


MANUEL DE MICROBIOLOGIE 
DE L'ENVIRONNEMENT 

par le 

PROFESSEUR ARNOLD J.,DRAPEAU 
c ~ • 

Ingenieur chimiste (Universite Laval, Quebec) 
Diplome en bacteriologie (Universite de Toronto) 
Professeur titulaire de genie de l'environnement, 

Departement de Genie civil, 
Ecole Poly technique de Montreal, Canada 

et le 

PROFESSEUR STEVAN JANKOVIC 
Docteur en chimie (Universite de Zagreb) 

Ancien professeur de chimie et de microbiologie de l' environnement 
au Centre interregional de Genie sanitaire, 

Ecole Mohammadia d'Ingenieurs, 
Universite Mohammed V, 

Rabat, Maroc 

(9) 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

GENEVE 
1977 



ISBN 92 4 254058 7 

© Organisation mondiale de la Sante, 1977 

Les publications de l'Organisation mondiale de la Sante beneficient de la protection prevue par les 
dispositions du Protocole N° 2 de la Convention universelIe pour la Protection dll Droit d'Auteur. 
Pour toute reproduction ou traduction partielle ou integrale, une autorisation doit etre demandee 
au Bureau des Publications, Organisation mondiale de la Sante, Geneve, Suisse. L'Organisation 
mondiale de la Sante sera toujours tres heurellse de recevoir des demandes it cet effet. 

Les appellations employees dans cette publication et la presentation des donnees qui y figurent 
n'impliquent de la part du Secretariat de I 'Organisation mondiale de la Sante aucune prise de position 
quant au statut juridique des pays, territoires, vilIes ou zones, ou de leurs autorites, ni quant au 
trace de leurs frontieres ou limites. 

La mention de fumes et de produits commerciaux n'implique pas que ces fumes et produits 
commerciaux sont agrees ou recommand6s par I'Organisation mondiale de la Sante de preference 
it d'autres. Sauf erreur ou omission, une majuscule initiale indique qu'iI s'agit d'un nom depose. 

Les vues exprimees dans cette publication n'engagent que leurs auteurs. 

IMPRIME BN SUISSB 



Introduction 

Chapitre I 

Chapitre 11 

Chapitre III 

Chapitre N 

Chapitre V 

Chapitre VI 

Chapitre VII 

Chapitre VIII 

Chapitre IX 

Chapitre X 

Chapitre XI 

Chapitre XII 

Chapitre XIII 

Chapitre XN 

Chapitre XV 

Chapitre XVI 

Chapitre XVII 

Chapitre XVIII 

Chapitre XIX 

ChapitreXX 

Chapitre XXI 

Chapitre XXII 

Chapitre XXIII 

Chapitre XXN 

Chapitre XXV 

TABLE DES MATIERES 

L'ecologie .................................................... . 

L'homme et la biosphere .......................................... . 

Bacteriologie des eaux d'alimentation, des eaux d'egout et des eaux polluees ........ . 

Virologie des eaux d'alimentation et des eaux d'egout ....................... . 

Techniques d'enlevement des virus .................................... . 

Techniques de concentration des virus ................................. . 

Les algues et leurs effets ........................................... . 

Microbiologie des eaux de baignade ................................... . 

Microbiologie des lacs et notions de limnologie ............................ . 

Microbiologie des eaux de retenue (reservoirs, etc.) ......................... . 

Microbiologie des cours d'eau ........................................ . 

Microbiologie des eaux marines ...................................... . 

Microbiologie des etangs d'oxydation .................................. . 

Microbiologie des lits bacteriens ..................................... . 

Microbiologie du procede de la boue activee ............................. . 

Microbiologie des procedes en systeme dos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

Microbiologie de la digestion aerobie des boues ........................... . 

Microbiologie de la digestion anaerobie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 

Biodegradation des polluants industriels ................................ . 

Epuration dans le sol et reutilisation des eaux d'egout ....................... . 

Microbiologie du traitement des dechets solides ........ . .................. . 

Microbiologie des sedirnents ........................................ . 

Microbiologie du lait 

Microbiologie du sol 

Microbiologie de l'air ............................................. . 

Pages 

v 

1 

5 

8 

19 

23 

55 

68 

87 

99 

104 

107 

136 

147 

158 

173 

176 

179 

183 

191 

196 

2~6 

211 

217 

224 

234 

Glossaire .............................................................. _. . . . 241 

Bibliographie des principaux ouvrages de reference (biologie, microbiologie et biochimie generales) 

I. Ouvrages en langue franyaise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 

11. Ouvrages en langue anglaise ................................................ 248 

Liste des figures 249 

. ill . 





INTRODUCTION 

"La protection et l'amelioration de l'environnement est une question d'iplportance majeure qui affecte le bien-etre des 
populations et le developpement economique dans le monde entier; elle correspond au voeu ardent des peuples du monde 
entier, et constitue un devoir pour tous les gouvernements." Ainsi s'exprirne la declaration de la conference des Nations 
Unies sur l'environnement,(1) qui s'est tenue a Stockholm en juin 1972. La declaration poursuit : "Les exemples de dom
mages, de destruction et de devastation provoques par l'homme se multiplient sous nos yeux en de nombreuses regions du 
globe; on constate des niveaux dangereux de pollution de l'eau, de l'air, de la terre et des etres vivants; des perturbations 
profondes et regrettables de l'equilibre ecologique de la biosphere; la destruction et l'epuisement de ressources irrempla-
9ables; enfm de graves deficiences qui sont dangereuses pour la sante physique, mentale et sociale de l'homme, dans l'envi
ronnement qu'il cree, et en particulier dans son milieu de vie et de travail .... Nous sommes a un moment de l'histoire OU 
nous devons orienter nos actions dans le monde entier en songeant davantage a leurs repercussions sur l'environnement." 
Dans le meme ordre d'idees, il est maintenant admis que le developpement economique et industriel non contr6le d'une part 
et l'application dans la vie quotidienne des techniques modernes de l'autre risquent fort souvent d'avoir des effets defavo
rabIes sur le milieu humain. 

Pour eviter de laisser le milieu se degrader davantage, il est necessaire de donner au personnel exer9ant son activite dans 
le domaine de la protection de l'environnement en general, et de l'hygiene du milieu en particulier, des notions solides d'eco
logie, de biologie, et plus specialement de chimie et de rnicrobiologie de l'environnement. Abondant dans ce sens, la troi
sieme conference nationale des Etats-Unis d'Amerique sur la formation d'ingenieurs dipl6mes en hygiene du milieu et en 
genie sanitaire a recommande que toute formation en genie de l'environnement soit basee sur des fondements solides com
prenant les systemes biologiques, les processus naturels et physiques, et les sciences sociales.(2) Un Comite OMS d'experts 
de l'Enseignement de l'Hygiene du Milieu aux Ingenieurs (3) a pour sa part preconise que l'etude de la biologie, y compris la 
biologie moleculaire et la biochimie, fasse partie de la formation de to us les futurs ingenieurs, quelle que soit la specialite a 
laquelle ils se destinent. L'experience a montre que, trop souvent, les ingenieurs et techniciens charges de programmes visant 
a proteger et a ameliorer l'environnement ne possedent qu'une connaissance plut6t vague et superficielle des processus biolo
giques qui ont lieu couramment dans la nature et dans les systemes de traitement des dechets liquides et solides. Ces sys
temes, mal calcules, ne remplissent pas leur r6le, presentent des carences fonctionnelles souvent difficiles a corriger, et peu
vent meme contribuer a une pollution accrue des eaux receptrices, De leur c6te, les rnicrobiologistes qui devraient epauler 
les ingenieurs et les techniciens de l'environnement ne sont eux-memes pas toujours au courant des particularites de la 
microbiologie sanitaire et du fonctionnement des installations de traitement des dechets. 

Consciente de la complexite, de la diversite et de l'ampleur des problemes de sante qu'irnpliquent les divers types 
d'agressions de l'environnement, la Vingt-Sixieme Assemblee mondiale de la Sante a en 1973, dans sa resolution WHA26.59 
sur la formation des personnels de l'environnement, recommande aux Etats Membres : 

"1) d'introduire ou de renforcer l'enseignement des sciences de la sante dans les programmes de formation des diffe
rentes categories de personnel de l'environnement; 

"2) d'utiliser par priorite un tel personnel au sein des institutions chargees de la planification et de la mise en oeuvre de 
programmes coordonnes visant a la promotion de la sante et a l'amelioration de l'environnement humain, ainsi qu'a tous 
les echelons des organes d'execution". 

Elle a aussi attire l'attention sur le besoin de donner aux differentes categories de personnel de sante et de l'environnement 
des connaissances communes, multidisciplinaires, pour sauvegarder l'unite de vues indispensable aux fmalites de la sante. 

Un des objectifs permanents de l'OMS est d'aider les Etats Membres qui le lui demandent a assurer la formation theo
rique et pratique de diverses categories de personnel pour les services qui s'occupent des problemes d'hygiene du milieu. 
Dans la poursuite de cet objectif, l'OMS a ete handicapee par le manque presque total sur le marche d'ouvrages appropries a 
l'enseignement en langue fran9aise de la chimie et de la microbiologie de l'environnement. Un premier pas pour combler 
cette lacune a ete fait en 1974 avec la publication par l'Organisation d'un Manuel de chimie de l'environnement sous la si
gnature de M.le Professeur Stevan Jankovic, professeur de chimie et de microbiologie de l'environnement au Centre inter
regional de Genie sanitaire, Ecole Mohammadia d'Ingenieurs, Universite Mohammed V, Rabat, Maroc. L'ouvrage que voici 
en constitue un complement indispensable pour l'enseignement des sciences de l'environnement tant aux ingenieurs sani
taires qu'aux chimistes et aux biologistes de l'environnement. Les auteurs, comptant a eux deux plus de trente annees d'en
seignement dans des ecoles d'ingenieurs, se sont acquittes de leur tache de maniere tres exhaustive. L'oUlolrage servira egale
ment de texte de reference aux ingenieurs, techniciens et microbiologistes travaillant dans les ministeres ou instituts de sante 
publique comme dans les offices de protection de l'environnement. 

L'OMS remercie le Gouvernement de la Confederation suisse de l'aide fmanciere dont a beneticie la publication de cet 
ouvrage. 

(1) Organisation des Nations Unies (1972), Rapport de la conference des Nations Unies sur l'environnement, Stockholm, 1972, docu
ment A/CONF.48/14/Rev.1, p. 3. 

(2) American Academy of Environmental Engineers & Association of Env. Eng. Professors (1973), Proceedings of the 3rd National Env. 
Eng. Education Conference, Drexel University. 

(3) Rapport paru dans Serie de Rapports techniques OMS, No 376, 1967. 
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NOTE 

Les chiffres entre parentheses - (1), (2), (3), etc. - figurant dans le texte renvoient aux references bibliographiques par
ticulieres dont la liste est donnee a la fm de chaque chapitre. 11 en est de meme des chiffres suivant la mention "d'apres bi
bliographie - 0" qui accompagne la pIu part des figures et tableaux. On trouvera en outre a la fm du volume une bibliogra
phie sommaire des principaux ouvrages generaux de reference (fran~ais et anglais). 
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CHAPITRE I 

L'ECOLOGIE 

1. DEFINITION DE L'ECOLOGIE 

li y a plusieurs defmitions de l'ecologie; cependant, un grand nombre d'auteurs la defmissent comme etant une science 
qui etudie les ecosystemes, ce qui necessite une autre defmition, celle de l'ecosysteme. L'ecosysteme est un systeme dynami
que constitue par un grand nombre d'individus vivant dans un meme milieu et qui se maintient et se regularise grace a de tres 
nombreuses relations entre ses composants (1). 

L'etang est un bon exemple d'ecosysteme. Selon F. R. Hayes (2), "un etang n'est pas une masse d'eau qui contient des 
elements nutritifs, mais un systeme equilibre d'eau et de substances abiotiques, de producteurs, de consommateurs et de re
ducteurs (micro-organismes decomposants)". 

Les producteurs d'un etang sont les plantes photosynthetisantes, parmi lesquelles i1 y a de grandes plantes enracinees ou 
flottantes et des plantes minuscules, ces dernieres connues sous le nom de phytoplancton. Les producteurs forment le pre
mier niveau trophique. 

Les consommateurs primaires d'un etang sont les animaux herbivores, soit les organismes du fond d'etang et le zoo
plancton. lis forment le second niveau trophique. Les consommateurs secondaires sont les animaux carnivores qui se nour
rissent de consommateurs primaires. Les poissons, qui forment le troisieme niveau trophique, en sont un exemple. 

Les micro-organismes decomposants d'un etang sont les bacteries et les microchampignons, distribues dans toute la 
masse d'eau et particulierement a l'interface boue-eau Oll les organismes vegetaux et animaux s'accumulent, ainsi que dans la 
zone de photosynthese. lis forment le dernier niveau trophique. 

Les ecologistes sont formes a etudier les problemes qui se situent a la jonction de quelques-unes des sciences de base 
(biologie, biogeographie, ethologie ou science des comportements). 

2. SUBDIVISION DE L'ECOLOGIE 

D'apres Dajoz (3), l'ecologie comporte trois grandes subdivisions: 

a) l'autoecologie (Schroter,1896), qui etudie les rapports d'une seule espece avec son milieu; 

b) la dynamique des populations (Schwerdtfeger, 1953), qui decrit les variations de l'abondance des diverses especes 
et en recherche les causes; et 

c) la synecologie (Schroter, 1902), qui analyse les rapports entre les individus appartenant aux diverses especes d'un 
groupement et avec leur milieu. 

La tendance actuelle est de subdiviser l'ecologie en quatre parties: 

a) ecologie d'especes; 

b) ecologie de populations; 

c) ecologie de communautes;et 
d) ecologie d'ecosystemes. 

De la sorte, on evite de parler d'autoecologie ou de synecologie. 

L'ecologie peut encore etre subdivisee en fonction du type d'environnement, comme dans le cas de la zonation, et l'on 
parle alors d'ecologie des eaux douces, d'ecologie marine et d'ecologie terrestre. 

Les avantages de ces subdivisions sont qu'elles facilitent la discussion et la comprehension, et qu'elles suggerent des 
voies profitables a la specialisation (p. ex. en microbiologie sanitaire ou en hydrobiologie appliquee). 

3. DOMAINE DE LA RECHERCHE EN ECOLOGIE 

A l'heure actuelle l'ecologie englobe des champs d'investigation allant des ressources en eau et de l'hygiene du milieu 
jusqu'aux probIemes de la planification regionale. Ce qui est nouveau en ecologie, ces dernieres annees, c'est la possibilite de 
l'appliquer aux larges systemes terrestres (p. ex. bassins versants ou deserts) en utilisant les concepts de consommation
production qui ont beaucoup aide a la comprehension des lacs, des estuaires, des recifs de corail, etc. Voici quelques autres 
exemples des applications de l'ecologie contemporaine (3,4) : 

a) le developpement de la lutte biologique contre les especes nuisibles a l'agriculture, a l'homme et au betail; . 

b) l'amenagement rationnel du territoire, avec la creation de reserves et de parcs nationaux; 

(1),(2),(3), etc. : voir note, p. vi. 
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c) l'etude et le controle des abondances des etres vivants et l'etude du flux de matiere et d'energie dans les ecosys
temes (p. ex.lutte contre la proliferation d'algues); 

d) l'etude de la stabilite des ecosystemes et la recherche des moyens d'eviter les changements irreversibles dans la na
ture (p. ex. etude des processus de pollution des ecosystemes : puisque ce demier exemple est a la base de cet ouvrage, la 
section 4 qui suit lui est consacree); 

e) l'etude de nouvelles populations a maltriser comme source d'alimentation future; 

f) l'etude de nouvelles methodes de simulation realistique des ecosystemes; il convient de mettre en garde contre les 
tentatives actuelles de realiser des modeles de laboratoire Simplifies et de "mathematiser" les phenomenes complexes; 

g) l'etude d'ecosystemes synthetiques en essayant d'assurer leur regularite de marche (p. ex. dans les vaisseaux spa
tiaux, dans les profondeurs des eaux, ou encore dans le but d'ameIiorer la production alimentaire). 

4. LES PROCESSUS DE POLLUTION DES ECOSYSTEMES (5) 

La pollution dans le sens biologique est l'introduction d'eiements antibiotiques dans le cycle de ressources. Le mot "an
tibiotique" designe la capacite d'arreter completement, de refrener ou de diriger l'activite biologique. Le "cycle de res
sources" signifie dans ce contexte la reversibilite des e1ements dans l'ecosysteme. L'''ecosysteme'' comprend les elements in
teragissants, vivants et non vivants, dans un habitat particulier. 

Que se produit-illorsque des "polluants" sont introduits dans ces cycles? 

Dne des consequences possibles est la fm complete des processus biotiques; exemple : l'addition d'asphalte ou d'huile 
dans la micro sphere oil des echanges entre la matiere vivante et non vivante avaient lieu au prealable. 

Dne autre consequence peut etre la diminution de l'efficacite de l'ecosysteme causee par la presence physique de pollu
ants; exemple : les dechets metalliques reduisent la surface des echanges. 

11 est des cas au contraire oil les polluants peuvent augment er l'efficacite de l'ecosysteme; exemple : lorsque des rivieres 
sont polluees, certaines especes vulnerables peuvent disparaitre a cause des changements introduits dans l'ecosysteme, tandis 
que les especes qui survivent peuvent augmenter en nombre parce qu'elles ont acres aux ressources introduites dans l'ecosys
!erne de l'exterieur, lesquelles n'etaient pas disponibles auparavant. 

Dne deviation dans la dynamique de l'ecosysteme represente une autre possibilite. Considerons quelques ecosystemes 
separes : etang - marais - terrain voisin eleve et boise. En introduisant des polluants, qui sont par definition selectifs, la 
longue adaptation mutuelle de ces trois regimes et la cooperation et la competition entre eux sont rompues violemment. 

La pollution peut enfm troubler les cycles geomorphiques qui gouvement le passage d'une unite ecosystematique dans 
une autre; exemple : la substitution a un regime de mare cage d'un regime aquatique ou d'un regime de terrain eleve boise 
peut cesser d'etre renouvelable par suite de pollution. 

5. PRINCIPES ET CONCEPTS CONCERNANT L'ECOSYSTEME (6) 

5.1 Succession ecologique 

Dne communaute ecologique consiste en toutes les plantes et tous les animaux qu'on trouve d'une maniere typique 
dans une zone donnee. De meme qu'un etre humain traverse une serie de phases de croissance pour atteindre sa maturite, 
une communaute ecologique passe par des phases de croissance avant d'atteindre son climax. Cet ordre naturel est connu 
sous le nom de succession ecologique. 

Dne communaute de climax, par contraste avec les communautes des phases transitoires de croissance, se trouve en etat 
d'equilibre dynamique avec l'environnement et s'y maintient jusqu'a ce que quelques facteurs importants de l'environne
ment interviennent. 

routes les phases de croissance paraissent preparer l'environnement pour la phase suivante et en meme temps contri
buent a leur propre elimination. 

5.2 La niche par rapport a l'habitat 

La zone dans laquelle un organisme vit et exerce ses activites normales s'appelle l'habitat. L'expression de niche ecologi
que designe les activites specifiques d'un organisme qui concement son role ou sa fonction dans une communaute. En 
d'autres termes, la niche ecologique occupee par un organisme englobe non seulement l'endroit oil il se trouve, mais de 
meme la fonction qu'il est en train d'exercer. 

5.3 Niveaux trophiques 

La vie est une manifestation de transformations energetiques. L'energie lumineuse est convertie en energie chimique par 
les plantes vertes au cours de la photosynthese. L'energie chimique emmagasinee comme nourriture est utilisee par tous les 
etres vivants a des fins metaboliques. 
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Pas une transformation d'energie n'est efficace a 100 % : une certaine quantite d'energie est perdue, sous forme de cha
leur, a chaque transformation successive. 

Les etapes typiques de cette succession de mouvements energetiques sont connues sous le nom de niveaux trophiques. 

5.4 La biomasse et la productivite 

La biomasse est la quantite totale du materiel animal et vegetal present dans une zone donnee et a un moment donne. 
Cependant, ce terme peut aussi etre utilise dans un sens plus limite, et designer seulement une certaine espece vegetale ou 
animale. 

La productivite exprime la quantite de materiel biologique produite au cours d'une periode determinee. 

Pour illustrer ces concepts, prenons le cas d'un etang. Si l'on n'y peche pas, la biomasse peut etre tres grande, mais la 
productivite est faible. Si l'on y peche regulierement, la biomasse sera moins considerable a n'importe quel moment donne, 
mais la productivite peut etre tres forte au cours des mois d'ete. 

Une distinction importante entre ces deux concepts apparait dans le domaine de la conservation, dont le but est une 
forte productivite, mais non l'existence d'une biomasse considerable. La conservation est assuree par une recolte raison
nable, et non par un amassage de ressources naturelles. 

5.5 Interactions interspecifiques 

Chaque organisme est adapte a un habitat particulier. n n'est pas etonnant que plusieurs especes puissent vivre dans un 
meme habitat ou dans une niche specifique. Les interactions qui se produisent entre representants de deux especes diffe
rentes peuvent etre neutres, negatives ou positives. 

a) Le neutralisme correspond a une situation Oll deux especes occupent le meme habitat, mais pas la meme niche. 
b) La competition est une interaction negative la Oll deux (ou plusieurs) especes occupent le meme habitat et ont be

soin, par exemple, de la meme nourriture. Souvent l'espece qui est la plus affectee par cette competition est eliminee, tandis 
que l'espece qui survit prospere. 

c) L'amensalisme est une interaction negative entre une espece affectee et une espece inhibitrice, l'espece affectee 
etant soumise a une influence defavorable, tandis que l'espece inhibitrice n'est affectee d'aucune fa90n. Exemple : les strep
tocoques sont des especes amensales, tandis que la moisissure Penicillium est une espece inhibitrice. Quand ils sont com
bines, la penicilline, l'antibiotique produit par Penicillium, detruit les streptocoques sans affecter ce dernier. 

d) Le parasitisme et la predation sont les formes extremes d'interaction negative. Dans le cas du parasitisme, une 
espece est l'h6te et une autre espece le parasite: celui-ci profite de son h6te, vivant sur lui ou dans lui, sans le detruire. Dans 
le cas de la predation, une espece vit de proies -le predateur - tandis qu'une autre espece est la proie. En interaction, le 
parasite gagne a cette relation, tandis que l'h6te en souffre. De meme, le predateur profite de cette relation, tandis que la 
population de proie en est affectee dans son existence meme. 

e) La protocooperation est une relation positive dans laquelle les deux partenaires profitent de leur association, sans 
qU'elle soit obligatoire pour aucun d'eux. 

f) Le commensalisme est une relation positive Oll l'h6te n'est affecte de fa90n ni positive, ni negative, mais 04 l'es
pece commensale (celle "qui mange a la meme table") depend de l'h6te pour sa survie. Exemple : plusieurs especes d'ane
mones (plantes herbacees) sont commensales des crabes; quand ces derniers se nourrissent, des particules de nourriture sont 
disponibles pour les anemones, ce qui n'est pas le cas en l'absence de cette relation. 

g) le mutualisme (ou la symhiose) est une relation positive qui est obligatoire pour les deux partenaires, aucun d'eux 
ne pouvant survivre en son absence. Exemple :'les termites et certaines especes de protozoaires flagelles qui se trouvent dans 
le tractus intestinal des termites. 

5.6 L'ecotone et l'effet de bordure 

Une communaute, on l'a vu, englobe la totalite des plantes et des animaux qui sont typiques dans une zone donnee 
(p. ex. une communaute forestiere ou une communaute de prairie). 

Un ecotone est une zone de transition Oll les conditions du milieu sont intermediaires entre celles des deux commu
nautes voisines. L'ecotone possede certaines plantes et quelques animaux de chacune des deux communautes voisines, de 
meme que d'autres plantes et animaux qui n'existent pas dans les deux communautes voisines distinctes. La tendance gene
rale de l'ecotone a posseder un plus grand nombre d'especes differentes de plantes et d'animaux que chacune des deux com
munautes voisines est connue sous le nom d'effet de bordure. 

L'homme tend a creer des ecotones. Apres avoir penetre dans une zone boisee, il abat les arbres et deblaie le terrain 
pour les besoins de l'agriculture. n cree ainsi d'une fa90n artificielle une prairie au bord d'une foret, c'est-a-dire un ecotone. 
Inversement, l'homme plante des arbres dans une prairie existante pour s'abriter, pour se proteger et pour des raisons esthe
tiques. Cette nouvelle zone boisee au bord d'une prairie est un autre exemple d'ecotone. 
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5.7 Zonage 

n y a trois types principaux d'environnement : celui des eaux douces, le type marin et le type terrestre. Puisque les or
ganismes sont adaptes a leur environnement, chacun de ces trois types a ses propres flore et faune. 

a) L'environnement des eaux douces peut etre qualifie de lotique (eaux courantes) ou de lenitique (eaux stagnantes). 

