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La pollution microbienne,
virale et parasitaire des eaux littorales

et ses consequences pour la sante publique
J. BRISOU1

Le pre'sent rapport, limite a l'etude de la pollution des eaux littorales par les bacteries,
les virus et les parasites, tient compte des critiques et des souhaits exprimes par un certain
nombre d'experts et de specialistes consultes a la suite d'une premiere e'tude d'ensemble
de la question. Il examine les consequences possibles de la pollution sur la sante des
usagers des plages et des consommateurs de fruits de mer. Il ne fait certes pas le tour
des problemes mais cherche avant tout a convaincre de certaines urgences.

Si dans les conditions normales un ensemble de facteurs physiques, chimiques et
biologiques intervient pour assurer l'auto-4puration du milieu marin, il n'en va plus de
mime en cas de contaminations massives qui ont t6t fait de deborder les processus naturels.
Aussi importe-t-il de mettre un terme aux pollutions qui, malgre' les lois et dicrets,
ne cessent de croitre et de poursuivre les enquetes e'pideimiologiques serieuses en vue de
chiffrer dans la mesure du possible les dangers de contamination de la zone littorale,
partie du patrimoine national.

Si l'on aborde le probleme de la pollution des
mers, et des eaux littorales en particulier, on est
oblige d'en limiter les aspects.
Nous savons que les eaux de mer comme les eaux

de riviere ou des lacs sont souillees par l'industrie,
par les alluvions, les eaux de ruissellement, les dechets
atomiques. Tout ce que charrient les fleuves, les
vents, les precipitations pluviales constitue une cause
de pollution des mers. Cela est evident.
On doit convenir que la pollution chimique

entraine de nombreux desagrements du fait des
salissures dont elle porte la responsabilite (goudrons,
mazout, hydrocarbures de toute sorte) et des odeurs
desagreables qu'elle repand aux alentours des eva-
cuatior,s. Ces pollutions chimiques peuvent modifier
la faune et la flore aquatiques d'une maniere telle

1 Professeur titulaire de Microbiologie, Laboratoire
Charles Nicolle, Centre hospitalier et universitaire, Poitiers,
France.

que les incidences economiques sont parfois tres
graves. Un recent exemple vient encore de le montrer.
Mais ces salissures, aussi deplaisantes qu'elles

soient, sont sans influence directe sur la sante,
en dehors de cas d'intoxication, ou d'irritations
cutaneo-muqueuses. Prendre un bain et sortir de
1'eau tache d'hydrocarbure ou de goudron est
facheux, mais presente peu de danger. I1 en va tout
autrement d'eaux qui, apparemment propres, peuvent
cependant etre chargees de microbes, de virus ou de
parasites pathogenes. Le cas des dechets atomiques
reste 'a 1'tude. I1 est comme chacun sait un sujet
d'actualite, preoccupation de specialistes quijusqu'ici
publient des avis rassurants.
Ce travail est donc limite aux seules pollutions

microbiennes, virales et parasitaires. I1 ne peut etre
question d'envisager 1'ensemble des causes de pol-
lution. Des commissions specialisees en ont la charge.
I1 faut laisser a chacun le soin de traiter le sujet qui
lui est le plus familier.
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HISTORIQUE

Le debut des recherches consacrees 'a la micro-
biologie marine remonte environ aux quinze der-
nieres annees du siecle passe. L'interet de telles
recherches entraina rapidement de nombreuses
prospections. Apres Certes (1884), ce fut Fischer
(1888), qui commenca a reveler la presence de bacte-
ries d'origine terrestre dans la zone littorale. I1 nota
que les populations microbiennes etaient beaucoup
plus importantes a proximite des cotes qu'en haute
mer. Toutefois, les grandes variations ne lui echap-
perent pas; il en comprit les relations avec les
courants, les mare'es, les profondeurs, les vents, en
somme les mouvements de masses d'eau. On avait
connaissance de populations microbiennes impor-
tantes a 200 et 400 m de profondeur, on savait aussi
que les bacteries pouvaient se multiplier dans 1'eau
de mer lorsque la nourriture y etait suffisante, et l'on
etablissait d'etroites associations entre la vie plancto-
nique et microbienne. La presence frequente, sinon
constante, de champignons inferieurs et de levures
dans les eaux littorales fut enfin etablie. Les
recherches modernes confirment ces premieres obser-
vations dont on doit souligner le merite et l'exacti-
tude.

Fischer (1895) etablissait ainsi que le nombre de
bacteries etait en rapport avec les causes de pollution
terrestre.

Russel (1891) etudia le golfe de Naples, imagina
des techniques nouvelles, perfectionna celles qui
existaient deja et poursuivit ses investigations a
Woods Hole, Mass., Etats-Unis d'Amerique, en
1892. 11 etudia la physiologie des bacteries marines
et montra que l'eau de mer, tout comme l'eau douce,
etait fortement contaminee au voisinage des grandes
villes.
Des cette epoque, les problemes de la pollution

des mers et de la survie des bacteries pathogenes
dans le milieu marin etaient poses. Levin, en 1889,
etudia les regions arctiques. Lortet, en 1891, montrait
la survie des anaerobies pathogenes (Clostridium
tetani et Cl. septicum en particulier) dans les boues
de la mer Morte. En 1894, Cassedebat constatait
que les microbes pathogenes continuaient a vivre et
meme 'a pulluler dans l'eau de mer en y conservant
leur virulence. k

De nombreux chercheurs consacraient pendant ce
temps des recherches fondamentales 'a la nature et a
la physiologie des bacteries particulieres au milieu
marin et decrivaient des especes nouvelles, des
bacteries luminescentes, des germes halophiles

stricts. Nous en connaissons l'historique par les
travaux recapitulatifs de Zobell (1946) et de Kriss
(1959). Nous en avons retrace une partie dans une
monographie (Brisou, 1955). Si cela ne concerne pas
directement la sante publique, il faut neanmoins
savoir que des microbiologistes ecrivirent d'impor-
tants memoires entre 1891 et 1913 dans lesquels
ils firent connaitre la presence de < colibacilles
(Escherichia coli actuel) dans les eaux des ports, au
voisinage des agglomerations. I1 fut des le debut
admis que ces germes, temoins de contaminations
fecales humaines, y etaient apportes par les egouts.
On connaissait dej"a aussi la presence du bacille
d'Eberth, agent de la fievre typhoide, dans les
coquillages contamines par les eaux usees. On avait
isole des vibrions cholerigenes de l'eau de mer. On doit
toutes ces notions, entre autres, a Giaxa, it Otto &
Neumann, Aufrecht, Cassedebat, etc. Grace ia ces
travaux, on etait dej"a assure de la survie des bacte-
ries pathogenes et de leur pullulation possible dans
l'eau de mer. On admettait donc, il y a plus de 60 ans,
que l'eau de mer pourrait jouer le meme role que
l'eau douce dans la dissemination et la transmission
a distance des maladies infectieuses. C'est ce que
chacun peut lire dans le traite de microbiologie
ecrit entre 1904 et 1913 par Mace.
Nous verrons que les recherches actuelles imposent

les memes constatations. Les donnees statistiques
sont evidemment plus importantes, plus completes;
elles portent non seulement sur les bacteries, mais
aussi sur les parasites et maintenant sur quelques
virus. Elle n'evoquent en somme rien de nouveau
sur le plan fondamental. Elles obligent seulement 'a
prendre conscience des dangers que presente actuelle-
ment I'accroissement des sources de contamination.

I1 est impossible et bien inutile de faire un histori-
que complet de la microbiologie des mers et du litto-
ral. Donner la preference a des renfrences anciennes
n'est pas le temoignage de l'ignorance ou d'un desin-
teressement a l'egard des travaux modernes, mais une
occasion supplementaire d'insister sur le fait que ce
qui est dit a chaque congres, "a chaque colloque
consacr 'a la pollution, est connu depuis tres long-
temps. Cela impose un examen de conscience. Nous
partageons tous la responsabilite d'etre davantage
des <scontemplatifs ) que des gens actifs. I1 y a en
effet plus de 60 ans que l'on connait la pollution du
milieu marin, le cri d'alarme a ete lance par nos
anciens, et nous ne faisons rien ou bien peu de choses
pour y porter remede.
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CONTAMINATION DES EAUX LITTORALES PAR LES MICROBES, LES VIRUS
ET LES PARASITES

BACT1iRIES PATHOG'ENES

Elles sont aussi nombreuses que variees, et il
faudrait inventorier toute la pathologie infectieuse
pour en constituer une revue complete. On limitera
le sujet aux especes les plus courantes.
On rencontre frequemment des microcoques a

Gram positif dans les eaux du littoral, tandis qu'ils
se rarefient dans les eaux du large et aux profon-
deurs. Parmi eux, on peut identifier les staphylo-
coques authentiques, c.-a-d. du type fermentatif,
aerobies-anaerobies facultatifs, hemolytiques, et
surtout possesseurs d'une coagulase. Certains sont
sensibles aux phages specifiques. Ces germes sont
pathogenes en puissance, mais on doit reconnaitre
qu'ils restent rares, car l'homme en est le principal
porteur.
Dans un travail recent, Sauvage & Leclerc (1966)

ont etudie le r6le contaminant des staphylocoques
dans les piscines. On peut assimiler certaines plages
tres frequentees a des piscines et transposer ces
aspects de l'hygiene a l'objet de ce rapport. Si les
eaux usees apportent peu de staphylocoques authen-
tiques, les baigneurs en restent par contre une source
importante. Les staphylocoques et Micrococcus
epidermidis sont des h6tes frequents de la gorge, des
fosses nasales et de la region perianale; la peau, les
muqueuses, les secretions nasales et pharyngees en
sont riches; la femme en heberge dans le vagin. Une
plage frequentee, comme une piscine, est donc
necessairement contaminee par des staphylocoques.
Dans les piscines, Sauvage & Leclerc ont isole le
staphylocoque dans 300% des cas, alors qu'ils ne
trouvaient Esch. coli que sur 3 % des echantillons et
des coliformes varies sur 100%.
Le staphylocoque presentant les caracteres bio-

chimiques de pathogenicite theorique apparait
comme un bon temoin d'une contamination humaine
recente, notamment d'une contamination buccale,
rhino-pharyngee et cutanee, mais non d'une conta-
mination fecale.
On a note la frequence des streptocoques fecaux

du groupe D dont le type est Streptococcus faecalis,
temoin au meme titre que les coliformes d'une
contamination fecale. Cette notion est classique
depuis les travaux de Prescott (1902) et de Prescott &
Baker (1S04). Elle est largement confirmee par tous
les bacteriologistes et hygienistes. Ballou (1961) a
souligne que les eaux polluees contenaient non

seulement Str. faecalis, mais aussi d'autres micro-
coques varies. I1 a des lors considere tous les micro-
coques comme des temoins de pollution humaine.
C'est peut-etre aller un peu loin, car on rencontre de
nombreux microcoques dans la nature. Str. faecalis
existe aussi chez les animaux, bovins, ovins et porcins
en particulier. Ii faut retenir qu'une forte concentra-
tion en Str. faecalis et une tres forte proportion
de microcoques constituent de serieux indices de
pollution et invitent a poursuivre les investigations.
On a voulu etablir des rapports entre le nombre de

coliformes presents dans les eaux et celui des Str.
faecalis. Si en certains endroits ce rapport s'est revele
etre de 63 coliformes pour un enterocoque (Str.
faecalis), ainsi que le disent Lattanzi & Mood
(1951), d'autres auteurs publient le chiffre de 13,3
coliformes pour un Str. faecalis (Litsky, Rosen-
baum & France, 1953). Si ]'on prend conscience de la
relativite des chiffres, des incertitudes liees aux
methodes et a de nombreux facteurs, on ne peut
accepter ces rapports sans de tres serieuses reserves.
Ils n'ont en fait qu'un int&& tres limite. On retiendra
que des observations indiquant la presence simul-
tanee de microcoques, en particulier de Str. faecalis,
et de coliformes ou d'Esch. coli constituent des
indices de souillure serieux qui se completent et
se renforcent. Les chiffres n'expriment que des
<(nombres probables >. I1 nous est arrive, au cours
d'enquetes effactuees sur des plages frequentees,
d'enregistrer un nombre de microcoques plus eleve
que celui des coliformes, ce qui concorde avec les
donnees de Sauvage & Leclerc (1966). Les rapports
coliformes/Str. faecalis sont donc dans certains cas
inverses.

Les enterobacteries, germes intestinaux, repre-
sentent bien entendu la famille la plus etudiee.
L'ceuvre qui leur est consacree est considerable.
Tous les specialistes, tous les hygienistes familiarises
avec les problemes de la pollution des milieux exte-
rieurs et des denrees alimentaires savent l'impor-
tance, la valeur considerable de la colimetrie et sa
signification. Esch. coli demeure le chef de file de
tous les temoins de souillure fecale. II serait donc
superflu de reprendre ici des notions trop classiques.
II est evident que dans toute eau contaminee, qu'il
s'agisse d'une eau douce de riviere, de lac, de puits,
ou d'une eau de mer, on trouve une quantite plus
ou moins grande d'Esch. coli ou d'enterobacteries
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fermentant activement le lactose. Nous aurons
l'occasion de reprendre dans un autre chapitre la
valeur des chiffres exprimant la colimetrie.
A cote de ces enterobacteries banales, simples

temoins de contamination fecale, il en est d'autres
fort heureusement moins frequentes, mais bien plus
inquietantes. Ce sont les Salmonella, agents d'infec-
tions typho-paratyphoidiques. On les rencontre
dans les eaux d'egouts, dans les eaux de riviere, les
eaux littorales des zones ofi sevissent ces maladies
a l'etat endemique ou epidemique. Leur decouverte
dans une eau temoigne de la presence de malades
ou de porteurs de germes dans le voisinage immediat
de la zone prospectee, ou d'une contamination
constante, continue. Les chances de pollution et de
propagation de la maladie sont de ce fait accrues.
Nous avons jadis etudi6 cet aspect de l'hygie-ne des
eaux et des coquillages dans la region de Bordeaux-
Arcachon apres Dubreuil (1935), puis en Tunisie
avec Paponnet (1937). Plusieurs etudes fondamen-
tales et epidemiologiques ont ete publiees. Nous
n'etions certes pas les premiers a nous pencher sur
ce probleme dont Belin a fait un excellent historique
en 1934.

Taylor (1939) a evalue que tout individu elimine
chaque jour plusieurs centaines de millions ou plu-
sieurs milliards de germes par gramme de matieres
fecales, dont 100 'a 500 millions de coliformes. Chez
les malades atteints d'affections enteritiques, les
bacteries pathogenes peuvent atteindre des taux
eleves dans les selles, et apparaitre ensuite dans les
eaux usees en proportion telle que les methodes
courantes d'analyse permettent leur mise en evidence.
Cette eventualite', il faut le preciser, est rare, Toute-
fois, des auteurs ont calculI que certaines selles de
malades peuvent contenir 250 000 'a plusieurs
dizaines de milliards de Salmonella par gramme.
Chez les paratyphiques, ces chiffres pourraient, ou
ont pu, atteindre plusieurs centaines de milliards de
germes par gramme de matieres fecales (Thomson,
1955, in Paoletti 1).
Les malades, les convalescents, les porteurs sains,

eliminent donc des salmonelles d'une fagon continue
ou intermittente. Le cas de porteurs chez lesquels
cette elimination persiste pendant plusieurs annees
avec des eclipses est classique. Des travaux attirent
l'attention sur ce phenomene et insistent sur cette
periodicite.

1 Paoletti, A. (1964) Micro-organismes pathogenes du
milieu marin. Communication pr6sent6e a la Commission
internationale pour 1'exploration scientifique de la Medi-
terranee, Monaco.

Buttiaux (1962) a consacre une importante etude
aux salmonelles rencontrees dans 1'eau de mer et les
fruits de mer. I1 admet que si le milieu marin est
defavorable a ces germes, ils y demeurent cependant
un temps suffisant pour etre dangereux. Ils sont donc,
nous y reviendrons plus loin, une cause frequente
de contamination des coquillages.

Paoletti I precise que les Salmonella sont constam-
ment presentes dans les eaux d'egouts de certaines
villes, notamment 'a Naples, zone d'endemie typho-
paratyphoidique. La presence de Salmonella dans
une eau littorale confirme donc bien de fa9on
formelle l'existence de foyers infectieux dans le
voisinage immediat. Les taux de contamination
peuvent atteindre 40 000 germes par litre d'eau. En
partant du fait que 13,3 % des malades demeurent
porteurs pendant quelques mois et 2,3 % porteurs
pendant des annees, que chacun d'eux elimine 500 'a
12 milliards de bacteries pathogenes par gramme de
matieres fecales et par jour, il est facile de com-
prendre que la pollution des eaux d'egouts et des
eaux littorales soit inevitable. Elle peut etre cons-
tante, et parfois considerable.
En 1953, Buttiaux & Leurs avaient isole 10 'a 20

Salmonella montevideo par litre d'eau de mer
polluee sur certaines cotes de France. Les auteurs
anglais, en 1959, ont mis 569 Salmonella en evi-
dence, dont 5 S. typhi, sur 859 echantillons. MacCoy
(1962) a rencontre des Salmonella dans 61,8% des
echantillons d'eau d'un estuaire tres pollue. Ces
germes appartenaient a 44 serotypes differents.

I1 faut cependant reconnaitre que ces proportions
restent assez exceptionnelles et qu'il est habituelle-
ment necessaire de mettre en aeuvre des methodes
d'enrichissement et de concentration pour isoler
des Salmonella des eaux littorales, tout au moins
dans les zones temperees oiu les infections typho-
paratyphoidiques sont actuellement limitees, dans
l'espace et le temps.
A cote de ces enterobacteries, il en existe bien

d'autres: Proteus, Aerobacter cloacae, Hafnia, que
l'on peut rencontrer dans l'eau de mer polluee. Au
cours de nos recherches, nous avons pu identifier des
Hafnia, des Aerobacter cloacae, des Klebsiella, des
Proteus, non seulement pres du littoral mais au
large des cotes europeennes et parfois aux grandes
profondeurs en Atlantique (Brisou & Curcier, 1962;
Brisou & de Rautlin de la Roy, 1962). Dans une
importante etude des cotes danoises, certains inves-
tigateurs notent aussi la presence de differents
coliformes a plusieurs kilometres au large et sur les
sediments.
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Nous avons montre avec Magrou en 1947 que les
Klebsiella ont une valeur epidemiologique certaine.
En Afrique du Nord, nous les trouvions chez
l'homme dans la proportion de 30% et plus.
Une mention speciale doit etre accordee aux

Shigella. Ce sont des bacteries fragiles qui ne sur-
vivent pas longtemps dans les eaux. Des travaux
rapportes par Mace (1913) mettent dej"a cette notion
en valeur. L'auteur cite l'experimentation de Pfuhl
(1902), de Vincent (1906) montrant que le germe
responsable de la dysenterie bacillaire vit tres mal
dans 1'eau et disparait d'autant plus rapidement que
cette eau est souillee par d'autres bacteries. En
somme, le bacille de Shiga, le plus etudie 'a cette
epoque, ne supporte pas la concurrence vitale. I1 vit
par contre plus longtemps 'a I'abri de la lumiere et
dans les selles. Des matieres fecales non dilacerees,
non diluees, flottantes, peuvent le disseminer. Ces
conditions, on le comprend, ne se rencontrent que
tres exceptionnellement.
On a pu faire vivre Sh. dysenteriae dans de 1'eau

distillee,ae 1'abri de la lumiere, pendant 12 a 14 jours;
dans des eaux souille'es, 2 a 4 jours seulement.
Sh. flexneri serait plus resistant, ainsi que Sh. sonnei.
On connait cependant des epidemies de dysenterie
bacillaire d'origine hydrique. On pense en particulier
a celle qui sevit en 1938 au Japon, ofu un bacille
atypique fut reconnu responsable de maladies et de
morts, et 'a celle qui affecta le Kansas en 1944.
Les conditions de transmission hydrique de la

dysenterie bacillaire se trouveraient reunies ia Java
oui l'affection sevit ia l'etat endemique.
Les annales de la Marine nationale francaise

relatent quelques episodes epidemiques oui la
maladie fut sans aucun doute transmise par des eaux
contaminees au voisinage de malades. Ce fut le cas
du navire < La Creole # qui, en 1831, s'approvisionna
en eau ai Oran (Afrique du Nord). Les trois cin-
quiemes de l'equipage furent atteints par la maladie.
Dans un hameau breton nomme Kersao, il y eut

egalement une epidemie de dysenterie bacillaire
repandue et entretenue par 1'eau d'une riviere
contaminee par le linge sale ayant appartenu aux
malades. I1 a suffit d'ameliorer l'approvisionnement
en eau de la population pour arreter immediatement
1'e'pide'm'e.
Ce sont lIa des circonstances tout ia fait inhabi-

tuelles. La survie des Shigella dans les eaux etant
tres limitee, le fait d'en isoler d'une eau d'egout ou
d'une eau de mer ne fait evidemment que confirmer
un etat epidemique ou endemique dans la zone
interessee. Dans ces cas, le littoral doit etre ia juste

titre considere comme suspect, ainsi que toutes les
eaux de la region atteinte. Cette conclusion est
simplement basee sur le bon sens. Une experimenta-
tion rigoureuse ne peut malheureusement pas encore
l'appuyer.1
Le cas du cholera retiendra un instant l'attention.

I1 faut remonter Ia encore assez loin dans le temps,
pour apprendre qu'en 1885 Nicati & Rietsch, puis
Gotshlich en 1903 isolerent Vibrio cholerae d'eaux
contaminees a Marseille.2 Ces auteurs eurent l'occa-
sion de montrer que le vibrion pouvait survivre
81 jours dans l'eau de mer.

Jacobsen,2 en 1910, travaillant a Copenhague, fit
savoir que le responsable du cholera pouvait survivre
7 a 17 jours pendant les mois d'aout et septembre,
47 jours en novembre et decembre, dans les eaux
renfermant 8,9 a 16 grammes de sel par litre. Cet
auteur estimait que la survie d'ete etait abregee par
la plus grande concurrence vitale, les eaux etant
beaucoup plus riches en bacteries en ete qu'en hiver.
En 1916, des travaux effectues a New York par
Gelarie 2 comparent la survie de V. cholerae soumis
a differentes conditions.

Voici le resume de ces experiences:
Milieu Survie de V. cholerae (jours)

Eau non stdrile Eau stdrile
Eau de la baie 7 a 47 154 et plus de 285
Eau de l'ocean 7 plus de 285
Eau du robinet 1 a 3 1 A 18

Yasukawa 2 (1933) estime la survie de V. cholerae
a 22 jours en surface et a 30 jours au fond de flacons
d'eau de mer artificielle. Venkatraman 2 (1939)
retrouve le germe vivant 74 jours apres l'avoir ense-
mence dans de l'eau salee a 2 %.
Dans le port de Batavia, Flu 2 (1921) apprecie la

survie des vibriQns a 4 jours seulement. Gohar et
al.2 (1948) affirment que le vibrion cholerique dis-
parait de l'eau de mer en 24 heures.

