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Résumé  
 

Chaque année, le désert du Sahara émet une quantité allant de 400 à 700 x 103 kg de poussières qui atteignent 

l'Europe, le sud des États-Unis et l'Afrique de l'Ouest. Des travaux antérieurs dans les Caraïbes et en Afrique 

de l'Ouest ont montré que les échantillons d'air prélevés lors d'épisodes de poussière contenaient des 

organismes vivants (bactéries, champignons, virus), dont des pathogènes humains opportunistes pouvant 

causer des maladies respiratoires. Afin de comprendre l'effet potentiel des microorganismes contenus dans 

ces poussières sur la santé humaine et les écosystèmes publics, il s’avérait nécessaire de caractériser la 

population source (poussière). Cette étude décrit 22 champignons isolés à partir d'échantillons de poussières 

prélevés à Fann dans la région de Dakar, Sénégal, une région qui subit des événements de poussières. Les 

genres dominants sont les genres Penicillium (45,45 %), Aspergillus (40,91 %), Cladosporium (4,55 %), 
Helminthosporium (4,55 %) et Alternaria (4,55 %). L’étude montre que les poussières contiennent des 

champignons viables, cultivables et identifiables par la microbiologie classique, tandis qu’un recours à la 

biologie moléculaire est nécessaire pour identifier les virus. IL est important de noter que la majorité des 

germes identifiés peuvent être la cause de maladies respiratoires.  
 

Mots-clés : vents de poussières africaines, champignons, Sénégal, maladies respiratoires, allergie.  

 

 

Abstract 
 

Characterization of fungi on aerosols from dust events in Dakar, Senegal, West Africa 
 

Each year, the Sahara Desert emits 400 to 700 x 103 kg of dust that reaches Europe, the southern United States 

and West Africa. Previous work in the Caribbean and West Africa has shown that air samples taken during 

dust events contain viable organisms (bacteria, fungi, viruses), including opportunistic human pathogens that 

can cause disease respiratory. To better understand the potential downstream effect of bacterial dust on 

human health and public ecosystems, it is important to characterize the source population (dust). This study 

of 22 fungi isolated from dust samples from Cheikh Anta Diop University in Dakar, Senegal, a region 
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experiencing frequent episodes of dust. The dominant genera isolated are the genus Penicillium (45.45 %), 
Aspergillus (40.91 %), Cladosporium (4.55 %), Helminthosporium (4.55 %) and Alternaria (4.55 %). The study 

found that the dust contains viable bacteria, culturable and identified by classical microbiology, however, a 

use of molecular methods is necessary to search for viruses. It is important to note that the majority of the 

identified germs can cause respiratory diseases. 
 

Keywords : african dust events, fungi, Senegal, respiratory diseases, allergy. 
 

 

1. Introduction  
 

Le Sahel en Afrique de l'Ouest, généralement identifié comme une zone allant du Sénégal vers l'Ethiopie avec 

une latitude de 10 - 18 ° N, est bien connu pour les anomalies pluviométriques pluri-décennales observées 

tout au long du XXème siècle. Les régimes de précipitations du Sahel sont divisés en une saison sèche qui 

s'étend d'octobre à mai, et une saison humide qui va de juin à septembre. Le Sahara constitue la plus grande 

source de poussière au monde, produisant 400 à 700 tonnes de poussières par an. Ces poussières générées 

tout au long de l'année, sont transportées en aval vers l'Europe, les Caraïbes et les États-Unis. Cependant, de 

grandes quantités de poussière sont déversées en Afrique de l'Ouest, particulièrement pendant la saison 

sèche [1]. Le désert du Sahara contribue davantage à la présence de poussière dans l'atmosphère que le Sahel 

semi-aride, bien que ce dernier soit le principal facteur de variabilité interannuelle et saisonnière des 

exportations de poussières. Une fois en suspension dans l'air, les particules de poussière provenant du nord 

de l'Afrique peuvent être transportées sur des milliers de kilomètres et polluer ainsi l’atmosphère [2]. 

L'impact des fortes concentrations de poussières sur les maladies respiratoires non transmissibles telles que 

l’asthme, la bronchite, les infections des voies respiratoires inférieures sur la population de l'Afrique de 

l'Ouest en général, et plus particulièrement sur celle du Sénégal n'est pas très bien connu. Cependant, des 

études ont été menées en dehors de l'Afrique (Europe, Asie, Caraïbes), et ont montré que des concentrations 

élevées de poussière étaient directement ou indirectement liées aux maladies respiratoires et 

cardiovasculaires [36]. D’ailleurs, d’autres études ont examiné et montré les liens entre la poussière 

saharienne et la méningite pendant la saison sèche [3].  
 

