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1. Présentation du sujet 
 
1.1. Description 

Nos travaux de recherche visent à apporter des solutions dans la mise en place d’un système 
décisionnel dans une thématique environnement-santé. 
Les indicateurs environnementaux influent considérablement sur la santé des populations 
humaines et animales. Aussi, les réponses aux questions que l'on se pose sur la propagation 
de certaines maladies à transmission vectorielle, et plus particulièrement celle de la Fièvre de 
la Vallée du Rift, doivent prendre en compte les interactions entre l'environnement et les 
autres facteurs.  
La Fièvre de la Vallée du Rift est une anthropozoonose et une arbovirose affectant les 
mammifères qui provoque :  

• chez les ruminants des avortements des femelles gestantes et la mortalité des jeunes ; 
• et chez les hommes des grippes et des affections hémorragiques et nerveuses. 

 

Malgré que son taux de mortalité ne soit pas élevé, cette maladie est vue comme une « arme 
biologique  et  économique » car la dissémination de son virus peut se faire par aérosol et les 
œufs des vecteurs sont résistants à la durée et à la sécheresse (Spiez, 2006). C'est pourquoi, 
depuis 1981, l'OIE la classe dans la liste des maladies ayant « un grand pouvoir de diffusion 
et une gravité particulière » liste A (OIE, 2009 ; Diagne, 1992). 
La Fièvre de la Vallée du Rift est au carrefour de trois (03) grands systèmes; le système 
agroécologique, le système pathogène et le système économique, sanitaire et social (De La 
Rocque et al, 2004).  Cette complexité implique nécessairement la prise en compte de 
plusieurs paramètres si l’on veut d’abord comprendre les mécanismes d’émergence et ensuite 
envisager le travail de modélisation du risque. Ceci justifie les nombreuses études menées sur 
la FVR depuis sa description en 1912 au Kenya (Fati, 1990). 
En effet, cette maladie a été étudiée dans des travaux antérieurs aussi bien dans le cadre de 
thèses que de recherches post doctorales impliquant des vétérinaires, des entomologues, des 
climatologues, des histologistes, des environnementalistes ... 
Comme le montre les études précédentes, cette maladie a suscité beaucoup d'intérêt car elle a 
un impact considérable sur les plans hygiénique (contagiosité), médical (virologie, 
épidémiologie …) et économique (perte d'animaux) (Ndiaye, 1992 ; Morou, 1999 ; Seye, 
1995). 
 
En quoi cela intéresse t-il le Sénégal ? 
En 1974, une équipe d'entomologues fait le premier isolement du virus sur des moustiques 
(Aedes) capturés dans le Département de Kedougou. Plusieurs enquêtes sérologiques s'en 
suivent et on décèle des affections dans des troupeaux d'élevage dans plusieurs zones du 
Sénégal (Ferlo, Casamance, Fleuve Sénégal) (Guillaud, 1988 ; Sarr et al, 1988 ; Juan et 
Adam, 1988 ; Fontenille et al, 1998). 
Mais ce n'est qu'en fin 1987, que les premiers cas humains sont identifiés à la frontière 
mauritanienne du Fleuve du Sénégal (Saluzzo, 1989 ; Seye, 1995). 
D’après l’étude menée par Diallo (1995), la propagation de la FVR, identifiée dans la zone du 
Ferlo (figure 1), est liée au cycle de vie des moustiques et au cycle d’évolution des mares 
(figure 2). En effet, les mares du Ferlo constituent à fois la source d'approvisionnement en 
eau pour les populations et le bétail tout en étant le gîte larvaire des vecteurs.  
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Image zone d’étude – nouvelle version à intégrer 

Figure 1. Zone d'étude 

 

Figure 2. Cycle épidémiologique de la FVR au Ferlo (Diallo, 1995) 

Dans cette zone du Ferlo, la variabilité intra-saisonnière de la pluviométrie, la dynamique de 
la végétation et la turbidité des mares temporaires sont les facteurs principaux qui expliquent 
la forte concentration des moustiques (Ndione et al, 2008). 
Plusieurs équipes de diverses disciplines (climatologie, entomologie, virologie, 
environnement …) travaillent en synergie afin de mieux comprendre le fonctionnement des 
mares, la dynamique des populations de vecteurs et le déplacement des hôtes (troupeaux et 
population). 

