picardie 
Jules Verne et le Laboratoire de Qualité de l’Eau et de l’Environnement de l’Université 
Quisqueya. 

Le volet évaluation des risques microbiologiques sera coordonné par l’équipe de recherche de 
Madame K.  Balthazard-Accou. En ce qui concerne le risque chimique, le plomb, le chrome et 
les THMs seront les traceurs chimiques retenus pour cette évaluation des risques. Dans la 
perspective d’initier ce thème au LAQUE, je vais utiliser dans un premier temps l’approche 
Hazard Index (HI) ou Indice de Danger (ID).  
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Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, et Ecole Doctorale « Société et 
Environnement » de l’Université Quisqueya. Date de soutenance : décembre 2009. 

Farah DORVAL (2007-2010). Construction et calage d’un modèle de simulation continue 
des flux produits par les bassins versants. Cotutelle de thèse Ecole Doctorale « MEGA», 
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Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, et Ecole Doctorale « Société et 
Environnement » de l’Université Quisqueya. Date de soutenance : décembre 2010 

Joaneson LACOUR (2007-2010). Valorisation de la fraction organique des résidus agricoles 
et autres déchets assimilés à l’aide de traitements biologiques aérobies et anaérobies. 
Cotutelle de thèse Ecole Doctorale « Chimie de Lyon » (Chimie, Procédés et Environnement), 
Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, et Ecole Doctorale « Société et 
Environnement » de l’Université Quisqueya. Date de soutenance : décembre 2010 

 

Travaux de master 2 

BALTHAZARD-ACCOU K. (2006). Gestion des risques liés à la multirésistance bactérienne 
générée par les déchets solides d’antibiotiques : Utilisation de liant hydraulique dans la 
stabilisation/solidification des résidus de Tétracycline. Master Ecotoxicologie Environnement 
et Gestion des Eaux (MEEGE), Université Quisqueya, 53p. 

 

Projets de fin d’études (diplôme d’ingénieur Bac+5) 

ANGERVILLE R. (1999) Évaluation de la concentration de fluor dans les ressources en eau de 
la région hydrographique centre Sud d’Haïti. Projets de fin d’Etudes. Faculté des sciences de 
Génie et d’architecture, Université Quisqueya, 58p.  

FANFAN P.N. (1999) L’AEP par les citernes d’Eau pluviales : une alternative d’amélioration de 
la qualité de la vie dans le milieu rural. Projets de fin d’Etudes, Faculté des sciences de Génie 
et d’architecture, Université Quisqueya, 71p.  

BOIS M. (1999) : Évaluation de la salinité de l’eau provenant des principaux forages de la 
nappe de la Plaine du Cul-de-sac alimentant les camions citernes. Projets de fin d’Etudes, 
Faculté des sciences de Génie et d’architecture, Université Quisqueya, 51p. 

COMPERE  R. ; JOSEPH J. E. (2002)  Préparation physique et caractérisation chimique d’un 
sable d’origine volcanique devant servir de lit filtrant  des unités de traitement de l’eau. 
Projets de fin d’Etudes, Faculté des sciences de Génie et d’architecture. Université 
Quisqueya. 62P.  

JOSEPH O. (2004) Analyse tendancielle de la salinité des ressources en Eau de la zone Sud-
Ouest de l’aquifère de la plaine du cul de Sac. . Projets de fin d’Etudes, Faculté des sciences 
de Génie et d’architecture, Université Quisqueya, 64P.  

MOMPOINT M. ; THELEYS K. (2004) Évaluation des dangers écologiques générés par les 
effluents  liquides sur l’écosystème de la baie de Port-au-Prince : première approche 
méthodologique. Projets de fin d’Etudes, Faculté des sciences de Génie et d’architecture, 
Université Quisqueya, 72P.  

BRAS A. (2005) Evaluation des risques sanitaires des oocystes de Cryptosporidium dans l’eau 
de boisson distribuée dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Projets de fin 
d’Etudes, Faculté des sciences de Génie et d’architecture, Université Quisqueya, 61P.  

TANIS E. (2005) Utilisation des techniques de solidification par liant hydraulique dans la 
stabilisation de médicaments périmés. Projets de fin d’Etudes Faculté des sciences de Génie 
et d’architecture, Université Quisqueya, 44P.  

MARSEILLE A. ; Urbain F. (2005) Caractérisation physico-chimique des effluents liquides 
générés par les manufactures de peinture de la région métropolitaine de Port-au-Prince. 
Projets de fin d’Etudes, Faculté des sciences de Génie et d’architecture, Université 
Quisqueya, 50P.  
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PLANCHER M. J. (2005) Évaluation de l’efficience des fosses septiques dans le traitement 
primaire des effluents liquides générés par les centres hospitaliers de Port-au-Prince. Projets 
de fin d’Etudes Faculté des sciences de Génie et d’architecture, Université Quisqueya, 51P  

FOUCHE P. P. J. C.;  CHERIZARD T. (2005) Une proposition de méthodologie pour 
l’évaluation de la vulnérabilité du littoral : Une application sur la frange côtière Mariani-
Gressier, Projets de fin d’Etudes Faculté des sciences de Génie et d’architecture, Université 
Quisqueya, 58P.  

