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Les Hépatites Virales : Epidémiologie, les modes de 

transmission et les Stratégies pour la Riposte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Tchad à l’instar des autres pays du monde a  célébré le 
28 juillet, la journée mondiale contre 
thème est « investir pour l’élimination de l’Hépatite
L’hépatite est une inflammation du foie dont les causes 
sont multiples : agents infectieux tels les virus, les 
bactéries comme celles de la fièvre typhoïde, les parasites 
comme ceux du paludisme, les médicaments, les agents 
toxiques comme l’alcool, les plantes, etc. Généralement, 
quand on parle de l’hépatite on fait allusion à l’hépatite 
causée par les virus, dénommée hépatite virale. Les virus 
de l’hépatite connus à nos jours et établis scientifiquement 
sont au nombre de cinq mais, certains ont en commun les 
modes de transmission. 
Contrairement aux idées répandues, selon lesquelles 
l’hépatite virale est une nouvelle maladie, il est important 
de décrire de manière succincte l’historique de cette 
pathologie. En effet, les hépatites virales sont connues 
depuis la plus haute antiquité et des épidémies de 
« jaunisse » sont d’ailleurs mentionnées au temps de 
Pharaon. Leur nature infectieuse n’a été connue, 
cependant qu’à la fin du XIX siècle. La première 
description d’hépatite B remonte à 1885 en Allemagne, à 
Brème lors d’une épidémie de jaunisse chez le personnel 
d’une entreprise, après une vaccination contre la variole 
avec un vaccin produit à partir du sérum humain.
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: Epidémiologie, les modes de 
transmission et les Stratégies pour la Riposte  

Le Tchad à l’instar des autres pays du monde a  célébré le 
28 juillet, la journée mondiale contre l’hépatite, dont le 

investir pour l’élimination de l’Hépatite ». 
L’hépatite est une inflammation du foie dont les causes 
sont multiples : agents infectieux tels les virus, les 
bactéries comme celles de la fièvre typhoïde, les parasites 

ux du paludisme, les médicaments, les agents 
toxiques comme l’alcool, les plantes, etc. Généralement, 
quand on parle de l’hépatite on fait allusion à l’hépatite 
causée par les virus, dénommée hépatite virale. Les virus 

tablis scientifiquement 
sont au nombre de cinq mais, certains ont en commun les 

Contrairement aux idées répandues, selon lesquelles 
l’hépatite virale est une nouvelle maladie, il est important 

l’historique de cette 
pathologie. En effet, les hépatites virales sont connues 
depuis la plus haute antiquité et des épidémies de 

» sont d’ailleurs mentionnées au temps de 
Pharaon. Leur nature infectieuse n’a été connue, 

XIX siècle. La première 
description d’hépatite B remonte à 1885 en Allemagne, à 
Brème lors d’une épidémie de jaunisse chez le personnel 
d’une entreprise, après une vaccination contre la variole 
avec un vaccin produit à partir du sérum humain. 