D’une manière générale, les effets dépendent fortement de la concentration, de la taille et de la composition 

chimique des particules. D'autre part, la poussière peut affecter indirectement les humains, agissant comme 

mécanisme de transport des pathogènes comme les bactéries, les champignons et les virus [4]. L'exposition 

aux agents pathogènes en suspension dans l'air est un facteur de risque majeur pour la santé humaine. Il a 

été démontré que les microorganismes (par exemple, les champignons, les virus et les bactéries) provenant 

de sources environnementales pouvaient se disperser sur de grandes distances sous l’effet des courants d'air 

et, finalement, être inhalés, ingérés ou entrés en contact avec des personnes n'ayant eu aucun contact avec 

la source infectieuse [5]. La contamination fongique dans l'air affecte la santé humaine à cause des spores 

fongiques ou de par leurs métabolites. En plus du risque d'infections fongiques, de type nosocomiales 

superficielles à mortelles, les propriétés allergéniques et toxigènes, ainsi que leurs effets inflammatoires, 

peuvent être considérés comme des réactions possibles des bioaérosols fongiques sur la santé [6]. Il convient 

de noter que les particules transportant des allergènes d'un diamètre inférieur ou égal à 5 microns, comme 

les spores fongiques (Aspergillus, Penicillium, Alternaria) peuvent pénétrer dans les voies respiratoires 

inférieures, provoquant par exemple des réactions allergiques comme l'asthme [7]. L'identification des 

pathogènes respiratoires est importante dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest à faible revenu, où 

résident un nombre important de personnes dans une totale précarité, et avec une croissance démographique 

qui devrait continuer davantage à les exposer. Dans de nombreux cas, les populations vulnérables (pauvres, 
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jeunes, personnes âgées, handicapées et malades) ont une capacité limitée pour se prendre en charge 

médicalement, d’où l’importance de privilégier la prévention. Cette dernière passe par l'identification des 

agents pathogènes respiratoires potentiels, pour anticiper sur les cas d’infections et améliorer ainsi la santé 

des populations. L’objectif de cette étude est de faire l'identification des champignons à partir de 

prélèvements de poussière effectués à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal) durant la période 

2013-2015. Ensuite, il s’agit d’établir une corrélation entre les germes identifiés et les maladies respiratoires 

susceptibles d’être causées par ces derniers.  

 

 

2. Matériel et méthodes  
 

2-1. Collecte des échantillons 
 

Les échantillons d'aérosols ont été recueillis sur le toit du Laboratoire de Physique de l'Atmosphère et de 

l'Océan Siméon FONGANG de l'Ecole Supérieure Polytechnique de Dakar (ESP), établissement public de 

l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), en utilisant une spatule stérile qui a permis de gratter et 

d’effectuer nos prélèvements lors des événements de poussières. Les prélèvements de poussières ont été 

recueillis dans des tubes Falcon stériles certifiés, non-pyrogènes et non cytotoxiques de 20 mL, avec un 

emballage de qualité médicale garantissant une stérilité parfaite, des graduations très précises avec une 

grande zone de marquage, une excellente clarté optique. Huit échantillons ont été obtenus sur plusieurs jours 

différents entre Août 2013 et Avril 2015. 

 

2-2. Isolement et identification  
 

L'inventaire de la flore fongique dans les prélèvements de poussières est réalisé par la méthode de dilution, 

après enrichissement des poussières sur PDA (Potato Dextrose Agar) et CGA (Gélose au Chloramphénicol) 

selon le protocole des références [5, 8]. Pour cela, 1 g d'échantillon de poussières a été mis en suspension 

dans 10 ml d'eau peptonée tamponnée pour obtenir une suspension mère (10-1), celle-ci a servi ensuite à 

réaliser une cascade de dilutions jusqu’à 10-6. 100 µl de chaque dilution sont étalés sur des boîtes de Pétri 

stériles (en triplicata) contenant environ 15 ml de milieu PDA ou CGA. Les boîtes de Pétri ont ensuite été 

incubées à une température de 28 °C dans l'obscurité. Les boîtes ont été observées quotidiennement jusqu’à 

l’apparition de colonies visibles et identifiables. Après 2 à 7 jours d’incubation, les colonies fongiques 

apparues sur les milieux PDA et CGA ont été réisolées pour une purification en vue de leur identification. La 

morphologie fongique a été étudiée macroscopiquement par l’observation des caractéristiques de chaque 
colonie (couleur et texture), mais aussi microscopiquement par une coloration au bleu de méthyle au lactophénol. 