LACOUR J. (2005) Caractérisation des substances Azotées et Phosphatées contenues dans 
les effluents liquides de la ravine Bois de Chêne (Port-au-Prince). Projets de fin d’Etudes, 
Faculté d’Agronomie et de Médecine Vétérinaire (FAMV), Université d’Etat d’Haïti.  

DESIR H. (2006). Evaluation de l’environnement des lycées dans la commune de Port-au-
Prince. Projets de fin d’Etudes, Faculté des sciences de Génie et d’architecture, Université 
Quisqueya, 50P  

POTEAU C. B. (2006). Analyse documentaire sur l’estimation de l’incertitude dans l’étude de 
risques environnementaux. Projets de fin d’Etudes, Faculté des sciences de Génie et 
d’architecture, Université Quisqueya, 52P.  

MATHIEU M. E (2007). Utilisation du maïs (Zea mays L.) dans la rétention des composés 
azotés et phosphatés contenus dans la solution interstitielle des sédiments de dragage de la 
Ravine Bois de Chêne. Projets de fin d’Etudes, Faculté d’Agronomie et de Médecine 
Vétérinaire (FAMV) Université d’Etat d’Haïti.  
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COORDINATION ET PARTICIPATION Á DES 
PROGRAMMES DE RECHERCHE 

Conception et coordination de programmes de recherche 

• Coordination de la filière universitaire francophone MEEGE (Master Recherche 
« Ecotoxicologie, Environnement et Gestion des Eaux ») de l’Université Quisqueya. Ce 
programme regroupe à l’intérieur d’un consortium d’universités les institutions 
suivantes : École Nationale des Travaux Publics de l’Etat (France), Faculté 
Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux (Belgique), Institut National 
de la Recherche Scientifique / INRS Eau, Terre et Environnement – Québec (Canada), 
Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (France), Université des Antilles et 
de la Guyane (France). Ce formation vise à former des chercheurs et des spécialistes 
capables d'appréhender la dimension nationale des problèmes de toxicologie et 
d'écotoxicologie de l'environnement d'Haïti et de faire des propositions réalistes pour 
résoudre les problèmes identifiés dans ce domaine. Cette filière vise également une 
caractérisation physico-chimique des eaux usées générées par les espaces urbains du 
pays. La direction scientifique de la filière est assurée par le représentant de l’Institut 
National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA de Lyon). 

• Coordination générale du programme de coopération scientifique interuniversitaire : « 
Hydrodynamique du transfert des polluants dans les nappes de la Plaine du Cul-de-
sac», regroupant 3 équipes (Laboratoire de Qualité de l’Eau et Environnement 
(LAQUE) de l’Université Quisqueya (Haïti), Laboratoire des Sciences de 
l’Environnement de l’École National des Travaux Publics de l’État (France), Institut 
National de la Recherche Scientifique – Eau, Terre, Environnement de l’Université du 
Québec (Québec – Canada)). Agence Universitaire de la Francophonie et UNESCO, 
2006-2007. 

• Coordination générale du programme de recherche : « Mise en place d’un 
observatoire sur la qualité microbiologique des ressources en eau douce dans 3 
grandes villes de la Caraïbe (Port-au-Prince, Santo Domingo et la Havane)». 
Programme regroupant : l’Université Quisqueya (Haïti), l’Institut Technologique de 
Santo Domingo (République Dominicaine), l’Université de la Havane (Cuba) et 
l’Université de Picardie Jules Verne. Aide et Action, Premier dépôt effectué en 
septembre 2007, nouveau dépôt prévu en juillet 2008. 

• Coordination générale du programme de recherche : « Evaluation des risques 
microbiologiques et chimiques liés aux parasites (Cryptosporidium sp., Helminthes et 
Giardia) et aux polluants (organiques et minéraux) contenus dans l’eau de boisson 
consommée dans les écoles publiques de la Communauté Urbaine de Port-au-Prince 
». En collaboration avec l’Université Quisqueya (Haïti) l’Université de Picardie Jules 
Verne. Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, dépôt 
effectué en janvier 2008. 

 

Participation à des programmes de recherche coordonnés par des laboratoires 
partenaires 

• Participation au programme de coopération scientifique interuniversitaire (PCSI) 
intitulé : « Préparation et caractérisation de matériaux issus de la biomasse végétale 
méditerranéenne et caribéenne pour le traitement de l'eau ». En collaboration avec 
l’Université des Antilles et de la Guyane (Coordination du PCSI), l’École Supérieure 
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d’Horticulture (ESH) de la Tunisie et l’Université de Liège. Financement : Agence 
Universitaire de la Francophonie, en cours. 

• Participation au projet de recherche intitulé : « Production de charbons actifs à partir 
de déchets lignocellulosiques d’Haïti et étude de leurs potentialités pour le traitement 
des effluents liquides». En collaboration avec l’Université des Antilles et de la Guyane 
(Coordination du projet), NBC de la Guyane et Agrissuply d’Haïti. Financement : 
Région Guadeloupe, en cours. 