1.2. Objectifs 

Notre objectf général est de proposer des solutions informatiques pour permettre de maîtriser 
la problématique de l’influence des facteurs environnementaux et de la dynamique des 
vecteurs sur le déclenchement et la propagation des maladies vectorielles. 
En étudiant cette problématique, d'autres questions sont soulevées : 

• Quelles sont les variables d'environnement impliqués dans ces processus ? 
• Quelles sont les variables d’environnement impactant ce processus ? 
• Quelles sont les corrélations et tendances qui peuvent en découler ? 

 
Depuis quelques années, les équipes de recherche impliquées produisent des données lors de 
leurs enquêtes de terrains et des analyses de laboratoire.  
Ce flot de données croissant devrait être stocké et préparé à des études corrélées grâce aux 
nouvelles techniques de stockage que sont les entrepôts de données. La prochaine étape étant 
l’analyse des données, il ne suffit pas de s’appuyer sur les techniques classiques telles que les 
statistiques. En effet, cette technique est limitée à l’analyse descriptive destinée à confirmer 
des connaissances énoncées alors que notre problématique s’oriente vers une analyse 
prédictive. Ainsi, pour la découverte d’informations, nouvelles et pertinentes à priori non 
évidentes, il est nécessaire de s’orienter vers la fouille de données. 
En combinant l’utilisation d’un entrepôt de données et les techniques de fouilles de données, 
nous suivons le processus d’Extraction de Connaissances à partir de Données (ECD). 
Globalement, le système d'information décisionnel devra permettre de résoudre les problèmes 
complexes de l’impact de l’environnement sur la santé que sont : 

• la conception d’un modèle pluri disciplinaire ;  
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• l'extraction de données intéressantes à partir des différentes sources ;  
• l’agrégation de ces données pour en ressortir des informations ;  
• la découverte de corrélations et de tendances entre les différentes variables ;  
• la mise en place de méthodes d'exploration et d'analyse pour la découverte de 

connaissances. 
 

Plus précisément, pour fournir des vues opérationnelles et fonctionnelles pour l'élaboration de 
politiques de suivi et de prévision, la plateforme devra présenter les données sous diverses 
formes : tableaux et graphiques statistiques des données de requêtes, carte d'émission des 
vecteurs et de suivi du déplacement des hôtes, tableaux d’analyse obtenu par corrélation et 
simulation. 
2. Outils et Méthodes 

Nous nous sommes appuyés d’une part sur les enquêtes auprès des experts métiers et d’autre 
part, sur la revue documentaire des travaux sur la FVR et le processus décisionnel. 

2.1. La zone d’étude 
Depuis la première isolation du virus de la FVR au Sénégal, la zone de la vallée du Fleuve 
Sénégal, et plus particulièrement le Ferlo est surveillée par les différentes équipes de 
recherche. 
Sur une surface de plus de 60 000 km2, le Ferlo s’étend de la vallée du fleuve Sénégal 
jusqu’aux franges du Bassin arachidier et est situé entre les latitudes 15° et 16° 30 nord et les 
longitudes 13° 30 et 16° ouest (Wane et al., 2006). Notre cadre d’étude correspond à la zone 
de Barkédji, d’une étendue de 3 600 km2, située entre 15°17 Nord et 14°53 ouest (Molez et 
al., 2006). 
On y trouve de nombreuses mares temporaires, dérivées des bas-fonds du Ferlo, qui sont 
fortement fréquentées, durant la saison des pluies (Juillet à Octobre), par les populations 
humaines, animales et les vecteurs. Du point de vue géographique, Barkédji est une zone du 
sud du Ferlo caractérisé par le sylvo-pastoralisme et un sol sablo-argileux. Le relief est 
constitué de dunes en partie aplanies ou stabilisées par la végétation. Du point de vue 
météorologique, c’est une zone à climat sahélien avec une pluviométrie annuelle variant entre 
400 et 500 mm. (Pin-Diop, 2006 ; Ndione et al., 2008) 

2.2. Source de données 

2.2.1. Données spatiales 

Cette étude est conduite avec les données de la communauté rurale Barkédji (figure 2), de 
l’arrondissement portant le même nom, de la commune Dahra Linguère du Département 
Linguère de la région de Louga. Le choix de cette zone géographique est entièrement lié à la 
forte présence de la FVR dans cette localité. Barkédji se caractérise par sa forte concentration 
d’éleveurs de bétail mais aussi son hydrologie particulière. Ainsi, on distingue, d’une part les 
mares et d’autres part les campements. Dans un souci de généralisation, nous avons choisi 
d’intégrer une plus large dimension en partant du découpage administratif du Sénégal. Toutes 
les mesures manipulées sont historisées suivant la hiérarchie suivante : année, période (saison 
sèche ou pluvieuse), mois, jour. Tous les objets fixes sont géo référencés. 