I1 existe encore beaucoup d'autres donnees sur ce
probleme qui interesse particulierement les zones
d'endemie cholerique. I1 faudrait citer les travaux 2
japonais de Nogami (1902), de Yano, Okazaki &
Hiroumi (1904), de Matsuda (1920), de Yasuhara
(1926), remarquablement analyses par Pollitzer
(1960) dans le traite qu'il a consacre au cholera, et
auquel ces donnees sont empruntees.

I Certaines donnees 6pid6miologiques anciennes sont
anterieures a la d6couverte de la bacterie responsable de la
dysenterie ba illaire. Le germe fut en effet d6couvert en 1888
par Chantemsse & Vidal, puis red6couvert en 1898 par
Shiga.

2 Travaux classiques cites dans les trait6s generaux et
l'ouvrage magistral de Pollitzer (1960).
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On peut resumer cette somme d'observations en
precisant que la survie de V. cholerae dans 1'eau de
mer est soumise a de nombreux facteurs ecologiques.
C'est ce qui explique la discordance des chiffres
avances par les auteurs. Ils ont le plus souvent tra-
vaille dans des conditions tres differentes, a des
epoques ofu les techniques d'observation n'etaient
pas les memes, tant6t sur des eaux tres polluees, dans
d'autres cas en utilisant des eaux de mer artificielles
ou des eaux de mer sterilisees par la chaleur. Or,
nous verrons que dans ces etudes consacrees a la
survie des bacteries pathogenes dans le milieu exte-
rieur, il faut tenir compte du pH, de la salinite, de la
temperature, de la lumination et, avant tout, de la
teneur du milieu en matieres organiques et de
la population microbienne totale cohabitant avec
le germe etudie. Ces notions sont malheureusement
trop souvent perdues de vue par les chercheurs.
Avant d'en terminer avec ce paragraphe, citons

une enquete effectuee par Spevak en 1961, revelant
la presence de vibrions biochimiquement voisins des
vibrions cholerigenes dans le golfe de Kola, a plus de
250 km au nord du cercle polaire. Grace a la proxi-
mite d'une emanation du Gulf Stream, les eaux de
cette region sont respectees par les glaces, meme en
hiver. La temperature se maintient a + 1°C et
+2°C, et la salinite varie entre 2,5 et 3 % en NaCl.
Les echantillons furent preleves prfes du port de
Mourmansk et dans les rivieres Kola et Tuloma,
enfin aussi dans des eaux douces. Les germes isoles,
bien que presentant des proprietes biochimiques
proches de celles des vibrions cholerigenes, n'etaient
pas sensibles aux antiserums specifiques. I1 ne
s'agissait donc pas 6videmment de vibrions patho-
genes.

II faut conclure ce developpement par cette notion
que l'endemicite et l'e'pidemicite gouvernent la
comme ailleurs les taux et les dangers de la pollution
des mers par des vibrions cholerigenes. Loin des
zones d'endemie, le danger est inexistant. En periode
epidemique, meme si la survie des bacteries patho-
genes n'est que de 24 heures, elle est suffisante pour
permettre la dispersion de la maladie, surtout si les
deversements contaminants sont massifs et perma-
nents.
Une autre categorie de bacteries que nous devons

considerer est constituee par les mycobacteries res-
ponsables de la tuberculose. Mycobacterium tuber-
culosis survit parfois longtemps dans le milieu
exterieur; il est elimine par les selles et on le retrouve
dans les eaux d'egouts a proximite des centres de
cure et des preventoriums. Paoletti a, la encore,

fort bien resume la bibliographie consacree a ce
probleme et reprend lui aussi des references qui
remontent au debut de ce siecle.
Dans les eaux usees au voisinage de sanatoriums,

la pollution par Myco. tuberculosis peut atteindre
10000 germes par millilitre; dans les boues, on a
enregistre 100000 germes par millilitre, ce qui est,
bien entendu, important. Le betail qui s'alimente
dans les champs contamines par les eaux usees peut
s'infecter. Enfin, dans quelques cas exceptionnels,
Myco. tuberculosis a ete isole de l'eau de mer. Coin
et al. (1964), en France, se sont eux aussi preoccupes
de cet important probl'eme. Ils ont note 42 resultats
positifs sur 128 echantillons d'eaux d'egouts prele-
ves a proximite de sanatoriums et de preventoriums.
Nous savons donc que le germe responsable de la

tuberculose peut survivre dans le milieu marin
pollue, et c'est ce qu'il faut retenir d'essentiel. Nous
verrons plus loin ce qu'il convient d'en conclure pour
le moment.

AUTRES BACTERIES POUVANT OCCASIONNELLEMENT

ENTRAINER DES MALADIES D'INOCULATION

Microcoques, staphylocoques, Str. faecalis, entero-
bacteries, V. cholerae, Myco. tuberculosis, peuvent
polluer les eaux du littoral de fa9on permanente ou
sporadique. Cette pollution varie en quantite et en
qualite. Il existe d'autres germes eventuellement
pathogenes dans le milieu marin. On a signale la
presence de leptospires, de bacteries appartenant a la
famille des Sphaerophoraceae anaerobies, agents de
suppurations pulmonaires graves qui peuvent etre
contractees par des baigneurs et surtout des plon-
geurs dont les voies aeriennes ont et accidentelle-
ment envahies par des eaux polluees. Nous avons
eu l'occasion d'isoler Sphaerophorus funduliformis
de l'eau de mer a proximite d'une plage de la
Mediterranee en 1951.
Les anaerobies putrides: Welchia, Clostridiaceae,

sont extremement frequents dans les boues, les eaux
de mer polluees et sur le plancton recolte au voisi-
nage des ports. Nous le savons depuis les publica-
tions de Prevot et de ses collaborateurs. Ces germes
sont d'une extraordinaire resistance dans le milieu
exterieur puisque l'on a retrouve Cl. perfringens,
Cl. sporogenes et Cl. caproicum en Terre Ad6lie
(Prevot & Moureau, 1952) sur des prelefvements
rapportes par Sapin-Jaloustre et Gendron. Ces bac-
teries appartiennent, comme le dit Prevot, a la
microflore tellurique du monde entier. I1 existerait
une microflore (i originelle>, existant avant meme
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['intervention de l'homme, sur les terres vierges. On a
aussi decele l'agent du tetanos, Cl. tetani, dans les
vases, les boues et les eaux usees. Des germes res-
ponsables des gangrenes et du tetanos peuvent
exister, et existent meme presque toujours, sur le
littoral; il y a donc lieu en cas de blessure de prendre
les memes precautions que pour les plaies de la
route ou des jardins. Des etudes actuellement en
cours sur le plancton recolte' a proximite des c6tes
revelent une pollution frequente par les anaerobies
putrides du genre Clostridium et meme exception-
nellement par Cl. tetani (Brisou et al., 1966).
De nombreuses autres bacteries, frequentes dans

le milieu marin, sont par ailleurs susceptibles de
provoquer des affections dites d'inoculation. Nous
avons attire l'attention sur les Achromobacteriaceae
et surtout sur certaines Chromobacteriaceae et etudie
avec nos collaborateurs ces affections auxquelles
nous avons donne le nom de <chromobacterioses
humaines Y>. 11 s'agit de maladies parfois gravissimes.
La m6lioYdose, causee par le bacille de Whitmore,
entre dans ce groupe d'affections. Les maladies
septicemiques et pyohemiques dues ia Flavobacte-
rium, iA Chromobacterium violaceum, particuliere-
ment bien etudiees dans les regions tropicales, font
aussi partie de cet ensemble. I1 en resulte que de telles
affections pourraient, dans des regions tropicales
d'endemie, resulter d'inoculations survenant sur le
littoral. On connait aussi des maladies profession-
nelles des pecheurs, des sardiniers, consecutives ia des
inoculations accidentelles en milieu marin pollue
(Serratia, Flavobacterium).

Enfin, on reservera une place au cas tres particulier
de Cl. botulinum type E. Des travaux relativement
recents de Johannsen (1963) revelent, en effet,
l'abondance de ce germe dans certaines zones mari-
times. Le microbe est repandu en Suede et sur les
c6tes de la Baltique en particulier. On I'a aussi
rencontr6 ailleurs: au Japon, en Colombie britan-
nique (Canada), en URSS, en Allemagne, en France,
au Danemark et au Groenland. Dans d'autres
regions, en Ecosse, aux Etats-Unis d'Amerique, et
dans l'hemisphere sud en general, on ne rencontre
pas Cl. botulinum type E. La tres grande frequence
signalee par Johannsen en Suede aurait pour origine
une contamination terrestre permanente due a des
stocks de pommes de terre. Cette forte contamina-
tion doit etre prise en consideration et les aliments
marins provenant de ces zones contaminees doivent
etre traites avec des precautions toutes particulieres;
cette notion ne peut echapper aux hygienistes.
Johnston, Feldman & Sullivan (1963) ont rapporte

3 cas de botulisme grave avec 2 ddces apres consom-
mation de conserves de thon. Une malade mourut
21 heures, l'autre 5 jours apres le repas toxique.
Ward & Carroll (1965) ont identifie Cl. botulinum
dans l'eau de mer de Mexico.
En resume, les bacteries pathogenes les plus

variees peuvent contribuer a la contamination des
eaux littorales. Toute zone frequentee est obligatoi-
rement polluee, et cette pollution est en relation
directe avec la densite de la population riveraine,
l'endemicite et l'epidemiologie du pays considere.
Toutes les eaux frequentees sont contaminees par
des microcoques, des staphylocoques, des Str.
faecalis et des enterobacteries dont Esch. coli reste
le principal representant. Les anaerobies de la
gangrene, le bacille tetanique ne sont pas rares.
Certains apparaissent meme frequents dans les
vases, les dep6ts et le plancton des rivages.
Les mycobacteries, les salmonelles et les vibrions

cholerig&enes ne sont ia envisager que dans les zones
d'endemie et en periode d'epidemie, ou ia proximite
des etablissements de soins. Ce sera la deuxieme
notion d'ordre general ia retenir de cette revue
d'ensemble.

VIRUS

Les travaux modernes nous revelent la tres grande
frequence des enterovirus dans les eaux d'egouts et,
par voie de consequence, dans les eaux de rivieres et
du littoral ofu ces egouts se deversent.

Les virus sont elimines par les selles des malades,
des porteurs sains et des convalescents. Les princi-
paux virus elimines de cette faqon appartiennent au
vaste groupe des enterovirus: poliovirus, coxsackie-
virus, echovirus, reovirus, ainsi qu'au groupe du
virus A responsable de l'hepatite epidemique. Les
enqutes ont fait connaitre que ces virus sont pre-
sents dans les selles de 5 ia 60% des jeunes enfants.
Tout est, lia encore, conditionne par la densite de Ia
population, ses moeurs, son degre de developpement,
son etat sanitaire, les installations d'epuration des
eaux usees. De nombreux rapports ont etabli que le
traitement habituel des eaux d'egouts, tel qu'on le
pratique encore aujourd'hui (quand on le pratique),
est insuffisant pour neutraliser ou eliminer tous les
virus pathogenes (Berg, Chang Shih Lu & Harris,
1964; Clarke, Stevenson & Kabler, 1956; Chang
Shih Lu, 1961).

Les poliovirus peuvent atteindre dans les selles la
concentration de 100 000 unit6s par gramme. Les
poliovirus, les coxsackievirus, le virus de l'hepatite
sont nettement plus resistants au chlore que les
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Escherichia. Clarke et al. (1956) ont approximative-
ment evalue que certaines eaux polluees pouvaient
contenir 500 virus par 1.00 millilitres, soit 5000 unites
infectantes par litre, et que l'on arriverait 'a compter
au moins 1 virus par 65 000 coliformes. Nous ne
pouvons discuter ces chiffres: ils n'expriment bien
entendu qu'un ordre de grandeur, tout au moins en
avons-nous l'impression. Des enterovirus, notam-
ment des virus poliomyelitiques et des coxsackie-
virus, et sans doute aussi des virus A de l'hepatite,
sont donc susceptibles de polluer l'eau des mers
comme celle des lacs ou des rivieres, lIa oiu aboutissent
les egouts. C'est aussi l'opinion de Boyer (1966).

Les virus, parasites obligatoires, ne peuvent vivre
que dans des cellules hotes specifiques. On ne peut
donc envisager dans le milieu marin que leur survie,
leur resistance aux conditions exterieures. A ce
propos, nous possedons quelques donnees sur la
survie des virus poliomyelitiques dans l'eau de mer.
II semblerait que cette survie soit conditionnee par
la concentration initiale. Si celle-ci est elevee au
depart, la survie est longue; dans le cas contraire,
elle est tres inferieure. Ces resultats necessiteraient
de plus amples details et confirmation. Paoletti;-
citant Gioglia & Loddo (1962), confirme la survie
des virus poliomyelitiques, des coxsackievirus et des
echovirus dans l'eau de mer et 1'eau de riviere. La
resistance de ces virus est de 8 'a 15 jours dans l'eau
de mer 'a 25°C et de 10 ia 30 jours dans l'eau de
riviere. Si la temperature baisse, la resistance
augmente. On estime meme que certains enterovirus
peuvent beneficier d'une survie superieure 'a celle
des coliformes.

Ces notions avaient deja ete developpees en 1962
par Darbon, Girier & Hervieu, par Foliguet et par
Peloux, lors d'un colloque tenu ia Lyon, France.
Ces auteurs ont envisage I'action de la temperature,
de l'insolation, de la concentration en matiere
organique et de la pollution globale sur la survie de
certains virus poliomyelitiques. Toutes les donnees
concordent sur le plan experimental. Les travaux plus
recents n'ont fait que confirmer l'oeuvre des spe-
cialistes de l'armee. La survie des virus est largement
suffisante pour assurer leur diffusion et leur propa-
gation par le milieu naturel.
On peut donc supposer que les choses se passent

en milieu marin de la meme maniere que dans les
lacs et les eaux de riviere. Si des egouts fortement
pollues sont deverses ia proximite des plages, ils
charrient vers la mer non seulement des bacteries
pathogenes, mais aussi les enterovirus toujours
presents dans ces eaux d'egouts. En periode epide-

mique, le risque ne peut etre nie a priori comme
certains auteurs l'ont fait.

II existe maintenant des preuves formelles de
contaminations virales sur les plages, comme nous
le preciserons dans le chapitre consacre 'a l'epide-
miologie.
A l'occasion de ces considerations sur les virus, il

faut evoquer la presence de bacteriophages dont
l'interet epidemiologique n'est pas douteux. Les
eaux polluees contiennent des bacteriophages
#fecaux ) et l'on a cherche aeitablir des rapports
entre la presence de ces phages et la pollution.
Buttiaux (1962), apres des etudes effectuees dans
1'estuaire de la Rance (Bretagne), a publie les chiffres
suivants:
La presence de bacteriophages dans:

- 5 ml d'eau correspond ia 100 Esch. coli/100 ml
d'eau;

- 1 ml d'eau correspond ia 1000 Esch. coli/100 ml
d'eau;

- 0,01 ml d'eau correspond 'a 100 000 Esch.
coli/100 ml d'eau.

I1 est donc bon de conseiller la recherche des
phages fecaux- bien que cette operation ne soit
pas entree dans la coutume de tous les laboratoires
lorsque l'on entreprend une enquete epidemiolo-
gique dans une zone determinee. La presence des
phages specifiques dans une eau coincide avec un
etat endemique dans le voisinage (MacCoy, 1962).
C'est egalement ce que confirme 1'ecole russe dans
la region de Yalta, Eupatoria et Alusta (Crimee).

PARASITES VEGETAUX ET ANIMAUX

Le milieu marin 'a proximite des rivages peut enfin
heberger des parasites vegetaux ou animaux, des
aeufs de parasites et des kystes.
Les champignons inferieurs representent une pro-

portion importante de ces parasites dont certains
sont indiscutablement pathogenes. C'est Fischer qui,
en 1895, identifia les premiers dans la mer. I1 s'agis-
sait de Saccharomyces ellipsoideus et S. pastorianus.
Issachenko, en 1914, Natson & Burgvitz, en 1931,
isolerent des levures des eaux littorales dans la
region de Mourmansk (URSS). Les recherches se sont
poursuivies par la suite un peu partout, et de nom-
breux champignons inferieurs ont ete identifies:
Saccharomyces, Torula, Candida, Rhodotorula, Tri-
chosporon, Torulopsis, Trichophyton, Actinomyces,
Blastomyces, etc., ont ete isoles de l'eau de mer ia
differentes occasions. Kriss (1959) a fait une excel-
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lente revue de ce probI6me dans son traite' de micro-
biologie marine, analyse et traduit par Zobell. Nous
participons avec nos collaborateurs 'a l'etude des
levures polluant les plages de la region de la Rochelle,
d'Arcachon et de-la Mediterranee. Nous avons isole
plus de 400 souches dont certaines, indiscutablement
pathogenes, ont fait l'objet de travaux (Brisou & de
Rautlin de La Roy, 1962; Brisou, Lahourcade & de
Rautlin de La Roy, 1966 1). Des auteurs americains
ont mis des levures pathogenes en evidence au voisi-
nage de Bimini, aux iles Bahamas.

Candida albicans, C. tropicalis, C. parapsilosis,
Trichophyton cutaneum sont les especes les plus
frequemment rencontrees. En certains points, la
densite des levures et des champignons inferieurs
atteint 5000 a 6000 cellules par litre d'eau. On a
meme retrouve ces micro-organismes a 400 ou 500 m
de profondeur.
Shinano (1962) a montre que certaines de ces

levures se developpent mieux dans les milieux 'a base
d'eau de mer que dans les milieux prepares 'a l'eau
douce.
Les levures, comme les staphylocoques et Micro-

coccus epidermidis, sont des hotes frequents de la
peau et des muqueuses. On constate leur augmenta-
tion significative dans les eaux littorales lors des

saisons balneaires. Nous avons confirme cette
contamination massive sur les plages du Bassin
d'Arcachon avec Lahourcade en 1965-1966. Les
etudes poursuivies en ce moment sur le littoral
atlantique -et mediterraneen avec Mme Sudre
revelent 1'extreme frequence de champignons levuri-
formes dans les eaux de mer parfois loin des cotes
(travaux non publies).

Les parasites animaux ont sans doute moins
d'importance. On a pu trouver sa et la des ceufs
de trichocephales, d'ascaris, d'oxyures, des kystes
d'amibes, mais ce sont des trouvailles exception-
nelles. Au cours des recherches que nous effectuons
sur le plancton, nous n'avons encore jamais identifie,
malgre la concentration de tres grandes masses
d'eau, un seul vestige de parasite animal dans la
zone atlantique que nous prospectons (La Rochelle,
La Pallice, ile de Re). Certains travaux anciens
laissent supposer que les kystes d'amibes et de
Lamblia pourraient survivre dans l'eau de mer. La
encore, il y a une incidence endemique. Les pollu-
tions parasitaires ont un interet dans les regions
abondamment infestees comme cela est le cas dans
les grands deltas asiatiques, africains ou americains.
Des enquetes pourront etre inscrites dans les pro-
grammes futurs.

PROCESSUS D'AUTO-tPURATION

Les mers sont constamment contaminees. Le fait
ne peut plus etre discute, mais fort heureusement les
bacteries dangereuses s'y rarefient et finissent meme
par disparaitre. Un ensemble de facteurs physico-
chimiques et biologiques contribue 'a cette auto-
epuration.

DISPERSION ET DIFFUSION DES CONTAMINATIONS;
SURVIE DES BACTIERIES DANS LE MILIEU MARIN

Beaucoup d'auteurs ont poursuivi l'etude de la
survie des bacteries pathogenes dans le milieu marin
et en ont decrit les aspects experimentaux.
Des resultats aberrants, discordants, parfois inco-

herents ont ete publies au cours de ces dernieres
annees. Si l'on veut comprendre les divergences
d'opinion, il apparait indispensable de revoir
quelques notions essentielles concernant la crois-

1 Brisou, J., Lahourcade, M. & de Rautlin de La Roy, Y.
(1966) Communication present6e au Colloque de Mycologie
medicale, Montpellier, 7 mai 1966.

sance et les conditions normales de vie des bacteries
pathogenes. On ne peut en effet discuter mortalite,
survie, resistance. aux conditions exterieures des
bacteries, sans etre parfaitement informe de leurs
exigences et de leurs conditions normales de crois-
sance. Autrement dit, nous n'envisagerons l'ano-
malie de leur vie en milieu marin qu'une fois mis au
courant de ce qui est normal.

Croissance des bacte'ries hitirotraphes

Seules seront envisagees ici Jes donnees ayant des
applications directes au probleme qui nous interesse:
la survie des bacteries pathogenes dans l'eau de mer.
L'un des meilleurs ouvrages consacres 'a la croissance
des bacteries est celui qu'ecrivit Monod, en 1942.
On connait, bien sfur, l'allure generale d'une courbe
de croissance avec ses differentes phases: latence,
phase logarithmique, suivies d'une phase d'equilibre
ou mortalite et natalite s'equivalent, phase de
decroissance traduisant la mortalite de la population
et son extinction. On sait que le taux de croissance
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par unite de densite d'une culture reflete la concen-
tration de cette culture en substance vivante.
Le rendement resulte du rapport etabli entre

la croissance totale et la concentration du milieu.
La croissance totale est en relation directe avec la
concentration du milieu, tandis que le rendement
ne subit que de tres faibles variations. Ces notions
ont ete experimentalement confirmees. Personne n'en
conteste la validite.
En ce qui concerne notre probleme, nous retien-

drons pour capital que la croissance est avant tout
conditionnee par la teneur du milieu en substrats
nutritifs. Pour toute source alimentaire essentielle,
mais surtout pour les hydrates de carbone four-
nisseurs d'energie, il existe un seuil de concentration
au-dessous duquel la croissance devient impossible.
La concentration limite, permettant la subsistance
mais non la croissance, a ete appelee ( concentration
d'entretien >>. Nous empruntons ces termes 'a Monod,
car on ne peut etre plus clair ni plus precis qu'en se
referant directement a cet auteur. Cette concentra-
tion d'entretien est extremement faible, puisqu'elle
avoisine le zero. Pour Esch. coli, elle est estimee 'a
2,27 mg/I.
L'approvisionnement du milieu en aliment

demeure donc le facteur limitant de toute croissance
microbienne. La valeur du taux de croissance est en
outre caracteristique de l'aliment considere et varie
dans des proportions importantes. On retrouve une
application directe de ces notions essentielles en
etudiant la survie des bacteries dans le milieu
exterieur. Nous l'avons rappele a plusieurs reprises,
specialement en 1962.
Un grand nombre de facteurs influent sur l'allure

des courbes de croissance; ce sont par exemple la
temperature, le pH, la lumination, la salinite, les
facteurs energetiques.