A la fin des années 1930 des études de transmission chez 
des volontaires ont fourni les premières informations 
concernant la nature infectieuse, le mode de transmission 
et les caractéristiques des agents des hépatites. Celles
ont suggéré l’existence de deux types d
viraux et McCallum (Lancet 1947 ; ii
premier, la terminologie du virus de l’hépatite A (VHA) 
et de virus de l’hépatite B (VHB). Pour le VHB, la 
découverte par Blumberg et son équipe au milieu des 
années 60 (JAMA, 1965) de l’antigène Australia appelé 
aujourd’hui antigène de surface de l’hépatite B (AgHbs) 
qui est le marqueur principal de dépistage. Les progrès de 
la recherche ont abouti rapidement à l’identification de la 
particule virale complète et plus tard au dével
son vaccin. En 1997, l’équipe de Rizzetto à Turin (Italie) 
avait mis en évidence un autre virus dénommé le virus 
delta (VHD) qui est un virus défectueux mais qui a besoin 
de la présence du VHB pour se multiplier. Après 
l’introduction de routine des tests de diagnostique pour 
l’hépatite A et B, d’autres cas d’hépatites virales dites non 
A et non B sont notés surtout chez les personnes ayant 
bénéficié d’une transfusion sanguine. La découverte de ce 
virus non A, non B dénommé plus tard virus de l’h
C (V HC) par Houghton et ses collaborateurs (Choo, 
Science, 1989) a été le fruit d’une recherche intensive. 
Dans l’intervalle, un autre agent responsable d’épidémies 
d’hépatites dans les pays tropicaux, dénommé  «
l’hépatite E  (VHE) » avait été identifié au début des 
années 80. Sur le plan épidémiologique, le VHB et le 
VHC sont responsables d’une importante morbidité et 
mortalité dans le monde. Il a été estimé par l’OMS qu’en 
2015, que 257 millions et 71 millions de personnes étaient 
respectivement infectées par le VHB et le VHC. Environ 
1,34 millions de décès par an sont attribués aux hépatites 
(principalement le VHB et le VHC). Paradoxalement plus 
de 80% des porteurs de ces virus ne connaissent pas leur 
statut et continuent à transmettre 
des issues fatales. Les causes de ces décès sont dominées 
par la cirrhose et le cancer du foie. La majeure partie des 
décès causés par les hépatites, est enregistrée 
essentiellement dans les pays africains où les ressources 
sont limitées. A ce jour, le Tchad ne dispose pas des 
données de séroprévalence à l’échelle nationale du VHB, 
VHC et  VHD. Cependant, l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) situe le Tchad dans la zone dite de haute 
endémicité pour le VHB qui correspond à une 
séroprévalence supérieure à 8% et celle du VHC autour 
de 2,5%. 
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années 1930 des études de transmission chez 
des volontaires ont fourni les premières informations 
concernant la nature infectieuse, le mode de transmission 
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premier, la terminologie du virus de l’hépatite A (VHA) 
et de virus de l’hépatite B (VHB). Pour le VHB, la 
découverte par Blumberg et son équipe au milieu des 
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aujourd’hui antigène de surface de l’hépatite B (AgHbs) 
qui est le marqueur principal de dépistage. Les progrès de 
la recherche ont abouti rapidement à l’identification de la 
particule virale complète et plus tard au développement de 
son vaccin. En 1997, l’équipe de Rizzetto à Turin (Italie) 
avait mis en évidence un autre virus dénommé le virus 
delta (VHD) qui est un virus défectueux mais qui a besoin 
de la présence du VHB pour se multiplier. Après 

des tests de diagnostique pour 
l’hépatite A et B, d’autres cas d’hépatites virales dites non 
A et non B sont notés surtout chez les personnes ayant 
bénéficié d’une transfusion sanguine. La découverte de ce 
virus non A, non B dénommé plus tard virus de l’hépatite 

HC) par Houghton et ses collaborateurs (Choo, 
Science, 1989) a été le fruit d’une recherche intensive. 
Dans l’intervalle, un autre agent responsable d’épidémies 
d’hépatites dans les pays tropicaux, dénommé  « virus de 

it été identifié au début des 
Sur le plan épidémiologique, le VHB et le 
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Il a été estimé par l’OMS qu’en 

2015, que 257 millions et 71 millions de personnes étaient 
ctivement infectées par le VHB et le VHC. Environ 

1,34 millions de décès par an sont attribués aux hépatites 
(principalement le VHB et le VHC). Paradoxalement plus 
de 80% des porteurs de ces virus ne connaissent pas leur 
statut et continuent à transmettre ces virus avec  souvent 
des issues fatales. Les causes de ces décès sont dominées 
par la cirrhose et le cancer du foie. La majeure partie des 
décès causés par les hépatites, est enregistrée 
essentiellement dans les pays africains où les ressources 

