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Virus humains dans les sediments, les boues
et les sols*

V. CHALAPATI RAO,1 THEODORE G. METCALF, 2 & JOSEPH L. MELNICK3

Des travaux recents ont permis d'acquerir une connaissance plus approfondie
du mouvement des virus dans l'environnement grace a leur fixation aux particules
solides. On a etudie' en particulier les virus fixes aux particules solides presents dans
les eaux usees d6'versees dans la mer, et les virus presents dans les boues d'egout et les
eaux usees, quipeuvent etre retenus dans le sol apres epandage. Cette e'vacuation des
eaux usees et des boues dans la mer et par etpandage peut entrainer le rejet de l'un ou
de plusieurs de quelque 120 ente'rovirus humains pathogMnes, notamment de ceux
provoquant la poliomyelite, l'hepatite virale A et la gastro-enterite aigue.

Les virus fixes aux particules solides dans les effluents deverses dans les eaux
c6tieres s'accumulent dans les sediments, qui peuvent contenir 10 a 10 000 virus de
plus par unite de volume que l'eau sus-jacente. Des virus fixes a des particules
solides remises en suspension par la turbulence de l'eau peuvent etre transportes a de
grandes distances depuis l'eau polluete vers l'eau non polluete de zones de loisirs ou
de conchyliculture. La transmission de virus provoquant l'hdpatite ou la gastro-
enterite peut etre due au contact des baigneurs avec ces virus dans les eaux re'servees
aux activites de loisirs ou a l'ingestion de mollusques crus ou insuffisamment cuits
dans lesquels il y a eu bio-accumulation de virus fixes aux particules solides.

L 'elimination par etpandage des boues et des eaux use6es peut etre a l'origine
d'infections chez les travailleurs agricoles, de la contamination des cultures, de la
pollution des sources d'eau potable non traitee ou de la contamination des eaux sou-
terraines par infiltration. Les virus retenus dans les sols peuvent etre liberespar l'eau
de pluie et contaminer les eaux souterraines par des deplacements lateraux et
verticaux.

Plus de 120 types de virus sont connus pour etre excretes dans les selles humaines par
des personnes infectees, que ce soit en presence ou en l'absence de sympt8mes de maladie.
Ces virus appartiennent A divers groupes comprenant les enterovirus (poliovirus, cox-
sackievirus, echovirus et virus de l'hepatite A), les reovirus, les adenovirus et les parvo-
virus (dependovirus) (tableau 1).
La frequence des isolements et la quantite de virus retrouves dans les eaux d'egout

dependent non seulement de la contamination par des virus normalement presents dans la
nature et par les virus presents dans le vaccin antipoliomyelitique buccal, mais egalement
de l'efficacite des procedes de recuperation. Le moment du recueil d'echantillons (jour et
saison) et les caracteristiques de l'utilisation de l'eau dans une communaute donn6e sont
egalement des facteurs importants (1). Les quantites moyennes de virus recuperees dans
les eaux d'6gout brutes sont d'environ 100 UFP" par litre aux Etats-Unis d'Amerique (2).

* La version originale en anglais de cet article a e publiee dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la SantO, 64 (1):
1-14 (1986).
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a UFP = unit6s formant des plages de lyse.
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Tableau 1. Ent6rovirus humains qui peuvent Atre pr6sents dans l'eau pollu4e

Nombre de
Groupe de virus types Maladie provoqu6e

Ent6rovirus:
Poliovirus 3 Paralysie, m6ningite, fievre

Echovirus 31 M6ningite, atteinte des voies respiratoires, 6ruption
cutan6e, diarrhee, fiAvre

Virus Coxsackie A 23 Herpangine, atteinte des voies respiratoires, m6ningite,
fievre

Virus Coxsackie B 6 Myocardite, anomalies cardiaques cong6nitales,
6ruption cutan6e, fievre, m6ningite, atteinte des
voies respiratoires, pleurodynie

Nouveaux ent6rovirus:
Types 68-71 >4 M6ningite, enc6phalite, atteinte des voies respiratoires,

conjonctivite h6morragique aigue, fievre
Ent6rovirus type 72 (virus de l'h6patite A) 1 Hepatite virale A

Virus de la gastro-ent6rite (Norwalk) 2 Vomissements et diarrh6e epid6miques, fievre

Rotavirus 4 Vomissements et diarrh6e 6pid6miques, principalement
chez les enfants

Reovirus 3 Non 6tablie avec precision

Ad6novirus 37 Atteinte des voies respiratoires, infections oculaires,
gastro-ent6rite

Parvovirus (d6pendovirus) 3 Fievre, 6ruption cutan6e, aplasie m6dullaire

Les quantites de virus recuperees dans les eaux d'egout d'autres pays sont g6neralement
plus elevees (par exemple, Inde, 102,3-104; Israel, 104-106; Afrique du Sud, 104'9)
(3-5).
Le present article d6crit les risques pour la sante publique que comporte la d6charge aux

points de rejet marins et sur le sol d'eaux d'egout chargees en virus. On s'est particuliere-
ment interesse aux processus de protection et de transport des virus depuis des eaux
pollu&es vers des eaux non pollu&es (zones de loisirs et de conchyliculture) et a la contami-
nation des eaux souterraines resultant de la r6tention et du deplacement des virus dans les
sols.

VIRUS HUMAINS DANS LES SEDIMENTS ESTUARIENS

De nombreuses communautes evacuent leurs dechets dans les estuaires ou les eaux
cotieres. Les oceans recoivent des milliards de litres d'effluents menagers et industriels et
de boues d'egout traites et non trait6s ainsi que d'eaux de surface polluees. Les eaux
c6tieres des Etats-Unis recoivent chaque jour plus de 30 000 millions de litres d'eaux
d'egout. Un certain nombre d'enterovirus humains peuvent etre presents meme dans les
effluents trait6s. Les virus sont fixes a un taux Nlev6 aux particules solides dans les
effluents d'eaux d'6gout, ce qui les protege de l'inactivation par le chlore (6). Le sort des
virus rejetes dans les eaux c8tieres est illustre sur la figure 1.