• Participation au programme de coopération scientifique interuniversitaire (PCSI) 
intitulé : «Gestion des déchets urbains et développement durable : aide au 
développement du compostage dans les grandes villes du Sud. Application à 
Yaoundé, Port-au-Prince et Antananarivo». Ce programme a regroupé les institutions 
suivantes : ENSP Yaoundé du Cameroun (Coordination du PCSI), Université 
Quisqueya (Haïti), Université de Mahajanga (Madagascar), INSA de Lyon (France) et 
ENSIL de Limoges (France). Premier appel à collaborations du réseau de chercheurs 
«Environnement et Développement Durable» de l'AUF. Financement : Agence 
Universitaire de la Francophonie, en cours. 

• Participation au projet de recherche intitulé : « Analyse des facteurs de risque de 
contamination par les oocystes de cryptosporidies présents dans l’environnement aux 
Cayes, Haïti ». Programme regroupant : le Laboratoire de Parasitologie Mycologie 
Médicales, Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens, Université de Picardie Jules 
Verne - France (Coordination du Projet), les Centres GESKHIO (Port-au-Prince, Haïti), 
le Laboratoire de Qualité de l’Eau et Environnement (LAQUE), Université Quisqueya 
(Haïti), le Laboratoire de Parasitologie Mycologie, Faculté de Médecine, Université 
Denis Diderot-Paris 7 (France), le Département de Santé Publique, Université Notre 
Dame d’Haïti (Haïti), Département de Parasitologie, Faculté d’Agronomie et de 
Médecine vétérinaire, Université d’Etat d’Haïti (UEH), et le Unité de Recherche 077 de 
l’IRD (Dakar, Sénégal). Financement : Ambassade de France en Haïti et les 
laboratoires partenaires, en cours. 

• Participation au programme de coopération scientifique interuniversitaire (PCSI) 
intitulé : « Formation de cadres haïtiens pour la caractérisation biologique, physico-
chimique et écotoxicologique des effluents liquides rejetés dans la baie de Port-au-
Prince: démarche analytique et utilisation des résultats». Programme regroupant : 
l’Institut National des Sciences appliquées de Lyon (Coordination du PCSI), 
l’Université Quisqueya, la Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de 
Gembloux, l’École Nationale des Travaux Publics de l'Etat et l’École Nationale 
Vétérinaire de Lyon. Financement : Agence Universitaire de la Francophonie, 2003-
2005. 
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1. Rapport de soutenance de thèse et autorisations à diriger les thèses de : Ruth 
ANGERVILLE et Ketty BALTHAZARD-ACCOU. 

2. Rapport de l’évaluation du Laboratoire de Qualité de l’eau et de l’environnement 
(LAQUE) de l’Université Quisqueya, 5-6 septembre 2007. 

3. Co-éditeur invité d’un numéro spécial de International Journal of Environmental 
Technology and Management (IJETM).  

4. Photocopies ou tirés à part d’articles sélectionnés. 
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Annexe 2 : Rapport de l’évaluation du Laboratoire de Qualité de l’Eau et de 

l’Environnement (LAQUE), Université Quisqueya, 5-6 Septembre 2007 

 

1 – Introduction 

Le présent rapport d’évaluation du laboratoire LAQUE de l'UniQ résulte de l’analyse des 
documents remis par le directeur du laboratoire, M. Evens EMMANUEL, au Comité 
d’Evaluation, ainsi que des deux journées d’auditions, de discussions et de visites qui se sont 
déroulées les jeudi 6 et vendredi 7 septembre 2007 dans les locaux de l'UniQ à Port-au-
Prince. 

 

Le Comité d’évaluation était constitué comme suit : 

- M. Rémy Gourdon, Professeur à l'INSA de Lyon, Président du Comité, 

- M. Alain Arconte, Université des Antilles 

- M. Paul Vermande, Professeur Emérite, INSA de Lyon 

- M. Yves Perrodin, Directeur de Recherche, ENTPE de Vaulx en Velin. 

M. Arconte était excusé lors des journées d'audition. Afin de régler des dernières modalités 
pratiques et d’organisation des journées, les membres du comité ont préalablement 
rencontré la veille au soir le directeur du laboratoire LAQUE. 

 

Le dossier remis était constitué des documents suivants : 

- un rapport d’activité détaillé couvrant la période d’évaluation (1999-2007), 
préalablement envoyé aux membres du comité, 

- des documents complémentaires distribués sur place permettant notamment de 
juger des moyens financiers disponibles ainsi que de leur ventilation au cours de 
la période d'évaluation. 

 

Le début de la première journée d'évaluation a été consacré à la rencontre des représentants 
de l'UniQ:  

- Mme Mirlande Manigat, Vice-rectrice pour la Recherche, 

- M Alain Gilles,  Vice-recteur pour l’enseignement, 

- M Jacky Lumarque, recteur de l'UniQ, a été rencontré préalablement en France. 

La suite de la journée a été consacrée à la rencontre des membres des différentes équipes 
du laboratoire, ainsi qu'à une visite des principales installations. La deuxième journée a été 
consacrée à la suite des rencontres avec les équipes, à la délibération à huis clos du comité 
d’évaluation, ainsi qu'à une première restitution orale aux membres du laboratoire en 
présence du Directeur du laboratoire M. Emmanuel et de la Vice Rectrice pour la Recherche 
Mme Manigat.  