Les types biotiques des eaux douces peuvent etre classes d'apres le site aquatique qu'ils occupent et leur mode de vie. 
Le neuston comprend les organismes qui se reposent sur l'eau ou qui nagent regulierement a la surface de l'eau. Le plancton 
englobe les organismes animaux et vegetaux qui flottent ou qui s'amassent pres de la surface de l'eau. Les constituants du 
plancton varient enormement d'une saison a l'autre et d'un endroit a l'autre. Les organismes typiques en sont : Paramecium, 
Euglena, Chlamydomonas, Cyclops, Daphnia. Les organismes aquatiques qui nagent et sont capables de se mouvoir libre
ment de la surface jusqu'au fond de la masse d'eau (tels que les poissons) constituent le necton. Enfm le benthos englobe les 
organismes qui vivent au fond de toutes les zones des eaux douces. Les formes benthiques qu'on trouve dans chaque zone 
different d'une fa9Qn marquee les unes des autres (telles que les larves d'insectes, le Tubifex, I'Hydra, etc.). 

b) Les types biotiques marins different de ceux des eaux douces par l'absence des insectes et de plantes superieures 
dans l'environnement marin. Par contre, les crustaces et le phytoplancton sont presents en quantites abondantes. Quant aux 
formes benthiques des fonds marins, elles peuvent etre comparees a celIes des eaux douces. 

Le plancton oceanique est inclus dans les formes pelagiques dont il sera fait mention plus bas; son ab on dance et son im
portance ("les paturages de la mer") en font un type biotique a part qui flotte a (ou pres de) la surface de l'eau et se deplace 
dans la direction du courant d'eau et des vents. Semblable au plancton des eaux douces, le plancton marin est extremement 
variable du point de vue de sa compositi0n. 

Les formes pelagiques englobent pratiquement to us les organismes marins, excepte les formes benthiques; elIes sont 
comparables a une combinaison de plancton, de necton et de neuston dans un milieu d'eau douce. 

5.8 Facteur ecologique 

Chaque organisme subit dans son habitat une serie d'actions simultanees d'agents chimiques, biotiques, climatiques et 
edaphiques qui peuvent etre tres varies. Tout element du milieu susceptible d'agir directement sur les etres vivants au moins 
au cours d'une phase de leur cycle de developpement est connu sous le nom de facteur ecologique (3). 

5.9 Loi du minimum, facteur limitant, loi de tolerance, et valence ecologique 

J. von Liebig a ainsi formule en 1840 la "loi du minimum" : la croissance des vegetaux est limitee par l'element dont la 
concentration est inferieure a une valeur minimum en dessous de laquelIe les syntheses ne peuvent plus se faire. Exemple : le 
bore est indispensable comme element d'importance biologique present en petites quantites dans le sol; quand les plantes 
cultivees l'extraient completement du sol, leur croissance s'arrete, meme si les autres elements d'importance biologique sont 
presents dans le sol en abondance (3). 

Un facteur ecologique joue le rOle de facteur limitant lorsqu'il est absent, reduit a un niveau inferieur a un minimum cri
tique, ou encore augmente au.<fela du niveau maximum tolerable. Exemple : dans deux lacs relativement riches en calcium 
(respectivement 21,2 et 22,4 mg/l) il y a trois et cinq fois plus de vegetaux, deux et trois fois plus d'animaux (poissons non 
denombres exceptes) que dans deux autres lacs analogues mais pauvres en calcium (respecth'ement 0,7 et 2,3 mg/l) (3). 

Shelford a, en 1911, defmi comme suit la loi de tolerance: chaque etre vivant presente par rapport aux divers facteurs 
ecologiques des limites de tolerance entre lesquelles se situe son optimum ecologique (3), 

On appelle valence ecologique d'une espece la possibilite qu'a cette espece de peupler des environnements divers dont 
les facteurs ecologiques presentent des variations plus ou moins grandes. Exemple : dans les eaux saumiitres caracterisees par 
de grandes variations de salinite, les especes a faible valence ecologique, qu'elIes soient originaires de la mer ou de l'eau 
douce, sont elirninees (3). n en resulte frequemment que les especes a large distnbution sont aussi celIes qui ont des valences 
ecologiques elevees. Cependant, la notion de valence ecologique ne peut a elle seule expliquer la repartition des etres vivants. 
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CHAPITRE 11 

L'HOMME ET LA BIOSPHERE 

1. NOTIONS DE BIOSPHERE, DE BIOCENOSE ET DE BIOTOPE 

L'ensemble de tous les etres vivants du globe terrestre occupe un espace nomme la biosphere, qui est l'enveloppe vivante 
du globe (air, eaux, sol). 

Les organismes reunis en groupements occupent un espace defmi. D'apres Dajoz (1) la biocenose est un groupement 
d'etres vivants rassembles par l'attraction non reciproque qu'exercent sur eux les divers facteurs du milieu; ce groupement 
est caracterise par une composition specifique, determinee par l'existence de phenomenes d'interdependance, et il occupe un 
espace que l'on appelle le biotope (lieu oil vit une espece, defmi par un certain nombre de facteurs sensiblement constants). 
n est a noter que les termes fran~ais association et communaute (de meme que le terme anglais biotic community) sont sy
nonymes de celui de biocenose. 

La biocenose et son biotope constituent donc deux elements inseparables qui reagissent l'un sur l'autre pour produire 
un sysieme plus ou moins stable, nomme ecosysteme. 

TABLEAU 11 -1 

SCHEMA D'ORGANISATION DE LA MATIERE VIVANTE 

(d'apn)s le "Nouveau manuel de I'UNESCO pour I'enseignement des sciences", UN ESCO, Paris, 1974) 

N iveaux superieurs Biosphere 
Biomes (ensembles de communautes identiques) 
Biocenoses (communautes) 
Populations (groupes d'organismes comprenant tous les individus d'une miime categorie) 

Organismes (formes vivantes individuelles) 

N iveaux inferieurs Systemes d'organes (P. ex. systeme circulatoire) 
Organes 
Tissus 

Cellules 
Organites (elements cellulaires differencies) 
Macromolecules 

Molecules 
Particules 

2. L'ACTION DE L'HOMME SUR LA BIOSPHERE 

L'homme, de nos jours, ne peut etre dissocie du monde qui l'entoure, il fait partie d'un systeme ecologique. D'apres 
Skrotzky (2), "L'homme est proprietaire, mais aussi propriete. 11 faut apprendre a vivre pour survivre, il faut s'organiser en 
prenant garde de ne pas detruire definitivement le milieu dont nous dependons. A l'exploitation sauvage il faut substituer 
l'organisation, la gestion et la prevision dans un systeme totalement controle". 

L'action de l'homme industrieux sur la biosphere s'est manifestee jusqu'a present par a) la destruction des ressources na
turelles, b) la pollution de la biosphere, et c) la destruction des especes et des ecosystemes. On en donnera les exemples sui
vants (1,2,3). 

1) Les forets tropicales incendiees laissent la place, apres quelques annees de culture, au desert de laterite (sol rou
geatre de la zone tropicale hurnide, caracterise par la presence d'alurnine libre et d'oxydes de fer). Les neuf dixiemes de l'ile 
de Madagascar sont devenus inutilisables a la suite de pratiques de ce genre. 

2) Dans un lac de Californie un insecticide, le DDD (un produit de degradation du DDT), repandu a la dose de 
0,014 mg/l afm de detruire les larves de moustiques, a ete retrouve un an plus tard a la concentration de 2500 mg/l chez les 
grebes, oiseaux mangeurs de poissons, apres avoir parcouru les divers maillons de la chaine alimentaire : plancton .. 
poissons vegetariens ... poissons carnivores ... grebes. Ces derniers sont morts massivement. 

3) Les lacs meurent et deviennent hostiles a la vie. Ce phenomene est dO a un enrichissement des eaux en produits nu
tritifs azotes et phosphores qui suscitent un accroissement de la production d'algues et d'autres piantes aquatiques, les
quelles se decomposent ensuite en dirninuant la teneur de l'eau en oxygene dissous, en en deteriorant la qualite et en re dui
sant la vie aquatique. 

- 5 -
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Aux Etats-Unis, 450 a 680 millions de kg de produits azotes et 90 a 250 millions de kg de produits phosphores sont an
nuellement deverses dans les eaux de surface. 

4) On estime que 5 millions de tonnes de petrole ont ete rejetes a la mer en 1968, malgre la reglementation existante 
qui interdit cette pratique. De nombreux animaux sont atteints. La diminution de la biomasse de poissons par destruction 
des oeufs, des alevins (tres jeunes poissons), et par reduction du plancton nourricier risque de se produire bientot. 

5) Les polluants atmospheriques forment une chape, connue sous le nom de fumard (smog), qui s'accumule au-dessus 
des villes et qui est doublement nuisible a la sante puisqu'elle freine aussi I'action microbicide du rayonnement solaire. Ainsi, 
on trouve 4 millions de germes par metre cube d'air dans un grand magasin, 575 000 sur les grands boulevards parisiens, 50 
en foret de Fontainebleau, et 2 seulement au sommet du ballon d'Alsace. 

6) L'exemple suivant (1) montre la complexite des relations entre l'homme et son milieu. Une epidemie de fievre 
jaune s'est declenchee recemment en Ouganda. Le virus, qui est I'agent causal, passe normalement d'un singe a un autre par 
l'intermediaire du moustique Aedes africanus qui vit a la cime des arbres. Or les singes, descendus au sol pour se nourrir dans 
les champs que les hommes avaient installes a la lisiere de la foret (exemple d'ecotone), ont ete piques par une autre espece 
de moustique,Aedes simpsoni, qui a transmis la fievre jaune aux indigenes. 

7) Aux Etats-Unis, on rejette annuellement 7 millions de voitures, 100 millions de pneus, 20 millions de tonnes de 
papier, 28 milliards de bouteilles et 48 milliards de boites de conserve, dechets solides que le sol ne peut "digerer". 

Au niveau du sol et dans le sol, de nombreux representants des nematodes, des acariens, des rotiferes, des protozoaires 
et d'autres micro-organismes sont engages dans la lourde tache de liberer le sol de residus organiques qui, en cas d'entasse
ment, pourraient causer un ralentissement nefaste du cycle du carbone. La decharge incontr6Iee de dechets solides rend 
cette tache extremement difficile. De meme, un traitement chimique trop intense du sol detruit la majorite des micro-orga
nismes qui y habitent, ce qui rend le sol nettement moins productif. 

3. L'INGENIEUR DE L'ENVIRONNEMENT 

Le specialiste de I'environnement doit etre toujours conscient du fait que la nature est une immense chaine vivante,"et 
qu'en detruire un chainon c'est provoquer une rupture de l'equilibre ecologique, lequel, pour se retablir, provoquera de 
nombreuses repercussions. Ce specialiste doit, de nos jours, etre oriente vers la conservation des ecosystemes et vers l'amena
gement des reserves. D'apres Dajoz (1), ces taches ne peuvent etre realisees que si elles s'appuient sur une connaissance ap
profondie des ecosystemes proteges. 

D'apres Handler (3) la civilisation depend et continuera de dependre de ressources renouvelables de l'environnement 
- sol, air, eau, et populations de plantes et d'animaux, sauvages et domestiques. L 'homme cherche a mieux comprendre le 
fonctionnement et I'interaction des elements biologiques et physiques de l'environnement et a appliquer ces connaissances 
dans la gestion de ressources renouvelables dont l'humanite depend. 

L'Organisation mondiale de la Sante a etabli en 1971 un rapport de situation intitule "Formation de specialistes de I'en
vironnement" (4) a l'intention de la conference des Nations Unies sur l'environnement (Stockholm, 1972). Les auteurs de ce 
document soulignent qu'il a fallu longtemps pour comprendre qu'il n'est pas de progres technique qui ne comporte un ris
que de degradation du milieu, ce risque exigeant que 1'0n reexamine d'un nouvel oeilles idees acquises en matiere de deve
loppement. La conservation des ressources prend le pas sur leur exploitation, l'approche par systemes sur l'approche par 
unites, car on a compris que toute manipulation d'un facteur du milieu peut se repercuter sur les autres. 

Dans le monde entier, les nombreux changements intervenus dans les relations de l'homme avec son environnement a la 
suite du developpement rapide des techniques, de la croissance demographique, de l'industrialisation et de l'urbanisation, 
sont en train de donner naissance a une nouvelle conception de l'hygiene du milieu. 

S'il re90it une formation de base en protection du milieu et en sante publique, comportant des elements de physique, 
de chimie et de biologie sanitaires, mais aussi de sciences sociales, le specialiste de l'environnement saura accorder dans la 
planification et l'execution des projets d'hygiene du milieu une place primordiale aux imperatifs de la protection de I'air, de 
l'eau et du sol. Les criteres de sante sont essentiellement des criteres de planification, et les besoins sanitaires de la collecti
vite doivent necessairement avoir leur place dans les plans a long terme de developpement des ressources. 

Les appellations d'ingenieur sanitaire, d'ingenieur de la sante publique, d'ingenieur en genie ecologique, d'ingenieur de 
l'environnement, ont toutes ete utilisees au cours des annees pour designer des ingenieurs s'occupant des divers aspects de 
l'amenagement du milieu et comportent des nuances differentes selon les pays. Si 1'0n admet que le genie ecologique peut se 
defmir comme l'application des principes de l'ingenierie a la regulation, a la modification ou a l'adaptation des facteurs phy
siques, chimiques et biologiques de l'environnement dans l'interet de la sante, du confort et du bien-etre social de l'homme, 
il est clair que la formation de l'ingenieur qui veut se consacrer a la protection et a l'amelioration de l'environnement, quel 
que soit le titre qu'on lui donne, doit couvrir un large eventail d'activites. 

Mc Kinney, auteur americain de 1'0uvrage ''Microbiologie pour les ingenieurs sanitaires" (5), considere qu'un des aspects 
insolites du genie sanitaire est le fait que l'ingenieur sanitaire, responsable du haut standing sanitaire de son pays, ne com
prend pas en realite la microbiologie de bien des procedes auxquels il lui faut recourir pour concevoir des systemes perfec
tionnes de traitement des eaux polluees. Le~ usines de traitement des eaux usees, dont les operations tout entieres sont 
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basees sur l'action des micro-organismes, ont ete con9ues au cours du dernier derni-sitkle presque sans que les transforma
tions biochimiques causees par ces micro-organismes soient prises en consideration. Cette ignorance des micro-organismes a 
eu pour consequence le retard du developpement de nouveaux procedes biologiques d'epuration des eaux usees. Certains in
genieurs sanitaires pensent que la microbiologie" qui comprend l'etude d'organismes si petits qu'ils necessitent des methodes 
speciales d'examen, ne touche que les microbiologistes et que ceux-ci doivent leur expliquer l'utilisation des rnicro-orga
nismes. De leur cote, les rnicrobiologistes qui ont du se plonger dans le genie sanitaire n'ont pas compris les aspects techni
ques des procedes des usines de traitement des eaux usees. De cette maniere, le rnicrobiologiste n'a pas eu la possibilite de 
faire passer ses connaissances dans la pratique du genie sanitaire. Pour cette raison, il est devenu necessaire soit d'enseigner le 
genie sanitaire au microbiologiste, soit la rnicrobiologie sanitaire a l'ingenieur. 

La rnicrobiologie de l'environnement est un secteur hautement specialise de la rnicrobiologie qui a pour objet l'etude 
des rnicro-organismes presents ordinairement dans l'eau, le sol et l'air; elle s'interesse a la solution des problemes pratiques 
du genie sanitaire. Elle ne se borne pas a etudier les rnicro-organismes, mais elle s'etend a l'etude des reactions biochirniques 
que ces rnicro-organismes declenchent. Elle s'interesse aussi aux rnicro-organismes responsables de divers problemes, tels que 
le mauvais gout et l'odeur de I'eau, le colmatage des puits, les phenomenes de corrosion des conduites, les proliferations 
d'algues, etc. La microbiologie de l'environnement, en etudiant les procedes d'evacuation des dechets liquides et solides, 
s'occupe de la biochirnie des populations rnicrobiennes mixtes dans des systemes organiques dilues. Elle permet ainsi de de
terminer, au stade de l'avant-projet d'installations de genie sanitaire, quels sont les meilleurs criteres d'evacuation des de
chets, et d'utiliser, ces informations dans le projet fmal. 

La microbiologie de l'environnement est une science appliquee, et sa pratique doit donc se fonder sur une bonne con
naissance de !a microbiologie fondamentale pour pouvoir apporter des solutions valables aux problemes pratiques de genie 
sanitaire. 
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CHAPITRE III 

BACTERIOLOGIE DES EAUX D'ALlMENTATION, DES EAUX D'EGOUT ET DES EAUX POLLUEES 

1. FECES ET EAUX D'EGOUT 

n a fallu environ huit millions d'annees pour que l'humanite compte trois cents millions d'ames et environ deux mille 
ans pour qu'elle s'accroisse a un milliard. Un siec1e a ensuite suffi pour que la population mondiale atteigne trois milliards et 
demi d'individus; d'ici vingt-cinq ans, c'est-a-dire en l'an 2000, ce nombre aura double et il sera, selon les calculs des demo
graphes, d'au moins 20 milliards en l'an 2100. Or la population mondiale maximum admissible est estimee a environ 100 
milliards d'etres humains. Voila un calcul troublant en soi et qui amenera de bouleversantes decisions dans un proche avenir 
sur les plans social, economique, politique et scientifique. De plus en plus, l'amenagement du territoire, l'assainissement de 
l'environnement, la conservation de la nature et la distribution d'eau propre et saine revetiront un caractere prioritaire dans 
les decennies futures. 

1.1 Les dangers des rejets intestinaux 

La plupart des micro-organismes presents dans les eaux proviennent de l'air, du sol, des plantes ou des animaux vivants 
ou en etat de decomposition, de meme que des excrements de l'homme. La presence potentielle de cette multitude d'es
peces bacteriennes souleve un probleme serieux de sante individuelle et publique, puisque l'existence des bacteries patho
genes n'est pas une fiction mais bien une realltequi risque d'affecter l'homme en contact direct ou indirect avec des matieres 
excrementielles. L 'homme peut etre atteint par l'ingestion d'eau contarninee, de fruits et legumes mallaves ou encore par 
l'intermediaire d'insectes piqueurs, etc. 

1.2 Composition bacterienne des feces 

Le poids des feces et des urines excretees par habitant et par jour varie legerement selon les climats et les habitudes all
mentaires. Aux Etats-Unis, par exemple, le rejet des matieres excrementielles s'eleve a pres de 20 grammes (poids sec) par 
habitant et par jour, dont environ 25 % (4 a 5 grammes) de bacteries, la moitie de ces dernieres etant vivantes. Le nombre to
tal de cellules bacteriennes excretees dans les feces fratches est estime a environ 5 x 1012 par habitant et par jour. La moitie 
de ces cellules sont vivantes, c'est-a-dire 2,5 x 1010 par gramme de feces humides. Le nombre reel serait de 10 a 100 fois 
superieur. 

Selon Fair et Geyer (1) une personne excreterait de 125 a 150 milliards de bacteries coliformes par jour en hiver et en
viron 400 milliards en ete. On peut conclure en general que le nombre de bacteries coliformes rejetees est de 108 a 1012 par 
habitant et par jour. Cette quantite d'organismes est fonction du regime alimentaire, des coutumes nationales, de la tempera
ture des regions concemees et de plusieurs autres facteurs. Les coliformes fecaux constituent approximativement 85 a 95% 
de tous les coliformes presents dans les feces. 

L'azote des cellules bacteriennes represente pres de la moitie de l'azote des feces, et environ 10 a 20% des matieres 
solides seches d'origine excrementielle sont formees de matieres grasses que 1'0n retrouve presque entierement a l'interieur 
des bacteries ou d'autres structures cellulaires. 

13 Composition bacterienne de l'eau d'egout 

L'eau d'egout brute contient pres de 99 fJ % d'eau et de 0,02 a 0,03 % de matieres solides en suspension et autres sub
stances organiques et inorganiques solubles. 

La population bacterienne totale de l'eau d'egout brute et fraiche est tres variable d'une agglomeration a l'autre; nean
moins, on peut noter qu'elle s'echelonne suivant les lieux entre 1 et 10 milliards par millilitre. En d'autres termes, la teneur 
bacterienne varierait de 1 x 1011 a 1 x 1012 par millilitre. Le nombre des bacteries varie selon la concentration de l'eau 
d'egout. A titre d'exemple, soulignons que le denombrement des bacteries a 200C peut etre de 20000000/100 ml au debut 
de la joumee et de 600000000/100 ml au cours de l'apres-midi. 

Le nombre le plus probable (NPP) de bacteries coliformes est inferieur, cela va de soi, a la concentration bacterienne to
tale de l'eau d'egout brute. Dans le cas des grandes agglomerations urbaines, le NPP de coliformes de l'eau d'egout brute se
rait de 10 a 50 millions par 100 millilitres au cours des mois d'ete et de 5 a 10 millions en hiver. Symons et Simpson (2,3) 
trouverent 3000000/100 ml de bacteries coliformes a huit heures du matin dans une eau d'egout brute contre 20 000 000/ 
100 ml a une heure plus avancee du jour. Jordan (4) decela dans l'eau d'egout brute de la ville de Chicago, aux Etats-Unis, 
une teneur en coliformes de 120000000/100 ml. 

Selon Kabler (5) la proportion des coliformes fecaux dans l'eau d'egout brute et fraiche serait de 30 a 40% de tous les 
coliformes presents, et cette concentration dirninuerait progressivement dans le temps au cours du vieillissement de l'eau 
d'egout ou de l'eau polluee. Toujours d'apres cet auteur, la proportion des coliformes fecaux serait de 10 a 40 % de to us les 
coliformes dans le cas des eaux de surface fortement polluees. D'apres 27 analyses bacteriologiques effectuees pendant l'ete 
des annees 1961-1964, la concentration moyenne en coliformes fecaux de l'eau d'egout de la ville de Naples (6) etait de 
98000000/100 ml. 

- 8 -
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1.4 Les implications de la pollution 

On estime qu'il existe dans les pays en voie de developpement environ 500 millions de personnes qui souffrent chaque 
annee de maladies transmises par des micro-organismes pathogenes presents dans les eaux, et dans le monde environ 300 mil
lions d'individus qui manquent tout simplement d'eau. Retenons qu'un seul porteur de la fievre typholde peut excreter jus
qu'a 200 milliards de Salmonella typhosa par jour. 

Une eau pure de montagne ou d'une region a l'abri des diverses pollutions causees par l'homme no us procure une forte 
sensation de securite et, sans aucun doute, nous serions portes a distribuer une telle eau aux consommateurs sans aucun trai
tement ni meme une simple desinfection. Pourtant cette eau de surface presente un danger, car elle peut receler des micro
organismes pathogenes pour l'homme (7,8) provenant des excrements d'insectes, d'oiseaux et d'autres animaux domestiques 
ou sauvages. 

1.5 Les organismes pathogenes 

Les rejets intestinaux des animaux a sang chaud, y compris l'homme, contiennent une grande variete de genres et d'es
peces bacteriennes. Meme s'il s'agit d'une enumeration incomplete, mentionnons le groupe des bacteries coliformes et les 
especes des genres Streptococcus, Lactobacillus, Staphylococcus, Proteus, et Pseudomonas, ainsi que quelques especes de 
bacteries sporogenes. De plus, un certain nombre d'especes de bacteries pathogenes peuvent etre excretees de maniere inter
mittente et en quantites variables selon le lieu et l'etat de sante de la population; il s'agit notamment d'especes des genres 
Salmonella, Shigella, Brucella, Mycobacterium, et Leptospira, et aussi de l'espece Vibrio comma. Au sujet du genre Salmo
nella, notons qu'il existe environ 1000 serotypes susceptibles d'infecter une grande variete d'animaux dont les chiens, chats, 
oiseaux et reptiles. Tous ces serotypes ne se trouvent pas necessairement dans les eaux polluees. 

Les principaux agents bacteriens les plus frequemment responsables de maladies d'origine hydrique sont mentionnes 
dans le tableau Ill-I. 

TABLEAU III -1 

LES PRINCIPAUX AGENTS BACTERIENS O'IMPORTANCE ETIOLOGIQUE 

Ordre Famille Espece bacterienne Maladie 

Pseudomonadales Pseudomonadaceae Vibrio comma Cholera 

Eubacteriales Enterobacteriaceae Salmonella typhosa Fievre typhoi·de 
Eubacteriales Enterobacteriaceae Salmonella paratyphi Fievre paratyphoi"de 
Eubacteriales Enterobacteriaceae Salmonella schottmuelleri Fievre paratyphoi·de 
Eubacteriales Enterobacteriaceae Salmonella hirschfeldi Fievre paratyphoi·de 
E ubacteriales Enterobacteriaceae Salmonella typhimurium Intoxication alimentaire 

Eubacteriales Enterobacteriaceae Shigella boydii Oysenterie bacillaire 
Eubacteriales Enterobacteriaceae Shigella dysenteriae Oysenterie bacillaire 
Eubacteriales Enterobacteriaceae Shigella flexneri Oysenterie bacillaire 
Eubacteriales Enterobacteriaceae Shigella sonnei Oysenterie bacillaire 

Spirochaetales Treponemataceae Leptospira autumnalis Leptospirose 
Spirochaetales Treponemataceae Leptospira canicola Leptospirose 
Spirochaetales Treponemataceae Leptospira grippotyphosa Leptospirose 
Spirochaetales Treponemataceae Leptospira hebdomadis Leptospirose 
Spirochaetales Treponemataceae Leptospira icterohaemorrhagiae Leptospirose 
Spirochaetales Treponemataceae Leptospira domona Leptospirose 

Eubacteriales Enterobacteriaceae Pasteurella tularensis Tularemie 

Actinomycetales Alycobacteriaceae Alycobacterium tuberculosis Tuberculose 

Pseudomonadales Pseudomonadaceae Pseudomonas aeruginosa* OiarrhBe 

Eubacteriales Enterobacteriaceae Escherichia coli* Oiarrhee 

*Esptke parfois liee a des maladies diarrheiques sporadiques et epidemiques chez les jeunes enfants et les bebes nes avant 
terme. Certaines especes (65) presentes dans les eaux polluees peuvent engendrer des infections des voies urinaires, des 
oreilles et de divers autres types. 