A ce jour, le Tchad ne dispose pas des 
données de séroprévalence à l’échelle nationale du VHB, 
VHC et  VHD. Cependant, l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) situe le Tchad dans la zone dite de haute 
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Il existe six types de virus de l’hépatite C identifiés à nos 
jours (1, 2, 3, 4,5 et 6). Au Tchad c’est le   type 4  qui est 
le plus fréquent. Une étude réalisée chez les volontaires à 
Ndjamena avait montré que, la séroprévalence du VHB 
était de 13,5% et de celle du VHC de 2%. Dans cette 
même étude, l’infection due par le VHB touche toutes les 
tranches d’âge par contre celle du VHC affecte beaucoup 
plus les personnes d’âge supérieur à 40 et 16% de
personnes vivant avec le VIH étaient porteurs du VHB.  
Une autre étude menée dans les régions rurales du Sud
ouest du Tchad en particulier dans le Département du Lac 
Léré a permis de montrer des taux alarmant avec une 
séroprévalence du VHB de 22,9% chez 
des pics qui dépassaient les 30% dans certains villages. 
Les résultats de cette étude suggèrent que la transmission 
verticale pendant l’accouchement ou à l’enfance sont les 
principales voies de transmission de l’hépatite B dans la 
zone de l’étude. Au cours d’un projet pilote «
de la Transmission du VIH et du VHB de la Mère à 
l’Enfant (PTME), de rattrapage pour le VIH et l’hépatite 
B » touchant 10 000 parturientes admises en salle 
d’accouchement à l’Hôpital de la Mère et de l’Enfa
(HME) de N’Djamena, environ 4% des parturientes se 
sont révélés porteuses du VHB sans le savoir. 
enquête supportée par l’Association pour le Marketing 
Social au Tchad (AMASOT) a prouvé que la 
séroprévalence du virus de l’hépatite B était de 9.
celle du VHC était de 3.48% chez les professionnelles de 
sexe (prostituées) à Ndjamena.  
Concernant la charge de la morbidité provoquée par le 
VHB, les données hospitalières ont mis en évidence que 
chez 67% des patients atteints de cirrhoses et 56% 
patients  avec cancer du foie, le virus de l’hépatite B a été 
identifié comme la principale cause de ces maladies.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les VHB et VHC sont transmis par l’exposition à un sang 
infecté. Le VHB est également transmis par voie sexuelle 
et par la voie verticale de la mère à l’enfant en période 
prénatale, durant le travail où durant la petite enfance. La 
transmission sexuelle du VHC et celle chez l’enfant 
restent cependant faibles. Les VHB et VHC se propagent 
aussi par les piqûres d’aiguilles, les tatouages, les 
piercings et les expositions à du sang ou à des liquides 
corporels infectés comme les écoulements menstruels ou 
les sécrétions vaginales et séminales. 
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Il existe six types de virus de l’hépatite C identifiés à nos 
jours (1, 2, 3, 4,5 et 6). Au Tchad c’est le   type 4  qui est 
le plus fréquent. Une étude réalisée chez les volontaires à 

vait montré que, la séroprévalence du VHB 
était de 13,5% et de celle du VHC de 2%. Dans cette 
même étude, l’infection due par le VHB touche toutes les 
tranches d’âge par contre celle du VHC affecte beaucoup 
plus les personnes d’âge supérieur à 40 et 16% des 
personnes vivant avec le VIH étaient porteurs du VHB.  
Une autre étude menée dans les régions rurales du Sud-
ouest du Tchad en particulier dans le Département du Lac 
Léré a permis de montrer des taux alarmant avec une 
séroprévalence du VHB de 22,9% chez les enfants avec 
des pics qui dépassaient les 30% dans certains villages. 
Les résultats de cette étude suggèrent que la transmission 
verticale pendant l’accouchement ou à l’enfance sont les 
principales voies de transmission de l’hépatite B dans la 

l’étude. Au cours d’un projet pilote « Prévention 
de la Transmission du VIH et du VHB de la Mère à 
l’Enfant (PTME), de rattrapage pour le VIH et l’hépatite 