Les virus fixes aux particules de grande taille (> 6 itm) se d6posent rapidement dans les
sediments tandis que les virus adsorbes sur des particules de plus petite taille ou des

342



VIRUS HUMAINS DANS LES SEDIMENTS, LES BOUES ET LES SOLS
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Figure 1. Sort des poliovirus dans les systbmes c8tiers.
(D'aprbs Melnick, J. L. & Gerba, C. P. Public Health Reviews, 9: 185-213 (1980))

colloides (< 3 gm) ont tendance a rester plus longtemps en suspension dans l'eau. Lorsque
les virus fixes aux particules solides en suspension dans une colonne d'eau se deposent, ils
s'accumulent dans une couche meuble et legere sur le sediment compact du fond. Les sedi-
ments des eaux cotieres servent ainsi de reservoir A partir duquel les virus peuvent etre
remis en suspension dans l'eau sous l'action d'une tempete, d'un dragage ou du passage
de bateaux. Les virus provenant de sediments meubles peuvent etre facilement remis en
suspension par une faible turbulence ou des courants d'eau; ils peuvent alors etre
transportes sur de grandes distances a partir d'eaux polluees jusqu'a des eaux non polluees
destinees aux activites de loisirs et a la conchyliculture, selon les courants de marees, les
caracteristiques de la circulation de l'eau et les vents dominants.

Quantite de virus dans les sediments

L'ampleur des risques pour la sante publique lies a l'evacuation d'effluents charges en
virus dans l'eau de mer depend des quantites de virus liberes et de leur survie dans l'eau,
dans les sediments et a la surface des particules solides en suspension. Les recents progres
des methodes de concentration des virus a partir de l'eau de mer et des sediments ont
permis d'entreprendre des etudes de terrain sur la presence et la distribution des virus. Les
enterovirus et les rotavirus sont concentres a partir de volumes de plus de 400 litres d'eau
de mer charg6e en particules et a partir d'echantillons de l'ordre de 1000 grammes de
sediments avec un rendement d'environ 50%.
On n'a que peu de donnees sur les quantites de virus dans les sediments estuariens. Les

chiffres indiques dans le tableau 2 sont fondes sur une comparaison en volume de la con-
centration de virus dans l'eau et les sediments, et ne refletent probablement pas de facon
fidele les differences reelles de concentration. D'apres ces donnees, la concentration des
virus dans les sediments serait d'environ 10 a 10 000 fois plus elev&e que dans l'eau sus-
jacente, et cela aussi bien au Texas qu'en Floride.
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Tableau 2. R6cup6ration d'ent4rovirus 3 partir de s6diments estuariens et marins

Concentration de virus
(UFP par 100 litres)

Type de s6diment Localisation du site Eau Sediment

S6diment marina Hollywood 0,3 3160
Miami 0,5 2160
Miami Beach 7,3 9830

Sediment estuarien b (1) Communaut6 d'un canal cbtier le long de la c6te
du Texas (1 m d'un point de rejet d'eaux us6es) 160,0 2000

(2) 300 m du point de rejet d'eaux us6es 90,0 2080

a D'apres Gerba, C. P. et al. In: Litchfield, C. D. & Seyfried, P. L., ed. Methodology for biomass determination and
microbial activities in sediments. American Society for Testing and Materials, 1979, pp. 64-74.

b D'aprbs Gerba, C. P. et al. Marine pollution bulletin, 8: 279-282 (1977).

L'objectif de nos propres etudes menees dans la baie de Galveston etait de determiner et
de comparer la distribution quantitative des enterovirus et des rotavirus presents natu-
rellement dans l'eau, sur les particules solides en suspension, dans les sediments meubles
et dans les sediments compacts (7). Les donnees presentees dans le tableau 3 montrent que
le virus etait le plus souvent fixe a des particules solides en suspension (de taille < 3 /km);
72% de ces echantillons etaient positifs pour les enterovirus, contre 14% pour les
echantillons d'eau. Des virus etaient presents dans 47% des echantillons de sediments
meubles et dans 6% seulement des echantillons de sediments compacts analyses. Des
rotavirus etaient presents dans la moitie des echantillons de particules solides en

suspension, plus que dans aucun autre echantillon. Bien qu'un plus grand nombre
d'enterovirus ait ete retrouve dans les sediments meubles (39-398 UFP par 250 litres) que
dans les particules solides en suspension (4-40 UFP par 250 litres), l'inverse etait vrai pour

Tableau 3. R6cupkration d'ent6rovirus et de rotavirus A partir d'6chantillons de la baie de Galveston

Groupe Nombre % de Nombre
de virus Echantillon examin6 positifs d'UFPa

Ent6rovirus b Eau 35 14 3-12
S6diment compact 35 6 7-10
S6diment meuble' 15 47 39-398
Particules solides en suspension d 18 72 4-40

Rotavirus' Eau 31 16 119-1000
S6diment compact 8 12 1200
S6diment meublec 15 40 800-3800
Particules solides en suspensiond 18 50 1800-4980

a Unit6s formant des plages de lyse, 6valu6es pour 250 litres d'eau et 1000 grammes de s6diment compact.
b D'aprbs Rao, V. C. et al. Applied and environmental microbiology, 48: 404-409 (1984).
c Obtenu en filtrant 40 A 60 litres d'eau contenant du s6diment meuble (couche sup6rieure meuble de s6diment

d6plac6e et en suspension dans l'eau du fond).
d Obtenues en filtrant un volume analogue d'eau contenant des particules solides en suspension, pr6lev6e prbs de la

surface.
' D'aprAs Rao, V. C. & Melnick, J. L. Applied and environmental microbiology (sous presse).
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les rotavirus (800-3800 UFP par 250 litres contre 1800-4980 UFP dans les particules
solides en suspension).

