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Résumé 

 Au Maroc, la détérioration de la qualité des ressources en eau  est due à différentes 

sources de pollution menaçant ainsi  les êtres vivants et spécialement  l’Homme. 

L’exposition chronique à ces polluants peut présenter une cause directe de plusieurs 

maladies chroniques notamment l’insuffisance rénale. 

L’objectif de ce travail est d’identifier les paramètres physico-chimiques et 

bactériologiques des eaux d’oued El Mehraz et de faire  une étude statistique 

transversale auprès des habitants du quartier Bâb El ghoul par l’établissement d’une 

enquête afin d’évaluer l’impact de leur qualité sur la santé de la population 

avoisinante. 

Sur cette base, une étude épidémiologique transversale a été menée au mois  de 

Mai 2019 auprès de 280 habitants du quartier Bâb el Ghoul près de l’aval d’oued 

El Mehraz.  La collecte des données s’est  effectuée à travers un questionnaire 

recueillant des données sociodémographiques, des données concernant le mode 

de vie et des informations cliniques, traitées via des analyses descriptives et 

multi-variées  effectuées avec le logiciel SPSS v21.0. 

En parallèle une caractérisation physico-chimique des eaux d’Oued El Mehraz  en 

amant et en avale a été réalisée afin d’évaluer sa qualité. Les prélèvements d’eaux ont 

été réalisés au  mois d’Avril 2019, selon les normes AFNOR édictées par RODIER, 

l’évaluation de leur qualité a eu lieu par le système d’évaluation de la  qualité des eaux 

(SEQ-Eau). 

Les résultats enregistrent que les eaux de cet oued sont de mauvaise qualité en aval et 

sont très chargées en azote, phosphore, chrome et cadmium à cause des grandes 

activités anthropiques de la population avoisinante et des rejets industriels provenant 

du quartier Sidi Brahim. 

 Les résultats de l’enquête ont montré que parmi les 280 participants à l’enquête, 80 % 

vivent a proximité d’oued el Mehraz, 30 % d’entre elles utilisent les eaux d’oued dans 

l’irrigation. La prévalence globale de la maladie  d’insuffisance rénale  est de  15 % 

dans les 280 interrogées. Subséquemment, l’analyse bi variée nous a permis de limiter 

les facteurs de risque, considérant ainsi l’utilisation des eaux d’oued dans l’irrigation 

comme facteur majoritaire d’insuffisance rénales chroniques (p<0,05)  

De ce fait  l’exploitation des eaux de  l’aval d’oued el Mehraz dans  l’irrigation pourrait 

être un agent causal des risques d’insuffisance rénale. 
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Abstrat 

In Morocco, the deterioration of the quality of water resources is due to different 

sources of pollution threatening living beings and especially humans. Chronic exposure 

to these pollutants can be a direct cause of several chronic diseases, including kidney 

failure. 

 

The objective of this work is to identify the physicochemical and bacteriological 

parameters of El Mehraz wadi water and to make a cross-sectional statistical study of 

the inhabitants of the Bâb El ghoul district by the establishment of a survey in order to 

evaluate the impact of their quality on the health of the neighboring population. 

On this basis, a cross-sectional epidemiological study was conducted in May 2019 

among 280 inhabitants of the Bâb el Ghoul district near the downstream of Oued El 

Mehraz. Data collection was done through a questionnaire collecting 

sociodemographic data, lifestyle data and clinical information processed through 

descriptive and multi-varied analyzes performed with SPSS v21.0 software. 

 

In parallel, a physico-chemical characterization of the waters of Oued El Mehraz in 

lover and in swallow was carried out in order to evaluate its quality. The water samples 

were taken in April 2019, according to the AFNOR standards issued by RODIER, the 

evaluation of their quality was carried out by the water quality assessment system 

(SEQ-Eau). 

 

The results show that the waters of this wadi are of poor quality downstream and are 

heavily loaded with nitrogen, phosphorus, chromium and cadmium because of the 

large anthropogenic activities of the neighboring population and industrial waste from 

the Sidi Brahim district. 

 

 The results of the survey showed that among the 280 participants in the survey, 80% 

live near Wadi el Mehraz, 30% of them use wadi water in irrigation. The overall 

prevalence of kidney disease is 15% in the 280 surveyed. Subsequently, bi-varied 

analysis allowed us to limit the risk factors, considering the use of wadi water in 

irrigation as a major factor of chronic renal failure (p <0.05). 

As a result, the exploitation of downstream water from oued el Mehraz in irrigation 

could be a causal agent for the risk of kidney failure. 
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 ملخص

 

وخاصة فً المغرب ، ٌرجع تدهور نوعٌة الموارد المائٌة إلى مصادر التلوث المختلفة التً تهدد الكائنات الحٌة 

التعرض المزمن لهذه الملوثات سبًبا مباشًرا للعدٌد من األمراض المزمنة ، بما فً ذلك البشر. ٌمكن أن ٌكون 

 الفشل الكلوي.

، وإجراء دراسة إحصائٌة  المهرازوادي الهدف من هذا العمل هو تحدٌد المعالم الفٌزٌائٌة والبكترٌولوجٌة لمٌاه 

تأثٌر جودتها على صحة السكان  مستعرضة لسكان حً باب الغول من خالل إجراء مسح من أجل تقٌٌم

 المجاورة.

من سكان منطقة باب الغول بالقرب  981بٌن  9109على هذا األساس ، أجرٌت دراسة وبائٌة مقطعٌة فً ماٌو 

. تم جمع البٌانات من خالل استبٌان جمع البٌانات االجتماعٌة والدٌموغرافٌة وبٌانات المهرازمن مجرى وادي 

نمط الحٌاة والمعلومات السرٌرٌة التً تمت معالجتها من خالل تحلٌالت وصفٌة ومتعددة أجرٌت مع برنامج 

SPSS v21.0. 

الحبٌب وفً السنونو من أجل تقٌٌم كٌمٌائً لمٌاه وادي المحراز فً -فً موازاة ذلك ، تم إجراء توصٌف فٌزٌائً

، تم إجراء تقٌٌم  RODIERالصادرة عن  AFNOR، طبًقا لمعاٌٌر  9109جودته. تم أخذ عٌنات المٌاه فً أبرٌل 

 (.SEQ-Eauلجودتها بواسطة نظام تقٌٌم جودة المٌاه )

شكل كبٌر بالنٌتروجٌن تشٌر النتائج إلى أن مٌاه هذه الوادي ذات نوعٌة ردٌئة فً مجرى النهر وهً محملة ب

والفوسفور والكروم والكادمٌوم بسبب األنشطة البشرٌة الكبٌرة للسكان المجاورة والنفاٌات الصناعٌة من منطقة 

 سٌدي إبراهٌم.

٪ 01،  المهراز ٪ بالقرب من وادي 81٪ من المشاركٌن فً المسح ، ٌعٌش 81أظهرت نتائج االستطالع أن  

شملهم  981٪ فً  01فً الري. معدل االنتشار الكلً ألمراض الكلى هو منهم ٌستخدمون مٌاه الوادي 

االستطالع. فً وقت الحق ، سمح لنا التحلٌل ثنائً التنوع بالحد من عوامل الخطر ، مع األخذ فً االعتبار 

 (.P <1011استخدام مٌاه الوادي فً الري كعامل رئٌسً فً الفشل الكلوي المزمن )

فً الري عاماًل مسبًبا لخطر  المهرازٌكون استغالل المٌاه فً مجرى المٌاه من وادي نتٌجة لذلك ، ٌمكن أن 

 الفشل الكلوي.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