Le comité d’évaluation tient à souligner la qualité de l’accueil qui lui a été réservée, la 
participation active et collective des membres du laboratoire aux échanges, ainsi que l’intérêt 
des visites, les différentes informations s’étant révélées complémentaires les unes aux autres 
pour une vue globale des activités du LAQUE. Il remercie le rectorat de l’UniQ, le directeur 
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du LAQUE et ses membres pour la qualité des échanges et la préparation de l’évaluation 
(rapport écrit et réflexions d’auto-évaluation). 

 

 2- Synthèse des données factuelles sur le LAQUE 

Le laboratoire LAQUE a été créé en 1998 par l’Université de Quisqueya. Il est dirigé par M. le 
professeur Evens EMMANUEL. Sa thématique générale de recherche porte sur « l’évaluation 
de l’impact des pollutions liées aux activités industrielles et urbaines sur les écosystèmes 
aquatiques et terrestres de la République d’Haïti ». Cette thématique est structurée 
actuellement en 6 axes : 

- Approche méthodologique de l’évaluation des risques sanitaires (biologiques et 
chimiques) générés par la pollution des eaux destinées à la consommation humaine ; 

- Gestion intégrée des ressources en eau ; 

- Déchets, pollution et environnement ; 

- Ecotoxicité et impacts des polluants vis-à-vis des écosystèmes aquatiques et 
terrestres ; 

- Approche méthodologique de l’évaluation des risques écotoxicologiques liés aux 
effluents liquides, aux aménagements urbains et aux installations industrielles ; 

- Procédés de traitement des effluents liquides 

 

Ressources humaines : 13 chercheurs et enseignants-chercheurs dont 1 docteur (Evens 
Emmanuel) et 8 doctorants, 1 agent technique et 1 agent administratif. A ce nombre 
s’ajoutent 5 chercheurs qui sont candidats à un poste à l’UniQ mais qui contribuent déjà de 
manière effective aux travaux du laboratoire. 

Ressources matérielles : Le LAQUE dispose d’un laboratoire de physico-chimie doté d’un 
équipement de base pour la préparation et l’analyse d’échantillons d’eaux ou de déchets. Un 
laboratoire d’écotoxicologie et un laboratoire de microbiologie sont en cours de construction. 
La surface totale de ces locaux est de 110 m². A noter que l’UniQ a un projet de 
déménagement à court ou moyen terme de la majeure partie du campus dont le LAQUE vers 
Turgeau (prévu dans les 2 ans à venir). Le LAQUE dispose en outre de la salle "Espace 
Francophone" qui représente une facilité pour les jeunes chercheurs, un centre de 
documentation avec accès à Internet  (accès qu'il faudrait améliorer et sécuriser face aux 
virus), un espace de rencontres et le lieu où se passent cours, séminaires et conférences 
restreintes. 

Budget : Les ressources proviennent d’une part du fonds de la recherche de l’UniQ (de 
l’ordre de 50 k€ / an qui couvrent pour l’année 2006 le salaire d’un assistant à la recherche, 
le salaire de 3 doctorants, 2 bourses de stage, et les frais généraux du laboratoire), et 
d’autre part de conventions et contrats de recherche (de l’ordre de 35 k€/an, provenant 
principalement de l’AUF, de l’UNESCO, et de l’état Haïtien). Soit un budget annuel pour le 
fonctionnement du laboratoire hors salaires de l’ordre de 60 k€. 

Production scientifique : Sur la période 1999-2007, le Laboratoire a publié 8 articles dans des 
revues à comité de lecture ; il a effectué 28 communications orales et 14 communications 
par affiches dans des congrès internationaux. Il a d’autre part organisé le colloque 
international « gestion intégrée de l’eau en Haïti » en Juin 2002 et le colloque international 
« faire face à la pénurie d’eau » en mars 2007. Compte tenu de la situation du laboratoire 
durant cette période de croissance et notamment du nombre de docteurs (1 seul), la 
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production scientifique est donc très significative même si un effort continu doit être fait sur 
la publication en revues internationales à comité de lecture, dont des revues anglophones. 

 

 3- Axe 1 : Approche méthodologique de l’évaluation des risques sanitaires 
(biologiques et chimiques) générés par la pollution des eaux destinées à la 
consommation humaine 

Coordination : Ketty Balthazard 

Membres affichés : Floraine Decembre, Anie Bras, Michel Junior Plancher, Antoine Marseille 

 

Cet axe recouvre 2 thèmes : 

- Evaluation des risques biologiques liés à la contamination de l’eau par des agents 
pathogènes ; 

- Evaluation des risques sanitaires liés à la pollution mixte (minérale et organique) des 
écosystèmes aquatiques. 

 

Les travaux présentés dans cet axe concernent des aspects de santé humaine, de 
microbiologie et envisage même d’intégrer une composante épidémiologique, ce qui 
constitue un domaine très vaste.  