2.2.2. Données climatiques, hydrologiques et de qualité de l’eau 

L’un des sujets fondamentaux de notre étude est la mare qui est rattachée à plusieurs 
éléments : 



Environnement	  décisionnel	  sur	  les	  interactions	  environnement-‐santé	  :	  cas	  de	  la	  Fièvre	  de	  la	  Vallée	  du	  Rift	  	  
	  

BOUBA	  Fanta	   	  	   Page	  6/12	  
	  	  

• les postes pluviométriques et les stations météo logiques automatiques sont installés 
autour des mares : les mesures telles que la vitesse et la direction du vent, la 
température, la pluviométrie, l’humidité relative, l’évapo-transpiration potentielle sont 
générées automatiquement et recueillies périodiquement ;  

• les échelles limnimétriques sont posées dans les mares d’eau : elles permettent de 
mesurer le niveau d’eau des mares ;  

• les prélèvements des eaux des mares sont identifiés par les coordonnées du point de 
recueillement (site) : ils permettent de mesurer le PH, la température, les matières en 
suspens de l’eau des mares.  
 
2.2.3. Données entomologiques et virologiques 

Lors des campagnes de terrain, les moustiques sont capturés en utilisant des pièges à appât 
(mouton, poulet) et à C02. Il est ensuite procédé à une identification individuelle pour 
déterminer l’âge, le sexe, etc. Par ailleurs, des prélèvements sanguins sont opérés au niveau 
des troupeaux sentinelles. La virologie des moustiques est évaluée sur la base d’un 
échantillon broyé. En revanche, la virologie animale est testée individuellement sur le 
prélèvement ; on cherche ainsi à vérifier s’il y a une circulation du virus (IgG, IgM). 

2.3. Environnement décisionnel 

Notre choix d’un environnement décisionnel se justifie par la recherche d’informations 
d’analyse et de prédiction des experts et utilisateurs finaux pour répondre à des questions 
stratégiques. Dans son article sur l’intégration d’un système décisionnel dans une 
organisation, (Bruley, 2011) fait ressortir le cycle d’évolution des données en informations, 
des informations en connaissances et des connaissances en plan d’actions. 

Dans (Marakas, 2003), il est proposé une architecture qui se décline en quatre composants : 
(1) le système de gestion des données, (2) le système de gestion des modèles, (3) le moteur de 
connaissances et (4) l’interface utilisateur. 
Suivant ce processus, nous nous orientons, dans un premier temps, vers la mise en place d’un 
entrepôt de données qui s’appuie sur le formalisme de la modélisation 
multidimensionnelle puis, dans un second temps, dans l’application de techniques de fouille 
de données pour la classification et la prédiction. 

2.3.1. Modélisation 
 

La modélisation dimensionnelle est une approche dédiée aux systèmes décisionnels. (Rav et 
al., 2001) décrivent la modélisation multidimensionnelle comme une « démarche de 
représentation qui consiste à considérer un sujet analysé comme un point dans un espace à 
plusieurs dimensions ».  
Dans le modèle multidimensionnel, les informations sont sauvegardées dans un cube de 
manière à mettre en évidence les données quantitatives  (les faits) et données qualifiantes (les 
dimensions). Le cube est constitué des éléments appelés cellules qui peuvent contenir une ou 
plusieurs mesures : ce sont les faits. La localisation de la cellule est faite à travers des axes : 
les dimensions. La dimension peut être granulée progressivement en la découpant 
hiérarchiquement. 
Le sujet analysé est représenté par le concept de fait. « Le fait modélise le sujet de l'analyse. 
Un fait est formé de mesures correspondant aux informations de l'activité analysée. » Teste 
(2000).  
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Wehrle (2009) décrit ainsi la dimension : « Chaque dimension représente un axe d'analyse 
qui permet d’avoir des vues suivant les paramètres de la dimension ; elle doit pouvoir 
intervenir comme un critère dans les traitements analytiques »  
Bellatreche (2003) justifie la décomposition des dimensions par le niveau de granularité 
requis. Les dimensions possèdent en général des hiérarchies associées qui organisent les 
attributs à différents niveaux pour observer les données à différentes granularités. Une 
dimension peut avoir plusieurs hiérarchies associées, chacune spécifiant différentes relations 
d'ordre entre ses attributs.  
Nous utilisons le modèle en constellation qui regroupe des modèles éclatés (sectoriels) pour 
représenter nos données. 

