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PRESENTATION DU SUJET  
1- Contexte scientifique  

Les géohelminthes intestinaux sont des infections parasitaires appartenant au groupe des Maladies Tropicales 
Négligées tel que défini par l’OMS qui infectent près d’un milliard et demi de personnes (1-2). Quatre espèces de 
parasites sont responsables de ces infections (Ascaris lumbricoides, Ancylostoma duodenale, Necator americanus 
and Trichuris trichiura). Il s’agit de nématodes qui infectent l’homme soit par ingestion avec de l’eau ou des 
éléments souillés pour Ascaris lumbricoides et Trichuris trichiuria ou par voie transcutanée pour Ancylostoma 
duodenale et Nacator americanus agents de l’ankylostomose.  
Les populations les plus à risque sont les enfants d’âge scolaire et pré-scolaire et les femmes enceintes (3) (x). Les 
signes cliniques sont le plus souvent présents en cas d’infections chroniques et sont essentiellement représentés 
par un risque accru de malnutrition (4) (x), une anémie par carence martiale, des troubles du développement 
cognitif pouvant aboutir à un retard scolaire (x) . 

La recommandation de l’OMS concernant la prise en charge de ces infections au niveau populationnel repose sur un 
traitement de masse (TDM) par l’albendazole ou le mébendazole, ciblé sur les enfants d’âge préscolaire et scolaire, 
sur les femmes en âge de procréer et les femmes enceintes à partir du second trimestre (5, 6). L’OMS 
recommande d’administrer périodiquement, sans diagnostic individuel préalable, un traitement médicamenteux pour 
le déparasitage à l’ensemble des personnes à risque habitant dans les régions d’endémie. Ce traitement doit être 
administré une fois par an lorsque la prévalence des géohelminthiases dans une communauté est supérieure à 20% 
et 2 fois par an lorsqu’elle est supérieure à 50%. Cette intervention permet de réduire la morbidité en réduisant la 
charge de vers. Au Bénin, le Programme National de lutte contre les maladies transmissibles applique ce TDM aux 
enfants de 5 à 14 ans. Si ces stratégies de TDM ciblé s’avèrent efficaces pour contrôler la morbidité liée à ces 
infections, les réinfections sont fréquentes et l’interruption de la transmission semble impossible (7). Cela semble 
en grande partie dû au maintien d’un réservoir adulte (8).  

2- Sources des données utilisées 
Le projet que nous proposons repose sur un essai clinique multicentrique randomisé en clusters (projet DeWorm3, 
ClinicalTrials.gov NCT03014167) dont l’objectif est de tester la possibilité d’interrompre la transmission des STH en 
appliquant une stratégie de TDM élargie à la population dans son ensemble. Cet essai clinique se déroulera en Inde, 
au Malawi et au Bénin (siège du présent projet) selon le même protocole. Brièvement, il s’agira de comparer un TDM 
par l’albendazole au niveau de la communauté dans son ensemble (adultes et enfants) à la stratégie actuellement en 
place dans chacun des états (au Bénin sur les enfants de 5 à 14 ans). La population incluse au Bénin est de 95 000 
personnes réparties en deux bras (TDM communauté/TDM enfants) comprenant chacun 20 clusters. Le protocole 
est schématisé sur la figure ci-dessous. Au sein de chacun des clusters 150 personnes seront tirées au sort (30 
enfants d’âge préscolaire, 30 d’âge scolaire et 60 adultes) pour participer à un suivi longitudinal (longitudinal 



monitoring sur la figure). Ce suivi de 6000 personnes consistera en une collecte de selles avant le premier TDM 
(données de base) puis chaque année jusque deux ans après le dernier TDM. Le diagnostic d’infection et de son 
intensité sera réalisé par le Kato-Katz, examen parasitologique consistant en la lecture microscopique d’un 
échantillon de selles (9). 

 
A ce jour, le recensement total de la population (95 000 personnes) est achevé, les clusters ont été déterminés 
ainsi que les bras d’intervention. Les 6000 prélèvements de selles de la cohorte longitudinale ont été effectués et 
les selles ont été lues. De nombreuses variables socioéconomiques, environnementales, comportementales et 
individuelles ont été recueillies au cours du recensement.  
Dans le cadre de cet essai clinique, conformément au protocole, les données utilisées pour cette thèse ne 
concerneront que les données de base avant tout traitement, sans levée de l’aveugle pour le traitement. La 
problématique de cette proposition de thèse n’est donc pas l’issue de l’essai clinique mais une étude extensive sur 
l’épidémiologie des géohelminthes et de ses déterminants au Bénin et ce programme est une occasion unique de la 
mener.  
 

3- Objectifs 
L’objectif général sera de décrire précisément la distribution, les facteurs de risque et la répartition spatiale des 
géohelminthes en termes de prévalence et d’intensité dans une zone semi-rurale au Sud Bénin. Ce travail se fera de 
manière générale pour les trois géohelminthes et par espèce. 
Plus spécifiquement nous proposons : 

• De décrire la distribution des géohelminthes dans cette population 
• D’identifier les facteurs de risques individuels, environnementaux, socio-économiques et comportementaux 

d’infection (et de co-infection par plusieurs espèces) et de les comparer entre les zones urbaine, péri-
urbaine et rurale 

• D’analyser spécifiquement l’effet de l’âge sur la distribution de l’intensité et de la prévalence d’infection et 
de modéliser cet effet sur la probabilité d’interrompre de la transmission par le TDM (en collaboration avec 
l’équipe du PR. Roy Anderson – Imperial Collège, Londres) 

• De rechercher des variations spatiales de prévalence et d’intensité d’infection et de co-infections (hot-
spots) 

• D’identifier les facteurs de risque de ces variations spatiales au niveau individuel et environnemental 
 

4- Méthodes d’analyses 
Des outils d’analyses statistiques classiques adaptés à la nature des différentes variables seront utilisées pour les 
phases descriptives selon une procédure unvariée puis multivariée. La recherche de facteurs de risque sera 
réalisée au moyen de modèles logistiques ou linéaires en tenant compte selon les cas de la structure hiérarchique 
éventuelle des données. Le consortium DeWorm3 n’autorisant pas l’utilisation des informations « cluster » avant la 
fin de l’essai, il ne nous sera pas possible de tenir compte de cette information dans la prise en compte de la 
structure hiérarchique des données. En revanche nous utiliserons les variables villages, quartiers de ville puis 
habitations. Des outils spécifiques d’analyse spatiale seront utilisés (Satscan http://www.satscan.org/) pour la 
recherche de Hotspots et leurs analyses. 
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Calendrier prévisionnel (présenté sous forme d’un échéancier semestriel,  
- Septembre 2018 – mars 2019 : analyses descriptives et études des facteurs de risque ; analyse de l’effet 

de l’âge sur la probabilité d’interruption de la transmission 
- Avril 2019 – novembre 2019 : rédaction article 1 et 2  
- Décembre 2019 – Juillet 2020 : analyses spatiales 
- Août 2020 – décembre 2020 : rédaction article 3 
- Janvier 2021 – septembre 2021 : Rédaction du mémoire, constitution du jury, soutenance 

 
Thème de chacun des articles prévus. Une proposition de sujet de thèse doit comporter au moins deux articles 
originaux. 

- Article 1 : description et facteurs de risque d’infection par les géohelminthes  
- Article 2 : modélisation de l’effet de l’âge sur la probabilité d’interrompre la transmission 
- Article 3 : déterminants de la répartition spatiale des infections par les géohelminthes  
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