L’équipe envisage de se doter des moyens permettant de faire au LAQUE des analyses 
microbiologiques sur les eaux destinées à la consommation et sur les eaux usées 
notamment. Ceci nécessite un soin particulier dans la conception du laboratoire et sa 
maintenance pour permettre des manipulations fiables en conditions stériles. La contribution 
d’un technicien microbiologiste serait utile pour la gestion de ce laboratoire (préparation des 
milieux, etc.). Il est également indispensable, pour des déterminations plus approfondies, de 
collaborer avec des laboratoires Haïtiens spécialisés en microbiologie, mais ne traitant en 
revanche pas la problématique des eaux usées. 

Pour mieux concentrer les moyens, le comité d’évaluation recommande que cet axe soit 
regroupé avec l’axe 2 pour obtenir une « masse critique » de chercheurs dans le domaine 
général « eau et santé humaine, gestion des ressources ». 

 

4- Axe 2 : Gestion intégrée des ressources en eau 

Coordination : Farah Dorval 

Membres affichés : Joseph Osnick, Floraine Décembre, Emmanuel Molière, Urbain Fifi, 
Joanesson Lacour 

 

Deux thèmes sont abordés dans cet axe : 

- Modélisation des flux hydrauliques produits par les bassins versants ; 

- Gestion du cycle urbain de l’eau 

 

Les travaux au sein du thème 1 de cet axe ont notamment pour objectif d’adapter au 
contexte Haïtiens la démarche de l’Observation de Terrain en Hydrologie Urbaine de Lyon 
(OTHU). 
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Le titre du thème 2 est apparu trop large au comité d’évaluation qui suggère de le préciser. 

Suite à l’arrivée récente et utile d’un nouveau chercheur, géologue et bon connaisseur du 
sous-sol de la Plaine du Cul-de-sac, un accord de partenariat est envisagé avec l’ENGA (Ecole 
Nationale de Géologie Appliquée) pour mise à disposition de stagiaires, voire de techniciens. 

Comme indiqué ci-dessus, cet axe devrait être regroupé avec l’axe 1 pour obtenir une 
« masse critique » de chercheurs dans le domaine général « eau et santé humaine, gestion 
des ressources ». 

 

5- Axe 3 : Déchets, pollution et environnement 

Coordination : Anie Bras 

Membres affichés : Anie Bras, Osnick Joseph, Joaneson Lacour, Floraine Décembre, Anael 
Hyppolite, Antoine Marseille, Urbain Fifi. 

Membre absent lors de l’évaluation : Pierot Jeune. 

 

L’axe 3 de développe en 2 thèmes également : 

- Gestion des déchets et développement urbain ; 

- Analyse environnementale et valorisation des déchets. 

 

Il s’agit d’un thème de recherche relativement récent au LAQUE et qui répond à des 
préoccupations particulièrement aigues en Haïti. Les travaux réalisés ont notamment porté 
sur la gestion des déchets ménagers et le comportement des ménages dans les villes de 
Jacmel, Port au Prince et du Cap Haïtien. Ils ont, entre autres réalisations, abouti à la 
création d’une compostière expérimentale sur le site de la Faculté d’Agronomie et de 
Médecine Vétérinaire (FAMV). 

L’équipe devrait rechercher des collaborations avec des sociologues de l’UniQ ou d’autres en 
Haïti pour ses travaux concernant le comportement des ménages et le « jeu d’acteurs 
institutionnels » autour de la gestion des déchets. 

Les travaux se focalisent sur les déchets ménagers, les déchets agricoles et agro-
alimentaires. Cet axe est proche de l’axe 6 qui aborde aussi, outre les effluents liquides, le 
traitement des déchets. Le comité d’évaluation recommande que les axes 3 et 6 soient 
rassemblés en un axe «gestion et traitement des déchets, effluents et pollutions », ce qui 
permettrait une meilleure synergie et accroîtrait la cohérence globale et la lisibilité. Le 
développement des moyens de laboratoire et notamment de l’équipement analytique, ainsi 
que le soutien d’un technicien supplémentaire pour la gestion technique du laboratoire, 
l’analyse chimique et la maintenance des appareils, apparaît impératif notamment pour ce 
nouvel axe mais plus généralement pour l’ensemble du laboratoire. 

 

6- Axe 4 : Ecotoxicité et impacts des polluants vis-à-vis des écosystèmes 
aquatiques et terrestres 

Coordination : Ruth Angerville 

Membres : Joaneson Lacour, Joëlle Fontilus, Edwige Tanis, Elmyre Clervil, Evens Emmanuel, 
Michel Plancher 
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Deux thèmes sont développés : 

- Création d’une unité d’écotoxicologie tropicale 

- Méthodologie de développement d’indices biotiques adaptés aux rivières tropicales 

 

Les travaux portant sur l’écotoxicologie tropicale correspondent indéniablement à un 
domaine important pour Haïti et pourraient constituer un positionnement original et une 
spécialité du LAQUE sur le plan international. Ils sont, en outre, bien cohérents avec l’intitulé 
du master MEEGE (Master Ecotoxicologie, Environnement et Gestion des Eaux) géré par le 
LAQUE.  