Les enterovirus sont s6pares des sediments estuariens par une methode simple (8) com-
portant les phases suivantes: i) le sediment est agite avec une solution d'extrait de boeuf A
3% contenant du nitrate de sodium (ce sel a la faculte de rompre l'interaction hydrophobe
entre le virus et le sediment); ii) l'echantillon est centrifuge et le culot de sediment est
6limine; iii) le virus dans le surnageant d'extrait de bceuf est concentre en un petit volume
en ajustant le pH de l'echantillon a 3,5 et en floculant la substance organique avec le virus;
on separe ensuite le floculat par centrifugation et on le dissout dans du phosphate de
sodium, ce qui libere le virus.

Survie des virus dans les sediments
Les virus se fixent facilement aux particules solides en suspension dans l'eau et les r6sul-

tats de plusieurs experiences de laboratoire indiquent que cette fixation entraine une pro-
longation de leur survie. Parmi les adsorbants possibles que l'on trouve dans l'eau de mer
figurent le sable, les argiles (montmorillonite, kaolinite, bentonite, illite), les organismes
aquatiques (algues, bacteries), les limons et les sediments. Des donnees concernant la sur-
vie des virus dans les sediments estuariens ont ete fournies (9). L'6chovirus 1 et le virus

JOURS

Figure 2. Survie du poliovirus 1 et de l'6chovirus 1
dans l'eau estuarienne polluee de la baie de
Galveston.

(o- -) poliovirus en suspension dans 1'eau de
mer; (_- - -_) poliovirus en suspension dans l'eau de
mer et le sediment; (o o) echovirus en suspen-
sion dans 1'eau de mer; (.-) echovirus en suspen-
sion dans I'eau de mer et le sediment; log N t/No=
log de la concentration du virus au moment de pre-
levement divis6e par la concentration du virus au
temps 0 heure.

(D'aprbs Smith, E. M. et al. Applied and environmental
microbiology, 35: 685-689 (1978))

Coxsackie B3 avaient la plus longue dur6e
de survie, d'au moins 18 jours; le polio-
virus survivait 14 jours et le virus Cox-
sackie A9, 4 jours. Dans l'echantillon con-
tenant uniquement de 1'eau de mer, le virus
Coxsackie A9 etait indecelable apres 2
jours et les autres virus persistaient respec-
tivement pendant 4, 6 et 10 jours.
Dans une etude r6cente, nous avons

examine la survie de poliovirus et de rota-
virus ensemences dans des echantillons
d'eau de mer contenant des sediments
meubles et des particules solides en suspen-
sion, recueillis dans la baie de Galveston.
Etant donne que ces deux types de supports
ont le plus de chances d'etre transportes
vers des zones eloignees, les donnees con-
cernant la survie des virus qui leur sont lies
sont particuli6rement interessantes. Les
deux virus ont survecu plus longtemps lors-
qu'ils etaient fixes aux particules solides,
que celles-ci aient et en suspension ou sedi-
mentees. Les deux virus ont pu etre deceles
dans les s6diments meubles et dans les par-
ticules solides en suspension au bout de dix-
neuf jours, alors qu'ils etaient indecelables
au-dela du neuvieme jour dans l'eau de mer
seule (7).
Des etudes sur la survie des enterovirus

dans les conditions naturelles ont egale-
ment e men6es en deux sites pres d'un
point de deversement des egouts dans la
baie de Galveston. Des tubes de dialyse en

LOG
Nt/No
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cellulose remplis d'eau de mer ou d'un melange de sediment et d'eau de mer et ensemenc6s
avec des nombres connus de poliovirus et d'echovirus ont e maintenus A une profondeur
de 1,5 m dans un seau pour appits en plastique dont les parois etaient perc6es. La
quantite de virus restant dans les echantillons a e determinee tous les jours pendant sept
jours. Les poliovirus comme les 6chovirus ont e inactives beaucoup plus rapidement
dans l'eau de mer seule qu'en presence de sediment, ce qui confirme l'effet protecteur du
sediment sur les virus (fig. 2).

Bien que le mecanisme exact de la prolongation de la survie des virus lorsqu'ils sont
adsorbes sur des particules en suspension ou des particules sedimentaires ne soit pas
connu, nous pouvons avancer des hypotheses. Les virus adsorbes offrent moins de surface
pour l'interaction avec des substances inactivantes, facteur qui peut aboutir A une plus
grande protection des structures du virion. D'autre part, la degradation d'une particule
virale supposant une reorientation ou un detachement de la capside virale, l'energie liant
le virus aux substances particulaires devrait etre surmontee, ce qui necessiterait des temp6-
ratures ou des concentrations de chlore plus elevees que si les particules virales etaient
libres.

Consequences de I'association virus-sediment
Les virus fixes aux particules solides transportes vers les plages et dans les eaux de

conchyliculture peuvent se transmettre A l'homme.
Les eaux de baignade, sources de transmission des ent6rovirus. L'utilisation de l'eau de

mer pour les loisirs peut jouer un role dans la transmission des enteropathies virales. L'US
Environmental Protection Agency a termine recemment une etude de 7 ans sur la qualite
epidemiologique et microbiologique de l'eau et les sympt6mes gastro-intestinaux chez les
baigneurs. La gastro-enterite en relation avec la baignade, surtout chez les enfants, etait
associee A la qualite de l'eau, determinee par les densites d'enterocoques et d'Escherichia
coli. La gastro-enterite faisait suite A une courte periode d'incubation et etait caracterisee
par un debut aigu, une courte periode de symptomes relativement benins et l'absence de
sequelles, bien que dans certains cas les symptomes aient e suffisamment invalidants
pour que les patients restent chez eux, gardent le lit ou consultent un medecin. La relation
entre la maladie et la presence de 10 E. coli seulement par 100 ml a laisse supposer que les
agents responsables de la maladie etaient hautement infectieux, etaient presents en grand
nombre dans les eaux d'egout et que leur survie etait bien superieure A celle d'E. coli dans
le milieu marin. Ces caracteristiques, de meme que les aspects cliniques de la maladie, ont
suggere une origine virale (10).
ROle des mollusques dans la transmission des enteropathies virales. Pour se nourrir, les