Concentration en aliment

L'eau de mer, milieu sale 'a 3,3-3,8 % exprimes en
NaCl, est un milieu dilue, pauvre, depourvu de
qualites nutritives, 'a l'exception de certaines zones
privilegiees. Elle contient des matieres organiques
sous forme dissoute et en suspension.
Un certain nombre d'auteurs ont dose ces matieres

organiques, soit dans leur totalite, soit en ne consi-
derant que l'azote. Dans l'Atlantique, on a trouve
des taux d'azote compris entre 0,105 et 0,239 mg/I.
Des teneurs allant de 0,03 a 0,12 mg/l ont et enre-
gistrees dans le Pacifique. Dans les eaux littorales, la
quantite d'azote peut atteindre 0,30 mg/I. En ce qui
concerne la matiere organique elle-meme, les chiffres

varient eux aussi en fonction des zones etudiees et
des profondeurs. L'eau du littoral, comme on
pouvait s'y attendre, contient davantage de matiere
organique dissoute que l'eau du large. Mais il y a
de nombreuses exceptions. I1 existe des varia-
tions saisonnieres: en hiver, les taux de certaines
zones sont souvent plus bas qu'en ete. Chauchard
(1935) s'etait tout particulierement attache 'a cet
aspect de la biologie marine. On lui doit un impor-
tant travail oiu il est precise que la matiere organique
est dissoute lorsque les molecules ont un diametre
inferieur 'a 10-3 Z et qu'elle donne des solutions
colloidales si les dimensions des particules oscillent
entre 0,003 et 0,1 /i. Les filtres laissent encore passer
ces particules. Le fait est important pour saisir
l'explication de certaines experiences effectuees avec
des eaux filtrees.

Enfin, des que les particules atteignent des dimen-
sions qui depassent 0,1 ,, on entre dans le domaine
des suspensions. Lorsque l'on entreprend l'etude du
comportement des microbes dans une eau de mer, il
ne faut jamais perdre de vue ces considerations, pour
elementaires qu'elles puissent paraitre.

Les corps organiques dissous sont des plus varies:
glucides, lipides, proteines, peptides et acides amines
provenant de l'hydrolyse des grosses molecules. Les
bacteries participent continuellement 'a la transfor-
mation de ces substances. Nous n'entrerons pas ici
dans les details techniques de dosage de la matiere
organique. Retenons que le bilan general resultant
de la compilation des chiffres publies permet de
situer le taux de la matiere organique totale du
milieu marin aux environs de 3 mg pour 1000 avec
des variations allant de 1,5 mg 'a pres de 10 mg pour
1000 selon les points consideres. Nous avons effectue
plus de 1000 dosages sur des eaux de la Manche, de
l'Atlantique et de la Mediterranee: notre moyenne
se situe 'a 3,4 mg pour 1000 (Brisou et al., 1966).
Rappelons que la statistique globale de Zobell
aboutit au chiffre de 10 parties par million, soit
10 mg/l (Zobell, 1946).

II est facile d'autre part de verifier la reduction
des taux de matiere organique apr6s filtration ou
centrifugation. I1 suffit d'effectuer des dosages avant
et apres. La reduction peut depasser 50 %.
En conclusion, l'eau de mer doit etre avant tout

consideree comme un milieu pauvre, anergetique.
C'est un milieu dilue dans lequel les matieres orga-
niques se maintiennent 'a un niveau depassant rare-
ment 10 mg/I. II semble bien que cette matiere
organique si rarefiee se prete 'a 1'attaque micro-
bienne. On estime que 40% de la masse disponible
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participent 'a 1'edification de la population micro-
bienne, tandis que le reste est oxyde.

Cette matiere organique contient en outre des
produits phosphores et soufres qui, eux aussi, ont
fait l'objet de nombreuses etudes. La concentration
en phosphates croit avec la profondeur au-dessous
de la zone photosynthetique. Differents auteurs,
cites par Harvey (1955), indiquent une teneur
maximale de 65 'a 80 mg/mr3 'a 750 et 1000 m. C'est la
zone dite de <( decomposition ), situee sous la zone
photosynthetique, et caracterisee pas sa pauvrete en
oxygene et sa teneur en nitrites. Cviic (1948) a
insiste sur les relations existant entre la richesse des
eaux en bacteries et la teneur en phosphates. Tra-
vaillant en Adriatique, il a etabli qu'aux faibles
profondeurs il y avait une proportion reguliere entre
la quantite de bacteries et les phosphates libres.
Cette proportion se renverse 'a partir d'un certain
niveau; il existe en outre des fluctuations saison-
nieres.

Carbone, azote proteique ou ammoniacal, azote
des nitrates et des nitrites, composes temaires varies,
constituent donc le stock alimentaire present dans
le milieu marin susceptible d'interesser le monde
microbien. Mais tous ces materiaux sont dilues 'a
1'extreme.

Les courants, les marees, les vents, 1'agitation de
l'eau, les apports terrestres, l'activite photosynthe-
tique, les excrements, les dechets des animaux marins,
les cadavres de tout ce qui a vecu dans les mers, sont
autant de facteurs de variations capables de modifier
plus ou moins profondement la teneur des eaux en
matieres organiques, de transporter celles-ci au loin,
de les entrainer vers les abysses et, en regle generale,
de les sedimenter.

II etait facile d'en deduire que l'importance de la
population microbienne est necessairement liee aux
qualites nutritives du milieu. C'est en fait ce que l'on
estima. L'eau de mer ultrafiltree permet une multi-
plication aussi active des bacteries que l'eau non
filtree, 'a condition d'etre suffisamment riche. La
multiplication est plus rapide dans les eaux aerees
que dans les eaux stables. Mais une reserve s'impose
car on observe que des eaux tres pauvres en substrats
contiennent encore un nombre important de bacte-
ries au repos physiologique, non proliferantes, qu'il
faut considerer comme des bacteries <(en transit ).
Ces populations relativement elevees croissent tres
rapidement des qu'elles rencontrent des substrats
energetiques.

Si la quantite de l'aliment joue le r6le principal,
sa qualite doit elle aussi etre prise en consideration.

Pour chaque espece microbienne existent des facteurs
essentiels, absolument indispensables 'a la croissance,
dont les germes ne peuvent realiser la synthese. Ce
sont les equivalents de nos vitamines. Certaines
bacteries ne peuvent se d6velopper en l'absence de
ces elements. C'est ainsi que Salmonella typhi exige
la presence de tryptophane, tandis que S. paratyphi
A ou B peuvent s'en passer; Proteus vulgaris a
besoin d'acide nicotinique, etc. I1 est alors facile de
comprendre que la carence en metabolites essentiels
interdit tout developpement de certaines especes
pathogenes.
En definitive, il ne faut en aucun cas perdre de vue

que l'eau de mer, comme l'eau de source, des lacs et
des rivieres, est un milieu pauvre, anergetique. Si les
bacteries autotrophes peuvent y croitre sans diffi-
cultes, les heterotrophes, et 'a plus forte raison les
heterotrophes pathogenes, 'a cause de cette pauvrete,
ne peuvent s'y multiplier, sauf dans certaines regions
particulierement polluees, mais elles survivent.

L'eau de mer est aussi un milieu sale. Nous devons
nous arreter un instant sur les consequences imme-
diates de cette particularite.
Le comportement des bacteries aux differentes

concentrations salines permet de les diviser en:

- non halophiles, qui ne se multiplient pas si le
milieu contient plus de 2% de NaCl; les halo-
philes faibles ne croissent qu'entre des taux de
2 La 5% de NaCl. Les bactdries marines entrent
de toute evidence dans cette catdgorie;

- halophiles moderees, pour lesquelles il faut de
5 La 20% de NaCl;

- hyperhalophiles, qui exigent de 20 La 30%
de NaCl.

Certains germes ont aussi besoin de cations Ca++
et Mg++ (Vargues, 1962). La plupart des bacteries
pathogenes croissent sans difficulte aux concentra-
tions salines de l'eau de mer. Elles sont euryhalines.
Les diff6rences enregistrees dans l'allure des courbes
de croissance ne sont que des differences indivi-
duelles. Si certaines especes ou varietes ont des
croissances plus lentes en eau de mer peptonee,
d'autres s'y developpent au contraire plus rapide-
ment que dans les milieux 'L base d'eau douce.
Klebsiella, les staphylocoques, Str. faecalis, des
Clostridiaceae, tirent benefice de la salinite marine.
Certaines levures ont un comportement identique.
La salinite n'est donc pas un facteur microbicide.

Elle ne joue qu'un role selectif. Les populations
microbiennes sont en effet de vastes ensembles de
milliards d'individus, au sein desquels il existe des
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groupes majoritaires ef des minorites dont l'impor-
tance relative est conditionnee par le milieu. Ce
principe d'ecologie est 'a la base des selections natu-
relies qui s'accomplissent continuellement dans le
milieu exterieur. Toute variation de ce dernier
entraine donc obligatoirement un enrichissement ou
un appauvrissement de l'ensemble en especes ou
groupes d'especes, ou encore en groupes physiolo-
giques favorises ou defavorises par le changement
d'environnement. Cette notion est directement
applicable au devenir des bacteries pathogenes et des
virus dans le milieu marin. Les auteurs danois
estiment que la salinite ne joue qu'un r6le modeste
dans l'epuration, et ils ont pleinement raison.

Oxygene

La quantite d'oxygene dissous dans l'eau de mer
varie avec la zone consideree. L'eau de surface est 'a
saturation; la teneur depend de la temperature et de
I'agitation, et elle n'est pas la meme le jour et la nuit.
On enregistre une moyenne de 8 millilitres d'oxygene
par litre. Lorsque les phenomenes de photosynthese
deviennent intenses, on peut atteindre la sursatura-
tion. En profondeur, au-dessous des zones de photo-
synthese, la concentration diminue et se stabilise
vers 1500 m.

Les processus d'oxydation active ont et compris
dans les facteurs d'auto-epuration des eaux, mais il
faut retenir que les bacteries consomment une grande
quantite d'oxygene. Cette consommation serait de
2,8 x 10-2 a 185 x 10-2 mg par cellule et par heure a
25°C dans l'eau de mer. Si l'on ajoute de la matiere
organique, de l'alginate ou du glucose, on arrive 'a
des consommations qui depassent de 10 'a 378% la
valeur initiale.

L'activite microbienne est une des causes de
l'appauvrissement du milieu en oxygene, ce qui
entraine une baisse du potentiel redox. Tout se
tient, la vie microbienne est tributaire de la richesse
en matiere organique et celle-ci est d'autant plus
abondante que la vie vegetale ou animale est plus
intense. On ne peut dissocier ces facteurs ecolo-
giques. Le pH de l'eau de mer se maintient entre 7,5
et 8,8 en general. Parfois, on peut enregistrer des
pH de 6,8, dans d'autres cas, des valeurs voisines
de 9. Dans l'ensemble, le pH marin est tres favorable
'a la croissance des bacteries pathogenes et a la survie
des enterovirus.
La temperature affecte la croissance des bacteries.

Les bacteries pathogenes se multiplient de preference
A + 37°C. Or, la temperature de l'eau de mer se
situe en surface et dans les zones temperees aux

environs de + I3C - + 18°C selon les saisons; dans
les regions chaudes, elle atteint +23°C - +25°C et
parfois plus; dans les zones froides, elle descend 'a
+ 1°C - +4°C ou au-dessous de 0°C. Nous n'envisa-
gerons pas les temperatures profondes qui n'int&e
ressent aucunement la zone littorale. Les bacteries
pathogenes ne se trouvent donc pas en general dans
des conditions de temperature favorables a leur
multiplication rapide. Cependant tous les germes
courants se reproduisent fort bien a + 10°C, et meme
a +4°C dans les milieux riches. Leur vitesse de
croissance est simplement ralentie et certaines
reactions biochimiques inhibees ou retardees. De
toute facon, la temperature de la mer ne constitue
pas un facteur microbicide. On sait meme que dans
certaines conditions les basses temperatures per-
mettent une survie plus longue des bacteries et des
virus que les temperatures estivales. C'est un procede
de conservation.
La lumiere est encore consideree comme un ele-

ment bactericide. Son activite ne s'exerce toutefois
qu'aux tres faibles profondeurs. Les ondes nocives
occupent la zone du spectre inscrite entre 2100 et
2960 A, les plus actives se situant vers 2500-2800 A.
Des experiences classiques demontrent que les bac-
teries se multiplient plus rapidement dans des flacons
obscurs, peints en noir, remplis d'eau de mer et
immerges a faible profondeur (30 'a 50 cm) que dans
des flacons identiques, non obscurcis, places dans
les memes conditions. Reynolds 1 (1964), dans un
recent rapport, a confirme l'activite bactericide de
la lumiere sur Esch. coli. On peut admettre donc
que la lumiere solaire peut, 'a tres faible profondeur
(quelques centimetres), provoquer une gene pour
quelques bacteries. Les radiations ne penetrent pas
au-dela de 2,5 m ainsi que le rappelle Zobell (1946).
I1 faut tenir compte aussi de la turbidite de l'eau qui
arrete souvent 40 it 50% du rayonnement. Il en
resulte que l'effet microbicide ne depasse pas
quelques centimetres dans certaines zones. Mais il
est juste de preciser que la lumiere agit directement
sur le comportement du plancton et, par contrecoup,
sur la densite de la population microbienne liee a ce
plancton.
On retiendra donc que dans une certaine mesure

la lumiere est defavorable aux bacteries et. qu'elle
peut, aux faibles profondeurs et 'a la surface, surtout
en t, avoir une activite bactericide directe. Mais on

1 Reynolds, N. (1964) The effect of light on the mortality
of Escherichiae coli in sea water. Communication presentee
a la Commission internationale pour l'exploration scien-
tifique de la Mediterran6e, Monaco.
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sait aussi que les bacteries touchees possedent des
facteurs enzymatiques de reparation fonctionnant
en lumiere visible qui sont susceptibles de # cicatri-
ser> la blessure chromosomique provoquee par les
rayons ultraviolets.
Ces developpements, povr tres classiques qu'ils

soient, devaient etre rappeles car ils servent de base
it la comprehension de ce qui va suivre.
Pour croitre dans de bonnes conditions, les bac-

teries pathogenes exigent une nourriture riche en
matieres organiques, des facteurs de croissance, des
temperatures voisines de + 37°C, l'obscurite et une
salinite moderee. Ces conditions ne sont en fait
qu'exceptionnellement realisees dans la nature et
dans le milieu marin en particulier.
On peut imaginer sans peine ce que deviennent les

bacteries pathogenes chaque jour deversees dans
l'eau du littoral.

Auto-e4puration proprement dite
Des leur arrivee dans le milieu marin, les germes

pathogenes ont l'obligation de s'adapter 'a de nou-
velles conditions de vie sous peine de disparition.
La plasticite des cellules microbiennes est telle que
ces adaptations sont possibles. Le phenomene le
plus rapide est cependant la rarefaction dans les
eaux de surface 'a mesure que l'on s'eloigne des
c6tes. Les premiers facteurs reductionnels sont des
facteurs physiques.

FACTEURS PHYSIQUES

Adsorption et sedimentation
Carlucci & Pramer (1959) ont rappele que si l'on

introduit des micro-organismes vivants dans une
eau contenant 0,2 'a 2 parties par million de parti-
cules organiques ou inorganiques en suspension,
ces micro-organismes sont adsorbes et deposes au
fond de l'eau assez rapidement. Les germes s'accu-
mulent avec les sediments et disparaissent des eaux
de surface. Les depots contiennent jusqu'a 18 % de
matiere organique ofu les bacteries trouvent les ele-
ments necessaires 'a leur multiplication. C'etait aussi
I'avis de Zobell en 1946, et si l'on remonte dans la
documentation on retrouve cette opinion exprimee
par Russel des 1892; elle a ete amplement confirmee
depuis. Les sediments marins, 'a proximite des cotes
et meme au large, sont parfois tres riches en temoins
de pollutions fecales. Ces donnees classiques sont
corroborees par toutes les recherches actuelles.
Un rapport suedo-danois de 1967 precise que 18%
des sediments contiennent encore des coliformes.

Waksman & Vartiovaara (1938) etablissent que les
argiles des sediments marins adsorbent plus de
bacteries que celles des sables.

Dienert & Guillerd (1940), Nusbaum & Garver
(1955) attribuent la reduction du nombre des bacte-
ries dans l'eau de mer et dans l'eau douce 'a cette
adsorption suivie de sedimentation. Nous avons nous
aussi insiste a plusieurs reprises sur ce phenomene
essentiel de l'auto-epuration.

Orlob, en 1956, ajoutait de l'eau de mer 'a de l'eau
d'egouts, comme bien d'autres auteurs l'avaient
de'ja fait et le feront apres lui. Mais il a montre que
si l'on agitait certains des flacons contenant ce
melange, le nombre des bacteries y diminuait moins
rapidement que dans les flacons immobiles, l'agita-
tion empechant la sedimentation. On retrouvait bien
entendu les bacteries vivantes dans les sediments des
flacons demeures stables.
On peut multiplier de tels exemples a l'infini. Les

particules organiques ou inorganiques, quelles
qu'elles soient, sont de puissants facteurs d'adsorp-
tion, donc des facteurs physiques, qui reduisent la
population microbienne libre. Nous avons compte,
lors de recentes observations, entre 50 a 75 bacteries
agglomerees sur de petites surfaces.
Wood (1953) a fait un examen approfondi du

phenomene et chiffre les relations existant entre la
dimension des particules, leur densite et le nombre
de germes. Retenons que cette adsorption peut
atteindre 99,8 %, la moyenne se situant a 94 %, ce qui
reste considerable. Rappelons aussi les recherches
recentes de Meadows & Anderson (1966) relatives a
la fixation des micro-organismes sur les grains de
sable. Des etudes ayant trait a l'adsorption des
enterovirus par les floculats, les boues activees et les
precipites de sulfate d'alumine aboutissent a cette
meme conclusion que l'adsorption des enterovirus
peut atteindre 99 %.

Les bacteries du milieu marin, et celles qui y sont
charriees, se fixent pratiquement toujours sur les
particules en suspension dans l'eau. Pour s'en
convaincre, il suffit de plonger une lame de verre
dans 1'eau de mer, de la reprendre au bout de
24 heures et de faire sur cette lame une banale
coloration de Gram. On sera etonne de la richesse
microbienne.
Oppenheimer & Vance (1960) ont observe les

sediments de la baie de Port Aransas au microscope
a contraste de phase. Ils ont note que les elements du
phytoplancton vivant sont entoures de bacteries,
mais que celles-ci ne sont pas fixees sur les cellules
vivantes. Ces auteurs pensent que les cellules planc-
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toniques se protegent de l'envahissement microbien,
non par l'intermediaire de secretions antimicro-
biennes, car les bacteries sont tres mobiles et bien
vivantes, mais par action physique, notamment des
differences de signe dans les charges electriques. Des
que les diatomees meurent, les charges changent de
signe, et les bacteries se fixent immediatement dans
la proportion de 98% sur les cadavres du phyto-
plancton. Nous avons contr6le ces experiences; de
nombreux documents photographiques confirment
les conclusions d'Oppenheimer & Vance (Brisou,
1965; Brisou et al., 1966).
Dans une autre etude, les memes auteurs insistent

sur les relations liant la turbidite de l'eau et la
richesse de la population microbienne. Si l'on compte
par la methode directe 900 000 germes par millilitre
d'eau au large du golfe etudie au Texas, on enregistre
dans les zones troubles, pres des plages, le chiffre
considerable de 28 800 000 germes par millilitre,
et, en un point, 52 000 000 de germes par millilitre
d'eau! Nous n'avons pour notre part pas encore

rencontre de telles densites microbiennes.
On comprend l'importance de ces agregats

microbiens formes dans les eaux. Ils sont difficiles 'a
dissocier. L'agitation mecanique est insuffisante. On
a preconise l'addition de substances tensio-actives,
telles que le Tween 80 'a la concentration de 1 'a
10 g par litre. Les auteurs reconnaissent, et nous

sommes de cet avis, que certaines bacteries sont
sensibles au Tween 80 qui se revele alors toxique et
peut nuire aux cultures. I1 importe donc d'utiliser
des doses aussi faibles que possible.
Ce premier point explique pourquoi les experi-

mentateurs qui ont mele des eaux d'egouts 'a de
l'eau de mer, ajoute des cellules planctoniques a de
l'eau de mer ou 'a ces melanges, ont obligatoirement
enregistre des diminutions considerables de la
densite microbienne libre. Il ne pouvait en etre
autrement. Une suspension microbienne relative-
ment homogene faite de tres petites particules
(1 'a 3 ts) est immediatement transformee en une

suspension heterogene de particules plus volumi-
neuses. Les methodes de comptage par dilution et
cultures enregistrent ces adsorptions.
On retrouve les bacteries dotees de toute leur

virulence dans les depots, les sediments et meme
dans des zones profondes. C'est un fait d'observa-
tion maintes fois contr6le, dont Lortet donnait
dejai des preuves en 1891, lors de ses recherches sur

les eaux de la mer Morte. C'est en raison de cette
notion que l'on recourt aux adsorbants pour concen-

trer la population microbienne des eaux dans les-

quelles on recherche des virus ou certaines bacteries
rarefiees comme les Salmonella. On provoque la
concentration et la sedimentation des germes par
l'hydrate d'alumine ou l'hydrate de fer, ou l'on fait
plus simplement usage de filtres ou de masses de
tarlatane (procede de Moore). Les adsorbants
permettent alors de retrouver des bacteries et des
virus que l'on ne parvient pas a isoler par les pro-
cedes courants. N'est-ce pas aussi un procede
d'epuration classique?

Voici donc un premier facteur reductionnel de la
population microbienne: l'adsorption - sedimen-
tation. I1 ne s'agit pas d'un facteur microcide ou
virulicide.

Dispersion et dilution

Dans un article paru en 1962, nous avons insiste
sur l'importance du rapport dilue/diluant. I1 est
bien evident que dans le milieu marin le facteur
diluant est considerable et que le dilue ne peut faire
autrement que de disparaitre, tout au moins a nos
yeux et en fonction de nos methodes d'observation
courantes. Cette dilution porte a la fois sur l'aliment
et sur les microbes. Un milieu qui aurait pu etre tout
juste suffisant pour permettre la croissance des
bacteries s'appauvrit tres rapidement et n'autorise
que la survie. Les germes survivants sont eux aussi
disperses et difficiles 'a retrouver.