Les travaux réalisés au sein du second thème sont moins avancés, et la priorité devrait donc 
être donnée au premier dans un souci de non dispersion des forces en présence.  

Le développement de locaux expérimentaux équipés est absolument nécessaire pour cet axe, 
à la fois dans un objectif d’études-expertises et de recherche. Des travaux ont débuté à 
l’UniQ dans ce but, et doivent être soutenus et menés à terme rapidement. La contribution 
d’un personnel technique serait également  nécessaire à la consolidation de cet axe, compte 
tenu de la lourdeur expérimentale (notamment maintien des élevages d’organismes tests). 
Dans l’immédiat, il paraît nécessaire d’officialiser au niveau de l’UniQ la participation de Joëlle 
Fontilus au LAQUE pour cette activité. 

Les travaux de l’axe 4 sont proches de ceux de l’axe 5. Ces deux axes devraient donc être 
regroupés à la fois pour atteindre une « masse critique » de chercheurs et pour favoriser les 
synergies et améliorer la cohérence globale et la lisibilité. Le positionnement spécifique de ce 
nouvel axe devrait concerner l’écotoxicologie des milieux tropicaux insulaires. 

 

7- Axe 5 : Approche méthodologique de l’évaluation des risques 
écotoxicologiques liés aux effluents liquides, aux aménagements urbains et aux 
installations industrielles 

Coordination : Evens Emmanuel 

Membres : Ruth Angerville, Edwige Tanis, Elmyre Clervil 

 

Cet axe est très proche de l’axe 4 avec lequel il devrait être (au moins pour partie) regroupé 
sous un intitulé du type « impacts écotoxicologiques des activités humaines sur les 
écosystèmes des milieux tropicaux insulaires ».  

 

8- Axe 6 : Procédés de traitement des effluents liquides 

Coordination : Osnick Joseph (thèse à l’INSA avec bourse AUF) 

Membres : Joaneson, Edwige Tanis, Ketty Balthazard, Elmyre Clervil, Michel Plancher. 

 

Ce dernier axe développe deux thèmes : 

- Mise au point de matériaux innovants pour le traitement des effluents liquides ; 

- Procédés physicochimiques de stabilisation des déchets dangereux. 
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Les locaux actuels du LAQUE et de l’UniQ ne permettent pas d’envisager de développer des 
recherches expérimentales en réacteurs de paillasses ou en pilotes de laboratoire. Le LAQUE 
doit progressivement se doter de locaux et d’équipements minima permettant de développer 
sa propre recherche expérimentale et ainsi de capitaliser sa propre expérience. Cet effort 
apparaît impératif à la consolidation des activités du LAQUE. 

Le thème 2 n’entre pas directement dans l’intitule de l’axe 6. En outre, il se rapproche de 
l’axe 3. Le comité d’évaluation recommande donc de regrouper les axes 3 et 6 en un axe qui 
pourrait s’intituler « gestion et procédés de traitement des pollutions et rejets ». 

 

9- Appréciation générale : 

Le chemin parcouru par le LAQUE est considérable depuis sa création en 1998 et surtout 
depuis le retour de son directeur, le Docteur Evens Emmanuel, après sa thèse soutenue en 
France. Le domaine de recherche, bien qu’extrêmement vaste comme champ de recherche, 
est très pertinent pour Haïti tant l’urgence environnementale apparaît évidente. En réponse à 
la demande sociale très forte, les travaux réalisés par le LAQUE peuvent de toute évidence 
contribuer à une meilleure maîtrise des problèmes environnementaux en Haïti et au 
développement d’une expertise scientifique indispensable dans le domaine. 

L’effort de formation de jeunes docteurs engagé au LAQUE et soutenu notamment par 
l’Université Quisqueya, l’AUF et l’Ambassade de France est considérable puisque l’équipe du 
LAQUE a créé et anime le master MEEGE, qu’un projet d’école doctorale « Société et 
Environnement » a été élaboré et approuvé pour 2 ans par le Ministère de l’Education 
Haïtien, et que 8 thèses de doctorat sont actuellement en cours au LAQUE en partenariat 
avec des laboratoires français. 

Le rayonnement du LAQUE est important puisqu’il participe à plusieurs réseaux de recherche 
internationaux et qu’il a organisé ou contribué à l’organisation de plusieurs congrès ou 
journées scientifiques internationales. 

Pour l’ensemble du bilan d’activités présenté, il faut féliciter l’équipe du LAQUE et notamment 
son directeur M. Evens Emmanuel pour son action de management et son engagement 
considérable. 

Le rectorat de l’UniQ soutient le LAQUE, notamment dans ses efforts de formation des 
docteurs et  pour la fidélisation des docteurs formés, objectifs qui s’intègrent dans la 
stratégie de développement de l’UniQ. Il y a donc convergence dans la politique de 
management du LAQUE et de l’UniQ, ce qui est un point très positif pour l’évolution du 
laboratoire. 