mollusques (huitres, moules, palourdes) separent par filtration les particules alimentaires
en suspension dans l'eau qui est pompee A travers la cavite palleale. Ils peuvent filtrer de 4
litres A plus de 20 litres d'eau par heure. En meme temps que les particules alimentaires,
des bacteries et des virus sont captes dans un cordon muqueux et penetrent dans le tube
digestif. Etant donne que les mollusques sont souvent consommes en entier crus ou apres
cuisson insuffisante, ils peuvent agir comme vecteurs passifs de virus humains patho-
genes.
Epid6mies de maladies virales attributes aux mollusques. L'hepatite virale A et la

gastro-enterite sont des maladies virales qui, comme on le sait, sont transmissibles par les
mollusques. Les epidemies de ces maladies ont ete analysees en detail (11). Les epidemies
reconnues depuis sont enumerees dans le tableau 4. Lors de 33 epidemies qui ont eu lieu au
cours d'une annee A Southampton et Chelmsford (Angleterre), 797 personnes ont souffert
de gastro-enterite transmise par des mollusques. Du point de vue epidemiologique, toutes
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Tableau 4. Epid6mies de maladies d'6tiologie virale confirm6e, transmises par les mollusques°

Nombre
Ann6e Source Endroit de cas Virus

1973 Huttres Houston, TX,
Etats-Unis d'Amhrique 263 H6patite A

1976 Moules Australie 7 H6patite A
1978 Huttres Australie 150 Norwalk
1978 Huttres Australie 2000 Norwalk
1978 Moules Angleterre 41 H6patite A
1979 Huttres Alabama, GA,

Etats-Unis d'Am6rique 8 H6patite A
1976 A 1979 Coques Angleterre 797 Gastro-ent6rite
1980 Huttres Floride,

Etats-Unis d'Am6rique 6 Norwalk
1980 Huttres Philippines 7 H6patite A
1982 Palourdes New York, 150 HApatite A, virus

Etats-Unis d'Am6rique semblable A Norwalk
1984 Coques Singapour 322 Hbpatite A

' D'aprAs Verber, J. L. In: Shellfish-borne disease outbreaks. Report from U.S. Food and Drug Administration, Shellfish
Sanitation Branch. Northeast Technical Services Unit, Davisville, Rhode Island, juin 1984.

les epidemies ont e attribuees a la consommation de coques ramassees dans des eaux
connues pour etre polluees par les eaux d'egout et a une epoque ou il y avait apparemment
une epidemie etendue de gastro-enterite dans une region voisine. En janvier 1980, dans
une petite ville de Floride (Etats-Unis d'Amerique), six personnes sur 13 ayant consomme
des huitres crues ont e atteintes de gastro-enterite a virus Norwalk. L'infection par
le virus Norwalk a et identifiee par une epreuve radio-immunologique sensible et
specifique.
Une epidemie d'hepatite A s'est declaree en 1980 parmi les membres des Japan Overseas

Corporation Volunteers, unite stationnee aux Philippines. Sur dix jeunes gens ayant con-
somme des huitres crues, sept ont et atteints d'hepatite; les cinq jeunes gens n'en ayant
pas consomme sont restes en bonne sante. Ces sept cas etaient positifs pour l'anticorps de
l'hepatite A et six d'entre eux etaient egalement positifs pour l'IgM 111 anti-HAV
plusieurs jours apres l'infection.
Au cours de l'annee 1982, quatorze epidemies distinctes de gastro-enterite en liaison

avec la consommation de palourdes crues ont eu lieu dans l'Etat de New York. Sur les 150
personnes affectees, sept ont ete atteintes d'hepatite A 21 a 37 jours apres avoir con-
somme des palourdes, avec apparition dans le sang d'IgM anti-virus de l'hepatite A. La
gastro-enterite virale en association avec le HAV n'est pas connue pour avoir e signalee
apres consommation de mollusques. Les symptomes cliniques observes dans certaines
6pid6mies de New York sont compatibles avec une etiologie virale, notamment a virus
Norwalk: courte periode d'incubation, debut brutal d'affection gastro-intestinale haute
et/ou basse et duree breve (1-2 jours). L'absence de bacteries pathogenes et la mise en
evidence de particules viriformes dans les palourdes au cours d'une de ces epidemies
viennent encore a l'appui d'une etiologie virale.
Une epidemie de 322 cas d'hepatite A serologiquement confirmes a eu lieu entre mai et

septembre 1983 a Singapour. Des coques crues ou partiellement cuites importees d'en-
droits sans controle sanitaire de la production ont ete identifiees comme vecteurs de trans-
mission (34).
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VIRUS HUMAINS DANS LES BOUES D'tGOUT

De nombreux virus et bacteries se deposent dans les bassins de decantation de stations
de traitement primaire, dans les cuves de decantation de boues activees et dans les bassins
de d6cantation d'autres processus de traitement secondaire et tertiaire. Le Federal Water
Pollution Control Act de 1972 aux Etats-Unis d'Amerique, qui a rendu obligatoire au
moins le traitement secondaire des eaux d'egout municipales, a eu pour consequence une
augmentation considerable de la quantite de boues d'egout a eliminer. La gestion du rejet
des boues est donc devenue un probleme de premier plan pour de nombreuses munici-
palites. Le rejet en mer et l'epandage ont ete consideres comme les methodes les plus
economiques. Comme les boues d'egout constituent une ressource dont les applications
sont multiples, on s'est particulierement attache a etudier le sort des enterovirus pendant
le traitement des boues et leur rejet.

R6cuperation des virus k partir des boues

Etant donne que presque tous les enterovirus contenus dans les boues d'egout sont sup-
poses etre fixes aux particules solides, les methodes de recuperation des virus sont
orientees vers leur elution en utilisant de l'extrait de boeuf, du serum, un detergent ou de la
glycine, suivie d'une agitation mecanique ou d'un traitement par les ultrasons et d'une
concentration de l'61uat. Une evaluation des procedes de recuperation des enterovirus a
partir des boues a recemment ete publiee (12).