Reference 

9,10 

11 
12 
13a 

13b 

15,16,17 
18,19 

20 
21 
22 

23 

24 

25,26,27,28,29 

30 

31 
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2. LES BACTERIES COLI FORMES 

2.1 Bref historique 

L'emploi des bacteries comme indicateurs de la qualite sanitaire d'une eau remonte a 1880 et a la description par von 
Fritsch de Klebsiella pneumoniae et Klebsiella rhinoscleromatis qu'il identifiait cornrne des bacteries caracteristiques d'une 
pollution humaine. En 1885, Escherich, un pionnier de la bacteriologie, decouvrit dans les matieres excrementielles de 
l'homme un germe qu'il denomma "Bacterium coli". Quelque temps apres, a l'aide d'examens suppIementaires, il s'aper~ut 
qu'il ne s'agissait pas d'une seuleespece mais bien de deux, qu'il designa sous les noms de : "B. coli commune" et de "B. 
lactis aerogenes". Un peu plus tard, Migula, en 1895, modifia le nom de B. coli commune en celui d'Escherichia coli, terme 
encore en usage aujourd'hui, et qui represente l'espece typique de la bacterie coliforme fecale. 

2.2 Defmition 

On ne peut etudier la bacteriologie des eaux ou en discuter sans defmir, au prealable, le groupe des bacteries coliformes. 

Selon les auteurs americains et canadiens (32), (33), le groupe des bacteries coliformes comprend tous les bacilles en 
forme de biitonnet, aerobies et anaerobies facultatifs, gram-negatifs, non sporogenes et provoquant en moins de 48 heures a 
350 C la fermentation du lactose avec production de gaz. 

Selon les auteurs britarmiques (34), le groupe des bacteries coliformes comprend to us les bacilles en forme de batonnet, 
gram-negatifs et oxydase-negatifs, non sporogenes, en mesure de croitre sur une gelose contenant des sels bilies et provo
quant en moins de 48 heures, a 370 C, la fermentation du lactose avec production d'acide et de gaz. 

Selon l'Organisation mondiale de la Sante (35), le groupe coliforme comprend tous les bacilles en forme de biitonnet, 
aerobies et anaerobies facultatifs, gram-negatifs, non sporogenes et provoquant en moins de 48 heures, a 350 -370 C, la fer
mentation du lactose avec production d'acide et de gaz. 

Les expressions "groupe des bacteries coliformes", "groupe coliforme" et "coliforme" sont synonymes. Le groupe coli
forme incIut les especes suivantes (36) : 

genre Eschen'chia 

genre Aerobacter 

autres especes : 

23 Sources des coliformes 

{

Escherichia coli (E. coli) 
Escherichia aurescens 
Escherichia FreuruJii 
Escherichia intermedia 

Aerobacter aerogenes (A. aerogenes) 
Aerobacter cloacae 

les especes biochirniquement intermediaires entre les genres Escherichia et Aero
bacter. 

Les coliformes sont presents dans les feces des anirnaux a sang chaud et des anirnaux a sang froid, dans le sol et sur la 
vegetation. Plusieurs chercheurs croient que la pollution par les feces des anirnaux a sang froid n'est pas significative quan
titativement. 

2.4 Importance de cet indicateur 

La presence de bacteries coliformes dans une eau de distribution publique, qu'il s'agisse de coliformes d'origine fecale 
ou non, est inacceptable selon les normes bacteriologiques reconnues. Leur presence dans une telle eau indique soit un 
traitement inadequat, soit une re contamination de l'eau traitee, soit encore de mauvaises techniques de prelevement ou 
d'analyse. n est reconnu qu'un traitement adequat, assorti d'une surveillance consciencieuse des differentes etapes de la 
purification, peut enlever toutes les bacteries coliformes de l'eau. 

La presence dans une eau de distribution publique de n'irnporte quel type de coliforme, qu'il soit d'origine fecale ou 
non, doit declencher le signal d'alerte. n y a lieu de s'interroger sur l'origine du rnicro-organisrne et de verifier les differentes 
etapes du traitement de l'eau. Depuis longtemps, les coliformes sont consideres comme des indicateurs de pollution, et leur 
presence indique une contamination pouvant etre d'origine fecale, et donc a base d'organismes pathogenes pour l'hornrne. 

2.5 Les examens bacteriologiques 

Les deux analyses principales officiellement acceptees par un grand nombre de pays, d'organisrnes nationaux et inter
nationaux, pour la recherche preIirninaire des bacteries coliformes sont : 

a) la technique de fermentation en tubes multiples (TFTM) 

b) la technique de la membrane fIltrante (TMF). 
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La premiere comporte deux etapes, 11 savoir l'epreuve de presomption et l'epreuve de confirmation. Dans de nombreux 
cas on estime inadequat de s'arreter 11 l'epreuve de confrrmation car, meme si l'on obtient des resultats positifs, il n'en de
coule pas obligatoirement que l'on est en presence de bacteries coliformes, Afin de verifier chacune des donnees contenues 
dans la defmition du groupe coliforme, il faut effectuer en plus l'epreuve de verification fmale. Une reaction positive 11 cette 
epreuve prouve la presence d'une espece (ou d'especes) du groupe coliforme, tandis qu'une reaction negative exclut leur pre
sence dans un echantillon d'eau, meme si l'epreuve de confirmation pratiquee sur cet echantillon a donne un resultat positif. 

Jusqu'ici nous ne sommes nullement renseignes sur l'origine fecale ou non fecale des coliformes, meme apres avoir sou
mis l'echantillon 11 l'epreuve de verification finale. A cette fin, on doit recourir 11 l'une ou l'autre des epreuves suppIemen
taires que l'on denomme "epreuves differentielles", dont les trois principales sont : 

a) l'epreuve IMViC 

b) l'epreuve Eijkman ou 11 temperature e1evee 

c) la TMF. 

L'ingenieur sanitaire et le bacteriologiste doivent retenir que la TFTM employee pour la recherche des coliformes peut pro
duire de faux resultats positifs. n peut en etre ainsi lorsque deux ou plusieurs especes de bacteries non coliformes, par syner
gisme, fermentent le lactose avec production de gaz alors qu'elles ne peuvent le fermenter isoIement. On peut aussi obtenir 
de faux resultats negatifs, en particulier en presence de certaines especes de Pseudomonas. Etant donne que le sol abonde en 
bacteries sporogenes aerobies et anaerobies, et que la symbiose est un phenomene commun, il n'est pas rare d'obtenir de 
fausses reactions positives. On recommande, afm de prevenir ces faux resultats, d'utiliser l'epreuve de verification finale plu
tot que l'epreuve de confrrmation lorsqu'il s'agit d'examiner des echantillons de sol. 

La TMF n'est pas non plus sans imperfection et peut, elle aussi, donner parfois de faux resultats positifs et negatifs. 

En 1968, Clark (37) mit au point une nouvelle technique pour deceler les coliformes, les coliformes fecaux et lesstrep
tocoques fecaux dans les eaux de distribution pUblique. Cette epreuve serait, d'apres l'auteur, deux fois et demie plus sen
sible que la TMF, mais elle dure malheureusement cinq jours. 

Les changements apportes, par les divers laboratoires d'analyses, aux modes operatoires normalises des TFTM et TMF 
dirninuent la sensibilite des epreuves, la reproductibilite des resultats et engendrent p'arfois des erreurs deplorables qu'ignore 
l'ingenieur. Geldreich (38) mentionne qu'aux Etats-Unis, pres des deux tiers des 72 laboratoires des Etats modifierent, au 
cours des annees 196611 1970, le mode operatoire normalise relie 11 la TMF, et 28 laboratoires celui reM 11 la TFTM; il ob
serva une tendance identique dans un grand nombre de laboratoires municipaux. 

3. EXCRETION DES COLI FORMES 

3.1 Chez les animaux homeothermes 

Les donnees du tableau III - 2 expriment le poids humide moyen excrete par jour, la densite mediane des coliformes re
jetes par gramme de feces (base humide), telle que determinee 11 l'aide de l'epreuve de verification finale de la technique de 
fermentation en tubes multiples (TFTM), ainsi que le nombre total joumalier de coliformes excretes par espece; des varia
tions 11 cet egard existent non seulement entre especes, mais aussi - ce qui n'apparait pas dans le tableau - 11 l'interieur meme 
de chaque espece. 

La distribution des coliformes classes selon l'epreuve IMViC varie beaucoup d'une personne 11 l'autre, ce qu'illustre bien 
le tableau III - 3, et d'ailleurs aussi chez un meme individu. (Voir les tableaux III - 2 et III - 3 11 la page 12.) 

3.2 Chez les poissons 

Les poissons d'eau douce sont-ils des hotes normaux des bacteries coliformes? La reponse 11 cette question est encore 
controversee, meme si elle est debattue depuis plus de 70 ans. Plusieurs chercheurs (41 11 46 incl.) isolerent des bacteries des 
groupes coliforme et streptocoque 11 partir d'echantillons preIeves du tractus intestinal de plusieurs especes de poissons d'eau 
douce, pechees dans des eaux considerees comme etant de Iegerement propres 11 legerement polluees. Geldreich (40) entre
prit une etude considerable sur ce sujet avec 14 especes differentes de poissons. La presence des coliformes fecaux, selon cet 
auteur, pourrait etre le reflet du niveau de pollution de l'eau et des habitudes alimentaires des poissons. 

Le tableau III - 4 illustre une experience originale et fort interessante de Geldreich (39). Au cours de ses travaux, il ex
posa deux especes de poissons, la carpe et le bluegill (sorte de perche du bassin du Mississipi), 11 une eau contaminee artifi
ciellement et il nota la retention des coliformes et streptocoques fecaux dans le tractus intestinal des poissons pendant 9 11 
14 jours. n remarqua de plus qu'il fallait maintenir une forte contamination de l'eau pour reussir 11 isoler les coliformes et les 
streptocoques fecaux des poissons d'experience. Glantz et Krantz (47) obtinrent des resultats sirnilaires avec la truite. 

A la suite de ces recherches on peut se demander serieusement si des poissons contamines par des eaux polluees, et peut
etre bien par des organismes pathogenes pour l'homme, peuvent devenir porteurs de ces germes, et les excreter dans la zone 
d'eau propre d'un cours d'eau. Geldreich (39) le croit possible. Le tableau III - 5 indique les resultats d'une pollution experi
mentale d'une eau potable par des poissons contamines. (Voir les tableaux III - 4 et III - 511 la page 13.) 
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TABLEAU III ·2 

EVALUATION DE L'EXCRETION DES COLlFORMES CHEZ DIFFERENTES ESPECES 

(d'apres bibliographie ·40) 

[r;roduit avec I'aimable autorisation du Journal of the Water Pollution Control Federation, WaShingto..J 

~ Homme Vache 
Feces 

Porc Mouton Canard Dinde 

Humidite (%) 77,0 83,3 66.1 74,4 61,0 62,0 

Poids humide moyen, en g, 
excrete en 24 h 150 23600 2700 1 130 336 448 

Millions de coliformes fecaux 
par 9 13 0,23 3,3 16 33 0,29 

Millions de coliformes fecaux 
excnltes en 24 h 1950 5428 8910 18080 11 088 130 

TABLEAU III ·3 

DISTRIBUTION DES COLlFORMES SELON LES TYPES IMViC 

(d'apres bibliographie ·40,50) 

L!eproduit avec I'aimable autorisation du Journal of the Water Pollution Control Federation, 
Washington (3e cl 5e colonnes) et du Journal of Applied Bacteriology, Royaume·Uni (2e colonn!!? 

Type IMViC Solpollue Homme Betail Volaille 
% du total % du total % du total % du total 

++-- 80,6 87,2 95,6 97,9 

--++ 2,0 5,4 <0,1 0,1 

-+-+ 13,0 1,1 <0,1 0,3 

++-+ 3,3 0,8 1,2 0,6 

DIVERS 1,1 5,5 3,0 1,1 

Poule 

71,6 

182 

1,3 

237 
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TABLEAU III ·4 

EXPOSITION EXPERIMENTALE DE LA CARPE ET DU BLUEGILL A UNE EAU CONTAMINEE ARTIFICIELLEMENT 
PAR DES COLI FORMES ET DES STREPTOCOQUES FECAUX 

(d'apres bibliographie ·39,62) 

Eeproduit avec I'aimable autorisation de Applied MicrObiO/oui! 

Eau (16·1S0 C)* - Numeration/l00ml Entrailles des poissons - Numeration/g 

Temps ecoule apres la pH Coliformes fecaux Streptocoques fecaux Espece de poisson Coliformes fecaux Streptocoques fecaux 
contamination de I'eau 

1 heure 7,1 79000 7000000 - - -

1 jour 7,1 13000 141 000 - - -

7 jours 7,1 27 460 Carpe <2 9 
Bluegill 490 1720 

9 jours 6,9 5 130 Carpe 11 4600 
Bluegill <2 26 

14 jours 6,5 <2 23 Carpe 23 230 
Bluegill <2 <2 

16 jours 6,S <2 23 Bluegill <2 < 2 

* L'eau, la nourriture et les poissons ne contenalent pas de collformes ou streptocoques fIIcaux au debut de I'experience. 

TABLEAU III ·5 

* POLLUTION EXPERIMENTALE D'UNE EAU POTABLE PAR DES POISSONS CONTAMINES 

(d'apres bib/iographie ·39,62) 

EeprOduit avec I'aimable autorisation de Applied Microbio/Ogr! 

Eau de source aenle (16·200 C) - NPP/l00 ml Flore intestinale des poissons - NPP/g 

Jours ecoules apres 
pH Coliformes I'introduction des Coliformes Streptocoques Espece de Coliformes Coliformes Streptocoques 

poissons totaux fecaux fecaux poisson totaux fecaux fecaux 

2 7,2 49000 <2 49 Carpe 330000 <2 23 
Bluegill 172 <2 <2 

7 7,3 3300 <2 49 Carpe 70000 <2 1090 
Bluegill < 20 <20 <20 

9 7,2 27 SOO <2 1 410 Carpe 24000000 <2 175000 
Bluegill 34 SOO 000 22 .. 10900000 

Jours ecoules apres 
I'enlevement des 
poissons 

5 7,5 <2 2 - - - -
12 7,3 <2 17 - - - -

* L'eau de source contenait moins de 2 coil formes totaux, coiiformes fecaux et streptocoques fecaux par 100 mi avant l'lntroduction des 
poissons. 
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3.3 Chez les insectes 

Steinhaus (48) identifia 11 souches de bacteries colifonnes sur des echantillons preleves du tractus a1imentaire de plu
sieurs especes d'insectes. Geldreich (39) trouva 162 souches de coliformes fecaux, soit 14,9% ,sur un total de 1084 souches 
examinees en provenance de 40 especes differentes d'insectes. 

3.4 Presence des colifonnes sur la vegetation 

Les coliformes et les colifonnes fecaux sont en general presents en faibles quantites sur la vegetation, et le rapport coli
fonnes fecaux/colifonnes est petit. Les donnees de Geldreich (39) revelent la presence de 169 souches de colifonnes fecaux, 
soit un taux de pOsitivite de 14,1 % , panni 1203 souches prelevees sur 152 especes de plantes. Ces resultats corroborent 
l'idee conventionnelle que se font les ingenieurs, a savoir que la presence des colifonnes fecaux dans les eaux de surface est 
en gran de partie, sinon entierement, due a une pollution fecale d'origine animale. 

3.5 Presence des colifonnes dans le sol 

L'erosion du sol ou les eaux de ruissellement contribuent-elles a la contamination de la masse d'eau receptrice par le 
groupe des bacteries colifonnes? Ce sujet est encore tres controverse en bacteriologie sanitaire. Randall (49) croit que la 
quantite d'Escherichia coli dans le sol est directement proportionnelle au degre de pollution probable du sol. Une recherche 
effectuee en 1962 (50), comportant l'analyse de 251 echantillons de sols de 26 Etats americains et de 3 autres pays, permit 
de relever l'absence ou la presence en faibles quantites de colifonnes fecaux dans les sols non pollues, leur nombre etant con
siderablement plus eleve dans les sols pollues. 

4. LES STREPTOCOQUES FECAUX 

4.1 Bref historique 

Plusieurs bacteriologistes signalerent des 1900 (51 a 53) la presence de streptocoques fecaux dans les feces des animaux 
a sang chaud et dans l'eau contaminee par des rejets d'origine fecale. W'mslow et Palmer (54) noterent que l'emploi des 
streptocoques fecaux facilitait la differenciation entre des pollutions d'origine humaine et d'origine animale. Counnont, en 
France, serait le premier a avoir insiste sur la recherche des streptocoques fecaux. En 1910, on proposa au Metropolitan 
Water Board de Londres d'utiliser les streptocoques fecaux comme indicateur de pollution. Ce n'est cependant qu'apres la 
Seconde Guerre mondiale que la recherche de ces bacteries prit de l'ampleur, a la suite de la decouverte de milieux de cul
ture plus efficaces. 

4.2 .oefmition 

Les tennes "streptocoque fecal" et "enterocoque" ne sont pas synonymes pour les experts americains et britanniques. 

Les auteurs americains (32) recommandent d'utiliser l'expression "streptocoque fecal" et de la reserver pour designer 
les especes suivantes, indicatrices d'une contamination d'origine fecale : Streptococcus faecalis, S. faecalis variete liquefa
ciens, S. faecalis variete zymogenes, S. durans, S. faecium, S. bovis, et S. equinus. Le tenne "enterocoque" s'applique a un 
groupe plus restreint, d'apres la classification de Bergey (36), qui exclut les especes S. bovis et S. equinus. Les expressions 
"streptocoque fecal" et "streptocoque du groupe serologique D de Lancefield" sont considerees comme synonymes. 

Pour les auteurs britanniques (34) le "streptocoque fecal" comprend les especes suivantes : S. faecalis, S. faecium, S. 
durans, S. bovis, S. equinus, ainsi que certaines souches intennediaires qui appartiennent aussi au groupe serologique D de 
Lancefield. Cette defmition ne differe donc guere, a des fms pratiques, de celle des auteurs americains. 

4.3 Source des streptocoques fecaux 

Les streptocoques fecaux sont des hates nonnaux de l'intestin de l'homme et des animaux a sang chaud. Le tableau 
111-6 fournit de precieux renseignements a cet egard. Quelques autres streptocoques sont a l'occasion presents dans les feces 
mais n'appartiennent pas au groupe serologique D de Lancefield: c'est le cas de S. mitis et S. salivarius que 1'0n retrouve 
dans la bouche de I'homme et qui sont avales avec la salive; ces souches different de celles du groupe des streptocoques fe
caux defini ci~essus. n est donc utile de retenir que la presence de ces especes n'indique pas necessairement une pollution 
d'origine fecale. (V oirle tableau III - 6 ala page 15.) 

Les poissons, selon les travaux deja evoques (39), ne seraient pas des hates norrnaux des streptocoques fecaux. West (55) 
Eaves et Mundt (56) Geldreich (39) ont identifie des streptocoques fecaux chez plusieurs especes d'insectes, y inclus la mou
che domestique. 

Mundt (57) a par ailleurs isole plusieurs streptocoques fecaux de plantes et de fleurs variees appartenant a 116 groupes 
taxonomiques differents, les souches fecales pouvant etre isoIees augmentant avec l'elevation de la temperature saisonniere. 

Medrek et Litsky (58) ont obtenu 8 resultats positifs, dans la recherche de streptocoques fecaux, sur un total de 369 
echantillons de sols supposes vierges. En general, les streptocoques fecaux ne sont pas presents dans un sol non contamine 
par les feces d'insectes, d'oiseaux ou d'autres animaux domestiques ou sauvages. 
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TABLEAU III - 6 

EXCRETION DES STREPTOCOQUES FECAUX CHEZ DIFFERENTES ESPECES 

(en millions de streptoeoques feeaux) 

(d'apres bibliographie - 40,59) 

~rodUit avec I'aimable autorisation de Applied Mierobiolo~ 

Esplke Densite moyenne par gramme Excretion moyenne 
de matieres fecales par 24 h 

Homme 3,0 450 
Canard 54,0 18000 
Mouton 38,0 43000 
Poule 3,4 620 
Vache 1,3 31000 
Dinde 2,8 1300 
Pore 84,0 230000 

4.4 Importance de cet indicateur 

Le groupe des streptocoques fecaux n'est generalement pas considere comme pathogene, quoique certaines souches, 
telle S. faecalis, ont ete associees a des cas d'endocardites et d'infections urinaires chez l'homme. L'espece S. faecalis variete 
zymogenes, un streptocoque beta hemolytique qui appartient au groupe serologique D de Lancefield, est consideree comme 
non pathogene. n semble pourtant que les streptocoques fecaux soient associes a certains empoisonnements alimentaires. 

D'apres les recherches les plus recentes, les streptocoques fecaux semblent caracteristiques d'une pollution d'origine fe
cale puisqu'ils furent deceIes regulierement dans les feces des animaux a sang chaud et dans les milieux contamines par ceux
cL L'absence de ces streptocoques dans une eau brute ne signifie pas necessairement que l'eau soit saine au point de vue bac
teriologique, car les taux de mortalite naturelle de ces organismes dans l'eau ne sont pas connus de fayon precise. 

L'absence de bacteries coliformes dans une eau potable ne constitue pas une preuve definitive et irrefutable que l'eau 
soit exempte d'organismes pathogenes. Clark (37) isola des streptocoques fecaux de neuf echantillons d'eaux de distribution 
publique, qui pourtant ne contenaient pas de bacteries coliformes. La recherche des streptocoques fecaux dans une eau ade
quatement desinfectee ne presente pas d'avantages particuliers sur la recherche des bacteries coliformes. En revanche, cette 
recherche serait avantageuse dans le cas d'une eau potable non desinfectee ou bien dans celui d'une eau de surface eventuel
lement traitee aux fms de distribution publique, et cela lorsqu'il s'agit de determiner l'origine ou le type de pollution au lieu 
considere. n arrive frequemment que la presence de bacteries coliformes dans un echantillon d'eau laisse perplexe le respon
sable de l'interpretation des resultats, qui parfois s'interroge sur le sens et l'origine de ces coliformes : dans ces cas, la decou
verte de streptocoques fecaux s'avere utile puisqu'elle indique qu'une portion au moins des bacteries coliformes serait d'ori
gine fecale. 

4.5 Les examens bacteriologiques 

Les chercheurs americains (32) emploient, au choix, deux modes operatoires normalises pour la recherche des strepto
coques fecaux, soit la technique de fermentation en tubes multiples ou la technique de la membrane ftltrante, les milieux de 
culture etant dans les deux cas differents de ceux des memes techniques utilisees pour la recherche des coliformes et des co
liformes fecaux. Une nouvelle technique experimentale (32) a ete mise a l'essai : la technique du denombrement sur plaque 
des streptocoques fecaux. 

4.6 Multiplication des coliformes et streptocoques fecaux 

Certaines souches de coliformes, en particulier celles d'Aerobacter aerogenes, peuvent se multiplier dans les eaux po1-
luees et ainsi fausser les donnees d'age et d'intensite de la pollution. Deaner et Kerri (60) n'ont observe aucune augmenta
tion des coliformes fecaux sur une distance d'environ deux miles en aval d'un deversement d'effluent de station d'epuration 
des eaux d'egout sur la riviere American pres de Sacramento en Californie. Quant aux streptocoques fecaux, selon Morris et 
Weaver (61) ils ne se reproduiraient pas dans l'eau. 

4.7 Le rapport coliforme fecal/streptocoque fecal 

Les resultats assez etonnants du tableau III - 7 decoulent de la comparaison des tableaux III - 2 et III - 6 dont Geldreich 
a deduit un rapport tout a fait nouveau en bacteriologie sanitaire, a savoir le rapport coliformes fecaux/streptocoques fe
caux, qui est sup6rieur a 1 chez l'homme et inferieur a 1 chez les animaux soumis a cette etude. (Voir le tableau III - 7 a la 
page 16.) 
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TABLEAU III ·7 

RAPPORT ENTRE COLlFORMES FECAUX (C.F.) ETSTREPTOCOQUES FECAUX (S.F.) 
CHEZ DlFFERENTES ESPECES 

ftitabli d'apres les donnees des tableaux 11/ ·2 et 11/ ·6) 

Espece Rapport C.F .IS. F. 