Dilution et dispersion sont des phenomenes capri-
cieux du fait des differences de salinite existant entre
les eaux de ruissellement et l'eau de mer. I1 faut aussi
compter avec le caractere irregulier, changeant, des
courants: superficiels, profonds, horizontaux et
verticaux. Vents, tempetes, evaporation, precipita-
tions pluviales, marees gouvernent toute la dyna-
mique de ces masses d'eau considerables dans les
oceans. II peut y avoir transport horizontal 'a distance
de particules chargees de bacteries; nous en retrou-
vons des types dulcaquicoles 'a grande distance. I1 y
en a aussi sur les fonds; elles sont brassees par la
turbulence, ou diffusion tourbillonnaire, due aux
vagues, aux courants de convection, etc. Des etudes
actuelles effectuees avec des traceurs colores ou des
produits radioactifs donnent une idee assez juste de
cette irregularite dans la dispersion et la diffusion des
eaux douces en milieu marin, de l'irregularite des
courants.

Les techniciens n'ont pas manque de traduire ces
aspects en formules mathematiques oui ils font inter-
venir de nombreux parametres. On lira avec profit
les rapports de Preddy & Welber (1962), de Mash
(1962) et de Thomas (1962).
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11 nous est arrive, apres l'ecole russe (Kriss et ses
collaborateurs), de retrouver 'a 1550, 2000 et 3000 m
de profondeur en Atlantique d'importantes popu-
lations microbiennes heterotrophes qui se multi-
plient de preference 'a 37°C en eau douce. Ces
bacteries sont de veritables traceurs sous-marins
permettant le reperage de courants que les methodes
physiques ne peuvent deceler.

Harris et al. (1964) ont etabli que la dispersion a
la surface de l'eau se fait par diffusion et translation
tourbillonnante. La direction des ressacs joue un
tres grand r6le. Pour Fukuda, Itoh & Sakagishi
(1964) il n'y a pas de loi generale applicable, mais
seulement des cas particuliers. Dans chaque zone, il
importe d'etudier la frequence de la direction prise
par les traceurs ainsi que la vitesse des courants. Il
est pour le moment difficile de repondre d'une
maniere precise et qui puisse donner satisfaction
dans toutes les circonstances. C'est lIa, pensons-
nous, une tres sage conclusion.
MacCoy (1962), dans une etude tres documentee,

rapporte que l'on decele des Salmonella dans des
prelevements effectues:

a proximite de l'egout, 67 fois sur 100;
a 2 miles (3200 m) de l'egout, 5 fois sur 100;
a 4 et 6 miles (6400 ia 9600 m) de l'egout, 2 fois
sur 100;

-ait 7 miles (11 200 m) de l'egout, 0,5 fois seule-
ment sur 100.

L'auteur estime qu'a 7 miles la dilution est de
l'ordre de 1/300, mais il ajoute qu'une tres petite
quantite de materiel fecal (0,0005 g) provenant d'un
sujet infecte peut contenir suffisamment de bacteries
pour provoquer une contamination.
Wheatland, Agg & Bruce (1964) ont eux aussi

calcule les coefficients de dilution des egouts dans la
mer: ai 2350 pieds (environ 716 m) la dilution peut
atteindre 1/625. Ces chiffres sont differents des
valeurs de MacCoy. Les dilutions sont irregulieres
du fait des differences de densite entre les eaux douces
et l'eau de mer. On connait aussi l'importance des
brassages, des mouvements horizontaux et verticaux
de masses d'eaux, des courants naturels superficiels
et profonds.

Les recherches oceanographiques effectuees par
Romanovsky (1958) et par Sitarz (1955) dans
l'Atlantique, dans la Manche et en Mediterranee
revelent bien cette irregularite des courants marins
au cours de l'annee. Le phenomene est particuliere-
ment net dans le golfe de Gascogne. Sitarz a insiste

sur les changements de direction du Gulf Stream
dans le courant de l'ete.
La dilution et la dispersion sont donc elles aussi

des facteurs reductionnels, des facteurs d'a egare-
ment)> des bacteries pathogenes, mais lIa encore ce ne
sont pas des agents bactericides. Les eaux deviennent
paucimicrobiennes, donc plus salubres. En effet,
notre organisme peut, grace ia ses moyens de defense
naturels, accepter un certain nombre de bacteries
sans en souffrir. C'est lIa une loi generale bien
connue des hygienistes, des epidemiologistes et des
immunologistes.

FACTEURS CHIMIQUES

II existe evidemment des substances chimiques
susceptibles d'agir sur la vie des bacteries: soufre,
H2S, fer, etc.; ce ne sont que des elements accidentels.
Nous laissons aussi volontairement de c6te les pro-
duits chimiques varies deverses ia la mer par l'indus-
trie ou les habitants du littoral (detergents, anti-
septiques, etc.). Ils peuvent dans certains cas tres
particuliers entrainer la mort des bacteries, mais ils
sont d'autre part des polluants nuisibles ia la faune
et ia la flore marines.

Carences
Nous avons precise au debut de cette etude que

1'eau de mer est un milieu pauvre en elements
nutritifs, hormis certaines zones privilegiees et au
voisinage des fonds. Or la croissance des bacteries
repose avant tout sur la concentration de l'aliment
et sur sa qualite. On con9oit donc aisement que les
bacteries pathogenes se trouvent dans l'impossibilite
de croitre si l'aliment fait defaut. La mort des bac-
teries dans le milieu exterieur, que ce soit l'eau de
mer ou un autre milieu, est simplement la conse-
quence du jeuine et des carences vitaminiques.
Recemment, Park et al. (1962) ont etudie le golfe

du Mexique. A 3500 m de profondeur, ils ont ren-
contre une zone riche en matieres organiques
dissoutes dont l'hydrolyse a livre 17 acides amines.
Dans de telles zones privilegiees, la vie microbienne
est bien entendu possible, tout au moins pour les
bacteries capables encore de se multiplier a +±3C
ou +4°C. Nous avons pu verifier qu'it ces tempera-
tures des salmonelles, Esch. coli et des staphylocoques
peuvent croitre. On observe des modifications mor-
phologiques (apparition de formes filamenteuses) et
quelques perturbations biochimiques. Les observa-
tions que nous faisons depuis plus de trois ans
en Atlantique profond, en collaboration avec de
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Rautlin de La Roy, confirment cette vie et survie
prolongees des bacteries dulcaquicoles.

Les contre-epreuves sont du reste tres demonstra-
tives: il suffit d'enrichir des eaux de mer avec des
matieres organiques variees pour obtenir immedia-
tement des croissances microbiennes.
Waksman & Carey (1935), dans une experience

classique, ont ajoute 2,5 mg/l de glucose a de l'eau
de mer naturelle. Le nombre des bacteries est passe

de 625 000 'a 2005 000 par millilitre (n 24 heures.
En ajoutant du sulfate d'ammonium au glucose, on

enregistrait 3 850 000 et apres addition de 15 mg de
glucose, 24 050 000 germes par millilitre. Pour ces

auteurs, le carbone organique serait le facteur limi-
tant de la croissance microbienne. C'est ce que

Monod a pu affirmer egalement au cours de ses

recherches. Toutes ces notions ont ete developpees
par Zobell (1946), par nous-memes (1955), et plus
recemment en 1961 et 1966, dans les travaux que

nous avons consacres a la survie des bacteries
pathogenes dans le milieu marin.
Des qu'une eau de mer est enrichie en matiere

organique, elle permet la croissance des bacteries
pathogenes. La dose necessaire pour observer une

croissance photometriquement mesurable se situe
aux environs de 20 mg/l selon le substrat. C'est 'a
notre avis une notion importante. Dans certaines
zones littorales, la concentration en matiere orga-
nique suffirait pour assurer la multiplication de
bacteries pathogenes.

FACTEURS BIOLOGIQUES

Ces facteurs biologiques sont representes par les
predateurs, le plancton et la concurrence vitale.

Predateurs
Les predateurs susceptibles d'agir sur les popula-

tions microbiennes sont groupes dans l'ensemble
des animaux microphages tirant en partie leur
alimentation des microbes qui eux transforment la
matiere organique. Ils absorbent d'autre part des
particules variees, elles-memes chargees de bacteries,
ils filtrent ou absorbent les sediments et portent pour

cette raison le nom de limivores * (mangeurs de
boues).

Les especes benthiques vivent en liaison etroite
avec le fond; elles peuvent &re fixees, fouisseuses,
rampantes ou marchantes. Certains animaux nagent
tres pres des fonds sans jamais s'en ecarter. Toutes
ces especes constituent l'ensemble du benthos. Nous
lui avons consacre un certain nombre d'etudes

microbiologiques et avons montre son extreme
richesse en bacteries. Les broyats de certains mol-
lusques donnent encore des cultures 'a la dilution de
10-10 et 10-12. Les populations microbiennes selec-
tionnees par les animaux benthiques fixes ou ram-
pants sont de type intestinal avec predominance
d'indologenes, de sulfhydrogenes, de reducteurs de
nitrates et de proteolytiques (Brisou et al., 1964).
Le pelago se plait au contraire en pleine eau. I1

est independant du fond. II comprend le plancton
vivant au sein des oceans, entraine par les courants
et les masses d'eau. Meme lorsqu'il est pourvu d'une
mobilite propre, cette propriete ne suffit pas a le
rendre independant des courants. I1 s'oppose en cela
au necton, qui est libre de ses mouvements, se
deplace aisement et parfois tres rapidement, et est
totalement independant.

Pour notre etude, seule nous interesse la province
neritique, ou littorale, avec le benthos correspon-
dant. Tout ce qui y vit, en surface, 'a faible profon-
deur et sur les fonds peut avoir une influence sur les
bacteries pathogenes.
Le benthos (les mollusques et les ccelenteres entre

autres) filtre des quantites considerables d'eau et de
vases, 20 a 100 litres par 24 heures et par individu,
ou davantage selon les especes. II se charge de bac-
teries, en consomme, mais en conserve aussi une
tres grande partie. I1 a ete experimentalement
demontre que des moules ou des huitres, placees
dans des bassins artificiellement souilles, assurent
une epuration rapide de l'eau et concentrent dans
leurs organes les bacteries pathogenes introduites
dans le milieu.

Les microphages limivores absorbent les sedi-
ments et en extraient la matiere organique, en
particulier les bacteries. Certains animaux ne selec-
tionnent rien, tout leur est bon: detritus de prove-
nance variee, microbes, fragments vegetaux ou ani-
maux, sont indifferemment engloutis. C'est le cas
des polychetes, des siponcles, des echinides, des
asterides; ces animaux sont en effet particulierement
pollues. D'autres font une selection plus ou moins
poussee de ce qu'ils ingerent; c'est le cas de certaines
holothuries, de quelques echinides. Une troisieme
categorie opere un choix rigoureux des aliments.

Les microphages d'une part, les macrophages
d'autre part, se nourrissent de cadavres; les fouis-
seurs participent directement ou indirectement a la
consommation de microbes et contribuent de ce fait
'a leur disparition. Nous avons etabli en 1960 que les
bacteries subissaient certaines transformations dans
le corps des mollusques et pouvaient passer 'a la
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forme filtrable, aux formes L, reversibles. Des
preuves experimentales en ont ete foumies.
Le phytoplancton joue un role rarefiant en

adsorbant les bacteries, et le zooplancton herbivore
absorbe les bacteries exoplanctoniques avec sa
nourriture. Les relations entre phytoplancton et
zooplancton ont fait l'objet de nombreuses contro-
verses dans lesquelles nous n'entrerons pas. II suffit
de rappeler que les fluctuations de ces relations sont
soumises aux saisons, a la lumination, aux conditions
de vie dans les zones etudiees. Ces conditions ne sont
evidemment pas les memes 'a l'equateur, dans les
zones temperees ou les regions polaires. Mais queUes
que soient les opinions, il faut admettre que le
phytoplancton, surtout lorsqu'il est mort, est un
puissant fixateur de bacteries, et que le zooplancton
engloutit 'a la fois des bacteries et du phytoplancton.
Tous ces elements planctoniques sont donc char-

ges de microbes, bien souvent pathogenes. Puisqu'ils
se deplacent en obeissant aux courants, aux marees,
aux mouvements de masses d'eau, ils contribuent
sans aucun doute a la dispersion des agents patho-
genes. Les poissons absorbent zoo- et phytoplancton
et ils se contaminent dans les eaux polluees, ou en
absorbant au large le plancton pollue qui y parvient.
I1 y a la une veritable chaine dans la concentration et
le transport ia distance des pollutions bacteriennes et
virales. Potter & Baker ont consacre en 1961 une
etude ia l'un de ces aspects de la dispersion des
micro-organismes par les poissons dans le milieu
marin.

Relations entre plancton et bacteries pathogenes

Ce point particulier fait l'objet de tres nombreuses
publications, de controverses, de debats parfois
houleux.
Le phytoplancton mort adsorbe les bacteries libres

du milieu marin; une fois fixees, celles-ci vivent sur
les cellules mortes dont elles utilisent la matiere
organique. Chez le phytoplancton, il n'y a donc que
des exobacteries qu'il est delicat de dissocier de la
masse planctonique.
Le zooplancton retient i sa surface quelques bac-

teries du milieu; il en ingere et en selectionne dans
son systeme digestif, oii certains ecotypes se mul-
tiplient comme dans l'intestin de tous les animaux.
On trouve donc chez lui des e-o- et des endobact&e
ries commensales, dont certaines peuvent devenir
pathogenes.
Une grande partie du plancton recolte dans des

zones polluees est porteur d'une facon ou d'une

autre des bacteries souillant le milieu. Les recoltes
effectuees par de nombreux auteurs ont permis l'iso-
lement frequent sinon constant d'enterobacteries,
de staphylocoques pathogenes, de Str. faecalis, de
Clostridiaceae. Parmi ces dernieres, on a pu meme
identifier des agents de la gangrene (Cl. perfringens,
Cl. septicum, par exemple) et du tetanos (Brisou et
al., 1966).
On sait encore tres peu de choses sur les relations

entre virus et plancton. Des etudes sont en cours.
Un fait est donc acquis: le plancton des zones

littorales est indiscutablement pollue; il fixe et
absorbe les germes de pollution.

R6le antibiotique du plancton. Malgre ces faits
d'observation, on a voulu attribuer au plancton des
vertus antibiotiques. Des auteurs ont demontre la
pollution considerable du plancton dans une zone
bien determinee, tout en attribuant un pouvoir
antibiotique ia ce plancton recolte dans les memes
provinces littorales. L'activite antimicrobienne a ete
par la suite etendue ia tout le milieu marin et ia l'eau
ofu vit le plancton. Les publications relatives ia ces
notions ont souleve de veritables passions; la grande
presse a divulgue des conclusions qui depassaient
souvent les vues des experimentateurs et a repandu
dans le public des idees erronees. C'est la raison pour
laquelle il apparait utile d'insister sur cette question.

11 ne faut pas rejeter en bloc l'experimentation
effectuee au cours de ces dernieres annees sur ce
sujet. Toute hypothese stimulant un travail de
recherche doit etre accueillie avec loyaute. En
l'occurrence, l'idee d'associer le phytoplancton a
une activite microbicide ou bacteriostatique n'aura
pas et inutile car, dans certains cas, les chercheurs
ont pu etablir que quelques elements du phyto-
plancton elaborent des substances qui offrent
d'indiscutables proprietes antimicrobiennes. Nous
l'avons nous-memes confirme en 1964, apres
Burkholder et al. (1960) et Sieburth & Pratt (1962),
et en meme temps que Aubert et al. (1964) et d'au-
tres chercheurs. Tous ces travaux ont fait l'objet de
tables rondes i Monaco et Nice, en 1964. Des
extraits de plancton ont servi a rechercher des
phenomenes d'antagonisme sur des souches de
bacteries pathogenes prises comme reference.

Quels sont actuellement les resultats indiscutable-
ment favorables aux hypotheses de depart?

Certains representants du phytoplancton, comme
Skeletonema costatum, Phaeocystis pouchetii, des
xanthochlorelles, des plantes plus evoluees comme
Sargassum, et sans doute d'autres dont l'inventaire
est loin d'etre acheve, peuvent, une fois broyes,
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liberer des substances antimicrobiennes plus ou
moins actives, mais en petites quantites et de facon
irreguliere.

Burkholder et Mme Burkholder avaient observe
I'activite antibacterienne des zooxanthelles sym-
biotes des coraux. Les chimistes ont explique cette
propriete par l'identification de terpenoides et
d'hydrocarbures. C'est a ces substances que l'on
attribue aussi l'odeur particuliere de certains coraux
et leurs proprietes irritatives. Burkholder et al.
(1960) ont etudie 150 algues marines recoltees a
Puerto Rico. Les broyats de 66 d'entre elles se
revelerent antagonistes de Staph. aureus, Esch. coli,
Candida albicans et Mycobacterium smegmatis. Cette
activite, souvent faible, etait limitee aux echantillons
recoltes en hiver (janvier a mars). On notera imme-
diatement qu'un spectre d'activite etendu a des bac-
teries, des mycobacteries et a une levure laisse
soupconner l'intervention d'un antiseptique plut6t
que celle d'un antibiotique. Les antibiotiques habi-
tuels ne manifestent en effet pas leur antagonisme a
la fois 'a l'egard des bacteries et des champignons
inferieurs. Ils ont une activite elective.
Les etudes de Sieburth & Pratt (1962) sur les

proprietes antimicrobiennes de Skeletonema costa-
tum revelent une toxicite de 1'eau de mer a certaines
periodes de I'annee sur les c6tes de Rhode Island
(Etats-Unis d'Amerique). Les recherches ont conduit
a l'etablissement d'une relation entre cette toxicite et
la proliferation de Skeletonema costatum. Les auteurs
ont isole cette espece en culture pure, et dans ces
conditions ce phytoplancton s'est montre tres actif
vis-a-vis d'Esch. coli pris comme souche de reference.
On a estime egalement que dans les conditions
naturelles, a vrai dire exceptionnelles, de la zone
consideree, ces elements planctoniques pouvaient
conferer leur propriete antibiotique 'a l'eau de mer.
Au cours d'une campagne effectuee dans l'Antarc-

tique, Sieburth a eu l'occasion d'etudier une petite
algue, Phaeocystis pouchetii, qui elle aussi a revele
des proprietes antibiotiques. L'auteur en a suivi le
cycle. Elle est absorbee par un crustace, Euphausi
superba, dans l'intestin duquel s'effectuerait la
concentration du principe antibiotique. Le crustace
entre dans la chaine alimentaire des pingouins; au
cours de la digestion, l'antibiotique serait libere et
produirait alors ses effets sur la population micro-
bienne de l'intestin de l'oiseau. On assiste en parti-
culier a la disparition des enterobacteries.

Les etudes chimiques ont revele que le principe
antimicrobien de ces algues n'etait autre que l'acide
acrylique, CH2=CH-COOH. On connait depuis

certains travaux l'activite antibacterienne des compo-
ses acides a-b non satures. L'acide acrylique a ete
retrouve chez d'autres algues marines. On a aussi
identifie, notamment chez Polysiphonia lanosa, la
dimethyl-B-propiothetine, qui, par hydrolyse, libere
de l'acide acrylique. On a montre par la suite que
cet acide se transforme spontanement en polyacry-
late qui, par polymerisation, aboutit aux gommes.
Nous avons tenu 'a rapporter ces travaux en detail
car ils soulevent une objection majeure: la propriete
essentielle de l'acide acrylique est son extreme insta-
bilite. On peut alors se demander dans quelle
mesure un produit aussi fragile (les produits purs du
commerce sont toujours additionnes d'un stabilisant)
peut franchir sans dommage l'intestin des crustaces
et arriver dans la partie terminale du tube digestif
du pingouin tout en conservant son activite?
On sait que le changement d'alimentation suffit a

modifier un microbisme intestinal, sans qu'il soit
pour cela necessaire d'invoquer l'intervention d'une
antibiose. Le fait est d'observation courante. L'admi-
nistration de feculents, de glucides, de lipides,
de protides, soit it l'homme, soit aux animaux, en
proportions variables, modifie considerablement la
population microbienne. Les dieteticiens appliquent
ces principes. Ne se passe-t-il pas la meme chose chez
les pingouins lorsqu'ils changent de nourriture a
certaines epoques de l'annee? Cette activite attribu'e
a un produit particulierement labile laisse planer
une incertitude.

Les auteurs americains, continuant leurs investi-
gations, ont decouvert une activite antibacterienne
de Sargassum, algues beaucoup plus evoluees qui
flottent en mer des Sargasses. Au niveau de ces
algues, les populations microbiennes diminuent,
parait-il, considerablement.
En France, Aubert, 'a Nice, et nous-memes avec

nos collaborateurs, 'a la Rochelle, avons confirme
que de rares echantillons de plancton, une fois
broyes, sont doues de proprietes antimicrobiennes
indiscutables. Les resultats sont irreguliers, les
pourcentages variant avec les zones etudiees. Mais
nous avons montre que si le plancton contient
parfois des substances antimicrobiennes, les eaux
dont il est retire ne manifestent jamais la moindre
activite bactericide ou bacteriostatique. On ne peut
donc parler d'antibiose.

Voila le bilan des faits actuellement contr6les:
quelques elements du phytoplancton, une fois
broyes, liberent des substances qui peuvent s'opposer
a la culture des bacteries pathogenes. Pour notre
part, nous avons experimente sur Esch. coli 55B5 et
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1 lB4, Staph. aureus, S. paratyphi B lysotype
Dundee, Pseudomonas aeruginosa et Str. faecalis.

Les produits auxquels on attribue le plus frequem-
ment une activite antimicrobienne seraient l'acide
acrylique, des terpenes et des hydrocarbures, et des
aldehydes. Ce sont plutot des antiseptiques. Le
phenomene n'a rien de l'antibiose veritable. De tres
nombreilses plantes, apres ecrasement, liberent des
substances defavorables aux bacteries, et leur
acidite est deja par elle-meme un obstacle 'a la
croissance.
Dans une etude d'ensemble consacree a ces pro-

blemes, Sieburth (1964) apporte les conclusions
suivantes: < Les algues sont les producteurs primaires
de la matiere organique dans l'habitat aquatique.
La production de substances antibacteriennes est
repandue parmi le groupe des algues.*

L'auteur reconnait que ces substanees sont le plus
souvent des metabolites, comprenant des acides
gras inferieurs, des acides gras superieurs, des ter-
penoides, des derives de la chlorophylle et des
tanins.1 Elles ne sont decelables que pendant la
phase active du developpement de ces vegetaux, et
leur mise en liberte' dans certaines conditions peut
etre ecologiquement significative. Le cas de l'inges-
tion des algues par les animaux en serait le meilleur
exemple, c.-a-d. qu'a une certaine etape de la
chaine alimentaire, l'activite antimicrobienne de
quelques algues peut se manifester mais toujours
dans les limites d'un micro-environnement, ce qui
resterait tres classiquement valable.
Nous conclurons en reconnaissant que si de

certains representants du phytoplancton on peut
extraire, ia certaines epoques de I'annee, des subs-
tances antimicrobiennes, ces dernieres se presentent
comme des produits le plus souvent instables
agissant davantage par action antiseptique et dans
des conditions tres limitees. Les algues rouges par
exemple liberent de l'iode sous l'action d'une
iodure-oxydase et ia la faveur d'un pH acide (pH 5).

