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Cette enquête épidémiologique a trait à la décharge de Mbeubeuss, localisée prés du 

quartier de Malika (Diamalaye II), réceptacle de l’ensemble des déchets ménagers et 

industriels de Dakar (Sénégal). Ces derniers, stockés sans être recouverts, sont sources 

d’émissions atmosphériques et de lixiviats, notamment contaminés par le Pb et le Cd. Les 

répercussions sanitaires sont d’autant plus préoccupantes que de nombreux 

récupérateurs et/ou habitants riverains de cette décharge sont, directement ou 

indirectement, exposés. L’objectif de cette étude cas-témoin s’inscrit dans l’amélioration 

de l’état de santé de la population riveraine de la décharge de Mbeubeuss, en 

déterminant la contamination de l’atmosphère et des sols par Pb et Cd, l’imprégnation de 

la population par ces deux métaux non-ferreux, et des marqueurs d’altérations de la 

fonction rénale. Les concentrations en Pb et Cd dans les particules atmosphériques et les 

sols prélevés sur les sites exposé et témoin ont été déterminées par ICP-MS. Deux 

populations (adultes et enfants) ont été recrutées : l’une exposée, à Diamalaye II 

(n=100) et l’autre témoin, à Keur Massar (n=100). Après recueil des consentements 

éclairés, des échantillons sanguins et urinaires ont été prélevés puis les concentrations 

sanguines et urinaires en Pb et Cd (ICP-MS), les concentrations sanguines en 

protoporphyrine zinc (fluorométrie), la créatinurie (colorimétrie), la protéinurie 

(colorimétrie), l’activité de la lactate-déshydrogénase urinaire (colorimétrie), et les 



concentrations urinaires en retinol binding protein, glutathion S-transférase-alpha et 

protéine CC16 (ELISA) ont été déterminées. L’analyse statistique des résultats, 

actuellement réalisée, devrait contribuer à une meilleure évaluation des risques 

sanitaires encourus par la population de ce quartier précaire, et apporter des arguments 

scientifiques pour orienter la future politique de gestion des déchets au Sénégal. 

 