Quantiti de virus

Les etudes de Berg & Berman (13) fournissent des indications sur la quantite de virus
dans les boues brutes et digerees (tableau 5). Le nombre de virus retrouves dans les boues

Tableau 5. Recuperation de virus a partir de boues brutes et de boues ayant subi une digestion m6sophile
ou thermophilea b

Virus dans la boue (UFP/100 ml)

AprAs digestion AprAs digestion
Test No. Brute m6sophile thermophile

1 380 30 <4
2 550 50 <3,1
3 1 530 - <2,8
4 940 40 < 2,7
5 2 780 280 3,3
6 1 550 250 <1,4
7 1190 240 <1,7
8 1 810 100 1,7
9 11 600 410 5,0
10 2 470 200 5,7
11 1 500 360 16,7

a Les boues consistaient en un tiers de boue activ6e et deux tiers de boue brute primaire dig6r6e pendant environ 20
jours A 35 OC (boue mAsophile) ou a 50 OC (boue thermophile).

b D'aprAs Berg, G. & Berman, D. Applied and environmental microbiology, 39: 361-368 (1980).
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brutes variait entre 380 et 11 600 UFP/100 ml tandis que les boues mesophiles (digerees
pendant environ 20 jours A 35 °C) contenaient entre 30 et 410 UFP et les boues thermo-
philes (digerees A 50 °C) entre < 1,4 et 16,7 UFP/100 ml.

Sort des virus pendant le traitement des boues
Traitement thermique. Les directives de l'US Environmental Protection Agency sti-

pulent une temperature de 70 °C pendant 30 minutes comme minimum pour la sterili-
sation des boues. Bien qu'une inactivation des enterovirus soit previsible A cette tempera-
ture, la pasteurisation des boues est onereuse et exige une grande depense d'energie. Des
etudes de Ward et al. (14) ont montre que l'inactivation des enterovirus A de plus basses
temperatures (43 °C et 51 °C) etait possible dans certaines conditions. Ces chercheurs ont
mis en evidence dans la boue brute un compose organique (un detergent ionique) prote-
geant le poliovirus. Pendant la digestion anaerobie de la boue, il se forme de l'ammoniac;
l'addition du surnageant (contenant l'ammoniac) provenant de la boue digeree aux
matieres solides de la boue brute inactivait 99,99% des poliovirus en 5 minutes A 51 'C. Si
on 'leve le pH de la boue de 8,4 A 9,0, la concentration d'ammoniac augmente et dans ces
conditions alcalines, un traitement thermique "modere" de la boue est suffisant pour
inactiver les enterovirus.

Digestion anaerobie. La digestion anaerobie est le traitement le plus frequent des boues,
dans lequel des microbes oxydent les substances organiques dans des conditions anaero-
bies et produisent du methane qui peut etre utilise comme combustible. Les boues sechees
A la chaleur sont ensuite utilisees comme engrais pour les cultures et constituent
d'excellents agents d'amelioration des sols. Dans des experiences de laboratoire, le
poliovirus 1 a survecu pendant plus de 30 jours lorsqu'il etait inclus dans des floculats de
boue avant la digestion anaerobie. La digestion mesophile n'etait pas fiable pour
l'inactivation des virus bien que les taux de virus aient et abaisses, en moyenne, d'environ
80% et qu'apres un stockage de 45 jours il y ait eu une nouvelle reduction de 507o. La
digestion thermophile (50 'C) avait un effet virucide plus prononce que la digestion
mesophile (15).

Compostage des boues. La boue deshydratee est melangee avec des copeaux de bois ou
des feuilles et on laisse le melange se decomposer pendant environ trois semaines en ete et
plus d'un mois en hiver. Les conditions aerobies sont maintenues soit en pompant de l'air
dans le tas de compost soit en le retournant regulierement. Des temperatures de 50 'C A
70 'C se developpent A l'interieur du tas. Des etudes sur l'inactivation du poliovirus 1
dans les boues brutes et compostees ont revele que le poliovirus 1 etait plus thermostable
dans les boues brutes que dans les boues compostees. Ce fait a ete attribue a la
degradation des detergents ioniques qui ont le pouvoir de proteger le poliovirus contre
l'inactivation thermique (16).

Les enterovirus sont connus pour leur resistance A la chaleur jusqu'a des temperatures
pouvant atteindre 50 'C. Cette stabilite peut etre renforcee par l'addition de MgCl2 en
concentrations molaires au milieu d'incubation (17). Il a ete montre que le virus de l'hepa-
tite A survit au chauffage A 60 'C pendant 12 heures (18). Plus recemment, la stabilite du
HAV a et comparee A celle du poliovirus type 2, comme le montre le tableau 6, dans des
conditions identiques, controlees quant au pH, A la temperature et a la concentration en
sels (19). Les deux virus ont conserve leur infectiosite lorsqu'ils ont ete exposes A des pH
de 3 A 10 A 20 'C pendant 30 minutes. Le chauffage du poliovirus type 2 A 60 'C pendant
10 minutes a conduit A une perte apparemment complete d'infectiosite. L'addition de
1 mol de MgCl2 par litre a permis au virus de survivre mais avec une diminution marquee
du titre. Le HAV, par contre, n'a presente qu'une reduction de 10 fois du titre apres
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Tableau 6. Effet de la temperature, de MgCl2, et du pH sur l'infectiositO du HAV et du poliovirus type 2'

HAV Poliovirus
Traitement b DCT50(log10) DCT(so log o)

A pH 7:
20 OC 5,6 8,8
60 OC 5,3 < 1,0
65 °C 4,3 < 1,0
80 OC 1,3 NTC

A pH 7 +1 mol/l MgCI2:
20 OC 5,8 8,8
60 OC 5,0 4,8
65 OC 5,6 2,8
80 OC 4,3 1,7

A 20 OC:
pH 3 4,9 9,3
pH 4 5,0 9,3
pH 5 5,6 9,6
pH 7 4,9 9,3
pH 9 5,3 9,3
pH 10 6,0 9,8
pH 11 6,0 NTc

a D'aprbs Siegi, G. et al. Intervirology, 22: 218-226 (1984).
b Pour le traitement thermique, les virus ont 6tA incub6s pendant 10 min; pour le traitement aux divers pH, l'incubation a

6tA prolong6e A 30 min.
c NT = non testA.

chauffage A 65 °C pendant 10 minutes. En presence de 1 mol de MgCl2/litre,
l'infectiosite du HAV a ete efficacement preservee, meme A 80 °C.