» touchant 10 000 parturientes admises en salle 
d’accouchement à l’Hôpital de la Mère et de l’Enfant 
(HME) de N’Djamena, environ 4% des parturientes se 
sont révélés porteuses du VHB sans le savoir. Une autre 
enquête supportée par l’Association pour le Marketing 
Social au Tchad (AMASOT) a prouvé que la 
séroprévalence du virus de l’hépatite B était de 9.76% et 
celle du VHC était de 3.48% chez les professionnelles de 

Concernant la charge de la morbidité provoquée par le 
VHB, les données hospitalières ont mis en évidence que 
chez 67% des patients atteints de cirrhoses et 56% des 
patients  avec cancer du foie, le virus de l’hépatite B a été 
identifié comme la principale cause de ces maladies. 

Les VHB et VHC sont transmis par l’exposition à un sang 
infecté. Le VHB est également transmis par voie sexuelle 

par la voie verticale de la mère à l’enfant en période 
prénatale, durant le travail où durant la petite enfance. La 
transmission sexuelle du VHC et celle chez l’enfant 

Les VHB et VHC se propagent 
, les tatouages, les 

piercings et les expositions à du sang ou à des liquides 
corporels infectés comme les écoulements menstruels ou 

Dans les zones de forte endémie comme le Tchad, le 
VHB se propage le plus souvent de
de la naissance (transmission périnatale) ou selon un 
mode de transmission horizontal (exposition à du sang 
infecté, notamment entre un enfant infecté et un enfant 
non contaminé. L’apparition d’une infection chronique est 
très fréquente chez les nourrissons infectés par leur mère 
ou avant l’âge de 5 ans. Chez l’adulte, une infection par le 
VHB débouche sur une hépatite chronique dans moins de 
5% des cas, tandis que chez les nourrissons et les jeunes 
enfants, elle provoque l’appariti
de la maladie chez 95% des sujets qui évoluent dans une 
certaine mesure à l’âge adulte vers la cirrhose et le cancer 
du foie. L’hépatite D est due au virus de l’hépatite D 
(VHD) qui a besoin du VHB pour se répliquer. Il a les 
mêmes modes de transmission que le VHB. Il ne peut pas 
y avoir d’hépatite D en l’absence du virus de l’hépatite B. 
En se protégeant contre le virus de l’hépatite B, on évite 
aussi le VHD. Nos données hospitalières ont montré 
qu’environ 23% des patients porteurs
contact avec le virus delta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quant aux modes de transmission du VHA et VHE, 
deux virus de l’hépatite se transmettent par ingestion 
d’eau ou d’aliments contaminés par des selles d’une 
personne infectée ou par contact direct avec une personne 
infectée. L’amélioration de l’assainissement, de la 
sécurité sanitaire des aliments et la vaccination (pour le 
VHA) sont les moyens les plus efficaces pour lutter 
contre ces maladies.  
Les virus de l’hépatite A (VHA) et de 
sont endémiques au Tchad. Récemment en 2016 et 2017 
une flambée d’épidémie d’hépatite E a été notifiée à l’Est 
du pays plus particulièrement dans la Province du 
Salamat, mais compte tenu de l’évolution bénigne dans la 
majorité des cas de l’infection par le VHA et VHE, nous 
nous alignons avec la stratégie mondiale du secteur de la 
santé contre l’hépatite virale de l’OMS, qui met l’accent 
sur les hépatites B et C.  
Mais le VHE peut donner des complications mortelles 
chez la femme enceinte et est la cause d’avortement chez 
celle-ci. Pour cette raison, nous avons donné nos points de 
vue avec des experts mondiaux dans un article publié en 
fin juillet 2019 que l’hépatite E devrait être considérée 
comme une maladie tropicale négligée.
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Dans les zones de forte endémie comme le Tchad, le 
VHB se propage le plus souvent de la mère à l’enfant lors 
de la naissance (transmission périnatale) ou selon un 
mode de transmission horizontal (exposition à du sang 
infecté, notamment entre un enfant infecté et un enfant 
non contaminé. L’apparition d’une infection chronique est 