2.3.2. Fouille de données 

La fouille de données est une des étapes du processus décisionnel qui permet d’extraire des 
informations, à priori non évidentes, dans un volume élevé de données. La fouille de données 
suit un processus de sélection, d’exploration et de modélisation qui permet de générer des 
modèles inconnus et d’identifier les relations pouvant exister entre les données analysées 
(Giudici, 2003). La littérature, (IBM, 2012) (Computing, 2001), décline le processus 
d’extraction de connaissances en cinq (5) principales étapes : la définition du problème ; 
l’exploration des données (recherche et sélection); la préparation des données (nettoyage et 
transformation); la génération des modèles ; la validation et le déploiement (évaluation des 
résultats, intégration des connaissances). 
Par ailleurs, suivant le type de tâche attendue, plusieurs algorithmes sont proposés. On les 
classe en trois (3) catégories (Calas, 2009) : 

• l’apprentissage supervisé, pour la classification, qui permet de réaliser des tâches à 
partir d’une base d’apprentissage contenant des exemples déjà traités (arbre de déci- 
sion, réseaux de neurones) ; 

• l’apprentissage non supervisé, pour la recherche d’associations, qui permet d’ex- 
traire des informations nouvelles et originales d’un ensemble de données dont aucun 
attribut n’est plus important qu’un autre (clustering, règles d’association) ; 

• l’apprentissage incrémental, qui permet d’apprendre par ajout successif d’infor- 
mations (réseaux de Bayes). 
2.3.3. Motifs spatio-temporels 

Les motifs peuvent être définis comme des séquences récurrentes d’un ensemble de valeurs 
d’attributs pour certains objets. Ils permettent d’identifier des jeux de données pertinents dans 
un volume élevé de données. Les travaux sur les motifs spatio-temporels ont permis 
d’aborder les dimensions spatiales et temporelles suivant différentes approches. 
Dans leur article sur la surveillance en santé publique, l’équipe de Robertson (2010) constate 
que la plupart des travaux sur la fouille de données en épidémiologie se base sur le couplage 
entre les méthodes statistiques, les outils de visualisation et les SIG pour la détection des 
épidémies et le suivi de l’évolution spatio-temporelle. En épidémiologie, l’analyse 
spatiotemporelle permettrait de suivre l’évolution des épidémies par zones à risque. En effet, 
pour la gestion spatio-temporelle des maladies vectorielles, quelques études, ont permis de 
démontrer que l’application des techniques de fouilles sur des données spatiales permettrait 
d’obtenir des informations géo localisées et de déterminer des liens de voisinage entre des 
objets géo référencés. En 2008, une équipe de chercheurs indiens, Murty et al. (2008), 
s’appuie sur les cartes de Kohonen (cartes auto organisatrices) pour classifier les zones du 
quartier de Manipur selon le niveau (haut, moyen, bas) d’endémie de la Malaria. Dans leur 
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revue bibliographique sur l’épidémiologie spatio-temporel, Meliker et Sloan (2011) 
identifient des pistes de recherche suivant les sous domaines de recherche liée à cette 
approche. Ils proposent la prise en compte de la biologie des maladies, le développement de 
protocoles d’échanges de données sécurisés et le choix de méthodes de traitement statistiques 
suivant le jeu de données manipulé. 
D’autres articles tels que celui de Huang et al. (2008), proposent d’établir des relations de 
voisinages, suivant les dimensions spatiales et temporelles, entre les objets. Les règles 
d’association sont utilisées pour décrire les motifs. Toutefois, ces travaux ne permettent pas 
de prendre en charge les relations entre les objets spatiaux. 
En se basant également sur le principe de voisinage, Salas et al. (2011) intègre la proximité 
entre séquences. Ils ont proposé une approche basée sur le pré-traitement des données afin 
d’inclure les caractéristiques spatiales dans les données temporelles. Les séquences spatiales 
ainsi obtenues sont ensuite utilisées en entrée de l’étape de fouille de données afin d’en 
extraire des séquences spatialement fréquentes. Ceci est réalisé à l’aide d’un algorithme 
d’extraction de motifs séquentiels classique, Mortazavi-Asl et al. (2000), et permet d’extraire 
des motifs représentant les évolutions temporelles spatialement fréquentes des zones. En 
s’appuyant sur les algorithmes de Salas et al. (2012), Fabregue et al. (2012) proposent une 
approche pour considérer à la fois les relations entre les objets spatiaux et la hiérarchie 
spatiale (motifs spatio-temporels reliés MSTR). Cette approche permet d’obtenir plus de 
motifs en intégrant les niveaux de granularité spatiale les plus fins. 
3. Résultats obtenus 