Les champignons ont été identifiés en utilisant des clés d'identification décrits dans la littérature [8].  

 

 

3. Résultats  
 

Généralement, l'identification des espèces fongiques se base sur les caractéristiques morphologiques de la 

colonie et sur les examens microscopiques. Bien que les méthodes moléculaires continuent de s'améliorer et 

deviennent plus rapidement disponibles, la microscopie et la culture demeurent des outils couramment 

utilisés et essentiels pour l'identification des espèces fongiques comme Penicillium et Aspergillus [9]. L'aspect 

macroscopique des colonies développées sur les milieux gélosés recommandés pour les champignons (CGA, 

PDA) est d'une importance considérable pour l'identification [10]. Dans cette étude, nous utilisons une 

méthode morphologique pour l'identification des champignons isolés. Un temps de culture de 5 à 7 jours est 



307  Afrique  SCIENCE 14(3) (2018) 304 - 315 

Alioune  MARONE  et  al. 

généralement requis pour une meilleure identification de ces espèces fongiques [10]. L’étude des boîtes de 

Pétri après 7 jours de culture nous a permis de faire une première caractérisation macroscopique des colonies 

en se basant sur la taille, la forme, la couleur ainsi que la texture. Les diamètres des colonies des champignons 

isolés varient de 13 à 80 mm (Figure 1). 
 

   

Aspergillus sp Alternaria sp Helminthosporium sp 

  

 

Penicillium sp Cladosporium sp  
 

Figure 1 : Caractéristiques morphologiques des différents genres de champignons isolés 
 

L'observation des structures reproductrices par microscopie optique confirme que les champignons 

filamenteux présentaient ces différentes structures. L'analyse combinée de la microscopie et de la 

macroscopie a montré que les genres de champignons filamenteux observés étaient Penicillium, Aspergillus, 
Cladosporium, Alternaria et Helminthosporium. L’identification complète s’est basée sur les critères 

microscopiques et macroscopiques des différentes colonies isolées comme par [5, 11]. 
 

  

Penicillium sp Penicillium sp (Pinto et al., 2012) 
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Aspergillus sp Aspergillus sp (Pinto et al., 2012) 

  
Cladosporium sp Cladosporium sp (Pinto et al., 2012) 

  
Alternaria sp Alternaria sp (Hussain et al., 2014) 

  

Helminthosporium sp 
Helminthosporium sp 

(Hussain et al., 2014) 

 

Figure 2 : Caractéristiques microscopiques des différents genres de champignon isolés 
 

L’identification des genres de champignons s’est basée sur l’observation microscopique des différentes 

colonies isolées. Cinq genres de champignons ont été observés. Les Figures 1, 3, 5, 7 et 9 réalisées durant 

cette étude par comparaison aux Figures 2, 4, 6 (Pinto et al., 2012) et 8, 10 (Hussain et al., 2014) montrent 
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que les champignons révélés par la microscopie pourraient correspondre respectivement aux genres 

Pencillium, Aspergillus, Cladosporium tels que décrits par Pinto et al., 2012, et aux genres Alternaria et 

Helminthosporium, tels que décrits par Hussain et al., 2014. Plusieurs espèces d’Aspergillus (Figure 3) ont 

été identifiées à partir des caractères macroscopiques spécifiés dans le Tableau 1 suivant. 

 

Tableau 1 : Principales espèces d’Aspergillus rencontrées dans l’habitat et leurs caractères généraux [12] 
 

Espèces 
Couleur des 

Colonies 

A. fumigatus Bleu-vert 

A. niger Brun-noir 

A. versicolor Vert, jaune-orange 

A. flavus Vert jaune 

A. nidulans 
(=Emericella 
nidulans) 

Vert foncé, 

revers rouge 

sombre 

A.glaucus 
(= Eurotium 
herbariorum) 

Vert, 

granulations 

jaune doré 

 

  
Aspergillus flavus Aspergillus nidulans 

  
Aspergillus versicolor Aspergillus glaucus 

 

Figure 3 : Espèces d’Aspergillus identifiées 
 

Les résultats montrent que plus de la moitié des champignons viables (86,36 %) pouvant croître dans 1 g de 

poussière sur le milieu CGA sont les genres Penicillium, Aspergillus. Les genres dominants sont les genres 