uente chez les nourrissons infectés par leur mère 
ou avant l’âge de 5 ans. Chez l’adulte, une infection par le 
VHB débouche sur une hépatite chronique dans moins de 
5% des cas, tandis que chez les nourrissons et les jeunes 
enfants, elle provoque l’apparition d’une forme chronique 
de la maladie chez 95% des sujets qui évoluent dans une 
certaine mesure à l’âge adulte vers la cirrhose et le cancer 
du foie. L’hépatite D est due au virus de l’hépatite D 
(VHD) qui a besoin du VHB pour se répliquer. Il a les 

modes de transmission que le VHB. Il ne peut pas 
y avoir d’hépatite D en l’absence du virus de l’hépatite B. 
En se protégeant contre le virus de l’hépatite B, on évite 
aussi le VHD. Nos données hospitalières ont montré 
qu’environ 23% des patients porteurs du VHB étaient en 

Quant aux modes de transmission du VHA et VHE, ces 
deux virus de l’hépatite se transmettent par ingestion 
d’eau ou d’aliments contaminés par des selles d’une 

contact direct avec une personne 
L’amélioration de l’assainissement, de la 

sécurité sanitaire des aliments et la vaccination (pour le 
VHA) sont les moyens les plus efficaces pour lutter 

Les virus de l’hépatite A (VHA) et de l’hépatite E (VHE), 
sont endémiques au Tchad. Récemment en 2016 et 2017 
une flambée d’épidémie d’hépatite E a été notifiée à l’Est 
du pays plus particulièrement dans la Province du 
Salamat, mais compte tenu de l’évolution bénigne dans la 

e l’infection par le VHA et VHE, nous 
nous alignons avec la stratégie mondiale du secteur de la 
santé contre l’hépatite virale de l’OMS, qui met l’accent 

Mais le VHE peut donner des complications mortelles 
et est la cause d’avortement chez 

ci. Pour cette raison, nous avons donné nos points de 
vue avec des experts mondiaux dans un article publié en 
fin juillet 2019 que l’hépatite E devrait être considérée 
comme une maladie tropicale négligée. 
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Les infections chroniques par le virus de l’hépatite B 
peuvent être traitées par des médicaments, notamment des 
agents antiviraux par voie orale. Ce traitement peut 
ralentir la progression de la cirrhose, réduire l’incidence 
des cancers du foie et améliorer la survie à long terme. Le 
traitement est basé sur des arguments bien précis : 
biologique, virologique et morphologique du foie. En 
effet, la positivité à l’AgHbs ne constitue en aucun un 
argument pour initier un traitement comme le font 
certains. Dans notre contexte sur 100 personnes positives 
à l’AgHbs, environ 10% seulement des cas ont besoin 
réellement du traitement. Quant au virus de l’hépatite C, 
des nouveaux médicaments antiviraux ont vu le jour ces 
trois dernières années et permettent de guérir plus de 95% 
des personnes infectées par le virus de l’hépatite C, 
réduisant ainsi le risque de décès par cancer hépatique ou 
par cirrhose. Après des intenses plaidoyers, le Tchad aussi 
fait partie des pays bénéficiant de ces médicaments sous 
la forme générique à moindre cout.  
La vaccination contre le virus de l’hépatite est une 
prévention sûre et efficace. Depuis 1982, plus d’un 
milliard de doses ont été administrées dans le monde. 
Dans bien des pays où 8 à 15% des enfants étaient des 
porteurs chroniques du virus de l’hépatite B, la 
vaccination a permis de ramener cette proportion à moins 
de 1% et a réduit de manière considérable la survenue des 
complications qui sont la cirrhose et le cancer du foie. La 
vaccination contre le virus de l’hépatite B est intégrée 
dans le cadre du Programme Elargi de Vaccination (PEV) 
depuis 2008 au Tchad. Mais, en dépit des efforts 
consentis par le gouvernement et ses partenaires, 
seulement 25% des enfants ont tous reçu les vaccins 
recommandés (EDS-MIICS 2014-2015). L’OMS 
recommande aujourd’hui d’administrer ce vaccin à tous 
les nourrissons dès que possible, et de préférence dans les 
12 heures qui suivent la naissance. Par contre, il n’existe 
pas de vaccin contre le virus de l’hépatite C. 
Malgré la lourde charge qu’elle fait peser sur les 
populations dans toutes les régions du monde, l’hépatite, 
mal connue, n’était pas vraiment considérée comme une 
priorité pour la santé et le développement jusqu’à une 
période récente. C’est ainsi que l’Association des 
Médecins d’Afrique section du Tchad a fait un plaidoyer 
auprès du Chef de l’Etat, le Président Idriss Deby Itno qui 
s’est engagé non seulement de lutter contre ce fléau au 
Tchad, mais aussi dans la sous région CEMAC. Un point 
Focal de lutte contre les hépatites est nommé au Ministère 
de la Santé. Ce point focal devrait être  érigé en 
programme national, prenant en compte l’intégration de la 
vaccination de routine contre l’hépatite B dans le PEV. Le 
Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) a inséré 
dans ses directives la recherche des marqueurs des 
hépatites B et C pour la sécurisation du don de sang. En 
outre, des médecins et des paramédicaux ont été formés 
dans la prise en charge et le suivi des patients atteints 
d’hépatite. La recherche de l’antigène HBs est un examen 
retenu dans le guide national de prise en charge de 
l’infection à VIH dans le cadre du bilan pré-thérapeutique 
antirétroviral (ARV). En outre, au niveau sous régional, 
un plan stratégique intégré (VIH/Tuberculose/Hépatites) a 
été adopté par les Ministres de la Santé des pays de la 
CEMAC.  