Les mecanismes d'inactivation des virus dans les boues digerees en anaerobiose ont ete
etudies par Ward et ses collaborateurs. L'agent virucide dans la boue digeree a ete
identifie comme etant la forme non ionisee d'ammoniac (NH3), le site d'action etant le
genome viral (20). On pense que l'ammoniac active une nuclease dans le virion ou traverse
les regions hydrophobes de la capside A l'etat non ionise, elevant ainsi suffisamment le pH
interne du virion pour permettre une hydrolyse alcaline du genome viral.

L'inactivation thermique du poliovirus A des temperatures elevees se fait par une
modification de l'antigenicite et s'accompagne de la liberation de l'une des quatre
proteines de la capside, la proteine VP4. L'ARN viral, s'il est libere a l'etat intact, reste
infectieux. A basse temperature, l'inactivation du virus est attribuee A une degradation de
l'acide nucleique viral A l'interieur des capsides antigeniquement non modifiees; I'ARN
recupere est degrade et non infectieux.

Pendant l'inactivation thermique du HAV, la destabilisation du virion entraine la
liberation du genome et provoque l'apparition de plusieurs structures capsidiques
exemptes d'ARN, probablement "vides". On ne sait pas encore si ce processus est precede
par la perte d'un ou plusieurs polypeptides structuraux de la capside virale, comme cela a
ete decrit pour le poliovirus. On ne sait pas non plus si la perte d'integrite physique du
virion est liee A une modification de l'antigenicite (19).

L'impact de l'61imination des boues d'egout sur la distribution des enterovirus humains
aux sites de rejet A Philadelphie et A New York Bight a ete etudie de 1980 A 1983 (23); 213
echantillons de sediments et 36 &chantillons d'eau ont ete examines. Des enterovirus
humains ont e isoles de 26 echantillons (120o) de sediments et d'un echantillon (3%)
d'eau. Des virus ont et isoles de sediments constitues de boues A 64 km au large et 17
mois apres I'arret du rejet de boues en mer. Ces resultats indiquent que les sediments
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marins prolongent la survie des virus et agissent comme reservoir de virus humains patho-
genes apres rejet de boues.

VIRUS HUMAINS DANS LES SOLS

L'urbanisation et les centres A haute densite de peuplement qui en resultent entrainent
des besoins croissants en technologie pour traiter et evacuer les dechets municipaux de
facon siure, efficace, economique et dans les limites des tolerances environnementales. La
necessite de reutiliser l'eau ainsi que d'autres ressources contenues dans les dechets a
suscite un vif interet pour le rejet par epandage. A l'heure actuelle, plus de 700 villes des
Etats-Unis d'Amerique utilisent une partie ou la totalite de leurs eaux usees et de leurs
boues dans un systeme base sur l'application au sol (forets, terrains de golf, paturages et
terres agricoles utilisees pour la production de cultures destinees aux animaux). Les points
importants en faveur de l'elimination des effluents par epandage sont: 1) une prise de
conscience croissante des risques lies A la pollution des eaux de surface par les eaux
d'egout, 2) la demande croissante imposee aux sources actuelles d'eau potable, 3) la
necessite de recycler des nutriments precieux et 4) la necessite d'ameliorer les sols epuises
afin de satisfaire la demande toujours croissante de recoltes destinees a l'homme et aux
animaux.

L'evacuation des eaux d'egout et des boues par application directe au sol ne doit pas
etre entreprise sans prendre d'abord en consideration les risques possibles pour la sante
suivants: i) infection directe par des virus de travailleurs agricoles et de leurs contacts, ii)
contamination par des virus de recoltes utilisees pour la consommation humaine, iii) con-
tamination par des virus de sources d'eau potable par suite du ruissellement ou de l'infil-
tration dans les eaux souterraines, et iv) dissemination de virus par les aerosols pendant
l'irrigation en pluie avec des eaux d'egout, avec les risques qui en decoulent d'infection
des voies respiratoires chez les travailleurs agricoles, les residents des secteurs voisins ou
des personnes de passage dans la region.

Les techniques d'extraction, de concentration et de recensement des virus humains
naturellement presents dans les sols ne sont que partiellement efficaces pour certains
enterovirus et, au moment de la redaction de cet article, totalement insuffisantes pour la
detection du virus de l'hepatite A, du virus Norwalk et des rotavirus humains. En
consequence, les recuperations de virus indiquees dans les etudes sur le terrain ne doivent
etre considerees que comme partiellement quantitatives. La mise en evidence de tout
enterovirus doit etre consideree comme une indication de la presence possible de
nombreux autres types de virus. La methode d'isolement des virus a partir du sol a dejA
ete decrite (21).

Presence et distribution des virus dans les sols

Des virus ont ete isoles A partir de sols recevant des eaux usees domestiques. Trois types
de sols contenant 81%7o, 41% et 7,6% de sable ont ete examines du point de vue de leur
capacite d'adsorption du coliphage f2 A partir d'un effluent de fosse septique. Les virus
ont e detectes en grand nombre dans les 15 premiers cm de sol au-dessous des conduites
d'evacuation de l'effluent. Plusieurs isolements ont ete obtenus A une profondeur de
85 cm et des isolements uniques a 100-120 cm. Hurst et al. (22) ont recupere 91% des
poliovirus ensemences dans un sol dans la couche superieure de 2,5 cm, 5,6% A 2,5-10 cm
de profondeur, et 3,40o A 10-25 cm.

Les etudes de Landry et al. (23) ont montre egalement, sur des carottes de sols, que
77% des poliovirus ensemences ont et d6celes dans la couche superieure de 5 cm, I I% A
des profondeurs de 5-10 cm, 8% dans les 15 cm suivants et seulement 4% dans les 50 der-

351



V. C. RAO ET AL.

niers centimetres. Toutes ces etudes indiquent que, dans un premier temps, la plupart des
virus sont retenus dans les couches sup6rieures du sol.