Utilisation pratique du plancton. Ces observations
conduisaient logiquement ia penser que le plancton
pourrait etre propose aux therapeutes. Un certain
nombre de considerations invitent la encore a la
prudence.

I1 existe des especes planctoniques particuliere-
ment toxiques; c'est le cas en particulier de certains
dinoflagellates responsables d'intoxications mor-

1 Nous avons recemment 6tabli que la chlorophylle et
tous ses derives etaient totalement d6pourvus d'activite
antimicrobienne. Ce sont au contraire des metabolites tres
favorables a la croissance.

telles. Gonyaulax catanella libere une toxine ther-
mostable dont I microgramme suffit 'a tuer la souris.
Ce petit dinoglagellate prolif6re au debut de 1'ete,
surtout dans les mers exposees 'a l'ouest, parasite
les moules et les rend particulierement dangereuses.
On a trouve egalement des toxines chez les especes
digitale, polyeraunna, spinifera et tricontha. L'acide
acrylique lui-meme, ainsi que ses derives ou ses.
homologues superieurs, ne sont pas sans danger.
L'acide crotonique appartient 'a ce groupe de
substances. On leur connait aussi des proprietes
irritatives: ils provoquent des accidents cutanes et
il n'est pas indique d'en deposer sur les muqueuses.
Comme cet acide semble assez repandu chez le
phytoplancton, on peut s'attendre 'a des accidents
au cas ou des applications massives de phyto-
plancton sur les teguments seraient envisagees.
Quant aux terpenoides, nous en trouvons suffi-

samment chez les vegetaux superieurs, pour songer a
les extraire du plancton.
Le plancton sauvage, tel qu'il est retire de la mer,

est en outre tres frequemment souille de bacteries
indesirables: coliformes, Proteus, staphylocoques,
etc. Les recherches actuellement poursuivies sur les
populations microbiennes fixees au phytoplancton
conduisent 'a des resultats qui obligent 'a conseiller
egalement la prudence. Bien entendu, il en ira du
plancton comme des fruits de mer: peut-etre
suffira-t-il de le recueillir en pleine mer, loin des
zones polluees, pour obtenir des preparations satis-
faisantes. Cela a deja ete realise.

Certains auteurs, 'a l'etranger et en France, envi-
sagent l'utilisation de cultures pures de phyto-
plancton. C'est, pensons-nous, une orientation plus
interessante. Les meilleurs producteurs d'anti-
biotiques, comme Streptomyces ou Bacillus, n'ela-
borent pratiquement pas leurs produits specifiques
dans la nature. Ils ont besoin, pour en faire la
synthese, de milieux riches. Cette notion est la base
de l'industrie des antibiotiques.

Concurrence vitale

11 faut enfin etudier les processus de rarefaction
des bacteries pathogenes et, par voie de consequence,
l'auto-epuration, sur le plan de la concurrence
vitale entre populations microbiennes.
On sait maintenant que la densite microbienne

atteint dans l'eau de mer des chiffres considerables,
mais dont les estimations sont fonction des tech-
niques. La methode de Cholodny faisant appel au
comptage direct sur des membranes colorees donne
les chiffres les plus proches de la realite 'a la condition
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d'admettre que 10 a 15% des cellules comptees sont
des cellules mortes.
L'examen des chiffres, pour differents qu'ils soient

selon les techniques, revele en certaines zones des
densites microbiennes considerables.
On peut denombrer de 30 000 'a plusieurs millions

de bacteries par millilitre. Oppenheimer & Jannasch
(1962) ont donne le chiffre de 56 000 000, observe
sur les cotes de Floride. Cviic (1948), etudiant
I'Adriatique, a trouve une moyenne de 2876 germes
par millilitre entre 4 et 50 miles marins de la terre.
I1 a insiste sur les fluctuations diurnes et nocturnes
de ces densites microbiennes. Nous avons ulterieu-
rement mis ce meme phenomene en evidence dans
les zones tropicales de 1'Atlantique (Brisou &
Curcier, 1962).

I1 est bien evident que les microbes habitues a la
vie maritime, selectionnes par le milieu, dominent
les populations et que les bacteries pathogenes
demeurent minoritaires, sauf dans les zones forte-
ment polluees par l'arrivee permanente d'eaux
chargees de matieres organiques et de germes
pathogenes.
Une communaute microbienne peut s'adapter a

de nouvelles conditions de milieu grace a trois
mecanismes:

1. L'association est sans effet selectif. La popula-
tion globale n'est affectee ni dans ses qualites, ni
dans ses quantites par les nouvelles conditions de
milieu. Chaque membre de la communaute est
capable de vivre en son sein sans changement de
position competitive. C'est ce que l'on observe par
exemple dans les zones tres riches en substrats
nutritifs et dans les zones ofu la temperature et le pH
ne s'opposent pas a la multiplication des germes
pathogenes.

2. Dans d'autres circonstances, l'adaptation phy-
siologique de certains microbes seulement n'est pas
possible: les temperatures, le pH, les carences ali-
mentaires et vitaminiques, la salinite constituent des
facteurs defavorables, mais non bactericides. Les
especes privilegiees commencent alors a dominer la
communaute et on assiste par etapes successives,
parfois tres rapprochees, a 1'eradication des especes
defavorisees. C'est a ce mecanisme qu'il faut se
referer pour comprendre la disparition des especes
pathogenes dans la majorite des cas. (Cette eventua-
lite peut expliquer la modification du microbisme
intestinal des pingouins par exemple, a la suite du
changement de nourriture).

3. Enfin, on peut envisager une selection muta-
genique ayant pour effet d'avantager une espece.

Les souches physiologiquement nouvelles sont
adaptees a la modification de la situation competi-
tive: ainsi s'explique l'apparition dans les eaux
d'ecotypes particuliers.
Un ecosysteme est avant tout conditionne par un

ensemble de facteurs biotiques et abiotiques, ainsi
que le fait remarquer Frey (1964). L'environnement
influe de faqon constante sur le devenir des microbes,
notamment dans les eaux. L'adaptation est actuelle-
ment consideree comme le developpement quanti-
tatif de qualites toujours latentes sous forme d'in-
formation genetique. 11 s'agirait donc, en definitive,
d'une revelation et non d'une acquisition de nou-
velles proprietes. Le milieu selectionne les organismes
qui, par mutation, ont acquis des qualites ecologique-
ment benefiques. Ces individus vont dominer rapide-
ment le reste de la population et prendre la place de
la population originelle.

Ces notions d'ecologie microbienne font aisement
comprendre pourquoi les bacteries pathogenes se
trouvent rapidement dans des situations inconfor-
tables des qu'elles sont deversees dans le milieu
exterieur et, en particulier, dans le milieu marin
dont nous avons rappele les composants ecologiques.
Notons egalement que les bacteries secretent elles

aussi des substances antagonistes. On en trouve de
temps a autre des preuves concretes dans les cultures
de bacteries marines qui exercent les unes vis-a-vis
des autres des activites antagonistes. Mais sachant
le peu d'influence de ces elaborations dans le milieu
exterieur, on peut conclure que ces secretions
n'agissent pas dans le milieu naturel, ou seulement
dans des conditions, des micro-environnements tres
limites. Si nous les observons, ce.n'est que dans les
conditions de croissance optimales (cultures) qui leur
sont offertes.
Pour etre aussi complet que possible, il faudrait

egalement envisager le r6le des bacteriophages dans
les eaux de mer. Des experiences anciennes ont fait
admettre que, dans certaines conditions, l'eradica-
tion de bacteries pathogenes telles que V. cholerae
ou les enterobacteries pourrait etre la consequence
d'une lyse phagique. A l'heure actuelle, les opinions
sont nuancees. On fait remarquer que les bacteries
ne sont accessibles a l'activite phagique que dans
une phase precise de leur croissance. Si l'on admet
que les bacteries pathogenes, soumises au jeune et
aux carences, survivent dans les eaux de mer plus
qu'elles ne s'y multiplient, l'activite des phages est
tres reduite.
Anderson a fait une excellente revue de ce pro-

bleme en 1957. Cet auteur estime que, dans certaines
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conditions, les phages sont des agents indiscutables
de selection microbienne. On sait qu'ils provoquent,
par des mecanismes varies de lysogenie et de trans-
duction, l'apparition de mutants qui possedent des
avantages leur permettant de survivre chez des hotes
particuliers ou dans de nouveaux environnements.
Des selections et des nouveautes genetiques sont
realisees sous I'action des bacteriophages; toutefois
ces eventualites sont rares dans la nature, car les
conditions de vie ne sont pas favorables a ces
activites comme nous I'avons souligne. Il est donc
pour le moment difficile d'attribuer un role efficace
aux phages dans les conditions naturelles et dans les
eaux de mer en particulier. Le probleme meriterait
encore des investigations.

Il en est de meme pour Bdellovibrio bacteriovorus,
bacterie pathogene pour d'autres microbes decou-
verte pAr les phyto-pathologistes (Stolp & Starr,
1963). Des etudes francaises recentes dues A Guelin
& Lamblin (1967) permettraient d'envisager un
role efficace de cette bacterie au cours des phe-
nomenes d'auto-epuration des eaux. 11 serait cepen-
dant premature d'adopter une attitude absolue
avant que d'autres recherches ne viennent preciser
(comme cela fut le cas a propos des bacteriophages
et des bacteriocines) quelle est dans la nature l'am-
pleur de la lyse par Bdellovibrio.

CONCLUSION

Pour conclure ce chapitre, dont l'importance
fondamentale et pratique exigeait ce developpement,
nous pouvons resumer ainsi le devenir des bacteries
pathogenes dans le milieu marin (voir tableau).

Lorsque des germes heterotrophes, exigeants, sont
deverses dans l'eau de mer, ils sont tout d'abord
soumis aux phenomenes physiques d'adsorption, de
dispersion, de dilution et de sedimentation. Les
particules adsorbantes vivantes ou mortes peuvent

transporter les pollutions 'a grandes distances et en
provoquer la sedimentation sur les fonds. Les bac-
teries ainsi fixees et vehiculees ne sont pas mortes,
elles sont en etat de survie.
Le milieu marin froid, pauvre, carence, sale, est

dans l'ensemble peu favorable 'a une croissance
rapide des germes. 11 est anergetique, a moins de
circonstances particulieres qui, il faut le preciser, se
trouvent reunies dans les mers temperees ou chaudes
a proximite des grandes villes, et sur les fonds,
dep6ts de substrats organiques en decomposition.
D'une faqon generale, ce milieu marin particulier

va promouvoir des selections qui entrainent une
eradication ou tout au moins une mise en minorite
rapide des especes pathogenes par rapport aux
saprophytes adaptes 'a la vie maritime.

Les predateurs (benthos, necton, plancton) s'em-
parent soit directement, soit indirectement de bon
nombre de microbes et contribuent ainsi 'a leur
disparition.
La concurrence vitale dans certains cas paracheve

cette ceuvre, fruit, comme on le voit, de la conju-
gaison constante de nombreux facteurs physiques,
chimiques et biologiques.

Il reste des bacteries pathogenes vivantes, souvent
directement identifiables, mais qui, dans d'autres
circonstances, passent au stade filtrable plus difficile
a mettre en evidence.
Nous avons insiste sur l'interet de ces formes L,

de ces aspects #masques > des bacteries dans les
eaux. Dans un melange de phytoplancton et d'eau
de mer naturelle fraiche, nous avions ajoute des
Salmonella paratyphi B. Pendant trois mois, nous
avons retrouve ces germes directement par culture
sur milieu selectif au desoxycholate de sodium. Le
3e mois, n'obtenant plus aucune colonie suspecte,
nous avons ensemence le melange (1 ml) dans un
milieu hypertonique au sulfate de magnesium-
saccharose, specifique pour les protoplastes et

PROCESSUS D'AUTO-EPURATION DE L'EAU DE MER

Les microbes pathogenes-
sont soumis & des facteurs

Iphysiques

chimiques

biologiques

temperature -* croissance ralentie
a sorption
dispersion
dilution
sedimentation reduction
lumiere
(radiations bact6ricides a faible profon-
deur seulement)

salinite (facteur de selection)
carences alimentaires et vitaminiques
jeune -* developpement impossible

I
mise en minorit6 par rapport
aux bacteries saprophytes

plancton microphage ou adsorbant
benthos et necton (microphages-plancto- pr6dation
concurrence vitale
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spheroplastes. Des la 24e heure, nous pouvions sives, dans 1'espace et le temps, pour faire disparaitre
mettre S. paratyphi en evidence dans le milieu, avec
tous ses caracteres biochimiques et antigeniques.
Plus recemment, nous avons confirme la presence
de formes masquees d'Esch. coli dans des eaux ofu
les methodes usuelles ne pouvaient les deceler. Le
passage des bacteries pathogfenes aux formes anor-
males (spheroplastes) est donc un fait acquis.
Tous les facteurs que nous venons de mentionner

agissent soit simultanement, soit par etapes succes-

les germ s pathogenes ou en reduire le nombre.
Malgre cela, certains types s'adaptent, survivent ou
se modifient, passent a des stades filtrables (stades L),
a des formes anormales (spheroplastes) et deviennent
de ce fait difficiles a identifier. Bien des survivants
sont charries au large ou deposes sur les fonds o6
on les retrouve longtemps apres leur deversement
en milieu marin. Mais ils n'y existent qu'en petite
quantite.

CONSItQUENCES DE LA POLLUTION SUR LA MORBIDITI2

I1 y a de toute evidence beaucoup plus de donnees
dans le chapitre consacre a la pollution et a l'auto-
epuration des eaux que dans la section traitant de
1'epide'miologie.

11 est facile de compter des colonies microbiennes
sur des cultures et de faire des recherches fonda-
mentales sur la vie et la survie des bacteries dans les
eaux. L'etablissement de bilans et la realisation de
dosages sont a la portee de tout laboratoire correcte-
ment equipe. Lorsque l'on aborde l'epidemiologie,
il en va tout autrement.

Alors que certains auteurs estiment considerables
les dangers de la pollution microbienne et virale,
d'autres les minimisent et sont d'avis contraire.
Pour repondre en toute objectivite a ces opinions, le
mieux est de rester tres pres des donnees classiques
et des enquetes actuelles dans la mesure ofu elles sont
suffisamment demonstratives.

NORMES DE SALUBRITE

On entend par normes de salubrite les chiffres de
contamination admissibles, au-dela desquels on
estime qu'il y a danger pour la sante d'un individu
normalement constitue et normalement immunise.

Actuellement, on tend a fixer des normes assez
larges. Si l'on se refere aux chiffres publies par
differentes nations (Italie, Inde, Japon, URSS,
notamment), on constate que presque tous les
hygienistes arrivent a une tolerance de 10 000 coli-
formes par litre d'eau; au-dela de cette limite, on
estime le danger possible. Pour les auteurs japonais,
ce danger n'existe meme qu'a partir de 50 000 coli-
formes par litre (Takeo Iwato, cite par Flynn &
Thistlethwayte, 1964).

Scott (1957) estimait qu'une eau contenant 10 000
coliformes par litre ne presentait qu'un danger

minime. Stevenson (1953) signalait des infections
rhino-pharyngees et gastro-intestinales chez des
enfants frequentant des eaux titrant 25000 coli-
formes et plus par litre.
En ce qui concerne plus particulierement la teneur

en Str. faecalis, on estime que le chiffre de 150 a
200 germes par litre constitue une limite acceptable.

L'enquete effectuee par l'Organisation inter-
gouvernementale consultative de la navigation
maritime (IMCO) en 1966 dans le monde entier
permet de souligner l'absence de normes 'a l'echelle
mondiale. Chaque pays selon les us et coutumes, la
densite de sa population, le developpement de
l'hygiene adopte les normes qui lui paraissent
raisonnables.

Cette attitude est tout a fait comprehensible.
Boyer (1966) a en effet developpe certains aspects de
1'epidemiologie des viroses. Apres et avec Lepine, il
arrive a la conclusion que les progres de l'hygiene
ont pour consequence une augmentation de la
morbidite et de la mortalite par infections virales.
Tout individu doit un jour ou l'autre etre atteint

par certains virus, notamment ceux de la polio-
myelite et celui de l'hepatite epidemique. I1 contracte
ce que Lepine et Boyer ont appele la # poliomyelite-
infection ) ou 1'<( hepatite virale-infection )>. Le plus
souvent ces infections sont inapparentes, attenuees,
en tout cas non paralytiques pour les poliomye-
lites, anicteriques pour l'hepatite. Lorsque sur-
viennent les paralysies ou Jes icteres, il s'agit de
<(maladie )>: poliomyelite-maladie, hepatite virale-
maladie. Plus les infections sont precoces, moins
elles risquent de se transformer en maladies. Ces
infections sont immunisantes et protegent l'individu
des contaminations ulterieures. Ces notions sont
particulierement precieuses car elles permettent de
comprendre que des individus vivant dans des pays

100 J. BRISOU



POLLUTION DES EAUX LITrORALES ET CONStQUENCES POUR LA SANTE PUBLIQUE

oI l'hygiene laisse beaucoup 'a desirer, ou les con-
tacts humains, la promiscuite, les contaminations
fecales sont la regle, contractent rapidement les
infections virales ou microbiennes, benignes ou
inapparentes, qui les immunisent. Par contre, des
sujets vivant a l'abri des contaminations inter-
humaines parviennent a un age avance sans avoir eu
l'occasion d'entrer en contact avec les agents patho-
genes et de constituer leur immunite par crypto-
immunisation; brusquement exposes a des doses
massives de virus a l'occasion d'un voyage ou du
sejour dans une station balneaire, ils contractent
alors la maladie avec tout ce qu'elle comporte
d'inconvenients et de gravite.
Boyer en donne une preuve interessante: lors

d'une epidemie d'hepatite survenue dans un eta-
blissement de cure heliomarine, seuls furent atteints
le personnel et les malades provenant de la region
parisienne. Les eaux polluees, les legumes arroses
avec ces eaux et les eaux de la plage proche de
l'etablissement furent reconnus comme principaux
vecteurs du virus de l'hepatite.

Les normes valables pour la population de Cal-
cutta, de Marseille, de Bombay, de New York, de
Londres, de Paris ne peuvent donc etre les memes.
La morbidite est essentiellement fonction de l'etat
de receptivite des individus, qu'il s'agisse d'infec-
tions dues a des microbes, des virus ou des para-
sites.

Toutefois, il faut tenir compte dans une certaine
mesure de la quantite d'agents pathogenes. La
encore les avis sont partages.
Woodward (cite par Flynn & Thistlethwayte,

1964) estime que pour contracter une fievre typhoide,
un homme normal devrait absorber de 100 millions
a 1 milliard de Salmonella. Cela correspondrait, si
l'on en croit les chiffres, 'a 0,5 ou 1 g de matieres
fecales. Pour MacCoy, il suffirait de 0,0005 g de feces
typhogenes pour entrainer la maladie...
En fait, nous ne savons rien de precis dans ce

domaine. Seules les donnees experimentales obte-
nues en travaillant sur des souris avec des souches
de reference - comme l'ont fait il y a longtemps
Vincent, en France, Felix & Bahtnagar, en Angle-
terre, Brisou & Branger, en 1949 et 1950, et tous
les auteurs qui ont etudie les enterobacteries - per-
mettent de determiner les doses minimales mortelles
de S. typhi pour une race de souris donn6e. Or ces
donnees ne sont pas directement applicables 'a
l'homme. La sensibilite des animaux differe d'autre
part suivant les races et les varietes; des immunites
naturelles, hereditairement transmises, ont ete

depuis longtemps demontrees. On saisit donc com-
bien il est difficile d'etablir des normes chez I'homme
pour fixer la dose de germes absorbee et l'aptitude
a contracter la maladie.
Lorsque l'on cherche "a calculer la quantite d'eau

necessaire pour provoquer la fievre typhoide en se
basant sur les chiffres de pollution de regions comme
l'estuaire de la Tyne (3 500 000 coliformes par litre),
on constate qu'il faudrait boire plusieurs litres d'eau
polluee, ce qui n'est certes pas le cas.

Si les selles d'un typhique contiennent de 250 000
a plusieurs dizaines de milliards de germes par
gramme, ces matieres sont, apres leur rejet dans la
nature, evidemment diluees "a des taux que nous
avons indiques pr&cedemment. On peut donc penser
que les chiffres avances par Woodward sont excessifs
et que la verite se situe entre ces valeurs et celles de
MacCoy.
Tous les pays ont cherche aeidicter des regles

relatives "a la pollution des eaux de boisson d'une
part, des eaux industrielles et des eaux de baignade
fluviales ou littorales d'autre part. On en trouve
l'expose detaille dans le Recueil international de
Legislation sanitaire de 1966. La Nouvelle-Zelande,
par exemple, prevoit trois categories d'eaux cotieres:
- SA: eaux utilisees ordinairement pour la peche

des coquillages comestibles destines 'a la consom-
mation humaine;

- SB: eaux d'acces facile pour le public et utilisees
ordinairement pour la baignade;

- SC et SD: eaux faisant l'objet de certaines
exigences sp6cifiques.
Aux Etats-Unis d'Amerique, on fait appel "a la

notion du <meilleur usage)> et l'on diff6rencie des
eaux a l'usage des peches, des bains, des sports,
etc. Selon les categories, on admet que certaines
eaux peuvent recevoir des effluents, alors que les
decharges sont rigoureusement interdites dans
d'autres.

Ainsi donc prend corps la notion de cette utilisa-
tion qui conditionne en definitive les normes.

Conclusion

Il est difficile de fixer des normes applicables "a
tous les pays, mais si l'on s'en tient aux chiffres
publies par les differents auteurs, on peut estimer
que pour les habitants des c6tes vivant habituelle-
ment dans les zones "a hygiene moderement deve-
loppee, le taux de pollution acceptable se situe aux
environs de 7000 a 10 000 coliformes et 150 a 200
Str. faecalis par litre d'eau.
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Lorsque l'on a affaire a des populations a hygiene
tres developpee, 'a des citadins n'ayant que peu de
contacts avec les bacteries et virus fecaux, et dont
l'etat immunitaire est moins solidement assure, on
doit exiger davantage de rigueur. Dans ce cas, les
taux limites de pollution s'etabliraient aux environs
de 2000 et 5000 coliformes par litre.
Ces chiffres suggerent certains commentaires.
Les methodes de comptage, surtout lorsqu'il

s'agit d'eaux polluees, riches en debris de toutes
sortes, sont tres infideles. Il n'est plus possible,
avec ce que l'on sait maintenant des phenomenes
d'adsorption et du passage des formes cultivables
normales aux formes L, que seules revelent des
techniques speciales (Brisou, 1960), d'accorder le
moindre credit aux donnees exprimees en nombres
de germes pour un volume d'eau (100 ml ou 1000 ml)
determine. Ces nombres varient avec les techniques.
Ils ne correspondent jamais a la realite et les diff&
rences sont de l'ordre de 100 a 5000. Il est non moins
inexact d'exprimer un nombre de colonies micro-
biennes. Une colonie peut etre donnee par un amas
de 50 et meme 100 germes. On doit attacher plus
d'importance a la qualite des microbes, Esch. coli
authentiques, Cloaca, Aerobacter, Klebsiella, qui
ont tous la meme valeur dpidemiologique (Brisou
& Magrou, 1947) - Buttiaux est aussi de cet avis-
et a leur frequence dans une zone determinee qu'a
leur nombre lequel, dans l'etat actuel de la tech-
nique, ne peut etre determine avec certitude. 11 en va
de meme pour les bacteries pathogenes telles que
les salmonelles et les vibrions cholerigenes. Le fait
d'en isoler dans une eau doit suffire pour la declarer
dangereuse. S'il y en a 10 par litre au temps T, il
peut y en avoir 1000 deux heures apres et 500 lors
d'un 3e prelevement. L'ecole hispanique, a Barce-
lone en particulier, et l'ecole italienne, a Naples,
ont fort bien mis l'accent sur ces variations de la
population microbienne dans le temps, au cours
d'une meme journee, dans les limites de la techno-
logie, et compte tenu des critiques formulees.

DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES

Les contaminations des eaux sont extremement
frequentes et depassent souvent les normes dont il
vient d'etre question. Qu'en resulte-t-il de facheux?
On tentera d'extraire l'essentiel des faits actuelle-

ment les moins discutables, en prenant appui sur un
certain nombre de rapports et d'enquetes epide-
miologiques effectuees dans differents pays.

Affections du rhino-pharynx, de la peau, des conjonc-
tives et des oreilles
Nous envisagerons d'abord tres rapidement l'inci-

dence des pollutions sur les affections des muqueuses
rhino-pharyngees, des conjonctives et des oreilles.
Tous les auteurs sont d'accord pour reconnaitre

la frequence de ces maladies a la suite de bains de
mer, de riviere ou de piscine. On a decrit, sous le
nom de < conjonctivite des piscines ), des affections
oculaires dues 'a des Chlamydozoon, notamment a
Chl. oculogenitale. On peut tout aussi bien les obser-
ver a la suite de bains de mer frequents et prolonges
dans des zones infectees. L'homme constitue le
reservoir de virus.
Un rapport de Stevenson (1953) souligne le fort

pourcentage d'affections rhino-pharyngees chez les
baigneurs (50 % des cas); elles dominent nettement
la pathologie de ces adeptes des bains chez lesquels
l'on note d'autre part des affections intestinales dans
20% des cas et des infections variees (peau et
annexes, yeux, oreilles) dans la proportion de 30 %.

Hill (1929) a signale l'action irritante de l'eau de
mer sur les muqueuses et leur fragilisation qui les
rend plus sensibles aux agressions microbiennes ou
virales. II ne semble pas utile de consacrer a ces
aspects de longs developpements.

Les affections du rhino-pharynx, de la peau, des
muqueuses, des conjonctives et des oreilles sont de
diagnostic facile. Elles apparaissent peu de temps
apres le contact agressif. Les relations de cause a
effet entre les bains de mer et la maladie sont la
plupart du temps evidentes.
Pour ce groupe d'affections, la reponse a la

question posee est affirmative. Tout le monde
s'accorde a reconnaitre leur fr6quence relative chez
les baigneurs frequentant des plages soumises aux
contaminations humaines.

Affections gastro-intestinales
Le probleme est ici beaucoup plus delicat a

resoudre du fait du polymorphisme clinique et epide-
miologique des infections digestives microbiennes,
parasitaires ou virales.

Il faut noter en outre que le developpement
considerable des camps de vacances, villages de
toile, villages de caravaniers, modifie profondement
le contexte epidemiologique. Dans ces rassemble-
ments passagers, les conditions d'hygiene laissent
beaucoup a desirer; la promiscuite et les contacts
interhumains constituent des sources de contage
plus importantes que l'eau. Ces groupes humains
representent des reserves massives de virus, de
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bacteries et de parasites. Mais l'eau sera petit a
petit souillee par les hommes et les maladies pour-
ront se transmettre a la faveur d'un double meca-
nisme d'inoculation: contamination interhumaine
du fait de la promiscuite et du manque d'hygiene a
terre, contamination par l'eau dont la pollution
reflete l'endemie regnant dans le village. On a cite
des cas indiscutables d'infections typho-paraty-
phoidiques contractees a la suite de bains de mer
dans les eaux polluees.
La question a fait l'objet d'un travail important

de Stevenson (1953), ecrit apres enquetes portant
sur un certain nombre de plages americaines (New
Rochelle, Mamaroneck, etc.). Quant a Moore
(1954a-b, 1959), on lui doit d'attentives etudes
epidemiologiques portant sur plusieurs annees.
Ce dernier auteur estime qu'il est moins important

de constater une pollution que de connaitre les
potentialites pathogenes des bacteries isolees ou des
virus presents.
Nous sommes arrives a la meme conclusion A la

suite des travaux que nous effectuons depuis plus
de cinq ans sur le littoral atlantique. La rencontre
de bacteries pathogenes dans l'eau de mer devrait
inciter, selon le voeu de Moore, A rechercher l'origine
de la contamination dans le voisinage immediat,
d'oiu la necessite des enquetes epidemiologiques sur
le littoral et de l'etude du mode de deversement des
egouts, de l'allure des courbes d'endemicite et au
besoin d'epidemicite, s'il en existe.
La presence d'un virus ou d'une bacterie patho-

gene dans l'eau littorale est avant tout le temoin de
leur existence en quantite importante dans le voi-
sinage. C'est ce qu'il importe de retenir. Ces conclu-
sions de Moore sont basees sur une longue expe-
rience et des enquetes epidemiologiques. 11 existe
indiscutablement des relations entre l'endemicite,
l'epidemicite et la morbidite dans une region donnee
et la pollution des eaux littorales lorsque aucune
mesure sanitaire ne vient empecher les deversements
malencontreux des eaux d'egouts a proximite des
plages frequentees. L'eclosion des maladies, notam-
ment des affections gastro-intestinales, coincide le
plus souvent avec une pollution massive des eaux
littorales, mais dans ces conditions les contacts
interhumains jouent un r6le sans doute plus impor-
tant dans la contagion que la pratique des bains.

11 apparait maintenant interessant de rapporter le
resultat d'enquetes effectuees en URSS et dont les
conclusions sont tres instructives. Les autorites
responsables de la sante publique ont evalue la
morbidite generale de deux stations balneaires

importantes, Yalta et Eupatoria, situees l'une sur la
c6te sud-est, l'autre sur la c6te ouest de la Crimee.
Ces deux villes sont tres frequentees en ete. L'enquete
pcrta sur quatre annees (1953-1957). A Yalta, ofu les
egouts arrivaient directement a la mer pres de la
plage, on installa en 1956 un collecteur special
allant a 204 m au large et a 10,5 m de profondeur.
Ce simple amenagement fit baisser la morbidite
generale de fa9on significative par rapport a ce que
l'on enregistrait avant les travaux d'assainissement.
A Eupatoria, ville sans tout-a-l'egout, mais de condi-
tions climatiques et d'alimentation egales, il n'y eut
pas de chute analogue de la morbidite pendant
le meme temps. Les indices de morbidite etaient
exprimes en nombre de malades par 10 000 habitants
et prenaient en consideration les affections intesti-
nales telles que: dysenteries, enterocolites, fievres
typhoides et paratyphoides, dont l'indice s'elevait
pendant la saison balneaire.
On peut considerer cette experience comme assez

demonstrative de l'influence des pollutions sur la
morbidite globale d'une population d'estivants, et
il y aurait lieu de multiplier ce genre d'enquetes pour
confirmer les resultats. C'est un voeu qu'on ne peut
que formuler.
Des recherches microbiologiques effectuees sur le

littoral a proximite des villes completent l'etude des
auteurs russes. Leurs conclusions valent d'etre
meditees, car elles prennent appui sur des donnees
fondamentales et des courbes epidemiologiques
etablies en fonction des saisons.

<4 L'importance epidemiologique des secteurs bal-
neaires pollues est en general sous-estimee mais les
donnees de la litterature et notre experience indi-
quent que cette sous-estimation est sans fondement.
La litterature que nous avons passee en revue et nos
propres recherches sur l'etat sanitaire des eaux
littorales montrent que le principal facteur des
pollutions est le deversement en mer d'eaux d'egouts
non traitees ou insuffisamment epurees. )) (Gora-
deckig & Raskin, 1966).
On ne peut etre plus clair, ni plus affirmatif.
Lorsqu'il s'agit d'affections provoquees par les

enterovirus, les enquetes deviennent plus difficiles.
Les maladies virales sont en effet nombreuses et

leurs manifestations cliniques vont des cas graves a
de simples indispositions; on peut observer des
paralysies, des meningites ou de banales enterites
sans suites facheuses. I
Dans le cas de la poliomyelite, par exemple, F'evo-

lution passe par deux phases, l'une extra-neurale,
avec viremie obligatoire, l'autre exceptionnelle (1 a

103



J. BRISOU

5 % des sujets), nerveuse. La premiere est frequente,
souvent inapparente ou tres benigne de sorte que,
seule, la seconde retient l'attention en raison meme
de son caractere dramatique. Un grand nombre de
manifestations gastro-intestinales, rhino-pharyngees,
pseudo-grippales relevent d'une etiologie identique,
mais personne n'en fait un diagnostic exact. Nous
avons rappele plus haut la distinction qu'il faut
etablir entre les ((maladies)) et les ((infections ).
Nous pensons que chacun en aura saisi l'importance.
La poliomyelite et l'hepatite virale entrent dans le

groupe des maladies 'a elimination pathogene poly-
valente, selon l'expression de Crosnier. Le virus est
d'abord elimine par les voies aeriennes superieures,
puis a la fois par le rhino-pharynx et l'intestin, enfin
exclusivement par le tube digestif. Si le rejet par la
voie rhino-pharyngee est de courte duree, l'elimi-
nation fecale persiste tres longtemps. La diffusion
du virus est assuree par les porteurs precoces, les
porteurs sains, et par les individus atteints de formes
frustes ou inapparentes beaucoup plus que par les
malades. Or ces agents de propagation echappent
totalement aux investigations habituelles. I1 devient
difficile a ce moment d'etablir des rapports precis
entre l'endemicite, la pollution des plages et la mor-
bidite qui pourra atteindre des estivants.
Bon nombre de ces affections ont d'autre part

une incubation de deux a trois semaines, parfois
davantage. Les baigneurs sont rentres chez eux
depuis un certain temps lorsque eclate la maladie. I1
est alors delicat d'affirmer un rapport de cause a
effet entre I'affection et le sejour au bord de la mer,
surtout si les statistiques locales affirment qu'il n'y
a pas de cas apparents dans la zone suspectee.

Seules des enquetes serologiques portant sur un
grand nombre d'autochtones et l'isolement du virus
de leurs selles et des eaux d'egouts pourraient
apporter des certitudes. On con9oit les difficultes
de telles recherches. I1 faut enfin tenir compte des
atypies et du polymorphisme des maladies infec-
tieuses. Ces atypies et anomalies portant sur la
symptomatologie, 1'evolution, le mode de debut, les
complications, la duree de l'incubation compliquent
elles aussi singuli6rement les enquetes epidemiolo-
giques.
En d6pit de ces difficultes, on dispose cependant

de quelques donnees dignes d'interet.
La presence de virus dans les eaux d'egouts est

prouvee, comme nous l'avons rappele dans la pre-
mi6re partie de ce travail.
Des hepatites epidemiques consecutives a une

contamination massive des eaux ont ete affirmees.

La plus importante epidemie a 6te observee en 1955
et 1956 en Inde oCu l'on denombra 50000 cas a
New Delhi. Citons egalement le travail de Boyer
(1966) relatif a l'epidemie de Hendaye, en France, oCu
la contamination d'enfants jouant 'a proximite de
l'egout du centre de cure apporte une preuve cer-
taine des possibilites d'infection par une eau de
plage constamment et abondamment souillee.
Dans une de ses publications, Mosley (1963)

recherche quels sont les criteres qui permettent
d'affirmer la responsabilite des pollutions dans les
maladies.

I1 faut etablir une difference significative entre la
morbidite atteignant les personnes exposees a une
cause suspectee et celle qui est observee chez les
personnes n'ayant aucun contact avec cette cause.
II importe de demontrer qu'il n'existe dans la zone
prospectee aucun autre facteur de contamination
que celui que l'on soupgonne. Mosley, comme nous,
insiste sur l'importance des durees d'incubation
qui peuvent etre de 40 jours pour l'hepatite epide-
mique par exemple et meme davantage. Enfin, on
doit rechercher si le pic de la courbe epidemique
coincide avec un accroissement des pollutions.
Nous estimons pour notre part qu'il n'a pas ete

fait suffisamment etat dans tous ces travaux des
formes frustes et inapparentes, cependant conta-
minantes au meme titre que les formes apparentes,
et que des enquetes serologiques seront necessaires
pour completer les investigations. Nous ne pensons
pas utile de reprendre les donnees fondamentales
concernant la part respective des agents pathogenes
et de l'etat de receptivite de l'hote dans l'eclosion
de la maladie. Les notions de toxigen6se, de viru-
lence, de dose minimale infectante, d'immunite
individuelle ou collective acquise par crypto-
immunisation ou vaccination sont trop classiques
pour faire actuellement l'objet de commentaires.

Conclusion

Certaines enquetes epidemiologiques, quelques
consequences heureuses d'amenagements des plages
semblent prouver que dans des zones caracteristiques
la pollution des eaux littorales peut avoir une
influence directe sur la sante des baigneurs, et que
les regions constamment souillees demeurent dan-
gereuses pour l'estivant et l'etranger a ces regions.
II n'est pas encore possible de chiffrer ces risques;
de nombreuses et delicates enquetes sont necessaires
pour atteindre la certitude que chacun souhaiterait.
Nous avons montre les difficultes de la tache qui
attend ceux qui voudront bien oeuvrer dans ce but.
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CONTAMINATION PAR LES NAVIRES

Le cas particulier de Ia pollution des eaux litto-
rales par les navires ne necessite pour le moment
que peu de developpements. II est evident que les
navires contaminent les rades et les ports ou ils
sejournent, mais on estime que cette pollution est
minime par rapport 'a celle qu'entraine la popula-
tion d'une ville. Dans certaines circonstances, on
doit cependant la prendre en consideration, qu'elle
soit le fait de grands navires ou de bateaux de plai-
sance de faible tonnage. Leur rassemblement momen-
tane en un point, l'ete surtout dans les ports et les
rades, constitue une cause supplementaire non
negligeable de pollution. Des mesures de desinfec-
tion et de traitement des matieres nuisibles sont en
cours d'etude (W.-C. automatiques desintegrant
chimiquement les matieres fecales).

CONTAMINATION DES FRUITS DE MER

Ce probleme est 'a l'etude depuis plus de 60 ans
et nous lui avons consacre notre these de medecine
en 1933.

Si l'on remonte dans l'histoire, on peut rappeler
que le roi Henri IV de France fut atteint en 1602
d'une infection severe apres avoir absorbe des
huitres. En 1818, Pasquier decrivit les relations
entre les troubles intestinaux graves et la consomma-
tion des coquillages. Mais c'etait avant l'ere bacte-
riologique.

Sur ce sujet, les premiers travaux remontent aux
environs de 1880 avec Cameron qui decrit l'empoi-
sonnement des huitres par les eaux d'egouts, tandis
que 1'ecole anglaise publie, vers 1895-1896, une
seie de travaux sur #Huitres et fievres typhoides *

(Boyce & Herdman, 1895; Bruce Low, 1896, etc.).
Ce sont ensuite les travaux de Chantemesse (1896),
de Chatin (1896), de Carrieu & Pappas (1932),
de Le Maignan de Kerangat (1903), etc. On etudie
specialement la nourriture de 1'huitre et le meca-
nisme de sa contamination et on passe aux applica-
tions pratiques pour montrer les effets salutaires
de la stabulation en eau pure.
A la suite de ces premieres recherches, les autorites

commencent 'a s'inquieter. Le probleme prend parfois
une allure de polemique et se politise meme dans
certaines circonstances en raison des consequences
economiques qu'il entraine.
On voit paraitre des travaux sur la fievre typhoide

d'origine ostreaire, sur les infections sanguines
colibacillaires et eberthiennes. L'ecole francaise de
1906-1907 s'enrichit d'une serie de publications sur

les accidents causes par les coquillages contamin6s.
Bacteriologistes et hygienistes de tous les pays
publient communications, rapports d'ensemble,
etudes fondamentales, et tous aboutissent it cette
conclusion que les coquillages, huitres et moules en
particulier, constituent de frequents vecteurs et
reservoirs de bacteries et de virus pathogenes.

I1 est aise de comprendre que ces animaux filtrant
plusieurs dizaines de litres d'eau et parfois davan-
tage par 24 heures retiennent bacteries et virus dans
leur organisme, notamment au niveau de 1'hepato-
pancreas.
Comme l'a precise Belin (1934), apres d'autres

auteurs, les coquillages ne sont pas que des vehicules
passifs. Ils accumulent les germes nocifs et les virus;
les bacteries du groupe des salmonelles provoquent
un veritable etat septicemique chez le mollusque qui
souffre reellement. On avait decrit une <septi-
cemie 'eberthienne de l'huitre. Nous avons pu
confirmer le fait au cours d'etudes effectuees sur le
benthos. L'apport de bacteries constitue par la
degustation d'une douzaine d'huitres ou de moules
crues est donc parfois considerable et l'on comprend
la gravite de telles affections qui touchent meme les
individus vaccines. Ces contaminations massives
rompent en effet les barrieres immunitaires natu-
relles ou acquises par immunisation vaccinale. La
mortalite par infections coquillieres est 3 'a 5 fois
plus forte que la mortalite par infection d'une autre
origine. Les travaux que nous avons publies avec
Paponnet ont insiste sur l'extreme gravite de ces
maladies (Paponnet & Brisou, 1937).
On estimait vers 1934 que les coquillages etaient

responsables d'environ 100 000 cas de maladie, dont
25 000 deces, pendant une periode de 15 ans. Fort
heureusement, ce rythme est actuellement beaucoup
plus modeste.
On sait depuis les travaux de Hinard (1920) que

les microbes presents dans 1'eau des parcs sont
2 'a 6 fois plus nombreux dans l'eau intervalvaire de
l'huitre et 10 'a 20 fois plus nombreux dans le corps
du mollusque.
Tous les coquillages vivant en zone polluee sont

susceptibles d'etre contamines; toutefois les tuni-
ciers (violets), dont le pH est de l'ordre de 4,5 'a 5,
sont relativement proteges des contaminations
enteritiques. Cela n'a rien d'absolu mais explique
dans une certaine mesure la faible pollution de ces
fruits de mer dont la consommation est du reste
limitee aux cotes mediterraneennes.
Tous les travaux anciens et modernes confirment

les conclusions formules par Teissoniere (1932) A
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savoir que ((le vrai danger des coquillages est dfu ia la
presence des microbes pathogenes pour l'homme,
notamment des bacilles typhiques, du colibacille, du
vibrion du cholera, de tous les microbes qui enva-
hissent les coquillages eleves dans des eaux impures
et notamment des bassins souilles. )>

Ces fievres typho-paratyphoidiques sont toujours
plus graves que celles relevant d'un autre mode de
contamination. On a pu compter de 30 'a 40% de
mortalite.

Mecanisme de la contamination

Ce que l'on sait de l'ethologie du benthos, de ses
habitudes, de son mode d'alimentation, facilite la
comprehension du mecanisme de contamination
d'animaux vivant dans des eaux polluees. On a
voulu faire admettre que les moules, les huitres et
divers autres representants du benthos comme les
haliotides (abalone, ormet, oreille de mer, etc.)
possedent des proprietes bactericides et virulicides.
La grande presse s'est fait l'echo de ces allegations,
mais un epidemiologiste ne peut accepter cette
dangereuse opinion dont Li (1960) est le responsable.
L'etude critique de l'experimentation de cet auteur
suscite en effet quelques commentaires. Des jus
d'huitres, de moules, d'haliotides, de crabes, de
homards, etc. ont et filtres, chauffes et mis en
presence de cultures microbiennes en milieu liquide.
Ces cultures ont ete retransplantees sur des milieux
solides geloses. Dans certains cas, tres rares, le
nombre de germes (disons plus exactement de
colonies) etait inferieur sur les cultures secondes
lorsqu'il y avait eu contact avec les extraits de
certains mollusques. L'auteur a bien note que le
principe bactericide n'est pas diffusible, qu'il resiste
a la chaleur et qu'il ne dialyse pas. Ces particularites,
Li le reconnait, ne repondent a aucun des caracteres
connus des antibiotiques. Cette seule experience a
suffi cependant pour que l'on attribue aux coquillages
des proprietes qu'ils ne possedent certes pas. Les
interpretations ont depasse les conclusions de l'experi-
mentateur. Les jus de mollusques sont heterogenes
et on sait par ailleurs la relativite des comptages de
bacteries. Rappelons qu'unmeme echantillon de 30 ml
d'eau ensemence sur plusieurs boites d'un meme
milieu donnera le plus souvent des chiffres variant du
simple au double. Nous en avons a plusieurs reprises
fait l'experience. Ii peut meme arriver que la culture
de 60 ml d'eau donne moins de colonies microbiennes
que l'ensemencement de 30 ml. Une experience
unique est donc sans valeur.

Buttiaux (1962) a insiste sur le fait que, meme s'ils
ne sont pas porteurs de bacteries pathogenes authen-
tiques, les coquillages peuvent entrainer des troubles
enteritiques lorsque la dose de germes ingeree
depasse les limites habituelles de tolerance. C'est un
nouvel exemple de relation directe entre le nombre
de germes et la pathogenicite. Si nous supportons
des doses moyennes de bacteries banales normale-
ment inoffensives, au-del'a d'un seuil eleve, nous en
souffrons. Ce fut l'enseignement precieux que Nevot
dispensa en France pendant plusieurs annees.
Recemment encore, apres bien d'autres auteurs,

Slanetz et al. (1964) isolaient des Salmonella,
Citrobacter, Klebsiella, Serratia, Proteus, Provi-
dencia, des huitres pechees 'a Portsmouth. Ces
auteurs ont meme identifie un coxsackievirus dans
un lot de coquillages en expertise.
Rappelons que V. cholerae peut vivre 15 jours

dans l'huitre conservee entre 0°C et 15°C et de 15 'a
30 jours dans l'huitre deposee a 22°C.