Penicillium, Aspergillus, Cladosporium, Helminthosporium et Alternaria avec 45,45 %, 40,91 %, 4,55 %, 4,55 %, 

4,55 % respectivement. Parmi les espèces du genre Aspergillus, l’espèce nidulans est dominante avec 18,18 % 

suivie de versicolor, de  glaucus avec 9,09 % et enfin de flavus avec 4,55 % (Tableau 1 et Figure 4). Les 

résultats obtenus dans notre étude montrent, à divers degrés, une similitude avec d'autres recherches. Deming 

(2002) et Onofri et al., (2007) ont signalé que tous ces genres étaient communs dans le sol. Ces résultats ont été 

soutenus par ceux d’Akpoveta et al., (2011), qui eux ont isolé Penicillium sp. et Aspergillus sp. du sol. Cette thèse 

va dans le même sens que les résultats d’Obire et Anyanwu (2009), qui quant à eux, avaient isolé quatorze genres 

fongiques du sol, y compris les genres Alternaria, Aspergillus, Cladosporium et Fusarium [8].  
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Tableau 2 : Genres de champignons isolés des poussières 
 

Genres de champignons isolés Total (22) 

Penicillium 10 

Aspergillus 9 

Cladosporium 1 

Helminthosporium 1 

Alternaria 1 

 

 
 

Figure 4 : Répartition des souches isolées 
 

 

4. Discussion 
 

De nos jours, les maladies respiratoires constituent de plus en plus, un problème majeur de santé publique. 

En effet, durant les événements de poussières, nous constatons une recrudescence des infections 

respiratoires aigues. La majorité des champignons isolés dans cette étude sont susceptibles de causer ces 

maladies. Les genres Cladosporium, Alternaria, Penicillium et Aspergillus constituent la majeure partie de la 

communauté fongique dans l'atmosphère. Il a été démontré que l'abondance des spores fongiques 

aéroportées dans l'air extérieur varie d'un endroit à l'autre, et qu'elle influence principalement les conditions 

climatiques et les activités humaines [15]. Un des risques médicaux pour la santé humaine pourrait être lié à 

des champignons produisant des métabolites (mycotoxines), et associés à la poussière, ce qui peut déclencher 

une réaction toxique. Ainsi, une exposition répétée provoque une irritation respiratoire ou une allergie [13]. 

L'exposition par inhalation de spores fongiques peut causer des maladies allergiques, infectieuses et toxiques 

aux êtres humains. Les nourrissons, les immunodéprimés et les personnes âgées ayant des problèmes 

respiratoires sont plus vulnérables que la population générale [14]. De même, une exposition prolongée aux 

champignons de la poussière en suspension dans l'air peut entraîner des problèmes respiratoires et 

pulmonaires chroniques, voire une maladie cardiaque [13]. Dans la mesure où les champignons sont 

omniprésents dans la distribution, on peut présumer que chaque individu peut attraper une infection fongique 

dans son environnement immédiat. Plus de 80 % des patients atteints de cryptococcose pulmonaire avaient 

des antécédents d'exposition environnementale [16]. On estime qu'environ 1 à 1,5 million d'espèces 

fongiques existent dans le monde, mais jusqu'à présent, seules 80 000 d’entre elles ont été réellement 

décrites. Parmi celles-ci, nous pouvons noter 112 genres qui sont considérés comme source d'allergènes, et 

les 4 les plus couramment associés au développement de l'allergie sont Alternaria, Cladosporium, Penicillium 
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et Aspergillus [17]. Seuls 1 à 17 % des microorganismes environnementaux sont cultivables, en revanche, 

certains non cultivables, les cellules mortes ou les débris cellulaires ne sont pas détectables par la culture. 

Les fragments de champignons comme les parois cellulaires ou les matériaux cytoplasmiques sont facilement 

suspendus et inhalés sous forme de particules fines [18]. Les spores fongiques sont une composante toujours 

présente de l'atmosphère, ce qui constitue la plus grande proportion de particules aérobies dans notre 

environnement, et qui dépasse même la concentration des grains de pollen [17]. La contribution d'autres 

champignons à la charge globale des maladies allergiques est moins facile à déterminer, cependant, il est 

clair que les propagules et les composants antigéniques des ascomycètes de Cladosporium, d’Alternaria, de 

Penicillium et de Stachybotrys spp. sont des contaminants communs de l'environnement intérieur, et par 

conséquent, sont décrits comme de puissants inducteurs de maladies respiratoires allergiques [19]. Ainsi, en 

fonction de la taille et de la morphologie, les champignons contenus dans la poussière de sable peuvent 

potentiellement causer des problèmes respiratoires allergéniques à ceux qui en sont exposés. Ces résultats 

sont le fruit d'une récente étude menée en Arabie saoudite, et qui a révélé que les personnes exposées à une 

tempête de sable pendant une durée de 24 minutes pouvaient développer diverses affections respiratoires, 

notamment de l'asthme [14].  
 