Homme 4,4 

Canard 0,6 

Mouton 0,4 

Poule 0,4 

Vache 0,2 

Dinde 0,1 

Pore 0,4 

Au cours de ses travaux, Geldreich constata que le rapport C.F ,fS.F. variait pour diverses eaux d'egout domestiques 
mais qu'il etait toujours superieur a 1 dans ces eaux, comme il ressort du tableau III - 8. 

TABLEAU III ·8 

COMPOSITION BACTERIENNE DES EAUX D'EGOUT DOMESTIQUES 

(d'apres bibliographie - 63) 

Eeproduit avec I'aimable autorisation du Journal of the Water Pollution Control Federation, Washingt~ 

Lieu Coliformes fecaux/l00 ml* Streptocoques fecaux/l 00 ml* Rapport 
C.F.lS.F. 

Preston (Idaho, E.-UJ 340000 64000 5,3 

Fargo (Dakota du Nord, E.-UJ 1300000 290000 4,5 

Cincinnati (Ohio, E.-UJ 10900000 2470000 4,4 

Monroe (Michigan, 
E.-UJ 19200000 700000 27,9 

Denver (Colorado, 
E.·UJ 49000000 2900000 16,9 

* Valeur mt!dlane. 

nest d'usage de mettre en rapport la densite des coliformes fecaux, plut6t que ceDe des coliformes totaux, avec la den
site des streptocoques fecaux, puisque les bacteries coliformes peuvent etre d'origine non fecale. L'ingenieur devrait de plus 
en plus utiliser ce rapport afm d'eprouver la valeur de ce parametre et d'enrichir la litterature scientifique en donnees supple
mentaires sur le sujet. Cette corre1ation entre coliformes fecaux et streptocoques fecaux merite une attention particuliere 
car plusieurs facteurs peuvent l'influencer, tels que la temperature, le pH de l'eau, les substances toxiques, etc. 
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CHAPITRE IV 

VIROLOGIE DES EAU X D'ALlMENTATION ET DES EAUX D'EGOUT 

1. GENERALlTES 

L'homme, les animaux et les vegetaux sont soumis en pennanence a l'agression des virus, veritables agents parasites qui 
sont incapables de se reproduire hors des cellules. Les virus sont en me sure de s'emparer du systeme gemltique cellulaire et 
de l'utiliser a leur avantage. La multiplication virale aboutit a la liberation d'une multitude de nouvelles particules virales 
qui, de cellule en cellule, envahiraient tout l'organisme si un frein n'y etait mis. 

Le tableau N - 1 donne un aper~u d'ensemble des virus. 

TABLEAU IV . 1 

CLASSIFICATION DES VIRUS 1 

Adenovirus ............................................................................................................................... 33 varietes 

Picornavirus : 
a) Enterovirus: 

· Poliovirus ........................................................................ 3 types 
· Virus Coxsackie {type A .............................................................................. . 

type B .............................................................................. . 
· Echovirus ........................................................................................................... . 

b) Rhinovirus ............................................................................... 100 types 

Myxovirus (influenza) .......................................................................... . 9 types 

Reovirus .............................................................................................. . 3 types 

23 varietes 
6 varietes 

31 varietes 

1 Pour plus de renseignements, consulter Mammette, A. (1974) "Virologie a I 'usage des etudiants en medecine", Ed. Crouan & Roques, 
Lille. 

Les enterovirus devraient ~tre consideres a titre d'agents infectieux d'origine hydrique. Retenons que les eaux traitees 
de distribution publique ne sont pas considerees, au point de vue epidemiologique, comme un vehicule coutumier de tels 
agents (1). Les dimensions des enterovirus s'echelonnent entre 20 et 30 millimicrons. Les adenovirus et reovirus causent no
tarnment des infections des voies respiratoires. Quant aux rhinovirus, h6tes transitoires du nasopharynx, ils occasionnent le 
rhume banal chez l'adulte et l'enfant. 

2. QUANTIFICATION VIRALE 

Mentionnons deux techniques pour detenniner quantitativement les virus enteriques presents dans un echantillon 
donne, soit celle des tubes et celle des plaques. 

Dans le premier cas on prepare des dilutions en serie de la suspension de virus a ~tre analysee. Des groupes de tubes con
tenant une monocouche de culture de tissus sont ensemences avec chaque dilution. Apres avoir ete portes a l'etuve a 370C 
sur un support rotatif, les tubes sont verifies afm de deceler un effet cytopathogene. On obtient une quantification des virus 
en cherchant la plus faible dilution de la suspension de virus qui a produit un effet cytopathogene dans 50 % des tubes. 
Cette donnee est de signee par le sigle DICT50 (dose infectieuse en culture de tissus - 50% ). L'effet cytopathogene est le 
phenomene de destruction des cellules de la culture de tissus par le virus ensemence. 

Ce processus viral de destruction des cellules peut etre ralenti en ajoutant une couche d'agar avec le milieu de culture 
nutritif sur la monocouche de cellules. Ainsi l'effet cytopathogene, au lieu d'~tre rapide et confluent, sera limite a de petites 
zones qui ressemblent un peu a un trou dans la monocouche cellulaire. Ces zones portent le nom de plaques ou plages. 

Dans la technique des plaques, des quantites de 0,3-1,0 ml de dilutions virales sont ensemencees dans des bouteilles ou 
boites de Petri, dont les cellules sont par la suite couvertes d'une couche d'agar. Apres avoir ete portees a l'etuve, generale
ment a 370c dans une atmosphere hurnide contenant 5 % de CO2, les cultures de tissus ensemencees sont verifiees pour de
celer la presence de plaques. n s'agit de les compter et de determiner le nombre de plaques pour chacune des dilutions. Le 
nombre d'UFP (unite fonnatrice de plaque ou plage) de la suspension virale originale est calcule et s'exprime en UFP/ml ou 
autre unite volumique. 

-19-
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3. DENSITE VIRALE 

Sabin (2) decela de 105 11 106 DICT50 (poliovirus) par gramme de feces. En etudiant les travaux de Sabin, Clarke 
et al. (3) calculerent la densite des enterovirus dans les feces et trouverent environ 200 unites virales par gramme de feces. Us 
signalerent de plus une densite virale relative d'environ 15 unites virales pour chaque million de coliformes dans les feces hu
maines, c'est-a-dire un rapport d'une unite virale pour 65 000 coliformes. La densite virale relative par rapport aux strepto
coques fecaux serait environ d'une unite virale pour 21 000 streptocoques fecaux presents dans les matieres fecales des 
humains. 

Clarke et al. (3) mentionnerent par ailleurs que la densite moyenne en coliformes de l'eau d'egout domestique aux 
Etats-Unis etait de 46 x 106 pour 100 ml, et de 1 x 104 a 1 x 105 pour 100 ml dans l'eau de surface polluee avec de l'eau 
d'egout fraiche. En utilisant ces donnees, ils trouverent environ 700 unites virales pour 100 ml d'eau d'egout brute et de 
0,15 aI,S unite virale pour 100 ml d'eau de surface polluee. 

Geldreich et Clarke (4) ont etabli le tableau N - 2 a la suite des travaux precites de Sabin et de Clarke et al. Les donnees 
sur Israel proviennent de la reference bibliographique 8. 

Pays Localisation 

Etats-Unis Feces 

Etats-Unis Eau d'egout brute 

Etats-Unis Eau de surface polluee 

Israel Eau d 'ego ut brute 

TABLEAU IV ·2 

RAPPORTS VIRUS/COLI FORME 

(d'apres bibliographie -4,8) 

Virus 

200/g 

500/100 rnl 

1/100 rnl 

1 050/1 

Coliforrne Rapport 

13 x 106/g 1:65000 

46 x 106/100 rnl 1 :92000 

5 x 104/100 rnl 1:50000 

- 1: 10000000 

A la suite des travaux de Kelly et Sanderson (5) les memes auteurs trouverent une densite virale maximale estimee a 5 unites 
virales pour 100 ml d'eau d'egout brute au cours des mois froids de l'annee et de 100 unites virales pour 100 ml au cours des 
mois chauds. 

Coin (6) trouva dans un effluent chlore de station d'epuration par boue activee le poliovirus type 1 en provenance d'un 
etablissement hospitalier; cet effluent repondait aux criteres sanitaires en vigueur. 

Grinstein et al. (7), dans une etude des plus interessantes, signalent l'importance evidente de l'e1imination des virus dans 
les effluents de station d'epuration des eaux d'egout, en particulier lorsque les eaux receptrices sont utilisees en aval pour 
l'alimentation des habitants des villes. Us observe rent que pres de 100 % des echantillons preleves cinq miles en aval d'un de
versement d'eau d'egout brute etaient positifs quant a la presence de virus enteriques. 

Shuval (8) mentionne l'existence, dans les eaux d'egout brutes d'Israel, d'une concentration moyenne en enterovirus 
d'environ 1050 unites formatrices de plaque pour un litre d'echantillon. De plus, il observa un rapport moyen enterovirus/ 
coliforme d'environ 1: 10 000 000 dans l'eau d'egout brute, ou d'environ 1: 1 000 000 lorsque ce rapport est base sur la con
centration virale maximale decelee. Ces valeurs sont beaucoup plus faibles que celle resultant du calcul theorique de Clarke 
et aI., (3) qui trouverent 1 :65 000. 

Bagdasar' yan (9) preleva 164 echantillons d'eau de riviere dans les 1imites de Moscou, et trouva une positivite de 34% 
quant a la presence d'enterovirus, tandis que Farrohi (l0) observa que de 38 % a 63 % des echantillons preleves dans deux 
rivieres suisses se deversant dans le lac de Geneve contenaient des virus enteriques. 

4. PRESENCE ET SURVIE DES VIRUS 

Coin et al. (11) signalerent l'identification assez extraordinaire d'enterovirus dans le reseau de distribution d'eau de la 
ville de Paris,comme le montre le tableau N - 3 ci-contre. 

Kelly (12) signala que les techniques d'epuration des eaux d'egout ne detruisent pas necessairement les virus Coxsackie. 
Kelly et Sanderson (13) confrrmerent ces resultats et observerent que les effluents chlores d'un traitement secondaire conte
naient des virus le tiers du temps environ. 

Bloom et al. (14) etudierent la frequence des isolations d'enterovirus a partir d'echantillons preleves a la station d'epu
ration des eaux d'egout de la ville de Michigan (Indiana, Etats-Unis). (Voir le tableau IV -4 a la page 21.) 



TABLEAU IV - 3 

POURCENTAGE D'ECHANTILLONS POSITIFS QUANT A LA PRESENCE DE VIRUS 

(d'apres bibliographie - 11) 

Lieu du prelevement Echantillons positifs (%) 

1959 1960 1961 

Rivieres en amont de Paris 6,9 6,5 17 

R ivieres en aval de Paris 6,9 1,0 35 

Reseau de distribution de la ville de Paris 0 2,4 2,8 

TABLEAU IV - 4 

ISOLATIONS DE VIRUS ENTERIQUES A L'USINE D'EPURATION 
DES EAUX D'EGOUTS DE MICHIGAN 

(d'apres bibliographie - 14) 

Lieu du prelevement Echantillons positifs 
(%) 

Affluent a la station 32,6 

Boue brute 38,1 

Effluent du bassin primaire 23,8 

Bassin de boue activee 11,1 

Retour de la boue activee 6.1 

Bassin terminal de decantation 5,3 

Effluent terminal non chlore 9,8 

21 

1962 

27 

44 

19 

On observe une reduction relativement grande des echantillons positifs preleves apres le traitement de la boue activee. 

Les temps de survie relatifs, en laboratoire, de divers virus et bacteries furent determines par Clarke et al. (15), et appa
raissent dans le tableau N - 5 . 

TABLEAU IV - 5 

NOMBRE DE JOURS NECESSAIRES POUR UNE ELIMINATION DE 99,9 % 
DE DIVERS MICRO-ORGANISMES 

(d'apres bibliographie - 15) 

Nombre de jours a 
Micro-organismes 280 C 40C 

Poliovirus 1 17 110 

Echo 7 28 130 

Echo 12 20 60 

Coxsackie A9 6 12 

Aerobacter aerogenes 10 56 

Escherichia coli 12 48 

Streptococcus faecalis 14 48 
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On observe que les temps de survie sont plus longs a 40 C qu'a 280 C et que les virus etudies, a l'exception de Coxsackie A9, 
survivent plus longtemps que les bacteries. 

Akin et al. (16) effectuerent une revue interessante de la litterature scientifique sur la presence et la survie des entero
virus. 
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CHAPITRE V 

TECHNIQUES D'ENLEVEMENT DES VIRUS 

Les subdivisions de ce chapitre correspondent aux principales etapes de la purification des eaux de distribution publi
que. Sauf avis contraire l'unite de capacite utilisee est le gallon americain (un gallon US = 3,785 litres). 

1. EMMAGASINEMENT 

1.1 Generalites 

Dans les usines de fIltration, l'eau brute est souvent entreposee avant le traitement. Lors de l'emmagasinement, une sedi
mentation des particules en suspension s'effectue. Le degre de sedimentation varie alors selon le temps de retention. Dans 
quelle proportion cette phase preliminaire au traitement contribue-t-elle a l'enlevement des virus? n est important, pour re
pondre a cette question, de distinguer les facteurs affectant le temps de survie des virus dans l'eau. 

1.2 Etudes anterieures 

Prier et Riley (1) mentionnerent les facteurs suivants : a) temps de sejour; b) nature de l'eau (lac, riviere, puits); c) debit 
de l'eau; d) t~mperature de l'eau; e) composition chimique de l'eau; et 1) matieres organiques presentes dans l'eau. 

La temperature est, de tous ces facteurs, celui dont l'effet est le rnieux connu. Les etudes de Clarke et al. (2) faites ace 
sujet demontrerent (tableau V -1) que l'abaissement de temperature prolonge la vie des virus. 

Virus 

Po I iovirus 1 

Echo 7 

Echo 12 

Coxsackie A9 

TABLEAU V·1 

NOMBRE DE JOURS NECESSAIRES POUR UNE DIMINUTION 
DE 99,9% DES VIRUS 

(d'apres bibliographie ·2) 

Riviere Petite Miami 

28°C 20°C 4°C 28°C 

17 20 27 11 

12 16 26 5 

5 12 33 3 

<8 <8 10 5 

Riviere Ohio 

20°C 4°C 

13 19 

7 15 

5 19 

8 20 

De plus, les resultats de ces etudes indiquent que les virus survivent plus longtemps dans l'eau d'egout oil la densite 
moyenne en coliformes est de 208 OOO/ml et dans la riviere Petite Miami oil elle est de 54/ml que dans la riviere Ohio oil la 
densite moyenne est de 197/ml. Cette difference assez surprenante ne fut pas observee dans le cas des bacteries d'origine en
terique etudiees : le temps de survie des bacteries etait directement relie au degre de pollution, c'est-a-dire que plus la pollu
tion etait elevee, plus le temps de survie etait prolonge. 

Des etudes faites par Clarke et al. (3) indiquerent que le virus Coxsackie A-2 survivait plus longtemps dans l'eau distillee 
et dans l'eau d'egout que dans l'eau relativement polluee de la riviere Ohio (tableau V - 2). Quoique 1'0n n'ait pu foumir 
d'explications a ce phenomene, on conc1ut que le contenu organique de l'eau etait un facteur important, de meme que la 
flore rnicrobienne normale de l'eau. (Voir le tableau V - 2 a la page 24.) 

Les etudes de Gilcreas et Kelly (4) demontrerent que les virus survivaient beaucoup plus longtemps dans l'eau froide 
(Fig. V. 1 et V. 2). Cette constatation s'accorde avec les resultats de Clarke (2). (Voir les figures V.l et V. 2 a la page 24.) 

Gilcreas et Kelly (4) ont egalement rnis en evidence le fait que la presence de phosphates dans les eaux favorisait la sur
vie des virus (en 1'0ccurrence le virus GD-VII, une souche du virus de l'encephalo-myelite murine), comme le montre le ta
bleau V - 3 qui indique les doses medianes effectives de virus (calculees selon la methode de Thompson). (Voir le tableau 
V - 3 ala page 25.) 

-23-
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TABLEAU V·2 

NOMBRE OE JOURS NECESSAIRES POUR UNE DIMINUTION DE 99 70 DU VIRUS 
COXSACKIE A2 SELON LA NATURE ET LA TEMPERATURE DE L'EAU 

£eProduit du Journal American Water Works Association, vo!. 48, pp. 677·682, avec 
I'aimable autorisation de l'Association. 

© 1956 American Water Works Association, 2 Park Av., New Yory 

Nombre de jours a 
Nature de I'eau 8°C 

Eau d istilhle >272 
Eau relativement polluee de la riviere Ohio 16 

Eau d'egout 61 

Jooooo 

10000 

?P- 1000 

20°C 

>41 
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41 
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FIGURE V.1 

EMMAGASINEMENT DES VIRUS ET DES COLlFORMES 
DANS L'EAU A 8°·100 C 
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FIGURE V.2 

EMMAGASINEMEIliT DES VIRUS ET DeS COLlFORMES 
DANS L'EAU A 200·300C 

{reproduit du Journal American Water Works Association, vo!. 47, pp. 684 et 686, avec I'aimable autorisation de l'Association. 
© 1955 American Water Works Association, 2 Park Av., New Yory 



TABLEAU V ·3 

EFFET DES PHOSPHATES SUR LA SURVIE DU VIRUS GO·VII A 200·300C 

Eeproduit du Journal American Water Works Association, voL 47, p. 689, avec 
I'aimable autorisation de l'Association. 

© 1955 American Water Works Association, 2 Park Av., New Yo~ 

Ouree d'emmagasinement Phosphates en millimoles 

* 
** 

pH 

*** 
pH 

**** 
pH 
pH 

(en semaines) 

0 

2 

4 

6 

6,9·7,0. 

7,4·7,5. 

7,6·7,7. 

7,7·7,8. 

* ** *** 0,00 0,14 0,28 

3,8 3,8 3,8 

< 1,0 3,8 3,0 

1,5 3,8 3,8 

< 1,0 3,5 3,8 

25 

**** 0,56 

3,8 

3,8 

3,0 

3,8 

L'influence d'autres sels sur les virus a egalement ete soulignee par Wallis et Melnick (5), qui reveIerent que les cations 
bivalents Ca * et Mg * rendaient les virus plus stables 11 des temperatures variant entre 40 C et 500 C. La presence de sels 
dans l'eau augmente ainsi le temps de survie des virus, et la composition chimique de l'eau doit etre consideree comme un 
facteur important. 

Dne revue par Akin, Benton et Hill (6) de la litterature concemant les recherches sur les virus demontra que differents 
temps de survie existaient 11 l'interieur meme de la farnille des enterovirus. Selon ces auteurs, plusieurs parametres autres que 
la temperature influencent la survie des virus bien qu'ils ne soient pas clairement expliques. 

13 Conclusions 

On constate que le temps de survie des virus dans l'eau est influence par de nombreux facteurs. On peut conclure d'une 
fayon generale que la reduction de 99 ~ % des virus requiert de quelques semaines durant la saison chaude 11 quelques mois 
durant la saison froide en climat temp6re. Or la duree de l'emmagasinement de l'eau brute dans les usines de ftltration de
passe rarement quelques heures. De plus, les divers courants qui se creent dans un bassin de retention 11 cause de l'action con
tinue des pompes peuvent reduire considerablement le temps de sejour. Par consequent, l'enlevement des virus dO seulement 
au temps de retention est negligeable. 

La sedimentation de particules auxquelles des virus peuvent etre lies est susceptible de contribuer a un certain enleve
ment des virus. Dans la majorite des usines de ftltration, la sedimentation dans les bassins de retention est negligeable. L'em
magasinement doit donc etre considere comme un moyen a peu pres inefficace pour l'enlevement des virus dans les stations 
de purification d'eau aux fins domestiques. 

2. COAGULATION-FLOCULATION 

2 J Generalites 

La coagulation-floculation de l'eau brute represente une phase majeure du traitement de l'eau dans les usines de ftltra
tion. Lors de ce processus, les produits chimiques ajoutes, telle sulfate d'alurnine, reagissent avec les composes alcalins de 
l'eau. Des precipites se forment et s'agglomerent en flocons grace a une agitation rapide au debut, suivie d'une agitation 
lente creee dans les bassins de floculation. La majeure partie de la turbidite et de la couleur presentes dans l'eau brute est en
levee lors de ce traitement. 

2.2 Etudes anterieures 

Plusieurs recherches furent effectuees dans le but de determiner le degre d'enlevement des virus enteriques et des bacte
riophages lors de ce pro cede physico-<:himique. En 1942, Carlson et al. (7) et Kempf et al. (8) tenterent d'evaluer l'efficacite 
de la floculation par le sulfate d'alurnine pour l'enlevement des polioviruS. Neefe et al. (9) firent de meme pour le virus de 
l'hepatite. Toutefois ces recherches n'apporterent aucun resultat valable a cause d'une floculation tres faible et de methodes 
imprecises dans la technique d'analyse des virus. 

Gilcreas et Kelly (4) utiliserent le sulfate d'alumine comme agent floculant dans une eau de source artificiellement con
taminee. Us obtinrent un enlevement de 40 % pour les virus Coxsackie et Theiler, de 85 % pour les phages d'Escherichia coli 
et de 90 % pour les E. coli. Toutefois, peu d'informations etant fournies sur le pH, la turbidite, la quantite de virus utilisee 
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et la qualite du floc obtenue, il est difficile de juger du rendement de l'enlevement par la floculation ou d'appliquer ces re
sultats dans la pratique. 

Chang (10) et ses collaborateurs determinerent l'efficacite du sulfate d'alumine et du chlorure ferrique (tableaux V - 4 
et V - 5) en utilisant pour chaque experience une eau preparee de la fa~n suivante : 370 a 385 ml d'eau sterile distillee, 
0,4 ml d'une suspension de Si02 et 3 a 15 ml d'une solution tampon a 10% de NaHC03-HCI. Les pourcentages d'enleve
ment varierent de 86,3 % a 98,7% . Selon les resultats obtenus, on obtient un meilleur enlevement avec le chlorure ferrique 
qu'avec le sulfate d'alumine pour un dosage identique de 40 mg/I. L'influence du pH fut etudiee avec une concentration en 
sulfate d'alumine de 80 mg/l et de l'eau a 250 C. Une augmentation du pH de 5,5 a 7;2 accrut le pourcentage d'enlevement 
de 94,6 a 99,0%. 

TABLEAU V· 4 

* ENLEVEMENT DU VIRUS COXSACKIE A2 PAR UNE FLDCULATIDN AU SULFATE D'ALUMINE 

(d'apres bibliographie • 10) 

Dosage en sulfate d'alumine Nombre d'echantillons Enhlvement des virus 
(mg/ll (%) 

40 3 86,3 

60 7 95,5 

80 15 97,1 

100 9 98,7 

* Conditions experimentales : T 25°C; pH 6,2; agitation 81 t.p.m. 

TABLEAU V· 5 

* ENLEVEMENT DU VIRUS COXSACKIE A2 PAR UNE FLOCULATION AU CHLORURE FERRIOUE 

(d'apres bibliographie - 10) 

Dosage en chlorure ferrique Nombre d'echantillons Enhlvement des virus 
(mg/ll ( '70 ) 

20 12 96,6 

40 4 98,1 

* Conditions experimentales : T 25°C; pH 6 12; agitation 81 t.p.m. 

Les memes auteurs degagerent une relation lineaire (Fig. V. 3) entre d'une part le pourcentage d'enlevement des virus 
par rapport lUa concentration en sulfate d'alurnine et d'autre part le pourcentage des virus demeurant dans le liquide surna
geant. 

D'autres recherches, entreprises aussi par Chang et al. (11), avec l'eau brute de la riviere Ohio, indiquerent un enleve
ment de 99,9 % des virus Coxsackie lorsqu'une floculation avec le chlorure ferrique suivait la floculation au sulfate d'alu
mine (tableau V - 6). n est a noter que l'eau brute de la riviere Ohio fut utilisee a une temperature de 250 C. La double flocu
lation ou bifloculation fut faite avec 15 mg/l de chaque coagulant (turbidite initiale des echantillons de 60 a 100) ou avec 
25 mg/l (turbidite initiale des echantillons de 16 a 240). 