3.1. Modèle de Données 
Suivant le formalisme multidimensionnel, basé sur la proposition de Golfarelli (1998), deux 
(2) tables de fait sont identifiées pour les virologies animale et vectorielle et trois (3) tables de 
fait pour les données environnementales telles que la climatologie, l’hydrologie et le suivi de 
la qualité de l’eau.  Les dimensions ont été identifiées en fonction des différents critères 
d’analyse. On retrouve ainsi : 
- les dimensions vecteurs (moustiques) et les troupeaux ; 
- la dimension spatiale hiérarchisée suivant le découpage administratif ; 
- la dimension temporelle (date) avec la prise en compte des périodes d’étude ; 
- les dimensions d’analyse environnementales : Echelle (règle de mesure utilisée en 

limnimétrie), Station (stations météorologiques ou postes pluviométriques) et Site (point de 
recueil d’eau dans les mares).  
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Figure 3. Modèle multidimensionnel 

3.2. Fouille de données 
 
L’algorithme W-Random Tree est appliqué pour décrire la diversité et la densité vectorielle 
des principales mares de la zone d’étude. 

	  
a.	  Diversité	  et	  densité	  vectorielle	  à	  Niakha	  

	  
b.	  Diversité	  et	  densité	  vectorielle	  à	  Beli	  Boda	  

	  
c.	  Diversité	  et	  densité	  vectorielle	  à	  Ngao	  

	  
d.	  Diversité	  et	  densité	  vectorielle	  à	  Furdu	  
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e.	  Diversité	  et	  densité	  vectorielle	  à	  Barkédji	  

	  
f.	  Diversité	  et	  densité	  vectorielle	  à	  Kangalédji	  

Figure 4. Diversité vectorielle de la zone d’étude 

Nous nous sommes particulièrement intéressés aux vecteurs potentiels des maladies 
vectorielles telles que la FVR et le paludisme. 
Cette analyse de la diversité vectorielle par localité, effectuée sur les principales mares, nous 
confirme essentiellement : 

• la forte présence d’Aedes vexans dans les localités Niakha, Ngao, Beli boda et 
Barkédji; 

• la forte présence de Culex poicilipes dans les localités de Ngao, Beli Boda et Furdu ; 
• très peu d’Anopheles à Furdu ; 

Il convient donc d’identifier les points de similarités entre ces zones géographiques. Diverses 
études ont montré que le climat sahélien caractérise toutes ces localités. Ainsi, nous nous 
sommes penchés sur leurs positions cardinales. Suivant la description cartographique, il en 
ressort le découpage suivant : 

• « Nord ouest » : Niakha, Barkédji ; 
• « Nord est » : Kangalédji ; 
• « Sud est » : Furdu, Ngao et Beli boda. 

De cette première analyse, on peut donc conclure que la position géographique pourrait être 
un des facteurs d’affluence indépendamment des éléments climatologiques. En effet, la forte 
concentration des espèces de type Culex poicilipes se fait ressentir plus au Sud que dans les 
autres zones. 
 

3.3. Motifs spatio-temporels 
Le jeu de données concernent les éléments climatiques tels que la température, le vent, la 

pluviométrie et les paramètres de qualité d’eau de mares tels que la teneur en acidité, les 
matières en suspens, les matières dissoutes, la température ... 