De même, le transport, le stress tel que celui lié à l’exposition ultraviolette ainsi qu’à la dessiccation 

augmenterait la survie des spores [20, 21]. Déjà au 18ème siècle, avant l’invention du terme « allergie » par 

Clemens von Pirquet, il a été démontré qu’une exposition fongique pouvait être considérée comme une cause 

potentielle de symptômes respiratoires indésirables [17]. Les infections fongiques peuvent être transmises 

du réservoir ou de la source à un hôte sensible de plusieurs façons. Les voies respiratoires sont reconnues 

comme étant la principale porte d'entrée de la plupart des champignons, qui causent des maladies 

pulmonaires et systémiques. La transmission peut se produire par inhalation de spores fongiques 

infectieuses, implantation traumatique de cellules fongiques, contact direct avec une personne ou un animal 
infecté, et aussi par la morsure d'animaux [22]. La présente étude montre que les espèces de champignons qui y 

sont isolées, à savoir Cladosporium et Alternaria sont impliquées dans la propagation de l'allergie dans les 

organismes. Ces résultats sont similaires à ceux de Renata et al. (2004), qui avaient montré que les espèces 

Cladosporium et Alternaria provoquaient des allergies dans les organismes [5]. Étant donné que plusieurs 

allergènes et agents pathogènes se retrouvent souvent dans des échantillons de particules fines et grossières 

(par ex. Cladosporium sp., Alternaria sp., Penicillium sp., Aspergillus sp.), l'exposition aux spores fongiques peut 

provoquer un large éventail de réactions allergiques telles que l'asthme, l'hypersensibilité à la pneumonie [23].  
 

Chez les personnes sensibles ou immunodéprimées, certaines maladies sévères telles que l'aspergillose 

allergique et invasive, la sinusite fongique et les infections fongiques invasives peuvent également être 

retrouvées [24, 25]. Les spores fongiques ont généralement une taille de 2 à 10 μm. Les espèces des genres 

Aspergillus, Cladosporium, Alternaria et Penicillium sont le plus souvent impliquées dans des maladies 

fongiques allergiques [20]. Penicillium et Aspergillus sont généralement considérés comme des champignons 

de l’air intérieur en aérobiologie, bien qu'ils soient également fréquents dans l'environnement extérieur [21]. 

Leurs spores, qui sont les plus petites peuvent atteindre les alvéoles, tandis que les types de spores les plus 

grandes peuvent se déposer dans les voies respiratoires inférieure et supérieure plutôt que dans les alvéoles 

[26]. Les spores d'A. flavus sont plus grandes que celles d'A. fumigatus et ont tendance à infecter les sinus 

paranasaux [25 - 27]. A. flavus a été signalé comme l'agent étiologique de la rhinosinusite chez les personnes 

en bonne santé, mais aussi chez celles immunodéprimées [25]. Les résultats montrent que, parmi les souches 

d'Aspergillus, l’espèce flavus constitue 4,55 % des champignons isolés dans notre étude (Figure 4). Ces 

dernières années, l'incidence des maladies humaines causées par les champignons environnementaux a été 

à la hausse [28]. Alternaria alternata est l'une des saprophytes les plus répandues dans le monde, et est 

souvent associée cliniquement à l'asthme, à la rhinosinusite allergique, à l’hypersensibilité à la pneumonie, 
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à l’oculomycosis, à l’onychomycose, aux infections cutanées et aux mycoses broncho-pulmonaires allergiques 

(MBPA) [29]. La présence de Penicillium, d'Aspergillus et de Cladosporium avant l'apparition des symptômes 

de l'asthme était associée à un risque accru de mauvaise santé respiratoire. L'ajout d'Alternaria à ce groupe 

a entraîné un risque accru d'exacerbation de l'asthme actuel. D'autres auteurs ont fait allusion à un effet 

différentiel espèce ou de genre, y compris une étude australienne où les participants dont l'exposition à 