Clarke et al. (2) degagerent les conclusions suivantes de ces travaux de Chang et al. : 

a) Quoique la relation "dosage du floculant-enlevement des virus" suive l'isotherme d'adsorption de Freundlich, le do
sage seul des produits chimiques n'est pas necessairement une mesure de l'efficacite du procede; d'autres parametres entrent 
en ligne de compte lors de la floculation (temps d'agitation, vitesse d'agitation, etc.). 

b) La quantite de floc produite est un bon indice du pourcentage d'enlevement des virus. 
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FIGURE V.3 

RELATION LlNEAIRE ENTRE LE POURCENTAGE D'ENLEVEMENT 
DES VIRUS PAR RAPPORT A LA CONCENTRATION EN SULFATE 

D'ALUMINE ET LE POURCENTAGE DES VIRUS DEMEURANT DANS 
LE LlaUIDE SURNAGEANT 

(d'apres bibliographe . 10) 

TABLEAU V • 6 

EFFET DES COAGULANTS SUR L'ENLEVEMENT DES VIRUS DE L'EAU BRUTE DE LA RIVIERE OHIO A 25°C 

Turbidite initiale Etape de 
en UTJl floculation 

60·100 

5·10 

16·240 

1·5 

1 Unites de turbidite Jackson. 
* 

* a 
** b 

*** 
a·b 

* c 
** d 

*** 
c·d 

** 5ulfate d'alumlne AI2 (504)3. 

*** Chlorure ferrique Fe C13' 

(d'apres bibliographie . 11) 

Dosage Enhlvement du virus 
(mg/l) Coxsackie 

(%) 

15 95,7 

15 94,6 

15 99,8 

25 98,6 

25 93,8 

25 99,9 

Emploi combine des deux agents de coagulation. 

Turbidite finale pH 
en UTJl final 

5·100 7,1·7,4 

0,1 8,1·8,4 

0,1 

1·5 6,7·7,3 

0,1 7,3·7,8 

0,1 -
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c) L'en1~vement des virus dans l'eau a l'aide d'une floculation au sulfate d'alumine ou au chlorure ferrique resulte de 
la formation d'un complexe "metal-virus" dii a une reaction "cation metallique.proteine virale". 

d) Le degre d'en1~vement des bacteries et des virus est paran~le a l'en1~vement de la turbidite. 

Le resume des recherches, faites par les auteurs cites ci-dessus, sur l'efficacite de la floculation pour reduire les virus 
d'origine enterique est presente dans le tableau V- 7 en tenant compte des principaux facteurs. 
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TABLEAU V - 7 

ENLEVEMENT DES VIRUS ENTERIOUES DANS L'EAU PAR LA FLDCULATION CHIMIOUE 

Floculation 
Type de virus Coagulant ajoute Oualite ou quantite (mg/l) 

(nlfer.) Oualite de I'eau Etape 1 (mg/l) du floc forme 

Polio (7) traitee unique 100 
brute unique 100 

Polio (8) riviere unique 136 
unique 410 
unique 136-273 0,4-1,0 
unique 273-546 1,5-2,2 

Hepatite 
infectieuse (9) distillee unique 69 

Coxsackie A5 (4) source unique 28-45 

Coxsackie A2 (10) riviere Ohio a 15 bon 
b* 15* tres bon 
c 25 tnls bon 
d* 25* tres bon 

a-b combine 
c-d combine 

1 Dans le cas du virus Coxsackie A2, I'etape "b" etalt consecutive a I'etape "a", et I'etape "d" a I'etape "c"_ 
* Utilisation de chlorure ferrlque, comme agent coagulant, a la place de sulfate d'alumlne dans les autres cas. 

Enhivement des virus 
(%) 

< 25 
<50 

< 50 & >50 
<50 

0-50 
> 50 

0-50 

< 50 

95,7 
94,6 
98,6 
93,8 
99,8 
99,9 

Chaudhuri et Engelbrecht (12) utiliserent le sulfate d'alumine, Manwaring et al. (13) le chlorure ferrique a titre de coa
gulant pour l'enl~vement des bacteriophages T4 et MS2. L'eau eXl'erimentale de Chaudhuri contenait 150 mg/l de bicarbo
nate de sodium, 120 mg/l de montmorillonite et de 2,5 x 105 a 5,0 x 105 UFP*/ml de bacteriophages T4 et MS2. L'agita
tion fut effectuee a 100 t.pm. pendant une minute, puis a 20 t.pm. pendant 30 minutes. Les echantillons furent preleves 
apr~s une periode de sedimentation de 30 minutes. Quel que soit le floculant employe, sulfate d'alumine ou chlorure ferri
que, le degre d'enl~vement maximal se situa entre 98 et 99% . Les dosages optimaux furent les suivants : 

- sulfate d'alumine : entre 40 et SO mg/l 

- chlorure ferrique: entre SO et 60 mg/l. 

Contrairement aux resultats obtenus par Chang, l'enl~vement n'est pas superieur avec le chlorure ferrique. Chaudhuri de
montra de plus qu'en employant le sulfate d'alumine ou le chlorure ferrique comme coagulant, la presence des cations Mg* 
et Ca*, jusqu'a une concentration de SO mg/l, n'interf~re pas avec le rendement du procede d'enl~vement des virus T4 et 
MS2, mais que la presence de mati~re organique dans l'eau brute abaisse le pourcentage d'enl~vement de ces virus. Les con
clusions de Manwaring et al. furent identiques.(V oir la fIgure V. 4 a la page 29.) 

Thorup et al. (14) determin~rent l'efflcacite des polyelectrolytes en tant que coagulants et adjuvants de coagulation 
pour l'enl~vement des bacteriophages T2, en utilisant les types de polyelectrolytes suivants : a) non ionique (Nalcolyte 110); 
b) anionique (Hercules CM.C.); et c) cationique (Nalcolyte 60S). Le polyelectrolyte de type cationique est le plus efflcace 
des polyelectrolytes, qu'il soit utilise comme coagulant ou adjuvant de coagulation (tableaux V - 8 et V - 9). Le degre d'effl
cacite depend egalement de l'esp~ce et de la concentration des ions presents dans l'eau. L'effet des polyelectrolytes est negli
geable (tableau V - 10) lorsqu'un coagulant tel que le sulfate d'alumine ou le sulfate ferrique Fe2(S04)3 est mis en quantite 
suffisante pour produire un bon floc. (Voir les tableaux V - 8 et V - 9 a la page 30, et le tableau V -10 a la page 31.) 

* UFP = unite fonnatrice de plage. 
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/reproduit du Journal American Water Works Association, vol. 63, p. 300, avec 
I'aimable autorisation de l'Association. v_:::7 
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TABLEAU V· 8 

EFFET DES IONS SUR L'ENLEVEMENT DU VIRUS T2 PAR COAGULATION AVEC POLVELECTROLVTES 1 

Espece d'ions et dosage 
(mgll) 

Na+ 1,6 
5 

25 
126 

K+ 2,7 
5 

25 
126 

Ca+!- 1,4 
5 

25 
126 

Mg+!- 5 
25 

126 

Eeproduit du Journal American Water Works Association, voL 62, pp. 97·101, avec 
I'aimable autorisation de l'Association. 

© 1970 American Water Works Association, 2 Park Av., New vOrY 

Enhlvement des virus (en % ) cl I'aide de polyelectrolytes Degre de formation du floc selon I'emploi 
(1 mgll) des polyelectrolytes 

anionique cationique non ionique anionique cationique non ionique 

0 32 0 neant faible miant 
0 68 0 neant faible neant 
0 86 0 neant bon neant 

28 93 36 faible bon faible 

0 28 0 neant faible neant 
0 71 0 faible moyen neant 
5 84 0 faible bon neant 

32 94 27 faible bon faible 

0 61 0 neant moyen neant 
0 85 0 neant moyen faible 

40 93 35 moyen bon faible 
41 95 37 moyen bon faible 

5 86 3 faible bon faible 
38 94 37 faible bon faible 
41 96 37 moyen bon moyen 

1 Eau experimentale : pH 7,0 ± 0,2; turbidite 10 mg/l (argile et terre cl Infusoires). 

TABLEAU V· 9 

EFFET D'UN ADJUVANT DE COAGULATION SUR L'ENLEVEMENT DU VIRUS T2 
A L'AIDE DE FAIBLES CONCENTRATIONS DE SULFATE D'ALUMINEl 

Coagulants 

anionique (1 mgll) ajoute 
au sulfate d'alumine 
(5 mgll) 

cationique (1 mgll) ajoute 
au sulfate d'alumine 
(5 mgll) 

Eeproduit du Journal American Water Works Association, voL 62, pp. 97·101, avec 
I'aimable autorisation de l'Association. 

© 1970 American Water Works Association, 2 Park Av., New vorij 

Enlevement du virus ( % ) apnls adjonction cl Degre de formation du floc selon 
I'eau de 20 mg/l du cation indique I 'adjonction des cations 

Na+ K+ Ca+!- Mg+!-

39 41 49 52 faible pour tous les cations 

84 80 94 93 moyen : Na+ , K+ ,Ca+!-
bon : Mg+!-

non ionique (1 mg/ll ajoute 
moyen: Na+ ,K+ ,Mg+!-au sulfate d'alumine 63 60 70 73 

(5 mgll) bon : Ca+!-

sulfate d'alumine (5 mgll) 58 56 57 57 faible pour tous les cations 

1 Eau experimentale: pH 7,0 ± 0,2; turbidite 10 mg/l (arglle et terre a Infusoires). 



TABLEAU V -10 

ENLEVEMENT DU VIRUS T2 AVEC ADJUVANT DE COAGULATION 1 

EeprOduit du Journal American Water Works Association, voL 62, pp_ 97-101, avec 
I'aimable autorisation de l'Association. 

© 1970 American Water Works Association, 2 Park Av., New Yory 

Coagulants Polyelectrolyte (mg/ll Enhlvement du virus ( % ) 

cationique 0,5 97 
ajoute au 1,0 98 
sulfate d'alumine 1,5 98 
(40 mg/l) 2,0 98 

non ionique 0,5 97 
ajoute au 1,0 96 
sulfate d'alumine 1,5 96 
(40 mg/l) 2,0 88 

anionique 0,5 97 
ajoute au 1,0 96 
sulfate d'alumine 1,5 96 
(40 mg/l) 2,0 96 

sulfate d'alumine 
(40 mg/l) mlant 98 

1 Eau experimentale: pH 7,0 ± 0,2; turbidite de 10 mg/I (argile et terre a infusoires). 

2.3 Conclusions 

31 

La coagulation-floculation en laboratoire permet un degre d'enlevement des virus jusqu'a 99% ,lorsqu'elle est effectuee 
dans des conditions optimales. n est possible, dans la pratique, d'obtenir un enlevement des virus de l'ordre de 90 % a 95%_ 
Lors d'une mauvaise coagulation-floculation, les polyeIectrolytes cationiques exercent un effet benefique sur la formation 
du floc et l'enlevement des virus. n est a noter toutefois que les virus ne sont pas inactives, mais sedimentent plut6t sous 
forme de complexes. ns peuvent etre reactives en etant dissocies du complexe "proteine virale-cation metallique" . Ainsi la 
coagulation-floculation n'est-elle pas un pro cede de desinfection en soi. 

En resume, la floculation reduit de fa~n tres importante la concentration des virus. De plus, en enlevant la majeure par
tie de la matiere. organique, les pro cedes de desinfection employes par la suite sont beaucoup plus efficaces pour l'inactiva
tion des virus. 

3. ADOUCISSEMENT 

3.1 Generalites 

La durete d'une eau, due a la presence d'ions metalliques bivalents, particulierement des cations bivalents Ca* et 
Mg* , peut occasionner la formation de precipites ou d'incrustations. Dans la brochure "Eau potable au Canada: Normes 
et objectifs" (15) on trouve la classification de la qualite de l'eau potable basee sur la durete, reproduite au tableau V - 11. 

TABLEAU V - 11 

QUALlTE DE L'EAU POTABLE SELON LA DURETE 

~ Tnls bonne Bonne Passable Mauvaise 
Durete 

CaC03 (mg/l) <80 81-120 121-180 180 

Par consequent, lorsque la durete de l'eau brute dans les stations de traitement d'eau est trop elevee, l'adoucissement en 
est effectue_ Le pro cede d'adoucissement differe selon les caracteristiques de la durete. 
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32 Etudes anterieures 

Est-ce que l'adoucissement de l'eau a une influence sur l'inactivation des virus? Thayer et Sproul (16), ainsi que 
Wentworth et al. (17), repondirent a cette question en utilisant un virus bacterien, le bacteriophage T2, et un virus ente
rique, le poliovirus, type 1. Les param~tres etudies furent les m~mes pour les deux types de virus. Toutes ces experiences 
furent conduites en laboratoire de fa~n tr~s rigoureuse et en utilisantdes eaux synthetiques. 

Ces auteurs voulaient connaitre l'influence d'un pH eIeve sur la destruction des virus, l'eau etant tres alcaline lors des 
procedes d'adoucissement. Les resultats de Wentworth et al. (17) demontr~rent qu'il n'y avait aucune inactivation du polio
virus pour un pH inferieur a 11;l durant une periode de contact de 90 minutes, lorsque le pH etait ajuste avec du NaOH ou 
du Ca(OH)2, tandis que dans le cas du bacteriophage T2, une inactivation de 10 et 90% se produisait dans les m~mes con
ditions a des pH respectifs de 9,5 et 10,4. De plus, cette inactivation est apparemment irreversible. 

En employant la chaux comme adoucisseur, Wentworth et al. (17) trouv~rent que l'enlevement du poliovirus etait pres
que proportionnel au carbonate de calcium precipite lorsque la durete initiate de l'eau se situait entre 200 et 400 mg/l en 
CaC03 (tableau V - 12), et qu'aucune inactivation n'etait attribuable au pH eleve. 

Conditions initiales 
CaC03 (mg/l) 

TABLEAU V -12 

ENLEVEMENT DU POLIOVIRUS, TYPE 1, PAR ADOUCISSEMENT A LA CHAUX 

Eeproduit du Journal American Water Works Association, vol. 60, pp. 939-946, avec 
I'aimable autorisation de l'Association. 

© 1968 American Water Works Association, 2 Park Av., New Yory 

Chaux ajoutee Conditions finales 

(mg/Il 
Durete enlevee CaC03 precipite Enlevement des virus 

Durete Alcalinite (%) (mg/l) (%) 

100 106 117 63,8 181 8,9 

200 206 219 70,5 359 43,0 

300 306 319 72,7 537 70,0 

400 406 424 75,3 725 81,0 

pH 

9,0 

8,3 

8,1 

8,0 

Dans le cas du bacteriophage T2, les pourcentages d'enl~vement furent, selon Thayer et Sproul (16), respectivement de 
25, 49 et 56 % pour des duretes initiales de 100,200 et 300 mg/l (CaC03). Une extrapolation de ces resultats a permis 
d'etablir que le pourcentage d'enl~vement ne serait que de 60 % pour une durete de 500 mg/l (CaC03). 

La precipitation du magnesium par l'addition d'hydroxyde de sodium (17) indique un fort pourcentage d'inactivation 
du poliovirus, type 1 (tableau V -13). Aucune inactivation n'est attribuable au pH eleve. On peut observer une certaine rela
tion entre la quantite de durete magnesienne precipitee et le pourcentage d'enl~vement des virus. 

Durete initiale 
MgCI2 

CaC03 (mg/l) 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

TABLEAU V -13 

ENLEVEMENT DU POLIOVIRUS, TYPE 1, PAR LA PRECIPITATION DU MAGNESIUM 

Gproduit du Journal American Water Works Association, vol. 60, pp. 939-946, avec 
I'aimable autorisation de l'Association. 

© 1968 American Water Works Association, 2 Park Av., New YOo/ 

Durete MgCI2 enlevee 

NaOH ajoute pH CaC03 (mg/l) '70 (mg/ll final 

5 - - 7,3 

80 56 56 10,3 

160 169 84 10,4 

240 271 92,2 10,4 

320 381 95,3 10,5 

400 486 97,3 10,6 

Survie des virus 
(% ) 

100 

0,74 

0,39 

0,12 

<0,05 

0,08 
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La methode d'adoucissement par exces de chaux-soude (17) prouva sa grande efficacite pour l'enlevement du polio
virus, type I, et du bacteriophage T2. QueUe que fut la durete initiale, le pourcentage d'enlevement depassa 99 70 dans le cas 
du poliovirus, type 1, et fut de 99,983 % pour une durete totale initiale de 300 mg/l de CaC03 (tableau V - 14). Aucune 
inactivation ne fut attribuee au pH eleve. 

TABLEAU V -14 

ENLEVEMENT DU POLIOVIRUS, TYPE 1, PAR LA METHODE D'ADOUCISSEMENT AVEC EXCES DE CHAUX-SOUDE 

GprOdUit du Journal American Water Works Association, vol. 60, pp. 939·946, avec 
I'aimable autorisation de l'Association. 

© 1968 American Water Works Association, 2 Park Av., New YorY 

Conditions initiales de durete Conditions finales 
CaC03 (mgfl) Ca~OH!2 Na.2C~3 

a)oute a)oute 
Totale CaCI2 MgCI 2 (mgfl) (mg/l) CaC03 precipite pH Survie des virus 

(mgfl) final (%) 

100 50 50 167 50 65 10,7 0,17 

200 133 67 234 100 209 10,9 0,10 

200 67 133 301 100 77 10,7 0,051 

300 200 100 323 150 323 10,8 0,017 

300 200 100 323 150 337 11,1 < 0,008 

400 100 300 573 200 113 10,9 < 0,007 

400 200 200 473 200 305 11,2 < 0,007 

400 300 100 373 200 504 11,2 < 0,007 

500 400 100 423 250 679 11,2 < 0,007 

3.3 Conclusions 

En resume, a la suite de ces experiences, les remarques suivantes s'imposent : 

a) Le degre d'enlevement du poliovirus, type 1, est en bonne correlation avec l'enlevement du bacteriophage T2. 

b) En comparant les resultats obtenus pour l'inactivation du poliovirus selon les differentes methodes d'adoucissement 
(voir tableau V - 15) on constate que la precipitation du carbonate de calcium produit le plus faible enlevement; la precipita
tion du Mg par NaOH, et surtout la methode "exces chaux-soude", donnent des pourcentages eleves d'enlevement; la pre
sence de Mg est primordiale pour que le pourcentage d'enlevement soit important: selon Wentworth et al. (17) le magne
sium abaisserait la charge negative des particules de CaC03 et favoriserait ainsi l'enlevement des virus. (Voir le tableau V - 15 
a la page 34.) 

c) Le pH necessaire pour produire une inactivation significative du poliovirus, type 1, est plus eleve qu'on le croyait 
autrefois; Sproul et al. (18a et 18b) n'observerent aucune inactivation de ce virus a un pH de 10,5 apres une duree de con
tact de 1 h 1/2 avec l'emploi de NaOH ou de Ca(OHh pour elever le pH, ni meme a un pH de 11,s obtenu avec du KOH; le 
pH ne fut pas un facteur significatif dans l'inactivation (17) ou l'enlevement du poliovirus, type 1, en ce qui concerne les 
modes d'adoucissement etudies. 

Les experiences en laboratoire demontrerent donc que l'adoucissement de l'eau contribuait grandement a l'abaissement 
du nombre de. virus. Toutefois, l'efficacite de ce mode de traitement dans les stations de traitement d'eau peut etre plus 
faible a cause des moyens de contr6le plus limites qu'en laboratoire. 

Comme l'efficacite de l'adoucissement pour l'enlevement des virus ne fut determinee qu'avec l'enterovirus Polio, 
type 1, et le bacteriophage T2, d'autres recherches doivent etre entreprises avec d'autres types de virus afm d'obtenir des 
renseignements supplementaires sur le sujet. 
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TABLEAU V ·15 

ENLEVEMENT DU POLIOVIRUS, TYPE 1, SELON DIFFERENTS MODES D'ADOUCISSEMENT 

[r"eproduit du Journal American Water Works Association, vo!. 60, pp. 939·946, avec 
I'aimable autorisation de l'Association. 

© 1968 American Water Works Association, 2 Park Av., New Yory 

Conditions finales 
Conditions initiales de durete 

CaC03 (mg/l) Enlevement de la durete 
pH 

Enlevement des virus 
Mode d'adoucissement CaC03 (mg/l) (%) 

Totale MgCI2 Ca(HC03)2 CaCI2 Mg Ca 

100 - 100 - - 63,8 9,0 8,9 
Adoucissement cl 300 - 300 - - 218 8,1 70 
la chaux 400 - 400 - - 301 8,0 81 

100 100 - - 56 - 10,3 99,26 
Precipitation de 300 300 - - 277 - 10,4 99,88 
Mg par NaOH 400 400 - - 381 - 10,5 > 99,95 

100 50 - 50 24 15 10,7 99,83 
Exces chaux·soude 300 100 - 200 71 137 11,1 > 99,992 

400 100 - 300 82 204 11,2 > 99,993 

4. FILTRATION 

4 J Etudes anterieures 

Les premieres recherches sur l'enlevement des enterovirus a l'aide de ce procede de purification furent effectuees vers 
les annees 1940 par Carlson et al. (19) et quelques autres chercheurs. Carlson employa le sable "Ottawa" pour constituer un 
milieu fIltrant d'une hauteur de 30 inches* a l'interieur d'un tube en verre de2 1/2 inches dediametre, le sable "Ottawa" 
ayant une taille effective de 0,508 mm et un coefficient d'uniformite de 1,24. Les debits varierent entre 0,19 et 0,28 gal 
(US)/min/ft2** selon la quantite de floc formee avant la fIltration. Les pourcentages d'enlevement du poliovirus ne furent 
significatifs qu'avec un floc d'alumine a la surface des fIltres. 

Kempf (8) employa une colonne de fIltration de 2 inches de diametre ayant les caracteristiques suivantes : 24 inches de 
sable "Ottawa" (similaire au sable de Carlson) supporte par 12 inches de gravier fm. Les debits furent de l'ordre de 2 gal 
(US)/min/ft2 . L'efficacite de la fIltration pour l'enlevement des virus s'avera negligeable. L'utilisation d'un fIltre portatif de 
terre diatomee par Neefe (20) pour l'enlevement du virus de l'hepatite infectieuse n'eut qu'un rendement tres faible. 

Gilcreas et Kelly (4) utiliserent une colonne en verre de 40 mm de diametre remplie de 30 inches de sable blanc ayant 
une taille effective de 0,425 mm avec un coefficient d'uniformite de 1,62. Les debits lors des differents essais furent de 0,2 
et 2 gal(US)/min/ft2. Les resultats des experiences effectuees avec le virus Coxsackie A-5 demontrerent que la fIltration avec 
un debit de 0,2 gal(US)/min/ft2 enlevait plus de 90;0 des virus, mais moins de 10;0 avec un debit de 2 gal(US)/min/ft2. 
Lorsqu'une floculation precedait la fIltration, le pourcentage d'enlevement des virus etait accru. 

Robeck et al. (21) frrent l'essai de plusieurs genres de fIltres (tableau V - 16), en utilisant notamment le sable "Ottawa" 
et l'anthracite, et ce jusqu'a un taux de fIltration de 6 gal(US)/min/ft2. Le poliovirus, type 1, attenue, de souche Mahoney 
servit pour ces experiences. Le rendement des flltres est resume au tableau V -17. Robeck et al. obtinrent un enlevement de 
99% avec un milieu fIltrant compose de sable et d'anthracite lorsqu'une faible quantite de sulfate d'alumine etait ajoutee 
juste avant le fIltre. Lorsqu'une floculation et une sedimentation precedaient la fIltration, moins de 1 % des virus etait re
trouve dans le fIltrat. On ignore toutefois le pourcentage d'enlevement imputable a la fIltration. Les auteurs noterent de plus 
qu'une baisse dans l'efficacite du fIltre, signalee par une augmentation de la turbidite du fIltrat, etait accompagnee par une 
plus forte concentration de virus dans le flltrat. Finalement, lorsqu'une eau moins turbide etait employee, la concentration 
de virus non retenue par le fIltre s'accroissait. (Voir les tableaux V -16 et V -17 a la page 35.) 

* Un inch = 25,4 mm. 

** Gallon americain (3,7851) par minute par foot carn~ (0,093 m2). 



TABLEAU V - 16 

CARACTERISTIQUES DES MILIEUX FILTRANTS 

{reproduit du Journal American Water Works Association, vol. 54, pp. 1275-1292, avec 
I'aimable autorisation de l'Association. 

© 1962 American Water Works Association, 2 Park Av., New Vory 

Filtration rapide precedee d'une floculation 

Caracteristiques Filtration lente et 
rapide sur sable 

F iltres 1 et 2 Filtres 3 et 4 F iltres 5 et 6 

Genre de sable Sable "Ottawa" Anthracite Sable "Ottawa" Muscatine Anthracite 

Profondeur en cm (en inches) 60 (24") 40 (16") 20 (8") 60 (24") 40 (16") 

Taille effective (mm) 0,78 0,27 1,05 0,5 0,78 1,05 

Coefficient d 'uniformite !::::1 !::::1 1,24 !::::1 !::::1 1,24 

!:::: Signifle approxlmativement. 

TABLEAU V -17 

ENLEVEMENT DU POLIOVIRUS, TVPE l,AU MOVEN DE LA FILTRATION 

Eeproduit du Journal American Water Works Association, vol. 54, pp. 1275-1292, avec 
I'aimable autorisation de l'Association. 