Et, au niveau mondial l’adoption des différentes 
résolutions de l’OMS pour l’hépatite ainsi que le projet de 
la stratégie mondiale du secteur de la santé contre 
l’hépatite virale, 2016-2021. Des associations de la 
société civile dont SOS HEPATITE et l’association des 
personnes vivant avec les hépatites dénommées « Soleil », 
pour accompagner le Ministère de la Santé Publique à 
faire le plaidoyer, la sensibilisation et le dépistage au 
niveau communautaire, ont vu le jour par la suite.  
 
Ali Mahamat Moussa, Maitre de Conférences Agrégé en 
Hépatologie et Gastroentérologie-Directeur Général de 
l’HGRN. 
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La couche d'ozone et son impact sur le climat 
 
1- Lorsque l'on évoque les changements de 
l'environnement global, il est fréquemment fait référence 
dans les media et dans le public à deux problèmes 
d'environnement qui sont parfois traités de façon 
totalement distincte,  mais fréquemment confondus 
comme s'il s'agissait d'un seul et même problème : il s'agit 
d'une part de l'ozone stratosphérique et du célèbre "trou 
d'ozone" et d'autre part de l'augmentation des gaz à effet 
de serre (GES) et du changement climatique qui en 
découle. Or il s'agit de deux problèmes très différents. On 
peut en première approximation traiter le problème du 
changement climatique sans inclure la stratosphère et le 
sort de l’ozone en ignorant le changement climatique. 
Mais cependant les problèmes ne sont pas totalement 
indépendants ; il existe entre eux de nombreuses 
interactions et nous en évoquerons quelques unes : 
les nuages sont les grands responsables du trou d'ozone. 
Il n’est pas question de traiter, dans ce texte du problème 
climatique dans son ensemble. Celui-ci dû à 
l’augmentation des GES, se situe essentiellement dans les 
basses couches de l’atmosphère, la troposphère. Nous ne 
parlerons ici que de la stratosphère où se trouve la couche 
d’ozone avec les problèmes qu’elle a suscité au cours des 
dernières décennies, ainsi que des impacts de la 
stratosphère sur le climat.  Rappelons que la stratosphère 
est le premier lieu où a été mis en évidence un 
changement de l'environnement d'origine anthropique 
indiscutable. Alors que la réalité du changement 
climatique (c’est-à-dire de la température à la surface de 
la terre) était encore mise en doute en 1995 (second 
rapport du GIEC), c'est 10 ans plus tôt, en 1984, que l’on 
découvrait que l'ozone stratosphérique avait diminué de 
moitié au-dessus de l'Antarctique au début du printemps 
austral. Les causes de cette destruction ont été rapidement 
identifiées et, dès 1987, le Protocole de Montréal était mis 
en place, protocole qui, amendé à plusieurs reprises pour 
en renforcer l’impact, a dès à présent conduit à un début 
de restauration de la couche d’ozone. Ceci constitue le 
premier exemple où l'application d'un protocole 
International appliqué à l'environnement a fait ses 
preuves, et un tel exemple est précieux alors que la 
communauté internationale est confrontée aujourd'hui  à 
un problème, d’une difficulté certes très supérieure, celui 
de la mise en place du Protocole de Kyoto pour limiter les 
émissions de gaz à effet de serre (GES). 
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2- L’ozone, un constituant important de l’atmosphère 
 