Ci-dessous nous présentons un extrait des résultats de notre expérimentation de fouille de 
données sur les données de suivi de la qualité de l’eau. 

Tableau 1. Extrait des motifs « Mare » 

Motifs Support 

ce:(42.45;51.30] tds:(22.65;27.45] )(temp:>29.05 )(ph:(5.36;5.54] ) 1 (5/5) 

(ph:(5.54;5.66] temp:(28.35;29.05] ) 1 (5/5) 

ph:(5.36;5.54] )(tds:(22.65;27.45] )(ce:(42.45;51.30] 
)(temp:(28.35;29.05]) 

1 (5/5) 

 
Ces motifs obtenus permettent de certifier que la qualité des eaux des cinq (5) mares 

d’étude de la zone du Ferlo est très similaire.  En effet, ces motifs ont un support de 100%. 
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Ceci signifie que toutes les mares analysées pendant des périodes similaires ont exactement le 
même comportement. 

En étudiant les mêmes données sur la base des stations et postes pluviométriques, nous 
avons obtenus, tableau 2, des supports très diversifiés qui varient entre 44% (ph, température, 
matières) et 94% (pour la température). 

Tableau 2. Extrait des motifs « Mare » 

Motifs Support 

(temp:28.35 ;29.05]) 0,94 (15/16) 

(ph:<=5.45 ce:(42.45;51.30] tds:(22.65;27.45] ) 0,75 (12/16) 

(ph:(5.45;5.62] temp:(28.35;29.05] tds:<=22.65 )   0,44 (7/16) 
 

Ces résultats ne fournissent pas une interprétation cohérente. En effet, cette analyse ne 
peut apporter de réponses fondées sur d’éventuelles corrélations entre ces éléments. Nous 
jugeons plus pertinent la comparaison des variantes des mares à celles de l’environnement 
météo-climatique. Cela pourrait se justifier du fait des impacts météorologiques et 
climatiques sur l’hydrologie.  

Dès lors, il devient plus aisée de mesurer le taux de concentration des vecteurs dans 
certaines zones suivant les saisons. Il serait également intéressant d’appliquer des techniques 
de regroupement par voisinage pour identifier les mares les plus semblables par type 
d’indicateurs ou suivant la diversité vectorielle. 

 

4. Conclusion 

L’objectif de nos travaux de recherche est de proposer un environnement géo décisionnel, en 
intégrant les dimensions spatio-temporelles, pour décrire les interactions entre les indicateurs 
environnementaux et la propagation de la maladie de la Fièvre de la Vallée du Rift. Plusieurs 
équipes de diverses disciplines (climatologie, entomologie, virologie, environnement …) 
tentent d’apporter des réponses qui permettront de mettre en œuvre des moyens de contrôle et 
d’éradication de cette maladie. Mais il n’existe pas de système d’information géo référencé 
intégré qui leur permettraient de corréler leurs données, de confronter les résultats et de 
suivre l’impact et l’évolution de la maladie dans l’espace et le temps. 
A ce stade de nos travaux, nous avons finalisé le modèle de données qui nous a permis de 
construire un entrepôt de données sur lequel nous nous appuyons pour construire nos motifs. 
Les premiers résultats obtenus ont été testés en appliquant des motifs spatio-temporelles sur 
des données climatiques, de suivi de la qualité de l’eau et les données entomologiques. 
Ces premiers retours d’expérience nous conforte dans notre approche d’intégration des 
attributs spatiaux et temporels pour la compréhension et la maitrise du risque sanitaire de la 
FVR. En effet, pour la suite de nos travaux, il est important de pouvoir confronter les 
résultats obtenus avec les données entomologiques et virologiques pour proposer des motifs 
de classification et de prédiction. Par ailleurs, nous travaillons sur la détermination de 
voisinages des objets géo référencés, tels que les mares, stations …, suivant l’approche 
polaire et/ou euclidienne. Ainsi, il s’agira d’identifier toutes les corrélations entre les 
paramètres geo environnementaux et les données entomologiques et sanitaires en tenant 
compte de caractères fondamentaux tels que l’espace et le temps. De plus, l’observation de la 
transhumance des troupeaux devrait apporter des éléments supplémentaires pour des 
projections spatio-temporelle de l’apparition et de la propagation de la FVR. 
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