© 1962 American Water Works Association, 2 Park Av., New VorY 

Type de filtration Enhivement des virus 
(%) 

Lente 
1,26 l/min/m2 (0,03 gal (US)/min/ft2) 22 cl 96 

Rapide 
84-252 l/min/m2 (2-6 gal (uS)/min/ft2) 

1 - sans sulfate d'alumine 1850 

2 - avec sulfate d'alumine 

a) sans sedimentation 90 cl 99 
b) avec sedimentation > 99,7 

m 

Muscatine 

20 (8") 

0,78 

!::::1 

35 
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La figure V. 5, due a Robeck et al. (21), montre bien que, plus la fIltration est rapide, moins efficace est l'enlevement 
des virus. • 
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FIGUREV.5 

EFFET DU TAUX DE FI L TRATIDN SUR L'EN LEVEMENT DU POLlOVI RUS, TYPE I, 
DANS UN SABLE PROPRE FIN ET GROSSIER 

jreproduit du Journal American Water Works Association, vol. 54, pp. 1275·1292, avec 
I'aimable autorisation de l'Association. 

© 1962 American Water Works Association, 2 Park Av., New York! 

Cliver (22) essaya recemment le charbon active a titre de materiau fIltrant pour l'enlevement des virus Polio, type 1, et 
Coxsackie A-9 dans une colonne de 28 mm de diametre. L'epaisseur du charbon active employe fut de 60 cm (24"). Les re
sultats amenerent Cliver a conclure que ce materiau ne pouvait assurer l'absence d'enterovirus dans le fIltrat. 

4.2 Conclusions 

Les resultats des recherches indiquent que la nature de l'eau, le taux de fIltration, la constitution du milieu fIltrant, la 
coagulation-floculation sont autant de facteurs pouvant influencer l'efficacite de la fIltration pour l'enlevement des entero
virus. 

Peu d'enterovirus furent employes pour evaluer l'efficacite de la fIltration. Nous pouvons toutefois affmner que la fIl
tration, meme precedee de plusieurs traitements (coagulation, etc.), n'est pas un moyen sar pour fournir une eau exempte 
de virus. C'est pourquoi it faut faire suivre ce procede d'une desinfection de plus en plus importante au fur et a me sure que 
les taux de fIltration de l'eau augmenteront, pour des considerations economiques, dans les stations de purification. 

La fIltration rapide sur sa~~ Tf'!ativement inefficace pour enlever les virus de l'eau. Le faible rendement obtenu 
peut etre attribue aux faibles proprietes adsorbantes du sable. L'efficacite de l'enlevement des virus grace a l'emploi combine 
de la coagulation-floculation et de la fIltration rapide sur sable semble legerement superieure aux rendemepts combines des 
deux modes de traitement pris separement. 
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5. DESINFECTION 

5.1 Chloration 

5 .1 .1 Generalites 

La chloration est le mode de desinfection le plus couramment utilise a travers le monde. Les reactions chimiques impor
tantes du point de vue de la desinfection sont les suivantes : 

a) Hydrolyse 

Cl2 + H20 ~ HOCI+ H+ + Cr 

dans les solutions diluees et pour des pH suptSrieurs a 4, pratiquement tout le Cl2 se transforme en HOCI (voir Fig. V.6). 

DESINFECTiOj'·J ET CHlORE RESIDUEL 

HCI I 
HOCI 

IHOCI + Oc!"1 ~ 
CHLORE RESIDUEL LlBRE 

HOCI HOCI + + QCI .. 
HCI (C R Ll 

I I I I I I I I f .. pH 
0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 

NCI3 ('JHCI~ NHCI2 + NH2Cli NH2C1 ~ 
CHLORE RESIOUEL COMBINE ... 

(CRC I 

CHLORE RESIO'UEL TOTAL (CRT)' CRL + CRC ... CHLORE RESIDUEL TOTAL 

( CR T I 

FIGURE V. 6 

RELATION ENTRE LE pH ET LES DlVERSES FORMES OE CHLORE RESIDUEL LlBRE ET COMBINE 

b) Ionisation 

HOCI ~ H++ OCI-

les formes de C12, HOC!. et OCI sont reunies sous le vocable de chlore residuellibre; leur concentration dans l'eau varie 
en fonction du pH, de la temperature et du pouvoir ionique de la solution; a la temperature de 250 C, on a le degre d'io
nisation suivant : 

pH 

5 

6 

7 

8 

9 

TABLEAU V ·18 

POURCENTAGE O'IONISATION SELON LE pH 

HOCI (%) 

99,7 

96 

73 

20 

3 

OCI (%) 

0,3 

4 

27 

80 

97 
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c) Reactions du ch/ore avec 1 'ammoniac 

NH3 + HOCI ~ NH2CI + H20 

NH2CI + HOCI ~ NHCl2 + H20 

NHCl2 + HOCI ~ NCl3 + H20 

(NH2CI = monochloramine) 

(NHC12 = dichloramine) 

(NC13 = trichloramine) 

le chIore sous forme de chloramine represente le chIore residuel combine. 

5 .1.2 Etudes anterieures 

Les premieres recherches sur l'inactivation des virus par le chIore furent effectuees sans que la distinction entre le chlore 
libre et le chlore combine soit faite. Pour cette raison, nous ne citerons pas les resultats de ces travaux. Kelly et Sanderson 
(23) utiliserent les virus suivants : Polio 1 (Mahoney), Polio 1 (487), Polio 1 (MK 500), Polio 2, Polio 3, Coxsackie B·l, et 
Coxsackie B·5, a differentes temperatures et a des pH variant de 6 a 10, avec une concentration en chIore residuellibre va· 
riant de 0,Q1 a 0,40 mg/l (tableau V .19). 

TABLEAU V . 19 

TEMPS REQUIS POUR UNE INACTIVATION DE 99,9 70 PAR LE CH LORE RESIDUEL LlBRE 

(d'apres bibliographie ·23) 

Temperature Virus 
Concentration en chlore libre Temps (minutes) selon pH 

(mg/I) 6 7 8 9 10 

25·280 C Polio 1 (Mahoney) 0,01·0,10 16 
0,11·0,20 5 
0,21·0,30 2 3 4 8 30 

Polio 1 (487) 0,21·0,30 4 

Polio 1 (M K 50O) 0,21·0,30 4 6 12 16 >30 

Polio 2 0,11·0,20 2 

Polio 3 0,11·0,20 2 8 16 

Coxsackie B1 0,21·0,30 8 4 8 
0,31·0,40 2 

Coxsackie B5 0,21·0,30 2 1 2 8 16 

1·50 C Polio 1 (Mahoney) 0,11·0,20 8 
0,21·0,30 4 8 16 

Polio 1 (MK 500) 0,21·0,30 30 120 

Polio 2 0,01·0,10 60 
0,11·0,20 30 
0,21·0,30 16 

Polio 3 0,11·0,20 30 

Coxsackie B5 0,21·0,30 16 30 

Les resultats de Kelly revelent les faits suivants : 

a) l'augmentation du pH au~ela de 7,5 environ abaisse le taux de destruction des virus, ce qui signifie que l'acide 
hypochloreux est plus virucide que l'ion hypochlorite; 

b) la resistance des virus varie grandement selon leur type et leur espece; 
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c) l'augmentation de la temperature abaisse la resistance des virus de fa~n importante; 

d) une concentration plus forte en chIore libre, surtout sous forme HOCI, et un temps de contact plus long abaissent 
le pourcentage de survie des virus. 

Parmi les virus les plus difficiles a inactiver figure le virus Polio 1 (MK 500), lequel requiert une concentration de 0,21 a 
0,30 mg/l de chIore libre durant une periode de contact de 30 minutes pour une inactivation de 99 ~ % dans les conditions 
suivantes : pH de 7, et temperature de 1 o-50 e. 

Kellyet Sanderson suggererent d'avoir en pratique un chlore residuellibre minimal de 0,3 mg/l pendant une periode de 
contact de 30 minutes lorsque le pH de l'eau se situe pres de 7 a une temperature de 250e. Une chIoration plus poussee de
vrait etre appliquee, selon ces auteurs, lorsque le pH est plus eleve ou la temperature plus basse. 

Weidenkopf (24) etudia l'effet du chIore libre sur le poliovirus, type 1 (Mahoney). Les resultats de ses recherches (ta
bleau V - 20), exprimes en fonction du pourcentage de survie des virus a differents intervalles de temps pour une tempera
ture de ooe, s'accordent sensiblement avec ceux de Kelly et Sanderson (tableau V - 21) lorsque les virus sont soumis aux 
memes conditions. 

TABLEAU V· 20 

INACTIVATION DU POLIOVIRUS, TYPE 1, PAR LE CH LORE RESIDUEL L1BRE A UNE TEMPERATURE DE OOC 

(d'apres bibliographie ·24) 

pH 
Chlore residuellibre Survie des virus (en % ) en fonction du temps (minutes) 

(mg/l) 

~ 1 21/2 5 10 20 30 

6,0 0,10 24,2 10,0 4,8 0,48 - -
6,0 0,39 5,95 0,75 - - - -
6,0 0,80 3,45 - - - - -
6,0 1,65 0,37 - - - - -
7,0 0,04 32,7 21,2 11,8 5,2 2,7 1,1 
7,0 0,12 32,0 20,9 6,3 1,3 0,05 -
7,0 0,23 25,2 10,1 2,5 0,11 - -
7,0 0,53 10,3 2,6 0,17 - - -
8,5 0,20 82,6 65,3 50,8 22,9 4,1 1,9 
8,5 0,53 68,6 36,1 19,4 3,9 0,18 -
8,5 0,59 70,1 41,6 14,7 2,5 0,102 0,0028 
8,5 1,95 45,2 16,3 2,86 0,11 - -
8,5 5,00 15,3 1,58 0,17 - - -

TABLEAU V - 21 

INACTIVATION DU POLIOVIRUS, TYPE 1 (SOUCHE MAHONEY) 

Reference T pH Ch lore n!siduellibre Inactivation 
(mg/l) (%) 

Weidenkopf oOe 7 0,23 99,89 aprl!s 10 mn 
Kelly & Sanderson lo_50e 7 0,21-0,30 99,90 apn!s 8 mn 
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L'equation empirique de Fair (1948) 

CDt= K 

Oll C represente la concentration de ragent desinfectant, t le temps requis pour une inactivation de 99 '70 ,n le coefficient de 
dilution, et K la constante pour des conditions experimentales defmies, fut v6rifiee a partir des resultats du tableau V - 20. 
Cette equation transformee donne : 

logt= -nlogC+logK. 

En tra9ant le graphique du logarithme de C en fonction du logarithme de t, Weidenkopf ob tint une droite et determina 
ainsi les valeurs de n et de K selon le pH (Fig. V. 7). Les valeurs de n trouvees etant similaires, le pouvoir desinfectant peut 
etre evalue a partir des valeurs de K. Celles-ci demontrent clairement, selon cette figure, que la capacite d'inactivation du 
chlore est beaucoup plus forte aux pH de 3 et 7 qu'a celui de 8,5. 

De plus, la relation de Chick (1908) 

:r = kN , loge N/No = - kt 

Oll N represente le nombre d'organismes presents au temps t, et No le nombre d'organismes presents initialement, indique 
que le taux d'inactivation, en tout temps, est directement proportionnel au nombre d'organismes presents a ce temps. Cette 
relation fut verifiee par Weidenkopf, et la droite obtenue en tra9aDt le logarithme du pourcentage de survie des virus en 
fonction du temps demontre que la relation de Chick s'applique dans le cas d'un pH egal a 8,5 (Fig. V. 8). Pour des pH infe
rieurs (6 et 7), ce n'est qu'apres une rapide diminution du pourcentage de survie que 1'0n observe une relation de ligne 
droite; aucune explication n'en est donnee. 
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Relevons les travaux de Berg (25) sur l'inactivation du poliovirus, type 1, a differents pH. D'apres cet auteur, ce virus 
est des plus stable a pH = 7,0 (Fig. V. 9). Remarquons qu'il ne s'agit pas ici d'une desinfection a l'aide du chlore mais d'une 
inactivation a divers pH. 
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Clarke et ses collaborateurs (26) etudierent la resistance de l'adenovirus, type 3, en presence de chlore residuellibre. Les 
resultats (tableau V - 22) indiquent que l'inactivation de l'adenovirus est tres rapide, beaucoup plus que pour les autres virus 
et se comparant a celle trouvee pour E. coli par Butterfield. 

TABLEAU V ·22 

ACTION DU CHLORE RESIDUELlIBRE SUR L'INACTIVATION DE L'ADENOVIRUS, TYPE 3 

(d'apres bibliographie - 26) 

pH Temperature Chlore libre Temps necessaire (secondes) pour I'inactivation 
(oC) (mgfl) de 99,8 % de I'adenovirus 3 dans I'eau 

8,8-9,0 25 0,1 120-140 
0,2 40-50 
0,5 8-16 

8,8-9,0 4 0,1 180 
0,2 80-110 
0,5 3040 

6,9-7,1 25 0,1 8·16 
0,2 8-16 
0,5 <8 

6,9-7,1 4 0,1 18-25 
0,2 8-20 
0,5 <10 

Les donnees de ce tableau servirent a tracer les courbes de la Fig. V. 10. On constate que la quantite de chlore residuel 
libre necessaire pour inactiver l'adenovirus, type 3 (purifie), dans l'eau est a peu pres la meme que celle exigee pour inactiver 
Escherichia coli ou Salmonella typhosa. 
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FIGURE V.l0 

TEMPS NECESSAIRE AU CHLORE RESIDUELlIBRE DANS L'EAU 
POUR UNE INACTIVATION DE PLUS DE 99,8 % DE 

L'ADENOVIRUS, TYPE 3 

(d'apres bibliographie -26) 
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Clarke et Chang (20) demontrerent par ailleurs que le virus Coxsackie A-2 est tres resistant a de basses temperatures. 
(Voir a ce sujet le tableau V - 23 a la page 44.) 

11 est important de noter, entre autres, que les experiences de Clarke, de Kelly et Sanderson, de meme que celles de 
Weidenkopf, furent effectuees avec une eau n'exigeant pas une demande initiale pn chIore. 

Clarke et al. (27) comparerent (Fig. V. 11) les resultats avec ceux de Weidenkopf pour le poliovirus, type 1. La resis
tance de ces virus differe senSlblement, le virus Coxsackie etant le plus resistant. Selon ces auteurs, un abaissement de tempe
rature de IOoC augmente de deux a trois fois le temps necessaire a l'inactivation des virus. 
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d selon Weidenkopf, S. J. 

FIGURE V. 11 

RELATION ENTRE LA CONCENTRATION EN ACIDEHYPOCHLOREUX (HOC!) ET LE TEMPS POUR DETRUIRE 
99% DES E. COLI ET DE TROIS VIRUS A DES TEMPERATURES DE 0-6oC 

(d'apn}s bibliographie -27) 
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Temperature (oC) 

3-6 

3-6 

3-6 

3-6 

3-6 

3-6 

TABLEAU V - 23 

INACTIVATION A 99,6 % DU VIRUS COXSACKIE A-2 

/reproduit du Journal American Water Works Association, vol. 51, pp. 1299-1317, avec 
I'aimable autorisation de l'Association. 

© 1959 American Water Works Association, 2 Park Av., New York! 

pH Chlore libre (mgll) Duree de contact (minutes) 

6,9-7,1 0,58.{),62 10 

6,8-7,1 1,9-2,2 4 

6,9-7,1 3,84,2 2l 2 
8,8-9,0 1,9-2,0 24 

8,8-9,0 3,74,3 9 

8,8-9,0 7,4-8,3 5 

Les recherches les plus completes sur l'inactivation des virus par le chIore residuellibre furent effectuees par Liu et ses 
collaborateurs (28). fis utiliserent vingt virus differents d'origine enterique et etudierent les parametres suivants : nature de 
l'eau, concentration en chIore residuellibre, temperature et temps de contact. fis noterent principalement qu'une garnme 
etendue de resistance existe pour les virus (tableau V - 24 et Fig. V. 12). 

Virus 

Reo. 1 

Reo.3 

Reo.2 

Adeno.3 

Cox.A-9 

Echo 7 

Cox.B-l 

Echo 9 

Adeno. 7a 

Echo 11 

TABLEAU V - 24 

TEMPS MINIMAL REOUIS l POUR UNE INACTIVATION A 99,99% DE VINGT ENTEROVIRUS 

(chlore residuellibre : 0,5 mg/I; pH : 7,8; T: 2oC) 

(d'apres bibliographie -28) 

Souche Temps (min) Virus Souche Temps (min) 

Lang 2,7 Adeno.12 Huie 13,5 

Abney <4,0 Echo 12 Travis 14,5 

Jones 4,2 Polio 1 LSc 2ab 16,2 

G.B. 4,8 Cox.B-3 Nancy 16,2 

PB Bozek 6,8 Polio 3 Leon 2ab 16,7 

Wallace 7,1 Echo 29 JV-10 20,0 

Conn-5 8,5 Echo 1 Farouk 26,1 

Vispo 12,4 Cox.A-5 Swartz 33,5 

S-1058 12,5 Cox.B-5 Faulkner 39,5 

Gregory 13,4 Polio 2 CH 2ab 40,0 

1 Les comparaisons etablies quant au temps requis pour une inactivation a 99,99" sont basees sur une reaction du premier ordre. 
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RESISTANCE RELATIVE DE VINGT ENTEROVIRUS D'ORIGINE 
HUMAINE A UNE CONCENTRATION EN CH LORE RESIDUEL LlBRE 

DE 0,5 my/I DANS L'EAU DE LA RIVIERE POTOMAC A 2°C ET 
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Les recherches faites sur l'action virocide du chlore combine ne concernent que quelques types de virus (voir ace sujet 
la reference 20). Le rendement virocide du chIore residuel combine est beaucoup plus faible que celui obtenu avec le chIore 
residuellibre. 

Kelly et Sanderson (23) etudierent la resistance des virus Polio 1 (Mahoney) et Coxsackie B-5 sous l'action du chIore 
combine. Des temps de contact d'au moins quatre heures avec un chlore residuel total d'environ 0,7 mg/l furent necessaires 
pour inactiver 99,7 % des virus a un pH de 7,0. 

5 J.3 Conclusions 

En resume, l'action des chloramines est beaucoup moins virocide que celle de l'acide hypochIoreux. Les resultats de Liu 
demontrent que, pour reussir une inactivation de 99f) % et plus, la concentration en chlore residuellibre doit etre irnpor
tante a de basses temperatures lorsque le pH se situe pres de 8, et que le temps de contact dont on dispose est de l'ordre de 
trente minutes. Ainsi, il faut 0,5 mg/l de chIore residuel libre avec un temps de contact de 40 minutes pour inactiver a 
99 f) % le poliovirus, type 2, (souche CH 2ab) lorsque la temperature est de 20 C et le pH de 7,8. Le chIore residuellibre est 
efficace pour inactiver les virus enteriques dans l'eau. nest essentiel de tenir compte de la temperature, du pH, de la duree 
de contact et de la concentration en chIore residuellibre. Les virus Coxsackie, Polio et de l'Mpatite infectieuse sont plus re
sistants a l'action du chlore que les coliformes et les pathogenes d'origine enterique en general. 

Chang (35a), en prenant en consideration toutes les donnees relatives a l'inactivation des virus enteriques, tra~a une 
serie de courbes representees a la figure Y. 13. On remarque qu'une teneur de 1 mg/l en chIore residuellibre devrait produire 
une inactivation des virus superieure a 99 f)99 % en 30 minutes a des valeurs de pH egales ou superieures a 8,5 et a des tem
peratures au-dessus du point de congelation. On notera aussi les donnees du tableau Y - 25. 
(Voir la figure Y.13 et le tableau Y - 25 a la page 46.) 

Pour obtenir des resultats semblables a ceux de ce tableau a des valeurs de pH egales ou superieures a 8,0, mais infe
rieures a 9.,0, on devrait augmenter de 50 % soit la teneur en chlore residuellibre, soit la duree de contact. 

5.2 Ozonation 

5.2.1 Generalites 

L'ozonation est un pro cede de desinfection largement utilise en Europe et de plus en plus en Amerique du Nord. 
L'ozone est produit grace a une de charge electrique a haut voltage dans une atmosphere contenant de l'air sec. Peu stable, 
l'ozone se decompose rapidement en oxygene naissant. 

5.2.2 Etudes anterieures 

Quoique l'ozone soit reconnu depuis plusieurs decennies comme un oxydant tres energique, les recherches effectuees a 
l'egard de son action virocide sont peu nombreuses et ne concernent principalement que le poliovirus. Hann (29) a effectue 
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FIGURE V.13 

CONCENTRATIONS EN CHLORE RESIDUEL LlBRE ET DUREES DE 
CONTACT POUR INACTIVER LE POLIOVIRUS, TYPE 1, ET LES VIRUS 
COXSACKIE, TYPES A2 ET A9, A DES TEMPERATURES SUPERIEURES 

A 4°C ET A DES pH INFERIEURS A 8,0 

(d'apres bibliographie -35a) 

TABLEAU V ·25 

POURCENTAGE D'INACTIVATION DES VIRUS OBTENU EN 30 MINUTES A 
UNE TEMPERATURE SUPERIEURE A 4°C ET A UN pH INFERIEUR A 8,0 

Chlore residuel libre (mgll) Inactivation ( %) 

0,1.(),2 99-99,9 

0,2'() ,3 99,9-99,99 

0,3-0,4 99,99-99,999 

un releve de la litterature sur l'action desinfectante de l'ozone dans l'eau potable. Kessel et al. (30) ont prouve, a l'occasion 
d'experiences avec des singes (Macaca mulatta), que l'ozone inactivait le poliovirus beaucoup plus rapidement et a une moins 
forte concentration que le chIore (tableau V - 26). 

TABLEAU V - 26 

EFFICACITE VIROCIDE COMPAREE DU CHLORE ET DE L'OZONE A 20°C, pH 6,9 

(d'apres bibliographie -30) 
.. 

Desinfectant Temps necessaire a I'inactivation du virus poliomyelitique 
(mgll) (minutes) 

Ozone residuel 
o ,05'() ,45 2 

Chlore residuel (CI2) 
0,5-1,0 90·180 
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Coin et al. (31),utilisant le type 1 du virus de la poliomyelite (souche Mahoney), conc1urent a l'aide d'essais statiques 
que la concentration de 0,3 mg/l en ozone est une valeur seuil au-dessous de laque11e l'inactivation du virus ne peut etre con
sideree comme satisfaisante mais qu'au-dessus de cette valeur le degre d'inactivation depasse 99,99% . Des essais dynamiques 
permirent de constater que lorsque la concentration de l'ozone residuel depassait 0,4 mg/l, l'inactivation des virus devenait 
tres rapide et qu'e11e se terminait en un peu plus de trois minutes. 

Selon les resultats de Coin, les memes facteurs que dans le cas du traitement par les composes du chIore affectent l'effi
cacite du traitement par l'ozone, a savoir : nature de l'eau, taux de desinfectant, temps de contact, temperature et pH. 

Schaffernoth (32a), lors de l'ozonation du poliovirus, type 1, dans l'eau distillee (tableau V - 27), souligna les faits 
suivants: 

a) l'inactivation a 99,99 % est realisee avec une concentration initiale en ozone de 1,27 mg/l; 

b) une periode de contact superieure a 21/2 minutes n'augmente que faiblement le pourcentage d'inactivation. 

TABLEAU V ·27 

OZONATION DU POLIOVIRUS, TYPE 1, DANS L'EAU DlSTILLEE 

(d'apres bibliographie . 32a) 

Dun!e de contact (minutes) 0 21 
2 

5 10 

Ozone (mgll) 0,15 0,10 0,00 0,00 
Inactivation ( 70 ) - 50 57 46 

Ozone (mgll) 0,75 0,23 0,14 0,10 
Inactivation ( %) - 95 96 95 

Ozone (mgll) 1,27 0,23 0,18 0,14 
Inactivation ( %) - 99,99 > 99,99 > 99,99 

Les travaux de Hettche et Schulz-Ehlbeck (32b) indiquent aussi que, poids pour poids, l'ozone etait quelque peu plus 
virocide pour le virus de la poliomyelite que le chIore libre. 11 est reconnu que l'action de l'ozone est beaucoup plus rap~de 
que ce11e du chIore ou du bioxyde de chIore. Un rapport du Service des Eaux de la ville de Paris en provenance ~e la sta~l?n 
d'ozonation de Saint-Maur le conflrme. Voici deux tableaux comparatifs, bases sur les travaux de Faber consacres a la desm
fection de l'eau (32c), sur l'action germicide du chIore et de l'ozone. 

TABLEAU V· 28 

EXPERIENCES EFFECTUEES AVEC DE L'EAU CONTENANT 60 000 COLlFORMES/ML 

(d'apres bibliographie -32c) 

Desinfectant Charge desinfectante Temps necessaire cl I'action letale 
(mgll) (secondes) 

Chlore 0,1 15000 

Ozone 0,1 5 

TABLEAU V ·29 

EXPERIENCES EFFECTUEES AVEC DES SPORES DE BACILLUS SUBT/LlS (350 SPORES/MU 

(d'apres bibliographie -32c) 

Desinfectant Charge desinfectante Temps necessaire cl I'action letale 
(mgll) (secondes) 

Chlore 1,4 9000 

Ozone 0,05 30 
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5.2.3 Conclusion 

Selon les recherches effectuees a ce jour, l'action desinfectante de l'ozone est plus rapide que celle du chIore. 