L’ozone est un gaz naturellement présent dans 
l’atmosphère, bien qu’en très faible quantité par rapport 
aux autres molécules d’azote (78%) et d’oxygène (21%) 
qui, avec l’addition de quelques gaz rares (argon, 
hélium…), représentent  99% de la composition de l’air. 
La molécule d’ozone est formée de 3 atomes d’oxygène et 
elle est représentée par la dénomination chimique O3 et 
provient de la dissociation de la molécule d’oxygène 
moléculaire (O2) par le rayonnement ultraviolet. La plus 
grande quantité d’ozone (90%) se situe dans la 
stratosphère,  et constitue la « couche d’ozone » Le reste 
de l’ozone (10%) se situe dans la troposphère, c’est-à-dire 
entre la surface du sol et environ 10 à 16km, et 
notamment très près du sol où sa présence provient de la 
pollution de l’air. Le maximum de l’ozone se situe vers 
25km où la concentration d’ozone ne représente 
qu’environ 5 à 10 millionièmes de la concentration 
atmosphérique. L’augmentation de l’ozone dans la 
troposphère est due à la pollution provenant des activités 
humaines. Malgré sa très faible concentration, l’ozone est 
essentiel à la vie sur terre puisque sa présence assure la 
protection de la vie à la surface de la Terre en filtrant le 
rayonnement ultraviolet nocif pour les êtres vivants et les 
végétaux. Le développement de la vie sur notre planète a 
été conditionné par la formation autour de la terre de la 
molécule d’ozone (O3). En effet, le rayonnement solaire 
dans l’ultraviolet-B (entre 280 et 315 nm) est 
partiellement absorbé par la couche d’ozone et ainsi ce 
rayonnement très énergétique destructeur de l’ADN 
n’atteint pas la surface. Par contre le rayonnement ultra-
violet A (entre 315 et 400 nm) n’est que très faiblement 
absorbé par l’ozone et parvient jusqu’au sol. 
 

3 - Fragilité de la couche d’ozone et observation de sa 
destruction 
 

L’épaisseur totale de la couche d’ozone qui conditionne la 
pénétration de l’ultraviolet varie en fonction de la latitude 
et de la saison, mais sa valeur moyenne pendant les 
dernières 70 années où de nombreuses mesures sont 
disponibles, a été remarquablement stable et ceci 
jusqu’aux années 70-80. Dans les années 1970 la 
communauté scientifique s’est inquiétée de l’effet que 
pourrait avoir sur l’ozone les émissions d’oxydes d’azote 
et de chlore sur la stabilité de l’ozone. Ce sont ces travaux 
qui ont valu à Paul Crutzen, Sherwood Rowland et Mario 
Molina le Prix Nobel de Chimie en 1985. Ces inquiétudes 
se sont particulièrement manifestées en relation avec le 
développement de l’avion supersonique Concorde qui 
devait créer des quantités importantes d’oxydes d’azote 
dans la stratosphère. Mais en fait les composés les plus 
dangereux pour l’ozone se sont avérés être les composés 
organiques halogénés, dont les chlorofluorocarbures 
(CFC) qui  sont des molécules synthétiques très stables 
chimiquement et donc sans danger direct pour les êtres 
vivants. C’est d’ailleurs pour cette raison que celles-ci ont 
été développées et qu’elles ont été utilisées dans de 
nombreuses applications: réfrigérants (frigorifiques, 
climatiseurs), gaz propulseur dans les bombes aérosols, 
mousses synthétiques, solvants...et ont ainsi joué un rôle 
très bénéfique pour l’amélioration de notre mode de vie. 