Cladosporium a doublé, avaient 52 % de plus de chance d'avoir une crise d'asthme [30]. Certains allergènes 

spécifiques, en particulier la blatte et Alternaria ont été associés à des formes plus sévères d'asthme, et les 

décès par asthme ont été associés à un nombre élevé de spores fongiques dans l'environnement [7]. Blackley 

a décrit le catarrhe bronchique et l'oppression thoracique comme émanant de l’inhalation de spores de 

Penicillium glaucum [17]. Le Penicillium, champignon causal de l’asthme est plus prépondérant chez les 

adultes que chez les enfants. En raison de la nature réactive des allergènes de Penicillium identifiés, la mono-

sensibilisation à Penicillium semble être relativement rare. Cependant, l’hypersensibilité à la pneumonie 

induite par les espèces de Penicillium a également été rapportée par certains auteurs [31]. Les pathologies 

pulmonaires aspergillaires présentent un large spectre de manifestations cliniques qui dépend de l’intensité 

de la réponse immune.  

 

On distingue l’aspergillose pulmonaire invasive (API), qui touche en principe un hôte sévèrement 

immunodéprimé, et l’aspergillose pulmonaire chronique (APC), qui touche des sujets peu ou pas du tout 

immunodéprimés [32]. Les membres du genre Aspergillus sont des organismes omniprésents du sol, et 

certains sont thermophiles, ils ont la propension à provoquer des syndromes pulmonaires diversifiés comme 

l'aspergillose invasive, l'aspergillome, la rhinosinusite allergique, l'asthme, l’hypersensibilité à la 

pneumonie, l'aspergillose nécrosante chronique et l’aspergillose broncho-pulmonaire allergique (ABPA) [33]. 

Le genre Cladosporium peut également interagir avec le pollen dans l'air et augmenter les problèmes 

allergiques [28]. La pertinence clinique de Cladosporium comme allergène respiratoire ressemble à celle 

d’Alternaria, alors que la contribution de ce genre à la pathogenèse de l'asthme semble être un peu plus 

faible que celle d'Alternaria [33]. Plusieurs espèces de champignons sont considérées comme responsables 

de la sensibilisation allergique, mais les plus pertinentes appartiennent à la famille des Ascomycètes : 

Alternaria, Aspergillus, Botrytis, Epicoccum, Fusarium et Penicillium. La sensibilisation aux espèces 

d' Alternaria et de Cladosporium est plus fréquemment associée à l'asthme persistant et sévère [34].  

 

Plusieurs espèces couramment transportées par la poussière telles qu’Aspergillus, Alternaria peuvent 

provoquer des sinusites fongiques allergiques (SFA). L'étude de Ponikau et al. (1999), fondée sur la détection 

quantitative de moisissures et d'éosinophiles dans la mucine, va jusqu'à associer 96 % des sinusites 

chroniques à l'exposition aux moisissures de l'air [35]. L'évaluation correcte de l'exposition aux 

aéroallergènes dans l'environnement est fondamentale pour pouvoir prédire le risque de symptômes 

respiratoires chez une population atopique. Cela pourrait permettre de mettre en œuvre des mesures de 

prévention appropriées en matière de santé publique. Pour identifier la source de contamination d’origine 

fongique, il est adéquat de prendre comme référence des allergènes spécifiques en vue de détecter avec 

précision les contaminants. Cette méthode semble être une stratégie très prometteuse [29]. Au Sénégal, les 

infections respiratoires aiguës (IRA) viennent au troisième rang des causes de mortalité chez les enfants après 

le paludisme et les maladies diarrhéiques. Ainsi, la mise en place d’un programme efficace de prévention 

pour lutter contre ces maladies causées par les vents de poussière, s’avère capitale pour la protection des 

groupes exposés. 
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5. Conclusion  
 

L'objectif de cette étude était d'identifier les champignons transportés lors des événements de poussières 

dans la région de Dakar, afin de voir leur impact sur la santé humaine. Ainsi, cette étude décrit 22 

champignons isolés à partir d'échantillons collectés à Fann. Les genres dominants sont les genres Penicillium 
(45,45 %), Aspergillus (40,91 %), Cladosporium (4,55 %), Helminthosporium (4,55 %) and Alternaria (4,55 %). 
Les spores fongiques prédominantes caractérisées peuvent agir comme des allergènes puissants et 

provoquer des maladies allergiques ou des maladies respiratoires. La poursuite de cette étude pourrait porter 

sur l'utilisation de techniques directes d'extraction d'ADN afin d'accéder aux microorganismes restants 

présents dans les poussières africaines, et non cultivables par les techniques classiques. 
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