5.3 Bioxyde de chIore 

5 .3 .1 Generalites 

Le bioxyde de chlore, utilise comme desinfectant, peut etre forme a partir des reactions suivantes : 

NaCI02 + 1/2 Cl2 H2S0 4 ----- CI02 + NaCI 
~ 

Chlorite Chlorel Acide Bioxyde Chlorure 
de sodium Acide sulfurique de chIore de sodium 

chlorhydrique (activateur ) 

5 NaCI02 + 4HCI -- 4CI02 + 5 NaCI + 2 H20 

5.3 .2 Etudes anterieures 

Les experiences sur l'action virocide du bioxyde de chlore ne concernent que le virus poliomyelitique. Elles ont ete 
faites par Hettche ainsi que par Ridenour et Ingols. Les resultats de ces experiences indiquerent que le bioxyde de chIore a 
une efficacite comparable ou superieure a celle du chlore libre dans la destruction du virus. Cependant, on ne peut attacher 
une valeur scientifique rigoureuse aces resultats puisque les methodes de me sure du bioxyde de chIore utilisees furent celles 
de l'orthotolidine (OT) et de l'orthotolidine~nite (OTA), techniques qui, d'apres Post et Chang (33), ne permettent pas 
de distinguer le chIore du bioxyde de chlore. 

5 .3.3 Conclusion 

La difficulte de me sure de ce desinfectant explique l'absence d'experiences plus nombreuses concernant son action 
virocide. 

5.4 Iodation 

5.4.1 Generalites 

Les principales formes sous lesquelles on peut retrouver l'iode dans l'eau sont les suivantes : 

a) 12: cette forme existe surtout aux pH faibles; 

b) HOI: cette forme existe en quantite appreciable dans les eaux ayant un pH entre 7,5 et 8,5; 

c) 13 et or : ces formes n'existent qu'en tres faibles quantites. 

On constate d'apres les deux reactions suivantes 

que le taux de reaction de l'iode varie a l'inverse du carre de la concentration en iodure, de sorte que le taux de reaction de 
l'iode diminuera rapidement meme pour une tres faible augmentation en I . Les ions iodure et iodate semblent complete
ment depourvus d'action virocide. 

Selon Chang (35a), pour une teneur en iode residuel de 0,5 mg/l, on obtient les valeurs du tableau suivant. 

TABLEAU V· 30 

EFFET DU pH SUR L'HYDROLYSE DE L'IODE 

(d'apres bibliographie -35a) 

pH 12 ('70) HOI ( '70) 01-( '70 ) 

5 99 1 0 
6 90 10 0 
7 52 48 0 
8 12 88 0,005 
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5.4.2 Etudes anierieures 

Berg et ses collaborateurs (34a) etudierent le comportement de plusieurs virus d'origine enterique : Coxsackie A-9, 
Polio 1 (Lotshaw), Polio 1 (Mahoney), Echo 9, et Echo 7, sous l'action de 12."f.-a figure V. 14 illustre les resultats obtenus a 
une temperature de 150C pour un pourcentage d'inactivation de 99% . Le virus Coxsackie A-9 est le plus resistant, le virus 
Echo 7 le moins resistant: en comparant les temps d'inactivation requis par chacun pour une concentration de 12, on s'aper-
90it que le premier est dix fois plus resistant que le second. Les auteurs demontrerent qu'a 250C, 99'70 des virus Coxsackie 
A-9 etaient inactives en 52 minutes en presence de 1,0 mg/l d'iode (12), tandis que la meme concentration d'iode inactivait 
99% des E. coli en 0,03 minute deja. D'autre part, a 150C, il fallut 34 minutes a 10 mg/l de 12 pour inactiver 99 % des 
Coxsackie A-9. 
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FIGURE V.14 

RElATION ENTRE LA DUREE DE CONTACT ET LA CONCENTRATION 
EN lODE (12), A 15°C, POUR INACTIVER CINQ VIRUS A 99 % 

(d'apres bibliographie - 33) 

La figure V.15 montre que pour des quantites egales de desinfectant, l'efficacite virocide relative de 12 sur deux virus 
Coxsackie est environ 200 fois moindre que celle de l'acide hypochIoreux (HOCI). Par contre, Chang, en eprouvant la resis
tance du poliovirus, type 1, soullgna que l'action virocide dl;l HOI est beaucoup plus grande que celle de 12 et ne serait que 
4 as fois moindre que l'action virocide de HOCI (voir Fig. V. 16). (Voir les figures V.15 et V .16 a la page 50.) 

Les concentrations relatives de HOI et 12 varient en fonction du pH, dont l'augmentation accroit l'action virocide en 
renfor9allt la concentration de HOI. Les autres formes rencontrees, 13 et 10-, n'ont aucune action virocide (36), ou celle-ci 
est si faible qU'elle ne peut etre decelee dans les experiences effectuees. 

5.4.3 Conclusions 

Pout des valeurs de pH variant entre 7,0 et 7,5 et des concentrations en iode residuel entre 1 mg/l et 2 nig/l, 20 '70 a 
60% de l'iode titrable existera sous forme de HOI. 

La desinfection a l'aide de l'iode presente plusieurs avantages pour les regions rurales et en voie de developpement. 
L'iode ne se combine pas avec l'ammoniac et avec les phenols mais les oxyde. Toutefois, nous avons vu que son action viro
cide est beaucoup plus faible que celle du chIore dans des conditions similaires. 

5.s Rayons ultraviolets 

5.5 .1 Generalites 

Les rayons U.V., produits par des moyens e1ectriques, ont des longueurs d'onde qui se situent entre 3 x 10-7 cm et 
4 x 10-5 cm, ce qui correspond a un intervalle de 300 a 4000 Angstrom (A). 
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HOCI vs Co~sockie A2. 
(Clarke a. Kobler) 
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FIGURE V.15 
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FIGURE V.16 

RELATION ENTRE LA DUREE DE CONTACT ET LA CONCENTRATION 
EN HOI ET 12, A 18°C, POUR INACTIVER 99 % DES BACTERIES 

(E. COLlI ET DES VIRUS (POLIO, TYPE 11 

(d'apres bibliographie -35al 

L'equation fondamentale de la desinfection par les rayons ultraviolets 

t=...lL log No I N 
k 

oil No et N sont respectivement le nombre initial d'organismes et le nombre d'organismes restant au temps t, est applicable a 
ce mode de desinfection. De plus, le taux de destruction des micro-organismes est proportionnel a l'intensite de radiation et 
varie selon la profondeur de l'ecoulement. De fafjX>n generale, les epaisseurs d'eau soumises aux radiations sont inferieures a 
IDem. 
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55 .2 Etudes anterieures 

Les etudes de Habel et Sockrider (37), Murray et al. (38), Milzer et al. (39), Oppenheimer et al. (40), Huff et al. (41) 
demontrerent que les enterovirus sont inactives par les rayons U.V. Maurin et Escalier (42a et b) evaluerent l'inactivation du 
poliovirus, souches attenuees de Sabin (types 1 et 3), au moyen d'un tube germicide d'une puissance de 30 W. La sterilisa
tion virale fut obtenue avec une eau sans turbidite.La quantite residuelle de virus fut tres faible en presence de turbidite 
normale (15 a 20 gouttes de mastic), mais importante (0,9 a 5 doses cytopathogenes a 50% /ml) lors de debits excessifs, de 
l'ordre de 1000 l/heure, et en presence d'une turbidite elevee. 

Hill et ses collaborateurs, en indiquant que l'efficacite des rayons U.V. varie en raison inverse de la turbidite pour le po
liovirus, type 1, souche Sabin, corroborerent les resultats de Maurin et Escalier (42a). Vajdic (43), utilisant un tube germi
cide G E (30 W) et des bacteriophages de E. coli B, ob tint une reduction de 99,99 '7. apres 30 secondes avec une suspension 
virale de 107/ml et une profondeur de liquide irradie (eau du robinet) d'un inch (25,4 mm). Une meilleure inactivation etait 
obtenue avec des suspensions virales plus faibles (Fig. V. 17). Vajdic employa de plus l'appareil de sterilisation" Aquacare", 
d'une puissance de 36 W. Les resultats obtenus (tableau V - 31) indiquerent une inactivation virale complete lors d'un debit 
de 1,s gal(UK)/min* (temps de retention de 29 secondes), malgre la presence de couleur. L'inefficaciM virocide a augmente 
en fonction du debit et de la couleur. (Voir le tableau V - 31 a la page 52.) 
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FIGURE V.17 

INACTIVATION DE BACTERIOPHAGES A L'AIDE 
DE RAYONS ULTRAVIOLETS 

(d'apres bibliographie -43) 

40 45 50 

Gallon imperial (4,5431) par minute. 
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TABLEAU V - 31 

INACTIVATION VIRALE PAR LES RAYONS ULTRAVIOLETS SELON LE DEBIT 

(d'apres bibliographie - 43) 

Eau Bacteriop.hage de E. coli B. (NPP/100 rnl) 

Nature Debit 
* Experience No 1 Experience No 2 

gal (UK)/rnin 

** 2 x 106 2 x 106 Non desinfectee 
Desinfectee 5 23 8 
D esinfectee 3 2 2 
D esinfectee 1,5 neant neant 

*** 2 x 106 2 x 106 
Non desinfectee 
Desinfectee 5 46 79 
Desinfectee 3 5 5 
D esinfectee 1,5 neant neant 

* Gallon imperial (4,543 I) par minute. 
** Eau du robinet, turbidite 6,5 unites. 

*** Eau du robinet, turbidlte 6,5 unites, couleur 100 unites Hazen. 

5.5 .3 Conclusions 

De plus amples recherches sur l'inactivation des virus par cette methode sont requises, de meme qu'est essentiel, avant 
l'utilisation de rayons U .V. a tres grande echelle, le developpement d'appareils permettant un fort debit. 

Quoique ce procede offre plusieurs avantages (pas d'effets nuisibles, aucune reaction secondaire due au desinfectant, 
etc.), la difficulte du controle de l'efficacite et le manque de resultats probants exp6rimentaux a grande echelle limitent 
actuellement son utilisation dans les stations de traitement d'eau. Soulignons enfm que ces radiations peuventparfois engen· 
drer des mutations chez les bacteries (44). De plus, l'augmentation de la turbidite et de la couleur diminue l'efficacite de la 
desinfection. 

5.6 Brome 

5.6.1 Generalites 

Comme l'iode et le chlore, le brome appartient a la famille des halogenes, mais ses proprietes different nettement de 
celles des autres halogenes. Comparativement au chIore, le brome est beaucoup plus soluble dans J'eau et la tension de va· 
peur de ses solutions est beaucoup plus faible. Le brome s'hydrolyse tres faiblement en HOBr et HBr au contact de l'eau. 
A vec les matieres azotees, il forme, selon le pH, des monobromamines, des dibromamines ou des tribromamines. 

5 .62 Etudes anterieures 

Tres peu de recherches ont ete effectuees pour connaitre l'action virocide du principal agent de desinfection derive du 
brome, soit HOBr. Selon McLean (45), une concentration de 6 a 7 mg/l de brome a un effet virocide comparable a 1 mg/l de 
chIore libre et a 5 mg/l de 12. Une these presentee par M. Vidon (46) a demontre que l'action bactericide du brome etait 
comparable au chIore pour des pH entre 7,4 et 8,2. Brown (47), lors d'une etude d'une duree de 7 mois sur l'utilisation du 
brome dans une vaste piscine publique inteneure a circulation effluente, denota l'existence de traces relativement faibles de 
contamination bacterienne lorsque le brome residuel etait maintenu au-dessus de 2 mg/l. Aucun virus ne fut isoIe a partir de 
l42echantillons. 

5.6.3 Conclusion 

En pratique, l'utilisation du brome est reservee presque exclusivement a la desinfection des piscines. 
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CHAPITRE VI 

TECHNIQUES DE CONCENTRATION DES VIRUS 

1. ADSORPTION A UNE MEMBRANE MICROPOREUSE 

De toutes les methodes de concentration, c'est l'adsorption a une membrane qui a fait l'objet du plus grand nombre de 
recherches. Les virus, en raison de leurs proprietes de surface, peuvent selon des conditions bien defmies etre adsorbes a des 
membranes. Dne fois adsorbes, ils sont ensuite enleves par elution. 

Cliver (1) enumera les principaux facteurs affectant la f:dtration des enterovirus a l'aide de membranes. Filtrant diffe
rentes suspensions des virus Polio (type 1, souche CHAT) et Coxsackie B-2 a l'aide de membranes Gelman, Millipore, 
Schleicher et Schuell, avec des diametres de pore variant entre 10 et 450 mM. il releva que les virus etaient adsorbes aces 
membranes sauf si elles etaient pretraitees avec un serum (ou une solution gelatineuse) ou si un serum etait introduit dans la 
suspension de virus lors de la f:dtration. Lors d'une etude ulterieure, Cliver (2) utilisa 28 types de membranes, avec 4 entero
virus (polio, type 1, Coxsackie A-9, Coxsackie B-2, et Echo, type 6) et le reovirus, type 1. Selon cet auteur, trois facteurs 
priment lors de l'adsorption des virus aux membranes f:dtrantes : 

a) la composition chimique de la membrane; 

b) le r14Pport des diametres virus-pore; 

c) la presence de substances interferentielles susceptibles de colmater la membrane, telles que celles presentes dans le 
serum. 

Les membranes en nitrate de cellulose, produites par Millipore, favoriserent le plus l'adsorption des virus, et ce meme sile 
diametre du virus utilise etait 285 fois plus petit que le diametre des pores de la membrane, dans la me sure OU il n'y a pas 
de substances interferentielles. D'autre part, Cliver nota que les membranes Gelman en triacetate de cellulose etaient prefe
rabIes lorsque l'on desirait eviter ou minimiser l'adsorption des virus sur la membrane. n nota egalement que les agglomerats 
de virus etaient, evidemment, plus facilement adsorbes aux membranes que les virus seuls. La composition chimique de la 
membrane n'est plus un facteur predominant lorsque le diametre nominal moyen des pores est moins de deux a trois fois le 
diarnetre des virus. 

Wallis et Melnick (3) concentrerent les virus Polio, type 1 (souches Mahoney et L Sc), Echo, type 7 (souche Wallace) et 
Coxsackie B-3 (souche Nancy) a l'aide des membranes HA (0,45M) et GS (0,22jJ.) produites par Millipore. Les resultats de 
leurs experiences sont en conformite avec ceux de Cliver, la presence de matiere organique et de substances proteiques dans 
la suspension virale a f:dtrer empechant de fa~n significative l'adsorption des virus a la membrane. Ces substances occupe
raient les sites possibles d'adsorption. Les memes auteurs demontrerent (tableau VI -1) que l'addition de sels, particuIiere
ment les cations bivalents, favorisait l'adsorption des virus a la membrane. 

* 

TABLEAU VI ·1 

ADSORPTION DU POLIOVIRUS, TYPE 1, SUR MEMBRANES HA (0,45 M). SELON LA NATURE ET 
LA CONCENTRATION DES SElS AJOUTES 

(d'apres bibliographie -3) 

* Nombre moyen d'UFP /0,1 ml 

Concentration du sel 
(molarite) avec NaCI avec MgCI2 

Temoin Filtrat Temoin 

0,12 84 0 92 
0,03 89 2 90 
0,0075 96 54 90 
0,0020 78 83 85 
0,0005 87 90 79 

Unit4! formatrice de plage. 
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Filtrat 

0 
0 

11 
46 
80 
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D ressort du tableau VI -1 que le poliovirus est effectivement adsorbe en presence des concentrations suivantes : 0,03 mol/l 
de NaCI et 0,0075 mol/l de MgCI2. Pour cette experience, la suspension virale avait ete diluee 10 000 fois dans l'eau dis
tillee, de telle sorte que l'effet des substances interferentes (matiere organique, etc.) fut negligeable. Differents produits, 
tels le lauryl-sulfate de sodium (1 % ),le saponin (0,1 % ) et le serum de boeuf (10 %), furent efficaces a 100 % pour l'elution 
des virus de la membrane. L'eau distiltee utilisee pour l'elution n'eut qu'une efficacite de 50 %. 

Wallis et Melnick (4) frrent des essais pratiques en utilisant des eaux d'egout. Leurs experiences s'etendirent sur une pe
riode de sept mois. Les echantillons d'un gallon d'eau usee etaient prefIltres sur des membranes pour enlever les bacteries et 
traites a l'aide de resines anioniques pour enlever la matiere organique. La concentration en chlorure de magnesium dans 
chaque echantillon etait portee a 0,05 mol/l avant la fIltration sur membrane HA (0,45~). Un total de 2795 UFP fut de
nombre sur les dix echantillons analyses. Les enterovirus suivants furent isoles : Polio (types 2 et 3), Coxsackie (types B4 
et B-5) et Echo (types 1,2,7,13,16,26,29,30 et 33). 

Dans un article des plus interessants, Wallis (5) signale qu'il utilisa un volume de 50 gallons (US)* d'eau traitee a Hous
ton dans lequel il introduisit 1000 unites infectieuses du poliovirus. D employa des prefIltres de 1O~, 5~ et 3~ afin d'enle
ver toute matiere susceptible de nuire a l'adsorption subsequente des virus ainsi qu'un prefIltre en coton d'un micron de po
rosite afm d'enlever de farton e1ectrostatique les composes ferriques. D fIltra l'eau par la suite a travers un lit de resines anio
niques "Amberlite" afm de retenir les sels insolubles et les frnes particules d'argile non retenues par le prefIltre encoton. D 
ajouta du MgCl2 pour que la concentration dans l'eau soit de 0,05 mol/l ± 0,02 mol/l avant la fIltration finale sur une mem
brane millipore en cellulose (HA, 0,45J.L) de 293 mm de diametre. La suspension de virus dans l'eau etait pompee a travers 
tout ce systeme au rythrne de 300 gallons a l'heure, mais un volume de 50 gallons seulement fut fIltre. Wallis proceda en
suite a l'e1ution de la membrane et obtint un rendement variant entre 61 % et 84 % dans la recuperation des virus. 

Moore et ses collaborateurs (6) essayerent de concentrer le poliovirus, type 1 (souche Sabin), en utilisant un volume 
maximal d'eau usee de 4 litres et divers systemes de prefIltration pour enlever la matiere colmatant la membrane HA 
(0,45~). La floculation a l'aide d'hydroxyde d'alurninium suivie de la fIltration sur membrane donnerent de tres bons resul
tats, soit un rendement de 81 % a 100% . Cependant, la floculation avec le sulfate de protamine ou le traitement par resines 
anioniques suivi de la fIltration sur membrane ne donnerent qu'un rendement de 23 a 38 % pour la recuperation des virus. 

Rao et Labzoffsky (7) experimenterent l'efficacite du prefIltre AP-25 suivi de la membrane HA (0,45 J.L), de Millipore 
Filter Corp., dans la fIltration d'eau de surface d'un volume maximal de 500 rnl par echantillon, pour la concentration du 
poliovirus (type 1, souche Mahoney). Ds etablirent qu'il etait utile d'ajouter une concentration de sels, telle chlorure de 
calcium (200 mg/l Ca -tt- ), pour favoriser l'adsorption des virus aux membranes. De plus, ils signalerent la necessite de l'elu
tion du prefIltre, car un grand nombre de virus y etait retenu. L'extrait de boeuf a 3 % fut employe pour l'elution. Ds ob
tinrent un rendement de 50 % a 100 % avec un tel processus. 

Vajdic (8), employant des concentrations d'unites infectieuses (virus Echo 9 et 11) de l'ordre de 1,102,103 et 104 par 
100 rnl d'eau distillee et la membrane HA (O,45J.L) de 47 mm de diametre, obtint une recuperation tres faible meme en es
sayant plusieurs methodes d'elution. D est important de noter qu'aucun sel ne fut ajoute aux echantillons avant la fIltration. 
Lors d'etudes ulterieures par le meme auteur (9), l'emploi d'une teneur en Ca -tt- de 200 mg/l sous forme de Ca(N03h aug
menta sensiblement l'efficacite de la methode de concentration, mais de fortes variations des resultats furent enregistrees. 

Berg (10,11) utilisa recemment la membrane HA (0,45~) de MilIipore lors de la concentration de plusieurs virus ente
riques a partir d'echantillons d'un litre ayant les caracteristiques suivantes : 0,05 mol/l de Na2HP04: pH : 7,0; 31 a 
169 UFP par litre. Lors de ces essais, l'elution fut effectuee a l'aide de l'extrait deshydrate de boeuf a 3 % avec traitement 
par ultrason. Le degre de recuperation apparait au tableau VI - 2. 

TABLEAU VI - 2 

INFLUENCE DU TRAITEMENT ULTRASONIOUE SUR L'ELUTION DES VIRUS ADSORBES AUX MEMBRANES 

(d'apres bibliographie - 10) 

Virus Dun!e du traitement ultrasonique Concentration initiale Recuperation Recuperation 
(minI (UFPI (UFPI ( %1 

Poliovirus 1 20 71 73 103 

Echovirus 7 20 169 204 121 

Coxsackie B·3 20 31 30 97 

Reovirus 1 40 89 {69 78 
46 52 

* 1 gallon (US) = 3,785 1. 
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Berg (11) etudia egalement l'influence du diametre des pores de la membrane et l'effet de la pression lors de la ftltra
tion. n remarqua que le poliovirus, type 1, contenu dans l'eau ftltree a travers une membrane (diametre des pores de 
0,45J,Lm) et a des pressionsjusqu'a 1,05 kg/cm2 etait ordinairement elue avec un extrait de boeuf a 3 % apres un traitement 
ultrasonique d'une duree de 20 minutes. Une augmentation de la pressionjusqu'a 2,8 kg/cm2 n'a pas abaisse le pourcentage 
de recuperation des virus. 

Les etudes de Hill (12) concernent l'utilisation des cartouches Millipore (0,45J,L) pour concentrer des virus a partir de 
volumes de l'ordre de 378,5 litres (100 gallons US), les facteurs de concentration variant de 140 a 218. Le degre de recupe
ration des virus fut de 56 % avec une eau demineralisee et de 79% avec l'eau brute d'un estuaire. Notons que le pH, lors de 
ces experiences, fut ajuste a 4,5 avant la ftltration. Des cations bivalents furent ajoutes dans le cas de l'eau d'estuaire. 

En resume, les resultats obtenus pour la concentration de virus a partir de divers volumes en employant la methode 
d 'adsorption aux membranes microporeuses indiquent un rendement de 50 % a 100 % , comme le montre le tableau VI - 3. 

TABLEAU VI - 3 

RECUPERATION DE VIRUS DANS L'EAU A L'AIDE DE MEMBRANES 

Volume 

Reference Type d'eau 
gal. US litres Recuperation des virus 

(%) 

Wallis et Melnick (4) Eau d'egout 1,5 5,677 -100 

Wallis (5) Eau du robinet 50 189 61-84 

Rao et Labzoffsk y (7) Eau de surface 0,13 0,5 53-100 

Moore et al. (6) Eau usee 1 3,785 81-100 

Berg (11) Eau distillee 25 94 50-75 

Hill et al. (12) Eau d'estuaire 100 378 56-79 

Conclusions 

L'efficacite de la technique de la membrane ftltrante pour la concentration de virus depend de plusieurs facteurs : 

a} methode d'enIevement des matieres colmatant la membrane; 

b} concentration optimale de cations bivalents; 

c} choixjudicieux de la membrane devant adsorber les virus; 

d} methode d'elution efficace. 

Peu d'etudes furent effectuees avec de tres grands volumes (100 gallons US et plus). Toutefois, Wallis et Hill demontrerent la 
possibilite d'utiliser cette technique avec succes. De plus, la simplicite et la rapidite de la methode font qu'elle doit etre envi
sagee serieusement pour concentrer des virus a partir de l'eau traitee. 

2. ADSORPTION A UNE MEMBRANE D'ALGINATE SOLUBLE 

La structure de ce ftltre, decrite par Gartner (13a), comporte principalement trois couches: 

a} une membrane de nature colloidale consistant en une couche dense de fibres d'alginate orientees horizontalement; 

b} une couche intermediaire presentant une structure enchevetree; 

c} une zone capillaire. 

La permeabilite de ce ftltre depend de la membrane de nature colloidale dont l'epaisseur est fonction du choix des ions dans 
la solution d'electrolytes servant a la preparation du ftltre. Selon Gartner, lors de la ftltration, la plupart des virus seraient re
tenus dans la zone capillaire et la couche intermediaire. Le ftltre d'alginate est soluble dans le citrate de sodium. Aucune 
inactivation des virus ou effet cytotoxique n'est imputable a la solution alginate-citrate. 

Les membranes d'alginate n'etant fabriquees commercialement que depuis peu de temps, la plupart des experiences si
gnalees dans la litterature furent effectuees a l'aide de membranes preparees en laboratoire. La methode consiste essentielle-
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ment a deposer une solution d'alginate de sodium a 1 %. sur un papier ftltre, lequel est trempe dans une solution d'electro
lytes constituee comme suit: solution de 0,5 mol/l de nitrate de lanthane melangee dans le rapport 2 : 1 a une solution de 
0,5 mol/l de chlorure d'aluminium. Une solution a 3,8 % de citrate de sodium est employee pour la dissolution du ftltre d'al
ginate. 