Les chercheurs rencontrés au sein de chaque axe constituent un réel potentiel de recherche 
s’il est fidélisé au sein du LAQUE et si l’amélioration impérative des moyens matériels permet 
de développer des travaux de qualité au sein du LAQUE. La motivation, le dynamisme et la 
solidarité des chercheurs sont réels et constituent une grande richesse pour le LAQUE. Les 
discussions ont été approfondies et très constructives. Les recommandations formulées ci-
après ont donc pour objectif de contribuer à la consolidation du laboratoire qui présente 
aujourd’hui un potentiel indéniable méritant des moyens d’accompagnement. 

 

10- Recommandations  

Après 10 années de croissance d’activité, le LAQUE arrive à une étape où il doit chercher à 
consolider ses acquis pour pérenniser son existence. Pour cela, le comité d’évaluation 
recommande d’agir principalement sur les trois points suivants : 
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1) Développer les ressources matérielles et techniques du laboratoire en 
cohérence avec le développement de ses activités de recherche, d’étude et 
d’expertise  

Pour asseoir son existence et son activité à moyen et long termes, des efforts importants 
doivent être faits pour développer les locaux de recherche, l’achat d’équipements divers dont 
des matériels analytiques, le recrutement de personnel(s) technique(s) qualifié(s) pour 
assurer la permanence du fonctionnement des matériels notamment ceux servant aux 
analyses. Le développement des projets de recherche, études et expertises du LAQUE ne 
doit pas dépasser sa capacité humaine et matérielle à conduire une recherche et des travaux 
d’études / expertises de qualité. 

Si l’effort financier de l’UniQ a été judicieusement porté jusqu’à présent principalement sur la 
formation des docteurs, l’effort aujourd’hui doit être en priorité orienté sur le développement 
des moyens matériels (salles de laboratoire et équipements). Un soutien financier de 
l’université et d’autres organismes est impératif pour garantir une politique de moyens à la 
hauteur de l’ambition de recherche affichée et du potentiel de recherche réel du laboratoire. 
Le partenariat avec d’autres organismes haïtiens pour l’utilisation mutualisée d’équipements 
notamment d’analyse est aussi une piste à développer. Dans un proche avenir le LAQUE doit 
être en mesure d’effectuer la majorité des analyses physico-chimiques et microbiologiques 
sur des échantillons d’eau et de déchets. La mise en fonctionnement du laboratoire 
d’écotoxicologie, déjà bien amorcée, devrait pouvoir bénéficier rapidement du financement 
nécessaire pour permettre à la technicienne qui est présente d’effectuer les élevages et les 
essais envisagés. 

Le recrutement de 2 technicien(ne)s, dont le SCAC de l’Ambassade de France a proposé de 
prendre en charge 3 mois de formation en France, devrait intervenir dès que possible. 

 

2) Capitaliser les acquis méthodologiques et connaissances en fidélisant ses 
cadres, et asseoir la reconnaissance scientifique du laboratoire  

Il est impératif de rechercher les moyens permettant aux futurs docteurs de trouver au 
LAQUE des conditions de travail et des perspectives de carrière les incitant à rester au 
LAQUE après leur thèse. Le LAQUE et l’UniQ ont conscience de ce point qui constitue l’une de 
leurs priorités. L'absence actuelle de cadre légal pour un statut des enseignants du supérieur 
en Haïti, le faible cas qui est fait du doctorat dans les textes administratifs devraient être 
compensés par une attractivité de l'UniQ et du LAQUE dans les conditions qui seront faites 
aux enseignants chercheurs ayant obtenu un doctorat ou un PhD. La création de l'Ecole 
Doctorale est un premier pas qui doit être renforcé par une rémunération compétitive et 
un cadre de travail  performant. Bien évidemment, les chercheurs du LAQUE doivent en 
retour s’engager individuellement et collectivement dans le développement du laboratoire et 
dans les tâches de gestion administrative et/ou scientifique et technique du LAQUE et des 
programmes qu’il conduit. 

D’autre part, il faut impérativement poursuivre le développement de pratiques de laboratoire 
rigoureuses propres à garantir la qualité des résultats de la recherche. A ce niveau, une 
attention particulière doit être portée à l’encadrement des jeunes chercheurs ; ceci en faisant 
appel temporairement soit à des « séniors » (professeurs Haïtiens (voire de l’UniQ) ou 
étrangers en mobilité ou en retraite), soit à de jeunes docteurs à recruter sur des 
programmes internationaux. La poursuite de la mise en œuvre d’une politique de 
publications internationales déjà engagée au LAQUE est bien évidemment nécessaire. 
L’activité de publications pour la période 99-07 est satisfaisante dans le contexte mais 
fortement orientée sur la participation à congrès. Un effort doit être fait pour équilibrer la 
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production scientifique en faveur des publications en revues à comité de lecture 
internationales, y compris anglophones. 

 

3) Poursuivre les réflexions déjà engagées sur les objectifs scientifiques, le 
champ de recherche abordé, et le champ d’intervention en études et expertises. 