Du fait de leur très grande stabilité, ces gaz restent dans 
l’atmosphère pendant des décennies (50 à 100 ans), et ils 
sont progressivement transportés dans la stratosphère, où, 
soumis à l’influence du rayonnement ultraviolet solaire, 
ils sont dissociés et libèrent du chlore qui a alors la 
capacité de rentrer dans des cycles de réactions chimiques 
catalytiques conduisant à la destruction de l’ozone.  La 
destruction met en jeu deux réactions chimiques, l’une 
transforme l’oxyde de chlore ClO en atome de chlore Cl 
qui ultérieurement détruit l’ozone, mais en restituant 
l’oxyde ClO, ce qui permet au cycle de recommencer un 
grand nombre de fois. Le chlore joue ainsi un rôle de 
catalyseur et une très faible quantité de ClO peut détruire 
un grand nombre de molécules d’ozone, à condition d’être 
en présence d’oxygène atomique, ce qui est le cas grâce à 
la décomposition de l’ozone par l’ultraviolet  solaire.  
Au-delà des faibles diminutions de l'épaisseur de la 
couche d'ozone qui avaient été prévues et observées 
depuis la fin des années 1970 dans les régions de 
moyenne latitude, l’apparition du "trou d'ozone" au-
dessus du continent antarctique en 1985 a été la première 
manifestation spectaculaire de l'effet des activités 
humaines sur les équilibres physicochimiques globaux de 
l'atmosphère. Dans cette région, la quasi-totalité de 
l’ozone entre 15 et 20 Km se trouve détruite chaque année 
au printemps et l’épaisseur totale d’ozone est alors 
diminuée de moitié. Une diminution de l’ozone se produit 
également, mais avec une moindre amplitude, au 
printemps au-dessus de l’Arctique. La différence de 
comportement entre les deux régions polaires provient 
d’une différence dans la circulation atmosphérique qui est 
plus régulière au-dessus du continent antarctique, et cette 
circulation maintient dans la stratosphère polaire 
antarctique une température très froide favorable à une 
forte destruction de l’ozone.  
La stabilité des masses froides au dessus de l’Antarctique 
est responsable de cette asymétrie entre les deux 
hémisphères. Beaucoup ont été surpris que « le trou 
d’ozone » apparaisse au-dessus d’un continent non pollué 
par les activités humaines, alors que les CFC et autres 
composés halogénés sont surtout émis dans l’hémisphère 
Nord. Mais, après leur émission et lorsqu’ils atteignent la 
stratosphère, ils sont soumis à la circulation 
atmosphérique à grande échelle. Après une ou deux 
années dans la troposphère, ils sont répartis à toutes les 
latitudes, même très loin des régions où ils sont émis, et 
notamment au-dessus de l’Antarctique, là où les 
températures plus froides sont plus favorables à la 
destruction de la couche d’ozone que dans toute autre 
région du globe. (Suite prochaine parution). 
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Nouvelle aventure scientifique au CNRD 
Du 01 au 10 septembre 2019, une importante mission 
scientifique, conduite par le Directeur Général du 
CNRD, Dr Baba Mallaye, s’est tenue dans la dépression 
de Bodolé. Cette mission, qui a vu la participation de dix 
chercheurs nationaux et internationaux, a pour objectif, 
conformément au principe du pollueur-payeur, de 
monter un projet Mécanisme de Développement  Propre 
(MDP) par rapport  à la poussière de Bodolé qui 
alimente en partie la forêt amazonienne et l’Atlantique. 