Adsorption, persistance et disorption des virus dans les sols

Les facteurs qui influencent la penetration, la survie et la migration des virus dans les
eaux souterraines sont representes sur la figure 3 et commentes ci-dessous.

Adsorption. L'extraction des virus par le sol se fait dans une large mesure par adsorp-
tion, laquelle est contr6l6e par un certain nombre de facteurs, notamment la composition
du sol, la force ionique, le pH et le debit de 1'eau. L'adsorption de 28 virus animaux et
bacteriophages par neuf types de sol, en utilisant un proced6 d'adsorption par lots, a
montr6 que le poliovirus etait adsorbe efficacement par la plupart des sols testes. Les
souches de r6f6rence de virus Coxsackie (B1 A B6) ont 6te facilement adsorb6es par les
sols, tandis que des isolements naturels de virus Coxsackie B4 etaient mal adsorbes (24).
Une tres forte variabilite a aussi ete observee en ce qui concerne l'adsorption de
differentes souches d'echovirus 1, ce qui pourrait indiquer que l'adsorption des virus par
les sols depend de la souche. L'adsorption par les sols prolonge l'infectiosite des virus.

Figure 3. Facteurs influensant la p6netration, la survie et la migration des virus dans les eaux souterraines.
Les sols riches en mineraux argileux et en liquides d'infiltration de concentration ionique 6levee facilitent la
r6tention des virus; des teneurs elevees en humidite et en eau libre favorisent la survie des virus tandis
qu'une activite microbienne accrue a tendance a inactiver les virus. Une forte saturation du sol en eau et
une faible concentration ionique des eaux d'infiltration (comme 1'eau de pluie) favorisent la desorption du
virus et contribuent a sa migration dans les eaux souterraines.

(D'aprbs Melnick, J. L. & Gerba, C. P. Public health reviews, 9: 185-213 (1980) (adapt6))
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Survie. Au cours des deux dernieres decennies, de nombreux rapports ont decrit la per-
sistance des enterovirus dans le sol (25, 26). Le poliovirus a ete decele, dans un sol irrigue
avec de la boue et un effluent d'eau d'egout contenant des virus, apres 96 jours en hiver et
11 jours en ete, et a la surface de legumes a maturite 23 jours apres l'arret de l'irrigation
(27).

D6sorption. L'adsorption des virus par le sol n'est pas un processus irreversible et, dans
certaines conditions, les virus sont desorbes et entraines avec les liquides d'infiltration.
Quelques facteurs de desorption sont presentes ci-apres:

i) Concentration ionique. La concentration ionique (ou la conductivite) des liquides d'in-
filtration semble jouer un role important dans la desorption des virus du sol. I1 a ete
rapporte que lorsque des colonnes de sol contenant le coliphage T7 adsorbe etaient lavees
avec de l'eau desionisee, un certain nombre de phages etaient apparemment desorbes et se
retrouvaient dans les effluents des colonnes. En se fondant sur ces resultats de laboratoire,
les auteurs ont suggere que les precipitations naturelles, qui ont une faible concentration
ionique, peuvent agir de la meme facon, declenchant ainsi la migration des virus a partir
des points d'application au sol. C'est ce mecanisme qui a ete propose par Welling et al.
(28) pour expliquer la presence d'enterovirus dans les eaux souterraines au-dessous d'un
systeme d'irrigation en pluie, apres une periode de fortes precipitations (71 cm). Lance et
al. (29) ont rapporte que l'application immediate d'un effluent d'eaux usees sur des
colonnes inondees avec de l'eau desionisee empechait une migration importante des virus
en augmentant la concentration ionique. Ces auteurs ont suggere que cette technique
pourrait etre utilisee comme methode pratique efficace pour le traitement de bassins de
recharge .en cas de fortes pluies. Une simple submersion des bassins affectes avec un
effluent d'eaux d'egout s'opposerait aux effets des precipitations.

ii) Type viral. L'adsorption des virus par les sols depend du type viral et semble
commandee par une electronegativite globale de la particule virale. I1 s'ensuit que la
desorption des virus devrait egalement dependre du type viral. Moins de 207o d'une souche
vaccinale de poliovirus 1 ont et e'lues de carottes de sol alors que des mutants de cette
souche etaient elues en grand nombre avec de l'eau de pluie. Vaughn et al. (30) ont sug-
gere que l'ensemble des poliovirus pourraient etre mal elues etant donne que ce sont les
representants de ce groupe qui ont ete le moins frequemment rencontres lors d'une etude
sur le terrain de nappes aquiferes contaminees par des virus. Des etudes de terrain recentes
ont montre que 18% des poliovirus 1 avaient migre de la surface d'une carotte a une
profondeur de 15 cm tandis que 0,1 o des echovirus avaient ete retenus dans la partie la
plus superficielle.

iii) Autresfacteurs. Un certain nombre d'autres facteurs peuvent egalement influencer la
desorption des virus. Les liquides fortement alcalins semblent creer des forces electro-
statiques repulsives intenses entre un sol charge negativement et les particules virales,
provoquant ainsi la desorption des virus. Etant donne que les effluents d'eaux usees sont
de nature specifiquement acide, on ne saurait s'attendre a ce qu'un tel processus de
desorption en milieu alcalin joue un role dans la migration des virus dans les systemes
environnementaux, si ce n'est dans des conditions inhabituelles.
Apres desorption, plusieurs caracteristiques du sol peuvent contribuer a la migration

des virus vers les eaux souterraines. Parmi ces caracteristiques, les principales sont les
suivantes: sols crevasses ou fissures, profondeur du profil pedologique et degre de satu-
ration en eau. Noonan et McNable (31) ont rapporte que le coliphage 0X174, en sol
sature, avait migre lateralement sur une distance de 900 m en une periode relativement
courte, couvrant 350 metres par jour.
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VIRUS HUMAINS DANS LES EAUX SOUTERRAINES

L'application au sol d'eaux usees et de boues, que ce soit pour l'irrigation de terres agri-
coles ou en tant quemethode de traitement et d'elimination, souleve un risque possible de
contamination virale des eaux souterraines. Plus de la moitie des maladies transmises par
l'eau declar6es chaque anne e aux Etats-Unis d'Amerique sont duesa une contamination
des eaux souterraines.