Dubreuil (1935), Paponnet & Brisou (1937),
Normand (1937) et anterieurement Le Maignan de
Kerangat (1903), ont relate tous les mefaits de la
consommation d'huitres et de moules de prove-
nance douteuse. Nous avons, en Tunisie, etabli que
la gravite des infections typho-paratyphoidiques
tenait d'ute part aux apports massifs de bacteries
pathogenes et d'autre part a leur specificite ecolo-
gique. De telles infections, souvent mortelles,
survenaient chez des sujets regulierement vaccines
dans une collectivite militaire parfaitement sur-
veillee. Ces germes atypiques du benthos, que nous
avons de nouveau etudies recemment avec Rautlin
de la Roy, Tysset et autres collaborateurs, ne sont
pas tous inoffensifs; les vaccins ne mettent pas
l'organisme a l'abri de leur agressivite et les barrieres
immunologiques sont depassees par le nombre de
doses infectantes.
Bien souvent, les estivants se laissent tenter par la

consommation des coquillages. La decouverte dans
l'eau du littoral d'une pollution massive ou de
germes pathogenes conseille evidemment la pru-
dence.
On connait des infections virales consecutives a

l'ingestion de fruits de mer. Ross & Bertil ont relate
en 1956 une epidemie d'hepatite survenue en Suede
a la suite de la consommation d'huitres infectees.
Au Mississipi et en Alabama, en 1961, on a

etabli une relation entre l'ingestion d'huitres polluees
par une eau d'egout et une epidemie d'hepatite
virale. Trois autres episodes epidemiques mentionnes
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en 1962 par Jensen avaient aussi une origine
coquilliere.

Crovari (cite par Buttiaux, 1958) a demontre que
les moules pouvaient etre le vehicule des virus
poliomyelitiques. Le mollusque concentre en effet
l'agent pathogene qui conserve toute sa virulence
et tout son potentiel pathogene. Cette observation,
comme bien d'autres, detruit toute idee de pouvoir
virulicide attribue aux coquillages. Les contamina-
tions microbiennes ou virales peuvent survenir au
cours des cultures dans les zones insalubres, et it en
existe encore beaucoup. Mais c'est plus frequem-
ment encore dans les parcs d'engraissement et
d'affinement, les claires, ofu verdissent les huitres de
Marennes sous l'action de Navicula ostrearia, que les
sources de contamination se multiplient. Par la suite,
les huitres sont transferees dans des degorgeoirs ofu
l'eau plus pure permet de les clarifier, de les debar-
rasser des vases et de les epurer en partie. Elles sont
enfin entreposees dans les parcs d'expedition oiu elles
attendent le depart pour la vente. Tout au long de
ces manipulations, de la culture 'a l'expedition et 'a
la vente, l'huitre et les autres coquillages d'elevage
sont en danger de contamination si certaines regles
d'hygiene ne sont pas respectees.

I1 en va ainsi pour la majorite des coquillages.
Rappelons que la moule peut he'berger 1/4 ou meme
1/3 de son poids de matiere seche en bacteries. La
consommation de ce mollusque cru est encore plus
dangereuse que celle de l'huitre.

Les autres fruits de mer, tels qu'oursins (Echino-
derium), palourdes (Tapes decussatus), coques (Car-
dium edule), petoncles, coquilles Saint-Jacques
(Pecten), etc., en general consomme's cuits, sont
peches au large, ou a mer descendante sur les plages
exposees au large. Les risques sont donc moindres
qu'avec les fruits de mer de culture artificiellement
ngraisses. Nous avons fait une revue de ces ques-

tions avec nos collaborateurs, en particulier avec
Tysset, sur les oursins et autres fruits de mer dits
<sauvages*> de la Mediterranee (Brisou & Tysset,
1964).
On a calcule qu'une ville de 45 000 habitants

elimine environ 9 tonnes de matieres fecales et 50
tonnes d'eaux usees par jour. Lorsque ces masses
contaminantes sont evacuees directement et cons-
tamment, tout au long de l'annee, dans les estuaires
et 'a proximite des parcs d'elevage, la pollution des
huitres et des moules devient inevitable. Le (atout-
a-la-mer * pratique par la majorite des agglomera-
tions, meme dans les regions ostreicoles renommees,
constitue un defi au bon sens, les canalisations des

emissaires aboutissant sans traitement prealable i
proximite des parcs d'elevage.
On voit meme des installations recentes de W.-C.

publics 'a quelques metres de parcs d'expedition
sans que personne n'e'leve de protestation, sans
qu'aucun responsable de la municipalite se soit
oppose a une telle aberration. Dans une etude dej'a
ancienne (1902), Fuller avait etabli que dans la
baie de Narragensett, Wash., Etats-Unis d'Am6-
rique, 'a 8400 m de l'embouchure de l'egout, 40%
des huitres et 70% des echantillons d'eau preleves
sur le fond contenaient des colibacilles (Esch. coli).
Un banc d'huitres situe 'a 10 km de 1'emissaire etait
encore pollue.

Les causes de contamination sont donc multiples
et difficiles it eviter. Le developpement des mollus-
ques exige en outre des eaux riches en matieres
organiques, donc generalement polluees. Pour des
raisons economiques et pratiques, les parcs sont
necessairement 'a proximite des agglomerations, ce
qui occasionne un apport obligatoire de pollutions.
A New Jersey, a sevi en 1961 une epidemie

d'hepatite virale; 10% de la population avaient
consomme des coquillages dans les 120 jours qui
pr&ed&rent l'epid6mie qui atteignit 3883 sujets.
Un rapport recent de 1'IMCO signale qu'en

Italie, dans la region des Pouilles et de la Campanie,
on compte 45 cas de fievre typhoide par 100 000
habitants. La consommation de moules crues est
reconnue comme principale cause de contamination.
Il en va de meme pour les hepatites virales.
En Italie, au Portugal, en Australie, on insiste

encore actuellement sur les incidences economiques
et hygieniques de la pollution des parcs coquilliers
par les eaux usees et contaminees. Ce probleme aussi
vieux qu'il soit n'en demeure pas moins d'une
grande actualite.
Les travaux de Gevaudan et al. (1956, 1957, 1958)

effectues ia Marseille en sont un temoignage supple-
mentaire.

Si ces pollutions sont inevitables, est-il possible
d'envisager une epuration?

Epuration des fruits de mer

I1 faut ia ce propos parler des normes de salubrite.
Cioglia & Loddo (1962) exigent l'absence d'Esch.

coli, ou tout au moins un chiffre inferieur ia 10 coli-
bacilles par litre d'eau, pour considerer un coquillage
comme salubre.

Buttiaux (1963) prescrit moins de 1 Esch. coli et
moins de 1 streptocoque D par gramme du melange
de chair et d'eau intervalvaire pour donner l'eti-

107



J. BRISOU

quette de salubrit6. Avec 1 Esch. coli et 1 strepto-
coque, le lot devient douteux. Au-dessus de 1 Esch.
coli, il faut condamner l'aliment. S'il y a moins de
1 Esch. coli et plus de 1 streptocoque, le lot de coquil-
lages est consider6 comme suspect. Un taux de
streptocoques superieur a 10 suffit pour faire rejeter
le coquillage.

Les normes proposees par les auteurs americains
sont exprimees en nombre de colibacilles par 100
millilitres d'eau ou de melange eau et chair de
mollusque.

Les travaux de Field (1903), effectues aux Etats-
Unis d'Amerique, et ceux qui furent effectues 'a
Marseille, au debut du siecle, sont classiques. Leurs
resultats ont neanmoins fait l'objet de conclusions
parfois contradictoires et de discordes entre les
auteurs.

Les recherches ont ete reprises en France et dans
d'autres pays. L'Office Scientifique et Technique
des Peches est un des principaux responsables de
ces problemes en France. On a compare la survie
d'Esch. coli et de Str. faecalis dans les huitres et
montre que ce dernier survit plus longtemps. On a
insiste sur l'importance de la temperature et sur les
conditions de salinit6.

L'huftre est sensible en effet aux differences de
temperature et son activite fonctionnelle passe par
un maximum que l'on situe aux environs de 25°C.
Entre 7°C et 8°C, on observe un ralentissement im-
portant des courants intervalvaires qui s'arretent
definitivement 'a 5°C. A cette temperature, l'huitre
devient totalement inerte. I1 importe donc que la
stabulation se deroule dans des conditions physio-
logiques optimales ou le plus pres possible de ces
conditions. On aurait note d'autre part, sous l'action
du froid, une reduction du nombre des salmonelles et
des coliformes. On a invoque la concurrence vitale par
developpement plus rapide des bacteries saprophytes
et commensales, psychrophiles ou mesophiles mode-
rees. De ce phenomene competitif, les enterobacte-
ries d'origine humaine ou animale deviennent les
victimes. La proliferation des bacteries autochtones
n'est du reste pas toujours sans danger pour les
coquillages eux-memes ou pour les consommateurs.
De ces donnees essentielles, il resulte que pour
conferer aux fruits de mer d'elevage les qualites
requises et une purete satisfaisante, on doit les sou-
mettre aux conditions de la stabulation dans les
meilleures dispositions physiologiques possibles. On
doit donc disposer d'une eau parfaitement claire, ou
d'une eau contenant un antiseptique en quantite
suffisante pour detruire les microbes, mais non

toxique pour le mollusque (chlore et iode en parti-
culier). I1 existe en France d'excellentes realisations
de stabulation. L'une des plus importantes se trouve
a Toulon, sur la Mediterranee.

Chloration ou javellisation ont ete preconisees
par Wells aux Etats-Unis et par Dodgson en Angle-
terre. Ces auteurs avaient bien vu l'importance de la
temperature et conseill de maintenir 1'eau aux
environs de 12°C pour que la filtration demeure
active sans etre trop precipitee.

Les recherches francaises de Loubatie, exposees
dans la these de medecine de Laporte (1932), con-
cement l'action de l'iode. Nous avons nous-memes
montre que si l'on cultive des huitres contamine'es
artificiellement dans des bassins contenant de l'iode
en solution et constamment aeres, les mollusques
deviennent bacteriologiquement steriles en quatre
jours (Brisou, 1933). Les huitres dites (iodees)> ou
#superiodees> conservent leurs proprietes organo-
leptiques et gastronomiques. Elles n'ont ni gocut ni
odeur d'iode.
Le procede a l'iode est actuellement considere

comme trop onereux; aussi les pays ont-ils decid6
de s'orienter vers la chloration en eau courante et
tres aeree, suroxygenee.

Les coquillages, une fois epures, ne devraient plus
a aucun moment entrer en contact avec un milieu
souille, et pas davantage avec un milieu oLu leurs
fonctions physiologiquement normales de filtration
puissent reprendre. Le mollusque doit demeurer
hermetiquement ferme jusqu'a sa consommation.
Buttiaux (1964) a insiste sur les conditions d'entre-
posage, de transport et de conservation des mol-
lusques destines 'a la vente et a la consommation. II
preconise l'etablissement d'une chaine de froid,
permettant une mise en etat d'inertie ou de lethargie
pendant le transport et l'attente de la vente au
consommateur. La duree du transport doit etre
reduite le plus possible: une dizaine d'heures
constituent un maximum qu'il ne faudrait pas
depasser.

Maladies provoquees par les fruits de mer

Ce sont avant tout des maladies microbiennes ou
virales du tractus digestif et des glandes annexes, le
foie entre autres. Certaines d'entre elles sont d'une
extreme gravite due aux apports microbiens
massifs. Des bacteries merme banales, absorbees en
quantite anormale, entrainent des troubles digestifs
plus ou moins serieux.

Les maladies microbiennes se deroulent en general
en deux etapes parfaitement bien decrites et obser-
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vees par les anciens cliniciens. Dans les heures qui
suivent le repas, l'apport massif de germes provoque
des troubles gastro-intestinaux tels que diarrhee
fecaloide ou dysenteriforme, parfois meme choleri-
forme avec selles blanches. 11 y a de l'hypotension,
un etat syncopal, une lassitude extreme, peu ou pas
de fievre dans les cas les plus typiques, mais ce n'est
pas la regle. Tout rentre dans l'ordre en quelques
jours.
Au bout de 10 a 15 jours, survient la seconde

etape caracterisee par un syndrome typho-para-
typhoidique: fievre elevee en plateau ou irreguliere,
taches rosees abdominales, gargouillements intes-
tinaux, selles liquides, vomissements, splenomegalie
discrete, anorexie, cephalees et parfois epistaxis. Le
tuphos plus ou moins accentue est frequent. Dans
les formes severes, que nous avons pu observer en
Afrique du Nord, les reactions encephalitiques
n'etaient pas rares. Nous avons meme enregistre
parfois la redoutable complication qu'est le laryngo-
typhus et, plus frequemment, des myocardites.

Cette maladie dite (( des coquillages )> est severe;
toutefois son pronostic s'est considerablement
ameliore depuis la mise en pratique de l'antibio-
therapie.
A cote de ces affections classiques, on peut citer

le cholera a V. cholerae qui peut etre vehicule par les
coquillages dans les zones endemiques ou epide-
miques.
Des syndromes dysenteriformes ou choleriformes

ont ete egalement observes dans differentes regions
du globe a la suite de l'ingestion de fruits de mer
contamines par des bacteries atypiques, parfois
difficiles 'a classer. En 1937, nous avons consacre
avec Paponnet une serie de travaux a des Salmonella
atypiques d'origine coquilliere et en avons montre
la tres grande virulence et toxicite pour l'homme qui,
meme correctement vaccine, succombait a leur
attaque (Paponnet & Brisou, 1937).

Pas d'Esch. coli, ou moins de 78 Esch. coli par
100 millilitres (soit 0,78 par millilitre) correspond a
un aliment salubre. Avec 230 Esch. coli par 100 milli-
litres (soit 2,3 par millilitre), la salubrite est i la
limite de satisfaction.
Que les chiffres soient exprimes en grammes

(France), en millilitres (Italie), ou en 100 millilitres
(Etats-Unis d'Amerique), ils se rejoignent donc
sensiblement et l'on en peut conclure que, pour etre
salubres, les coquillages d'elevage tels que l'huitre
ne doivent pratiquement pas contenir d'Esch. coli ou
de Str. faecalis ou de streptocoque de type D par
gramme ou millilitre de broyat.

Buttiaux estime que la frequence et l'importance
des deversements d'eaux residuaires a la mer et leur
dangereuse influence sur la contamination bacte-
rienne des coquillages comestibles imposent de
soumettre ces demiers aux processus d'auto-
epuration dans des stations appropriees et soigneu-
sement contr0lees. Nous savons qu'une huitre filtre
environ 1 a 5 litres d'eau 'a l'heure et une moule
I 'a 2 litres. I1 en resulte que ces coquillages filtrent
par jour 24 a 120 litres d'eau. Si l'on desire un
aliment qui reponde aux normes qui viennent d'etre-
citees, on doit donc obligatoirement les soumettre a
une epuration dans une eau parfaitement pure.

Les processus d'auto-epuration des coquillages
ont eux aussi ete tres etudies. Depuis longtemps on
pratique la stabulation qui consiste 'a faire sejourner
les mollusques en eau pure.

Richet & Gigon (1919) avaient mis en evidence
des bacteries appartenant au groupe Morgan
(Proteus morganii) qui, en plus de coliformes et de
Salmonella, contaminaient des huitres de Marseille
(150 000 germes par litre). Des travaux effectues ia
Toulon vers 1930 ont confirme l'interet de ces
bacteries variees. Certains vibrions differents de
V. cholerae ont meme ete accuses d'engendrer des
troubles digestifs.
Retenons que meme des bacteries banales absor-

bees en trop grande quantite sont capables de pro-
voquer des maladies, des indispositions, et que les.
bacteries pathogenes entrainent des infections.
particulierement graves.

Les viroses font actuellement l'objet d'etudes plus
poussees, mais cependant encore trop limitees. On
souhaiterait un developpernent des recherches dans
ce sens precis. Nous savons toutefois que les coquil--
lages, huitres et moules en particulier, hebergent des
enterovirus et le virus A de l'hepatite epidemique.
Nous avons rapporte plus haut quelques exemples
d'epidemies ou de maladies sporadiques contractees
'a la suite de repas comptant des coquillages au menu.
On a cite des cas d'infections 'a coxsackievirus sur-
venus apres consommation d'huitres.

I1 parait inutile de revenir sur ces notions solide-
ment acquises.

Conclusion. De tres nombreuses enquetes bacte-
riologiques, de non moins importants rapports
d'hygiene, des observations cliniques prouvent 'a
l'evidence et depuis fort longtemps que la consom-
mation de coquillages, notamment d'huitres et de
moules crues, peut etre 'a l'origine d'affections
typho-paratyphoidiques, de syndromes choleri-
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formes et dysenteriformes, de cholera, enfin d'entero-
viroses et d'hepatites a virus A.
Des coquillages eleves, transportes, ou entreposes

dans des zones polluees ou dans des conditions
defectueuses deviennent des reservoirs importants
de microbes pathogenes et de virus, plus rarement
de parasites (amibes). Leur pouvoir de concentra-
tion en fait des vecteurs dangereux.

Les maladies provoquees par l'ingestion de
coquillages malsains touchent severement meme les
sujets vaccines car les apports d'agents pathogenes
sont massifs et debordent les barrieres immunitaires.

Fort heureusement, it existe des processus d'auto-
epuration des coquillages. Il est facile d'organiser et
de surveiller cette epuration, et de reglementer le
transport et la conservation des coquillages assainis.

Surveillance

Dans bon nombre de pays, des lois tres strictes
imposent des conditions de dep6t et de transport des
coquillages de sorte que les dangers, autrefois consi-
derables, sont actuellement en regression. D'indis-
cutables progres ont ete realises sur ce point depuis
une vingtaine d'annees, mais tout n'est pas encore
parfait et il est indispensable de rester vigilants.

Surveillance des parcs et des stations de stabula-
tion. Cette surveillance est, en France, confiee aux
laboratoires de l'Office Technique et Scientifique
des Peches. On surveille aussi les parcs d'elevage. La
reglementation en vigueur exige que chaque lot soit
verifie avant la vente, et que la qualite et la salubrite
du produit soient reconnues officiellement par
l'apposition d'une etiquette dite # de salubrit6)>.
Aucun envoi de coquillages ne peut etre admis sur
un marche sans cette garantie.

Surveillance du transport. Les auteurs italiens ont
remarque que le transport en paniers entraine
davantage de risques de contamination que le
transport en boites d'aluminium. Malgre cela le
panier conserve encore la faveur de la majorite des
mareyeurs. Les huitres y sont garanties par des
algues. Si la temperature est suffisamment basse, ce
qui est souhaitable et realisable, le mollusque est
alors en etat de lethargie et ses echanges avec
l'exterieur sont pratiquement nuls.

Buttiaux a fort judicieusement insiste sur l'impor-
tance de la chaine du froid au cours du transport.
Cet auteur estime qu'une fois correctement realisee
et d'une continuite assuree, elle permet le transport
des coquillages pendant la saison chaude.

LUTTE CONTRE LA POLLUTION

Dans cette derniere partie, nous envisagerons
brievement les moyens de lutte contre la pollution
des eaux littorales et des fruits de mer.
Iwato (1965) conclut un de ses articles en estimant

que la desinfection des eaux ne parait justifiee que si
les pollutions atteignent un taux significatif et si les
maladies sevissant dans la population sont suscep-
tibles d'avoir une incidence directe sur la pollution.
Il faut pour cet auteur que la teneur des egouts en
agents polluants se revele importante. Nous avons
dit ce qu'il fallait penser de ces <(taux>, de leur
relativite et de leur variabilite en un meme point.
On sait egalement par 1'experience russe de Yalta et
Eupatoria que les incidences des pollutions sur la
morbidit6 generale sont plus importantes qu'on ne
le supposait et que certains ne I'avaient admis.
On peut estimer que nous ne sommes pas encore

suffisamment instruits de ces influences pour prendre
des positions absolues, trop formelles. Une attitude
prudente et raisonnable, sans exces dans un sens
ou dans l'autre, parait plus justifiee. Plusieurs docu-
ments ont rassemble les lois et les reglements sani-

taires relatifs aux mesures 'a prendre pour eviter les
pollutions ou y mettre un terme. L'un des plus
importants d'entre eux date de 1966. On y trouve,
resumes par les soins de l'OMS, les lois et decrets
promulgues par 13 pays (Rec. int. Leg. sanit., 1966).
Cela montre que I'on n'est pas reste inactif sur le
plan legislatif et administratif. Malheureusement, ces
lois et decrets, malgre leur precision, ne sont pas tres
souvent suivis d'application.
Nous avons dejat note la distinction des eaux en

categories definies en se basant sur la notion du
< meilleur usage > et de l'utilisation. I1 est evident
qu'une eau destinee a la boisson devra presenter des
qualites qu'il n'y a aucune raison d'exiger d'une
eau reservee aux bains ou a la navigation. La purete
sous ce rapport variera selon que l'on envisage
d'utiliser les eaux pour les baignades ou pour la
culture des coquillages.

Certains pays, comme la Belgique, interdisent for-
mellement tout rejet a la mer ou dans les rivieres
(Loi du 11 mars 1950). L'Arrete royal du 3 decembre
1963 insiste sur le fait que: <(L'6vacuation d'eaux
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contenant soit des matieres d'origine fecale, soit des
matieres residuaires resultant d'une activite indus-
trielle ou agricole, dans les rigoles de la voirie
publique est interdite ). Les rejets sont donc pros-
crits meme dans les petits ruisseaux.
Au Danemark, les autorites responsables de la

sante publique avaient pense que la position geo-
graphique particuliere de leur pays --- presqu'ile
avancee du nord de l'Europe dans une zone perpe-
tuellement agitee par des courants puissants - per-
mettrait une dilution et une diffusion rapide et
satisfaisante des pollutions. On decida donc les
deversements directs dans le Sund. De recentes
etudes ont cependant revele une pollution impor-
tante du littoral. Devant cette situation, il a fallu
reviser certaines notions qui paraissaient cependant
admises et prendre des mesures pour eviter le retour
a la c6te des souillures deversees en permanence
dans la mer. On a construit des conduites permettant
le rejet des pollutions a 3,8 km au large. Toutefois,
cela ne parait pas encore suffisant, et l'on etudie,
semble-t-il, actuellement une epuration prealable
avant l'evacuation A la mer. Ce n'est pas sans raison
que nous relatons brievement cette experience et les
etapes successives qui ont oblige les responsables a
reviser a chaque fois leurs positions et a envisager
l'amelioration des solutions proposees. Elle doit
servir de- legon et de base a d'autres realisations.
Toute experience profite a chaque pays en evitant
des tatonnements couteux, des recherches inutiles,
des pertes de temps. Les autorites danoises se pre-
occupent activement de ces problemes et etablissent
maintenant des perimetres de protection autour des
lacs et des plages. Les rejets sont interdits a chaque
fois qu'une pollution appreciable peut en resulter.