Le domaine de recherche affiché par le LAQUE dans son bilan d’activités est extrêmement 
vaste puisqu’il englobe la gestion intégrée des ressources en eau, l’hydrologie urbaine, 
l’évaluation des impacts et risques environnementaux et sanitaires, la gestion des déchets 
solides, les procédés de traitement des effluents et des déchets. Si chacun de ces points 
répond à des besoins urgents en Haïti, tous ne peuvent pas être traités au même niveau 
d’investigation au sein d’un même laboratoire de recherche. Il paraît donc indispensable 
d’une part de chercher à restreindre les objectifs scientifiques et le champ de recherche du 
laboratoire pour garantir une approche de recherche approfondie, et d’autre part de réfléchir 
à l’organisation du laboratoire pouvant lui permettre de contribuer à répondre au mieux aux 
besoins urgents de développement en Haïti en lien avec les autorités et organismes publics 
concernés. 

Le champ de recherche doit couvrir un nombre limité de thèmes et objets d’études sur 
lesquels le laboratoire pourra construire sa spécificité et sa reconnaissance dans la 
communauté scientifique internationale. La participation du LAQUE à des travaux de type 
études ou expertises est souhaitable pour répondre aux attentes concrètes de 
développement durable du pays, et ce type d’activités peut s’appliquer à un champ 
thématique plus large que celui du positionnement des travaux de recherche. Le 
développement matériel (locaux, équipements) et humains (enseignants-chercheurs, 
techniciens) du laboratoire autour de quelques thèmes approfondis en recherche doit être 
considéré comme le point d’appui indispensable à la contribution efficace du LAQUE dans des 
actions d’études et expertises plus larges. Une organisation adaptée pourrait être étudiée au 
sein de l’UniQ pour favoriser la gestion des contrats d’études et expertises et la synergie 
possible avec les actions de recherche. 

Concernant la thématique générale de recherche, on peut remarquer que, dans sa 
formulation actuelle («évaluation de l’impact des pollutions liées aux activités industrielles et 
urbaines sur les écosystèmes aquatiques et terrestres de la République d’Haïti »), elle 
n’englobe en fait pas certains des travaux récents du LAQUE (tels que la gestion et les 
procédés de traitement des effluents et déchets traités dans les axes 3 et 6). D’autre part, il 
apparaît que les travaux du LAQUE se concentrent sur les écosystèmes aquatiques (ce qui 
est logique et doit être conforté dans la phase actuelle de développement du laboratoire), et 
il n’est donc sans doute pas utile de préciser « écosystèmes aquatiques et terrestres » dans 
la formulation de la thématique générale. Enfin, il ne paraît pas judicieux dans la définition 
de la thématique scientifique de restreindre aux écosystèmes d’Haïti. Même s’il est logique et 
nécessaire que les objets d’étude soient focalisés sur Haïti, les concepts et résultats 
scientifiques doivent être plus généraux. Certains travaux réalisés au LAQUE portent 
d’ailleurs déjà sur des milieux communs avec d’autres pays des caraïbes. Il pourrait être 
pertinent, si une spécificité géographique est mise en avant, de la définir plutôt autour des 
problématiques des pays insulaires tropicaux, qui présentent effectivement une certaine 
spécificité dans laquelle s’inscrit Haïti. 

Concernant les axes de recherche développés, le comité d’évaluation considère que leur 
nombre est trop important et le spectre couvert beaucoup trop large au regard des 
ressources humaines et matérielles du laboratoire. La composition des équipes ou axes, 
donnée dans le rapport relève plutôt du bilan passé que de la contribution actuelle effective 
des différents chercheurs à ces axes. Il semble donc nécessaire d’évaluer plus finement le 
nombre de chercheurs effectivement mobilisés dans chaque axe pour déterminer si une 
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« masse critique » suffisante est atteinte pour la réalisation des travaux envisagés dans les 
axes. A l’analyse des recherches présentées dans chacun des axes, le comité d’évaluation 
suggère un découpage en un nombre restreint d’axes : 

 

- Axe 1 : « Gestion de la ressource en eau et santé humaine » qui serait issu du 
regroupement des actuels axes 1 et 2 ; 

- Axe 2 : « Impacts écotoxiques des activités humaines sur les milieux récepteurs » qui 
serait issu du regroupement des actuels axes 4 et 5 ; 

- Axe 3 : « Gestion et procédés de traitement des déchets, effluents et milieux 
pollués » qui serait issu du regroupement des actuels axes 3 et 6. 

 

Ce découpage apporterait une plus grande cohérence thématique aux axes de recherche, et 
une meilleure lisibilité. Chaque axe pourrait se décliner en 1 ou 2 thèmes coordonnés 
respectivement par chacun des cadres du laboratoire déjà investis dans la coordination des 
axes actuels. L’ensemble continuerait cependant à représenter un spectre encore très large, 
et il reste impératif de définir plus finement les champs de développement de la recherche 
du LAQUE. 

Le découpage en axes de recherche ne doit pas occulter la nécessité d’animer une stratégie 
de recherche commune et transversale au niveau du laboratoire. Cela nécessite l’organisation 
d’échanges scientifiques entre les axes, par exemple à l’aide de séminaires scientifiques 
internes réguliers, et la mobilisation de chercheurs des différents axes sur des objets ou 
problématiques d’études communs permettant d’exprimer au mieux la synergie possible 
entre les 3 équipes par le développement d’une recherche pluridisciplinaire. 
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