Les taux d'application d'eauxusees constituent l'un des facteurs critiques de lapene-
tration possible des virus dans les eaux souterraines. Alors que les taux normaux d'appli-
cation d'eau pour l'irrigation des terres agricoles sont d'environ 1m3 d'eau/m2 de sol par
an, les taux de charge pourl'evacuation parepandage peuvent atteindre jusqu'a
100 m3/m2 par an. L'elimination des virus par adsorption diminue lorsque les taux de
charge sonteleves.I1 existe toutefois des exceptions: ainsi, une elimination des virus d'au
moins 99,9% aet obtenue malgre des taux d'application atteignant en moyenne
90 m3/m2 par an d'effluent sur des bassins de limon sableux, et aucun virus n'aete decele
dans des puits de 6 m de profondeur situesa 6 m du bord du bassind'epandage (32). En
revanche, Wellings et al. (28) ont isole des virus dans des eaux souterraines apres
irrigation en pluie avec un effluent secondaire d'eaux usees sur un sol sablonneux. Les
virus avaient survecua la chloration,a la lumiere solaire eta l'infiltrationa travers une
couche de 3a 6 m de sol sablonneux; de plus, apres une periode de fortes pluies, des virus
onte trouves dans desechantillons auparavant negatifs. Ces etudes montrent que le type
de sol, les precipitations et d'autres facteurs peuvent influencer la migration des virus vers
les eaux souterraines et que les virus sont capables de survivre pendant de longues
periodes, ce qui, s'ajoutant a la possibilite de migrations laterales sur de grandes
distances, pourrait conduirea une large dispersion des virus dans la nappe aquifere. Des
produits de lixiviation provenant de fosses septiques peuvent aussi contaminer les eaux de
puits. Wellings et al. (28) ont rapporte l'isolement d'un complexe d'echovirus 22/23 dans
desechantillons de 379 litres preleves dans un puits de 12,2 m de profondeur au cours
d'une flambee de maladie gastro-intestinale dans un camp de travailleurs immigres en
Floride. Le puitsetait situe a 30,5 m d'une decharge de dechets solides et au centre d'une
zone entouree de fosses septiques. L'echovirus a ete isole dans les eaux us6es, dans de
l'eau de puits potable contenant 0,4-0,6 mg/litre de chlore residuel et dans des selles
recueillies chez des sujets vivant dans le camp. Six semaines plus tard, 15 cas d'hepatite A
se sont declares dans le camp. Le virusetait probablement present dansl'eau du puits par
contaminationa partir des fosses septiques et se retrouvait dansl'eau chloree enl'absence
de contamination bacterienne. Meme si le niveau de traitement pouvait reduire le nombre
de bacteriesa des taux indecelables, le virus a survecu. Cela souleve des preoccupations au
sujet de l'efficacite de la desinfection par le chlore, suivant les normes actuellement en
vigueur, d'eaux souterraines contamin6es.
Ene 1980, une importante epidemie de gastro-enterite virale suspectee a touche pres

de 791o des 10 000 personnes residant a Georgetown, Texas (33). Au cours de l'epidemie,
les virus Coxsackie B2 et B3 ont ete isol6s dans l'eau de puits desservant le systeme
d'approvisionnement en eau de la ville. Le virus Coxsackie B3 a egalementete isole dans
unechantillon d'eau du robinet chloree. Uneepidemie de 36 cas d'hepatite A a eu lieu 4
semaines apres l'epidemie de gastro-enterite, alors que l'incidence prevue dans cette
region est de 0-2 cas par mois. L'antigene de l'hepatite A aete identifie a la fois dans les
eaux usees de la communaute et dans les puits desservant l'alimentation en eau de la ville.
L'antigene viral avait ete decel dans le systeme d'approvisionnement en eau un mois
avant l'epidemie.
Le virus Norwalk ne peut pas encore etre propage en culture tissulaire et il n'existe

aucune m6thode qui permette de l'isoler a partir de l'eau. Il a cependant ete implique par
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des methodes serologiques dans plusieurs epidemies de gastro-enterite attribuees A de l'eau
de puits contaminee.

CONCLUSIONS

1) Des virus importants sur le plan de la sante publique sont presents en abondance
dans les eaux usees et peuvent etre retrouves meme apres traitement biologique secondaire
et desinfection par le chlore.

2) Les virus sont concentres dans les boues d'eaux usees qui peuvent etre utilis6es par
epandage comme engrais et agents d'amelioration des sols.

3) Dans le monde entier, les communautes sont de plus en plus nombreuses A envisager
I'application au sol des eaux usees et des boues. Les sols sont extremement variables quant
A leur pouvoir d'adsorption des virus et, par consequent, de prevention de la con-
tamination des eaux souterraines.

4) Les enterovirus peuvent rester viables pendant des mois dans l'eau et probablement
plus longtemps lorsqu'ils sont fixes A des particules solides.

5) I1 peut se produire une dissemination de virus infectieux fixes A des particules solides
depuis des eaux estuariennes polluees vers des eaux non polluees de zones de loisirs ou de
conchyliculture.

6) Les methodes existantes d'extraction et de concentration des virus A partir de sedi-
ments, de boues et de sols ne permettent de deceler ni le virus de l'hepatite A, ni le virus
Norwalk, ni les rotavirus. Il est par consequent necessaire de mettre au point des methodes
sensibles et quantitatives pour la detection de ces virus et d'autres virus importants sur le
plan de la sante humaine.

7) De meilleurs moyens de detection des virus, associes A de bonnes pratiques en
matiere de traitement et d'6limination des eaux usees, des boues et des sediments sont
necessaires pour mieux cerner le probleme et eviter des risques potentiels pour la sant.
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