Les Etats-Unis d'Amerique ont bien entendu
aeuvre abondamment dans ce domaine tant pour
retablir la salubrite des plages que pour reglementer
l'industrie, fort rentable, de la culture des coquillages.
On a cherche a sauvegarder la qualite des eaux en
empechant toute nouvelle pollution et en com-
battant la contamination deja existante, et defini,
sous forme de tableaux, les categories dont il a deja
ete question. Pour en concretiser l'interet, nous
donnerons deux exemples (normes de l'Etat de
Caroline du Nord):

Categorie SA: eaux destinees a la recolte des
coquillages aux fins de vente.
Specifications:

- aucun solide ou dep6t attribuable aux eaux usees,
effluents industriels ou autres;

aucun effluent qui ne soit epure convenablement;
- pH: 6,8-8,5;
- oxygene dissous: superieur a 4 parties par

million; a 3 parties par million pour les eaux des
marecages;

- effluents toxiques, hydrocarbures; substances
deleteres; effluents colores ou autres liquides
chauds: uniquement en quantites qui seules ou
combinees avec d'autres substances ne rendent
pas les eaux dangereuses ou impropres aux
poissons et coquillages et a leur reproduction,
et n'alterent pas leur gout;
colibacilles: teneur ne depassant pas les limites
fixees par le Public Health Service.

Categorie SB: baignades en eau de mer.
Specifications:
aucun solide ou dep6t attribuable aux eaux usees,
effluents industriels ou autres;
aucun effluent qui ne soit convenablement epure.
compte tenu de la quantite et de la qualite des
eaux usees et effluents en question et de la proxi-
mite des decharges dans l'eau;

- pH: generalement 6-8,5; 4,3-8,5 pour les eaux
des marecages;

- oxygene dissous: superieur a 4 parties par
million; a 3 parties par million dans les zones
marecageuses;

- effluents toxiques,...: comme ci-dessus.
La Finlande interdit tous les rejets industriels a la

mer et met l'accent sur le danger des hydrocarbures
et des tannins.
En France, on vit sous de nombreux textes de loi

dont certains comportent un tres grand nombre
d'articles. I1 est significatif de lire par exemple dans
l'article 80 d'un texte du 24 novembre 1954 qu'il est
interdit ((de deverser dans la mer, les cours d'eau,
lacs et etangs et sur leurs rives toutes matieres usees,
tous residus fermentescibles d'origine vegetale ou
animale, toutes substances solides ou liquides,
toxiques ou inflammables, susceptibles de constituer
une cause d'insalubrite, de provoquer un incendie
ou une explosion, de communiquer a l'eau un
mauvais gofit. Cette interdiction ne s'applique pas
aux deversements d'eaux usees, de vidanges et
autres dechets qui ont fait l'objet d'un traitement
approprie conforme aux lois et reglements en vigueur
et approuve par l'autorite sanitaire >. On lit d'autre
part que les decharges sont interdites a moins d'une
certaine distance (200 m a 1 km) des habitations ou
des parcs a coquillages.
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Nous n'entreprendrons certes pas ici d'ecrire un
traite de droit maritime ou international, ni de
passer en revue pour les commenter toutes les lois
approuvees dans la majorite des pays, notamment
dans ceux dont le territoire comporte un important
developpement cotier. Nous voulons simplement
montrer que ces lois existent. Les quelques exemples
choisis en revelent la precision. On pourrait citer des
textes analogues provenant d'Allemagne (Repu-
blique federale), de Nouvelle-Zelande, d'Australie,
des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de Suede, de
l'URSS, du Japon et meme de pays non maritimes
comme la Suisse et la Tchecoslovaquie, qui preser-
vent la salubrite de leurs lacs et de leurs rivieres. Si
ces lois etaient appliquees, ce rapport n'aurait plus
aucun objet.

L'ensemble des mesures 'a prendre peut se resumer
en quelques lignes.

POINT DE VUE ESTHETIQUE

Cet \aspect du probleme a deja ete evoque par les
auteurs anglais, americains et italiens.
Une plage sale encourage peu le touriste. Les eaux

doivent donc etre apparemment propres et contenir
le moins possible de matieres en suspension ou
flottantes, pas de colorants et pas de produits
malodorants. Cela va de soi. Constater la presence
de matieres fecales - comme cela se voit encore -
n'invite pas aux joies de la baignade ou des sports
nautiques. S'il n'existe ni regles ni normes appli-
cables a l'ensemble des stations balneaires, il
convient a tout le moins de veiller 'a la proprete
apparente et de tenir compte du simple point de vue
esthetique.

TRAITEMENT DES EAUX D'EGOUTS ET DES EAUX UStES

De nombreux procedes ont ete proposes qui
varient avec les moyens techniques, les ressources
financieres des pays ou des villes interesse&s, l'ima-
gination des ingenieurs et des technicicns, les
resultats experimentaux et le contexte geographique,
oceanographique, hydrographique des zoncs consi-
derees. C'est lIa qu'il devient impossible de dicter des
normes, le choix etant dirige par une serie de facteurs
dont bon nombre ont deja e'te evoques.

Filtration, tamisage, dilaceration
.Ces procedes permettent d'eliminer les residus

flottants, disgracieux, inquietants.
On sait que ces residus tenus, en suspension dans

1'eau douce, se m6lent difficilement et irreguliere-

ment a la mer. On a donc propose de les additionner
de sel ou d'eau de mer avant leur evacuation.
Certains ingenieurs ont trouve le procede dispen-
dieux, d'autres au contraire l'ont accepte sans
difficultes. II existe des installations de ce type.

Ae'ration
Elle facilite la biodegradation des produits oxy-

dables et entraine une epuration relativement rapide
et complete, notamment des graisses, des hydrates
de carbone et de bon nombre de substrats dits
<. biodegradables )>.

Lits bacte'riens, boues active'es
Ces procedes sont universellement connus et en

usage dans la plupart des pays soit sous I'aspect
d'installations modestes soit 'a 1'echelle industrielle.
Beaucoup de ces installations ont ete mises en service
par les industries elles-memes que l'on accusait de
souiller les rivieres, les eaux littorales ou les lacs. On
connait les realisations americaines (de Chicago,
entre autres), allemandes, francaises, anglaises, etc.,
que l'on doit aux grands complexes industriels
(charbonnages, industries petrolieres et petro-
chimiques).

Sedimentation-decantation
Ces processus eliminent aussi bon nombre de

produits dangereux et retiennent une grande partie
des bacteries. On complete par une desinfection ou
un passage sur des lits bacteriens.
Ce traitement des eaux residuaires est prescrit

notamment dans les regions d'ostreiculture et de
mytiliculture. I1 devrait comporter si possible une
desinfection par le chlore.

Mendia, de l'Universite de Naples, a fait une
excellente revue des realisations actuellement en
service, en particulier celles d'Oslo et de Naples.'
En ce qui concerne les virus, on sait que leur

resistance depasse de beaucoup. celle des bacteries,
notamment aux basses temperatures. On ne connalt
pas de procede indiscutable pour les detruire dans
les eaux d'egouts.
La simple sedimentation est inefficace. En utilisant

les boues activees, on commence a enregistrer des
resultats appreciables. L'adsorption enfin inactive
bon nombre de virus. Suivant Kollins (1966), il faut
tenter de constituer des complexes physiques stables
entre virus et adsorbants, puis envisager un traite-
ment des effluents en tenant compte de la tempera-
ture, du temps de contact, de la concentration en

1 Document OMS non publie.
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antiseptique et de la variabilite de leur action sur les
virus que l'on cherche 'a detruire. Une seule methode
ne suffisant pas, on doit envisager la combinaison
aussi harmonieuse et rationnelle que possible de
plusieurs procedes. On pourra par exemple conseiller
en premier lieu un traitement physique et biologique,
qui sera suivi d'un traitement chimique.

Telles sont les directives fort judicieuses que selon
Kollins on pourra retenir et prendre pour point de
depart de realisations 'a venir. Bopardikar a lui aussi

fort bien resume la question dans un compte rendu
non publie envoye 'a 1'OMS en 1966.

Conclusion
On fait d'incontestables efforts, dans la plupart

des pays, pour tenter de mettre un terme aux pollu-
tions actuelles et pour empecher leur extension.

Les hygienistes doivent conjuguer leurs activites
pour conseiller, aider, controler les realisations et
faire appliquer les lois et decrets promulgues.

COMMENTAIRES

A la lumiere d'observations actuelles, il apparait
justifie d'exprimer quelques opinions.

1. L'elevation rapide de l'indice demographique
enregistre dans le monde entier implique une aug-
mentation des causes de pollutions d'origine
humaine.des eaux en general et des eaux littorales
en particulier. Cet accroissement de population
s'accompagne en outre - et il faut s'en rejouir- de
progres sociaux oiu la part des loisirs reserves aux
travailleurs est plus importante que par le passe.
(Ne parle-t-on pas de civilisation des loisirs?). La
frequentation des plages et des stations balneaires
par les estivants depasse maintenant les possibilites
d'absorption, de logement, de confort, d'hygiene de
bien des localites normalement paisibles et peu
peuplees. Malheureusement, les progres de l'hygiene
n'ont pas suivi une ascension parallele, le retard est
parfois considerable et ce dont on se rejouit d'un
-cot entraine de l'autre de facheuses consequences.
La pollution du littoral constatee, affirme'e depuis
longtemps ne fait et ne fera que croitre avec l'ascen-
sion demographique. I1 n'y a sur ce point aucune
eIquivoque possible, aucune 6chappatoire.

I1 en sera ainsi tant que les bacteriologistes, les
hygienistes et les responsables de la sante publique
se contenteront d'etre des <contemplatifs >, des
theoriciens ou des fonctionnaires occupes unique-
ment a des taches d'administration.
Nous n'avons envisage ici que les pollutions

microbiennes, virales ou parasitaires, tout en etant
parfaitement conscients qu'il en existe d'autres. Mais
celles qui ont retenu notre attention interessent
directement la sante des hommes et sont parfois
responsables de maladies. On peut considerer
comme definitivement acquise la pollution micro-
bienne et virale, parfois parasitaire,
- des ports,

- de toutes les grandes villes littorales,
- d'un grand nombre de plages et de stations bal-

neaires.
Ces pollutions relevent essentiellement des dever-

sements directs d'eaux d'egouts au voisinage
immediat de ces localites et des plages. On pourrait
en dresser une carte particulierement demonstrative.
Dans toutes les zones que nous avons personnelle-
ment etudiees, nous en avons note des exemples
suffisants pour affirmer sans restrictions ce que nous
ecrivons.
Lorsque regne une endemie ou, a plus forte raison,

lorsque sevit une epidemie dans une zone particu-
liere, on trouve les bacteries ou les virus responsables
dans les eaux du littoral comme dans les eaux
d'egouts qui s'y deversent.
Tous les experts sont d'accord sur ce point.

L'ensemble des donnees n'a pas ete resume, car les
preuves qui en ont ete publiees representent des
travaux qui s'echelonnent maintenant sur 80 ans,
de 1884 'a nos jours.

2. 11 est tout naturellement admis que les fruits de
mer elev's dans des regions insalubres deviennent
de dangereux vecteurs de maladies microbiennes
et de viroses: infections typho-paratyphoidiques,
cholera, syndromes dysenteriforn*s, enteroviroses,
hepatites epidemiques a virus A en sont les mani-
festations les plus courantes et les plus classiques.

Les bacteries pathogenes et les virus survivent
dans l'eau de mer un temps suffisant pour permettre
leur transmission 'a l'homme. I1 existe sans doute un
ensemble de facteurs physiques, chimiques et bio-
logiques susceptibles d'assurer une auto-epuration
des eaux contaminees. La rarefaction et l'eradication
des agents pathogenes ne sont cependant pas imme-
diates, et pendant ces delais de quelques jours les
infections demeurent possibles. La presence d'agents
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pathogenes dans les eaux temoigne soit d'une conta-
mination recente, soit d'une contamination per-
manente, ce qui est le cas le plus frequent.

3. Lorsque l'on considere les aspects epidemio-
logiques de cette pollution, les donnees deviennent
plus modestes et d'interpretation difficile.

Effectuer des prelevements d'eau pour y denom-
brer des bacteries, y mettre des virus ou des parasites
en evidence est a la portee de tout laboratoire bien
equipe. Les enquetes relatives a la pollution sont
donc toujours couronnees de succes. Rien n'est plus
simple que de dresser des bilans, d'aligner des chiffres
sur des tableaux ou sur des cartes. C'est la raison
pour laquelle nous possedons une documentation
tres riche. II ne faut voir dans ces lignes ni critique, ni
mepris pour de telles enquetes dont nous avons
nous-memes et; bien souvent responsables. I1 s'agit
d'une simple constatation qui, une fois de plus, fait
sentir la disproportion du present rapport.

L'epidemiologie est d'une pratique beaucoup plus
-difficile. L'activite essentielle des experts devrait
maintenant s'orienter davantage vers l'epidemio-
logie. Tandis que les travaux de microbiologie ou de
virologie peuvent etre conduits par un seul homme
assiste de techniciens, l'enquete epidemiologique
exige une collaboration etroite entre des represen-
tants de disciplines variees:
- biologistes hospitaliers,
- cliniciens hospitaliers et cliniciens praticiens de

medecine privee,
- administrateurs de la sante publique,
- coordinateur.

Les conditions tres disparates d'apparition des
maladies infectieuses ont et precisees. I1 faut insister
sur les variations observees dans les manifestations
ciniques, les durees d'incubation, les complications,
la receptivite des populations, le pouvoir infectant
des agents pathog'enes, etc.
Tous ces e]ements ont leur importance et leur

incidence sur les enquetes epidemiologiques.

a) Le medecin traitant est le premier 'a prendre
contact avec le malade. Il lui appartient donc au
cours de son examen d'etablir un diagnostic precis
et cela n'est pas toujours facile. 11 pourra aussi
apprendre en interrogeant le malade si celui-ci a ou
non frequente une station balneaire dans les semaines
qui ont precede la maladie, s'il a consomme des
fruits de mer, s'il a sejourne dans un village de toile
oui l'hygiene est souvent sommaire.

- Diagnostic clinique,
-age du malade,
- frequentation d'une station balneaire, date de

cette frequentation, consommation de fruits de
mer,

tels -sont les premiers renseignements que l'on
attendra du medecin praticien. C'est l'etape clinique
et epidemiologique preparatoire.

b) Ce medecin aura besoin du secours du labo-
ratoire pour confirmer le diagnostic clinique, le
rectifier au besoin et preciser le type de bacterie ou de
virus responsable de l'affection. C'est la deuxieme
etape, dite # biologique >.

c) Ces donnees cliniques et biologiques devront
etre adressees 'a un expert du departement de la
Sante publique qui, en accord avec le coordinateur
responsable de la marche de l'enquete, etablira
dans ces 3e et 4e stades le role eventuel de la fre-
quentation des plages dans l'origine de la maladie.

Lorsque l'on disposera de nombreuses donniees de
ce type, il deviendra possible d'etablir des relations
entre la frequeiitation de telle ou telle station et une
virose ou une bacteriose, pour une periode de F'ann6e
se situant par exemple aux alentours des vacances
et de frequentation maximale du littoral.
Nous avons souligiie les differences de receptivite

des populationis aux maladies infectieuses, la fre-
quence des affections inapparentes, masquees, inha-
bituelles, frustes, tout aussi contagieuses que les
maladies. 11 devra en etre tenu compte au cours des
enquetes. On sera sans doute conduit dans certains
cas a rechercher les porteurs de germes et les malades
inapparents que les methodes immunologiques per-
mettent souvent de depister. Ces recherches devront
etre envisagees notamment dans les zones suspectees
d'endemie.

Les etudes ne porteront leurs fruits qu'apres plu-
sieurs annees de bilans serieux et importants. II
serait dangereux, en attendant, de demeurer inactifs.
Aussi apparait-il urgent de demander l'application
des lois et decrets dont nous avons dans la derniere
partie du present travail rappele l'existence et
l'abondance.
Pour un bon nombre de raisons, il est souhaitable

de s'opposer a la pollution des mers et d'inviter les
services responsables a prendre les mesures les plus
elementaires pour mettre un terme 'a un laisser-aller
que l'on constate encore trop souvent. C'est un des
vceux le plus souvent exprimes par les experts qui
prennent intert ai ce proble-me d'une brfilante.
actualite.
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CONCLUSIONS

Pour terminer ce long rapport, il semble utile
d'attirer l'attention sur le nivellement des valeurs
auquel nous assistons en ce moment. Certains
auteurs auraient tendance a donner autant d'am-
pleur aux etudes consacrees aux problemes de
l'auto-epuration qu'a celles que l'on doit reserver
aux pollutions. Cette position distrait les hygienistes
de leur mission et fait oublier l'essentiel.
En effet I'auto-epuration est un phenomene

naturel, lent et continu, qui se poursuit partout dans
la nature. Nous l'appelons du reste < auto-epuration ))
dans la mesure ofu il interesse l'hygiene. I1 s'agit
simplement du maintien des equilibres biologiques.
On en rencontre des preuves dans tous les milieux,
a quelque regne que l'on s'adresse. Cette auto-
epuration a des limites justement gouvernees par la
realisation de ces etats d'equilibre. C'est une notion
tres generale d'ecologie.

I1 en va tout autrement des pollutions. Celles-ci
doivent rester la preoccupation premiere des hygie-
nistes, car les consequences en sont trop graves pour
qu'ils se laissent seduire par les attraits plus ou moins
justifies de l'auto-epuration. Ce n'est certes pas
mepriser cet aspect de la biologie que de souhaiter
la prevalence des etudes relatives aux pollutions.
11 y a une echelle des valeurs, une urgence dans les

preoccupations qu'il importe de respecter. Cette
pollution est brutale, constante et croissante. Sa
masse et sa permanence debordent de jour en jour les
possibilites de l'auto-epuration. Le desequilibre est
tel que la balance penche dangereusement toujours
du meme cote. Ces contaminations massives sub-
mergent sans aucun doute possible les processus dont
l'aboutissement naturel est l'equilibre, exactement
comme un apport massif de bacteries pathogenes
deborde les barrieres immunitaires naturelles des
individus.
Malgre tout ce que nous savons des processus

d'auto-epuration, le dossier des pollutions demeure
accablant et il devient urgent d'intervenir de fa9on
efficace. En insistant sur cette rarefaction des bacte-
ries pathogenes, on oublie l'essentiel qui est la per-
manence de doses suffisantes pour provoquer des
maladies.

Les recherches epidemiologiques que nous avons
suggerees et entreprises repondent donc au desir des
hygienistes et aux preoccupations de l'OMS. Le
lecteur sera convaincu de la prevalence de certains
problemes par rapport a d'autres. Aucun d'eux ne
doit certes etre neglige, mais l'etude des moyens a
mettre en oeuvre pour enrayer les pollutions devra
passer en priorite.

POST-SCRIPTUM

Ce rapport etait en cours d'impression au moment
ou nous poursuivions des recherches sur la contami-
nation du littoral par les levures pathogenes (Can-
dida) en collaboration avec de Rautlin de la Roy,
Mme Sudre et Chapuis. Nous confirmons que la
contamination des eaux littorales par les Candida
est considerable; elle suit la pollution par les bacte-
ries fecales. Nous connaissons des cas authentiques
de vaginites i Candida albicans contractees au cours
de sejours au bord de mer et de bains dans des eaux
polluees. Les gynecologues sont actuellement frappes
par la recrudescence de telles affections chez les
femmes au cours ou apres les saisons balneaires. On
trouve l'essentiel de ces notions dans la these de

medecine soutenue a Bordeaux en 1967 par Chapuis.
D'autre part, on peut lire en ce qui concerne les

virus l'interessant travail de Nestor (1967). L'auteur
a isole d'eaux d'egouts et de rivieres 65 souches de
coxsackievirus donnant des paralysies aux souriceaux
nouveaux-nes; 60% des souches etaient typables
avec les serums de reference. Le type A 4 est le plus
frequent. Ces faits refletent la variete des types de
coxsackievirus parmi la population de la ville ofu
existent aussi bien des malades que des porteurs sains.

Il est bien evident que les egouts d6verses dans les
rivieres ou dans la mer sont d'indiscutables trans-
porteurs de virus. Les statistiques les plus recentes
en apportent une preuve supplementaire.

SUMMARY

Coastal waters, like lakes and rivers, may become
polluted with domestic and industrial discharges, alluvial
deposits, atomic wastes and other precipitations. Most

often, and within limits, such pollution may be annoying
and inaesthetic, but presents little danger to public health.
Under normal conditions the sea possesses a self-purifying
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mechanism which adequately deals with toxic substances.
In fact, the term marine self-purification as used in public
health is artificial, for it refers to none other than a
natural phenomenon of maintaining biological equili-
brium in nature. Pathogenic micro-organisms are
neutralized by the physical, chemical, and biological
processes of reduction, solution, and predation.

Quite different is the problem of massive microbial,
viral and parasitic pollution which, being beyond the
natural means of self-purification, constitutes a health
hazard and concerns public health and legislative authori-
ties. Of the numerous pathogenic bacteria that may
pollute the sea, Gram-negative micro-organisms are the
commonest, especially in coastal waters, becoming rare
in the deeper waters and the high seas. Haemolytic,
coagulase-positive staphylococci are rarely encountered
in littoral waters, the most pathogenic contamination
being most often due to bathers. Streptococcus faecalis
and other coliforms have been confirmed in sea water
since 1902. Salmonella is more dangerous but, fortu-
nately, less frequent. Shigella has a very low resistance to
saline water.
Among the viruses, poliovirus, coxsackievirus and other

enteroviruses are notoriously present in sewage and may
persist in the effluent into coastal waters. Clark et al.
(1956) have found 5000 infective virus particles per litre
of contaminated sea water. Of the vegetable parasites
Candida albicans, C. tropicalis, C. parapsilosis and Tricho-

phyton cutaneum are the most frequent. Animal para-
sites, such as eggs of Ascaris and amoebic cysts, are less
common.
The presence of a pathogenic organism or of a virus

in coastal waters is a sign of a heavier contamination
in the vicinity. This is the main epidemiological impor-
tance of contaminated sea water findings. The main
source of coastal pollution is insufficient sewerage or
purification. Ships, of course, discharge unclean products
into port waters,'but this is a much less important source
of contamination, although here too care must be
exercised. There are no definite figures regarding mini-
mum contamination doses; maximum acceptable counts
above which there is danger of infection put the number
of coliforms to about 10 000 per litre of water (Scott,
1957). For Str. faecalis the number is 200 per litre.
No international or uniform legislation exists regarding
such contamination. At one extreme (Belgium) there is
complete interdiction of sewage discharge into the sea,
while other countries rely much more on marine self-
purification (which is not always effective). Certain
countries (e.g., New Zealand) classify coastal waters for
different purposes; thus SA water are reserved for shell-
fish culture, SB for public recreation and bathing, while
SC and SD waters require special legislation. If coastal
waters are to be free from public health hazards any
sewage discharged into the sea must first undergo
purification and detoxification.
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