Gartner employa les ftltres d'alginate, prepares de la fa~n decrite ci-dessus, pour concentrer les poliovirus (types 1,2 et 
3) a partir d'echantillons d'eau traitee. L'epaisseur des ftltres d'alginate etait de 0,7 mm et la pression lors de la ftltration de 
8 atmospMres. Le pourcentage de virus recuperes varia entre 25 % et 100 % (tableau VI -4). Aucun virus ne fut retrouve 
dans le ftltrat. Un volume de 1,5 ml de citrate de sodium etait suffisant pour solubiliser une membrane d'alginate de 7,5 cm 
de diametre. 

TABLEAU VI - 4 

RECUPERATION DU POLIOVIRUS SUR FIL TRE D'ALGINATE 

(d'apres bibliographie - 13a) 

[reproduit avec I'airnable autorisation de 
John Wiley & Sons,lnc. (lnterscience Publishers), New Yory 

Nornbre de virus dans 10 litres d'eau Virus n!cuperes par dissolution 
du robinet du filtre d'alginate 

106,0 105,4 

105,0 104,7 

104,0 103,9 

103,0 102,8 

102,0 102,0 

101,0 100.9 

Recuperation des virus 
(%) 

25 

50 

79 

63 

100 

79 

Des essais pratiques furent effectues en utilisant des echantillons d'eau d'egout. Un pretraitement (centrifugation durant 
45 minutes a 2000 g) s'avera necessaire avant la ftltration pour eviter le colmatage des ftltres d'alginate. La methode de ftl
tration des echantillons sur membrane d'alginate suivie de la dissolution du ftltre et de l'inoculation de cellules de rein de 
singe fut beaucoup plus efficace pour deceler la presence de virus que la methode d'inoculation directe sans concentration 
prealable de l'echantillon. 

Nupen (13b), lors d'essais pratiques, isola des virus dans l'eau d'egout traitee et non traitee. n nota que les ftltres d'al
ginate se colmataient rapidement avec des eaux turbides. Les resultats d'experiences en laboratoire indiquerent une effica
cite de 40% des ftltres d'alginate, avec un coefficient de variation de 41,7 %. 

Les experiences de Poynter, echelonnees sur plusieurs annees, permirent d'isoler regulierement des enterovirus des ri
vieres Thames et Lee (0,5 et 10 UFP/litre) pendant les mois froids de l'annee. L'efficacite des ftltres d'alginate varia de 
60 % a 7010 et jusqu'a 100 % . Tout comme Gartner et Nupen, Poynter souligna que la preftltration etait une etape neces
saire avant la concentration des virus sur le ftltre d'alginate lorsque les eaux utilisees etaient turbides. Poynter (13c) verifia 
d'autre part la qualite des eaux de consommation en analysant des echantillons d'un litre. Plus de 100 analyses ont deja ete 
faites a cet egard sans aucun resultat positif. Selon Poynter, cette methode de concentration est une des plus efficaces, tout 
en etant simple d'operation. L'avantage majeur reside dans la solubilite de la membrane d'alginate. La necessite de preftltrer 
les echantillons d'eaux turbides constitue son principal inconvenient. 

Vajdic (14), utilisant les memes substances q~ Giirtner dans la preparation des membranes d'alginate, concentra des 
phages de E. coli B (les phages etant quantifies par la methode du nombre le plus probable) a partir d'echantillons de 100 ml 
d'eau de distribution publique artificiellement contaminee, sous une pression de 600-650 mm Hg (voir tableau VI - 5). 

TABLEAU VI ·5 

RECUPERATION DES PHAGES DE E. COLI B A L'AIDE DE FILTRES D'ALGINATE 
A PARTIR D'EAU DU ROBINET ARTIFICIELLEMENT CONTAMINEE 

(d'apres bibliographie - 14) 

Phagesajoutes/l00 rnl Phages recuperesll00 rnl 

49 34 
79 66 

130 98 
33 34 
79 98 
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Conclusions 

Le tableau VI - 6 resume les principaux resultats obtenus a l'aide de cette technique, qui semble prometteuse quoiqu'au
cun essai n'ait ete fait avec de grands volumes d'eau. Les avantages et inconvenients en ont ete soulignes par Poynter. 

TABLEAU VI - 6 

CONCENTRATION DE VIRUS SUR MEMBRANE D'ALGINATE 

References Nature de I'eau Volume d'eau Recuperation des virus 
(%) 

Giirtner (13a) Eau de consommation 10 litres 25·100 

Nupen (13b) Eaux usees - 1 litre 40 

Poynter (13c) Eau de riviere 2 litres 60-70 

Vajdic (14) Eau de consommation 100 ml > 70 

La membrane d'alginate presente a peu pres les memes caracteristiques que les membranes microporeuses non solubles (type 
Millipore, etc.), les differences notables etant les suivantes : 

a) La solubilite de la membrane d'alginate represente un avantage majeur; i1 n'y a pas de probleme d'elution; de plus, 
le volume utilise pour solubiliser la membrane est rninime; aucune autre concentration avant la quantification des virus n'est 
requise. 

b) Le debit de la fIltration et le volume des echantillons semblent plus restreints; selon Coulon et Netter (15), des 
eclatements fortuits et imprevisibles des membranes d'alginate lors de la fIltration de grands volumes sont a redouter. 

3. SEPARATION DE POl YMERES DE DENSITE DIFFERENTE EN BICOUCHES AQUEUSES 

Le principe de cette methode consiste dans la separation de deux liquides. Lors de cette separation, la re partition des 
particules depend de la dimension et des proprietes de surface de ces particules, dont la distribution est a sens unique a cause 
du diarnetre relativement grand des virus. n en resulte une concentration des particules virales dans une des deux couches. 

Shuval et al. (16), pour operer la recuperation de virus enteriques a partir d'echantillons d'eau, effectua une concentra
tion simple ou double a l'aide de cette methode. La concentration simple comprend les etapes suivantes : 

a) addition de l'echantiDon a un melange constitue de sulfate de sodium-dextran (0,2 %), de polyethyleneglycol 
(6,45 %) et dechlorure de sodium (0,3 mol/I); 

b) agitation du melange, puis deposition dans un entonnoir et entreposage a 40 C pendant 24 heures; 

c) drainage de la phase inferieure de meme que de l'interphase; 

d) addition de chlorure de potassium au volume draine jusqu'a une concentration finale de 1 mol/I, cette addition 
ayant pour but de precipiter le dextran; 

e) centrifugation du melange a 2000 t.p.m. pendant 5 a 10 minutes; 

f) determination du titre viral du Uquide sumageant. 

Dans le cas d'une double concentration, le mode operatoire est le meme, sauf qu'on n'ajoute pas de KCI pour precipiter 
le dextran. On ajoute plutot du chlorure de sodium (NaCI) jusqu'a une concentration fmale de 1 mol!l pour le volume 
draine. n en resulte alors un nouveau systeme a deux couches, les virus etant concentres dans la couche superieure. 

Les premieres experiences de Shuval avec cette methode furent effectuees avec le poliovirus, type 1, les concentrations 
initiales de virus se situant entre 159 et 0,066 UFP!ml dans des echantiDons d'eau tamponnes avec des phosphates. Les vo
lumes a concentrer furent d'environ 630 et 1280 ml. Lors de concentrations simples, des facteurs de concentration de 52.5 a 
200 furent obtenus. Par rapport a la concentration initiale des virus, le pourcentage de recuperation oscilla entre 30 % et 
. 67 % . Une seule experience avec double concentration fut effectuee; un facteur de concentration de 274 et une efficacite de 
recuperation de 51 % furent obtenus avec un volume initial de 1917 ml et une densite virale de 0,92 UFP!ml. 

Lors d'experiences ulterieures, Shuval (17), utilisant encore le poliovirus, type 1, et une eau saline tamponnee, obtint en 
moyenne des facteurs de concentration de 164 et 487 selon que la concentration fut simple ou double, avec une efficacite 
mediane de 87 % . 11 est interessant de noter d'apres ses resultats qU'une densite virale de l'ordre de 1 a 2 UFP/litre pour-
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rait etre deceIee dans plus de 85 % des cas. Les experiences sur les eaux d'egout, avec des echantillons de 2 11 7 litres artifi
ciellement contamines et une densite virale variant de 2,7 a 1418 UFP/litre, donnerent d'excellents resultats. La technique 
fut egalement appliquee avec succes sur le terrain pour deceler la presence d'enterovirus dans les eaux d'egout brutes, dans 
les etangs d'oxydation, de meme que dans les eaux de rivieres, les volumes des echantillons concentres etant de quelques 
litres. 

Shuval encore (18) suggera l'emploi de cette methode de fa~on intensive pour concentrer les virus enteriques. U a clai
rement specifie toutes les etapes du mode operatoire, de meme que les concentrations des reactifs 11 utiliser par litre d'echan
tillon. Sa technique donnerait un facteur de concentration de l'ordre de 500 et pourrait deceler la presence de une ou deux 
unites virales par litre d'echantillon. 

Lund et al. (19) utiliserent les memes produits que Shuval et sensiblement le meme mode operatoire, avec d'excellents 
resultats pour deceler la presence de virus dans des echantillons de 200 rnl d'eau d'egout. Toutefois, les resultats de recher
ches entreprises par Grindrod et Cliver (20a) demontrerent que le sulfate de sodium-dextran avait une action inhibitrice sur 
3 enterovirus (Coxsackie A-9, Coxsackie B-2 et Echo, type 6) parmi 7 enterovirus etudies (polio, types 1,2 et 3; Coxsackie 
A-9, B-2 et B-3; Echo, type 6). Les sept virus furent concentres efficacement dans la couche inferieure lorsque les concen
trations etaient elevees, soit de 1,4 x 103 a 6,5 x 108 UFP. Pour des concentrations de 1 11 10 UFP, le pourcentage de recu
peration de Coxsackie A-9 fut inferieur 11 11 % . Grindrod et Cliver (20b) demontrerent qu'il existait une probabilite de 50% 
de deceler la presence de 1 11 2 UFPjlitre si le dextran etait utilise plut6t que le sulfate de sodium-dextran. Avec le dextran, 
les taux d'efficacite varierent de 59 a 164 % tandis qu'ils s'etagerent de 0,001 11 100 % avec le sulfate de sodium-dextran, se
Ion les types de virus utilises. 

D'autres auteurs, apres avoir exp6rimente cette methode, suggererent que l'etude de plusieurs autres types de virus soit 
entre prise en determinant pour chacun les concentrations optimales de sulfate de sodium-dextran, de polyethyleneglycol et 
de chlorure de sodium. Us noterent de plus que des echantillons de l'ordre de 20 litres ne pouvaient etre analyses avec cette 
technique. 

Conclusions 

Les avantages majeurs de cette methode resident dans sa simplicite, son coOt et sa sensibilite (111 2 UFP/litre). Les re
sultats de plusieurs experiences furent tres encourageants. Toutefois, son efficacite semble tres variable 11 cause de l'action 
inhibitrice du sulfate de sodium-dextran sur certains virus. Le tableau VI -7 donne un resume partiel des travaux effectues 
11 l'aide de cette technique. 

TABLEAU VI ·7 

CONCENTRATION DE VIRUS PAR SEPARATION DE POLYMERES DE DENSITE DlFFERENTE 
EN BICOUCHES AQUEUSES 

References Nature de I'eau Volume d'eau Recuperation des virus 
(%) 

Shuval et al. (16) Eau distilhie 640ml 37-98 

Shuval et al. (17) Eau d'egout 1 I 35-100 

Lund et al. (19) Eau d'egout 200ml 100 

Nupen (13b) Eau usee 1 I 40 

Cette methode ne peut etre utilisee pour deceler la presence d'enterovirus dans les eaux traitees parce qU'elle est li
mitee 11 des echantillons de quelques litres. Toutefois, elle doit etre consideree serieusement pour la concentration de virus 
dans les eaux legerement et tres polluees. 

4. ADSORPTION AUX SUBSTANCES FLOCULANTES 

Cette technique est employee depuis plusieurs annees. Schaeffer et Brebner, de meme que Sabin, vers les annees 1930, 
employerent un gel d'hydroxyde d'aluminium pour l'adsorption du poliovirus mais avec peu de succes. Stevenson et al. (21), 
plus recemment, utiliserent le sulfate d'aluminium comme floculant dans un echantillon d'eau synthetique artificiellement 
contaminee par le virus Coxsackie A-2. L'elution des virus du floc d'hydroxyde d'aluminium fut accomplie sous un pH de 8. 
Les resultats de ces experiences, faites avec des volumes d'environ 400 rnI, indiquerent une grande sensibilite de la methode. 
Des facteurs de concentration de 100 et plus purent etre obtenus. 

Wallis et Melnick (22a) concentrerent un tres grand nombre de virus par adsorption 11 des flocs de phosphate d'alumi
nium AlP04 et d'hydroxyde d'aluminium A1(OH)3. Ces flocs etaient ajoutes a des suspensions virales diluees. Les virus en
teriques etudies : poliovirus, type 1, souche Mahoney, echovirUS, type 1, souche Farouk, echovirus, type 7, souche Wallace, 
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virus Coxsackie, type B-3, souche Nancy, virus Coxsackie, type A-9, souche Grigg, furent adsorbes differemment. On nota 
que les enterovirus (polio, Echo et Coxsackie) furent adsorbes au floc de A1(OH)3 et non a celui de AlP04. Les virus en sus
pension, de l'ordre de 100 UFP/litre, furent recuperes grace a l'addition de pe~ites quantites de A1(OH)3 et a la ftltration 
subsequente de ce melange a travers une membrane ftltrante. Lors de toutes ces experiences, le pourcentage de recuperation 
fut de l'ordre de 80 % . Utilisant le floc d'hydroxyde d'aluminium pour deceler la presence de virus dans l'eau d'egout, les 
memes auteurs (22b) purent isoler 204 virus durant le mois d'avril, a partir d'echantillons d'un gallon (US). 

* England (12) concentra et isola des virus a partir d'eaux d'egout brutes et traitees avec des flocs de Al (OH)3 et A1P04 
en ob tenant respectivement des facteurs de concentration de 100 et 300. Des experiences avec des enterovirus et adenovirus 
donnerent des resultats de 80 a 100 % de recuperation. Ce meme auteur utilisa la floculation a l'aide du sulfate de prota
mine, suivie d'une ftltration sur un preftltre Millipore permettant la recuperation de reovirus et d'adenovirus avec une eau 
d'egout traitee (efficacite de 80 a 100 % ). La recuperation des enterovirus serait toutefois tres faible par cette methode. Un 
facteur de concentration de 250 a pu etre obtenu. 

Schaefer et Bomeff (23) utiliserent la floculation a l'aide du chlorure ferrique, suivie de la methode de separation de 
polymeres de densites differentes en bicouches aqueuses pour concentrer les virus. Cette technique combinee permit d'obte
nir une recuperation de 25 a 30 % des virus, un facteur de reduction de 2500 dans le volume de l'echantillon (eau de sur
face) et un facteur de concentration de 400 des virus. Selon ces auteurs, cette technique est limitee a des echantillons de 
25 litres. 

Conclusions 

Les resultats significatifs des principales recherches sur la concentration de virus a l'aide de substances floculantes sont 
resumes au tableau VI -8. 

TABLEAU VI - 8 

RECUPERATION DE VIRUS PAR ADSORPTION A DES SUBSTANCES FLOCULANTES 

Reference Floculant Nature de I'eau Volume de I'echantillon Recuperation des virus 
(%) 

Wallis et Melnick (22a) AHOH)3 Eau tamponnee 1 litre 80 

Wallis et Melnick (22b) AI(OH)3 Eau d'egout 4 litres 80·100 
* England (12) AHOH)3 Eau d'egout 400ml 80-100 

Schiiefer et Borneff (23) FeCI3 Eau de surface 5 litres 25-30 
* England (12) Sulfate de Eau d'egout 1 litre 80·100 

protamine 

Cette technique est Simple, rapide et economique mais elle est limitee a l'utilisation d'echantillons de quelques litres et se 
preie mal a la concentration d'enterovirus a partir de grands volumes d'eau traitee de distribution pUblique. 

5. ADSORPTION A L'OXYDE DE FER 

Cette technique fut mise a l'epreuve par Rao (24) pour evaluer sa capacite d'adsorber, concentrer et recuperer des virus 
en suspension dans l'eau. Le virus Coxsackie A-9 fut choisi pour les premiers essais. Le mode operatoire consista a ftltrer des 
echantillons de 500 ml d'eau artificiellement contaminee a travers une colonne d'oxyde de fer (25 g). L'oxyde de fer le plus 
efficace, M.O.2530, donna un rendement de 87 a 90 % lorsque l'elution fut effectuee par un serum d'extrait de boeuf de 
pH 8,0. Les n!sultats d'essais avec 8 autres virus de dimensions et de structures differentes demontrerem la capacite de 
l'oxyde de fer de les adsorber. On ne decela aucun virus dans les ftltrats. On nota toutefois que l'augmentation du debit ou 
la diminution de la densite virale dans les echantillons abaissaient le pourcentage de recuperation des virus. Des variations de 
temperature entre 230 C et 370 C n'eurent aucun effet significatif sur l'adsorption de virus. Cette constatation amena Rao a 
croire que le phenomene d'adsorption etait purement physique, les facteurs importants etant l'aire des particules d'oxyde de 
fer et la distribution de leurs dimensions. 

* Rao (12) poursuivit ses experiences avec des echantillons beaucoup plus considerables : 50 litres d'eau de riviere et 
150 litres d'eau du robinet. Pour l'eau de riviere, on proceda a la preftltration de l'echantillon sur un preftltre en fibre de 
verre puis a la ftltration sur une couche d'oxyde de fer placee entre deux preftltres AP 25 MF de 47 mm. L'elution des virus 
adsorbes sur oxyde de fer fut effectuee a l'aide de 100 ml d'extrait de boeuf a 3 % (pH de 8,0). Une deuxieme concentra
tion des virus fut effectuee en ajoutant 1200 mg/l de Mg* a l'extrait de boeuf et en le ftltrant sur une membrane HA 

* L'article cite a la reference (12) n'est pas de ces auteurs, mais passe leurs travaux en revue. 
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(0,45Jl) de 47 mm, apres avoir ajuste le pH de la solution a 3,0. L'elution de cette membrane necessita 5 ml d'extrait de 
boeuf a 3 % (pH de 10). On reussit une recuperation de 10070 des virus avec cette technique, avec une eau soit de riviere ou 
de consommation. Des facteurs de concentration de 30 000 et 10 000 furent obtenus, puisque les volumes de depart etaient 
de 150 et 50 litres. 

* Jakubowski et Hoff (12), utilisant 3 a 4 grammes d'oxyde de fer sur un preftltre AP (Millipore) de 142 mm, recupe-
rerent des virus a partir d'echantillons de 10 litres avec des efficacites variant de 40 % a 8470 pour des eaux de consomma
tion et de 22 % a 37 % pour des eaux d'estuaire. 

* Metcalf(12), a l'aide d'une couche d'oxyde de fer entre deux preftltres de 142 mm (Millipore), con centra des virus avec 
des efficacites de 80 % a 87 % . De 5 a 10 UFP par litre purent etre deceles dans les echantillons de 1 a 10 litres. Le debit 
maximal fut de 18,9 litres a l'heure. La turbidite abaissa sensiblement le taux de ftltration. . 

Conclusiuns 

Les principaux resultats obtenus par cette technique sont presentes au tableau VI - 9. 

TABLEAU VI ·9 

RECUPERATION DES VIRUS SUR OXYDE DE FER 

Reference Nature de I'eau Volume de I'eau Recuperation des virus 
(%) 

Rao (24) Eau du robinet 500 ml 87·90 
* Rao (12) Eau du robinet 150 litres 100 

* Eau d 'estuaire 10 litres 22·37 Jakubowski et Hoft (12) 

Jakubowski et Hoft (12) * Eau du robinet 10 litres 40·84 

M et calf (12) * Eau du robinet 1·10 litres 80·87 

Cette methode pourrait etre serieusement prise en consideration, du point de vue de la concentration des enterovirus de 
I 'eau traitee, car on en obtient un rendement et des facteurs de concentration eleves. Toutefois, l'utilisation de preftltres est 
necessaire pour des echantillons considerables. 

6. ADSORPTION AUX POl YElECTROl YTES 

Wallis et ses collaborateurs (25) employerent le polyelectrolyte PE 60, un copolymere insoluble entremaille d'isobuty
lene maleique anhydre, pour concentrer des virus a partir d'une eau d'egout artificielIement ou naturelIement contaminee. 
Quoique des experiences anterieures aient demontre que l'enlevement de composes organiques sur resines echangeuses d'ions 
n'augmentait pas l'adsorption subsequente des virus sur le polyelectrolyte PE 60, une preftltration a l'aide des preftltres en 
fibre de verre s'avera necessaire pour enlever les matieres solides. Le pourcentage de recuperation des virus en laboratoire fut 
de 93 % . Une communication personnelle de Joseph (26), detaillant tout le mode operatoire implique dans cette methode 
de concentration, nous a confrrme que 9870 des virus ajoutes a une eau sterile peuvent etre recuperes. 

Cette technique, employee en pratique pour deceler la presence de virus dans l'eau d'egout, demontra sa superiorite sur 
les techniques d'adsorption a une membrane ou a un floc d'hydroxyde d'aluminium tant par son economie et son efficacite 
que par sa rapidite d'execution. Wallis utilisa egalement une autre technique consistant a readsorber sur un polyelectrolyte 
(PE 52) les virus elues de PE 60; l'elution subsequente des virus du PE 52 donna de bons resultats et fut effectuee a l'aide 
d'une solution saline. 

Plusieurs recherches ont aussi ete entre prises pour determiner l'efficacite des polyelectrolytes pour adsorber les virus, 
mais seuls des resultats fragmentaires en sont connus, peu d'articles detailles ayant paru a leur sujet. 

* England (12) recupera des enterovirus et des reovirus avec une efficacite de 90 a 100 % a partir d'eau d'egout lorsque la 
densite virale etait elevee, c'est-a~ire de 1 a 10000 UFP par ml. Toutefois, pour une faible densite virale, « 0,2 UFP/ml), 
l'efficacite de la methode fut tres faible. Cet auteur obtint des facteurs de concentration allant jusqu'a 590 avec des volumes 
de 2 litres. La methode employee fut sensiblement la meme que celIe deja decrite par Wallis. Kalter (12) obtint une recupe
ration de virus de 60 % en employant des volumes d'un litre d'eau. 

* L'article cite a la reference (12) n'est pas de ces auteurs, mais passe leurs travaux en revue. 
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L'adsorption de virus aux polyelectrolytes avec de tres grands volumes d'eau (100 gallons US ou 378 litres) a ete etu
diee par Wallis et ses collaborateurs (34) en utilisant une couche mince de polyelectrolytes formee d'un preftltre AP 20 (Mil
lipore) en fibre de verre servant a la ftltration du polyelectrolyte PE 60 en suspension dans l'eau distillee. Selon que le dia
metre du preftltre etait de 90 mm ou de 293 mm, la quantite de PE 60 utilise fut de 800 mg ou de 10 g. Lorsque le polyelec
trolyte etait uniformement reparti sur le preftltre, on deposait alors un autre preftltre AP 20 sur la couche mince formee. De 
cette fa90n, le polyelectrolyte etait emprisonne entre deux preftltres lors de l'adsorption de virus. Wallis reussit a ftltrer des 
echantillons de 378 litres (100 gal. US) d'une eau de consommation artificiellement contaminee avec une unite de ftltration 
de 90 mm. n obtint une recuperation des virus de 65 a 80 % . Utilisant le meme processus, il ftltra 1134 litres (300 gal. US) 
d'une eau de piscine artificiellement contaminee avec une unite de ftltration de 293 mm et recupera 40% des virus. 

Jakubowski et Hoff (12),* utilisant la meme technique que Wallis (couche mince de PE 60 entre deux preftltres) avec 
une unite de ftltration de 142 mm, recupererent des virus dans des echantillons de 10 litres d'eau de consommation avec une 
efficacite de 58 et 74 % selon que la quantite de polyelectrolytes etait de 1 ou 2 grammes. Berg (10) utilisa egalement ce 
processus. Les resultats obtenus avec des echantillons d'un litre d'eau distillee ayant une densite virale relativement faible 
(75 a 105 UFP/litre) demontrerent une variation sensible du rendement de la technique selon le virus utilise. On nota ainsi 
que le rendement avec le reovirus, type 1, ou l'echovirus, type 7, etait inferieur a 30%, mais qu'il etait de l'ordre de 51 a 
53 % avec le poliovirus, type 1. Berg souligna cependant que des essais sur le terrain avaient permis de constater que la me
thode est tres sensible pour deceler des virus dans de grands volumes (189 litres d'eau de riviere), quoique le rendement soit 
faible et erratique. 

Conclusions 

Le degre d'adsorption des virus aux polyelectrolytes est tres variable, comme le montre le tableau VI - 10. 

TABLEAU VI ·10 

RECUPERATION DE VIRUS PAR ADSORPTION SUR POLYELECTROL YTES 

Reference Nature de I'eau Volume de I'eau Recuperation des virus 
(litres) (%) 

Wallis et al. (25) Eau d 'ego ut 3,78 93 

England (12)* Eau d'egout 2 90·100 

Kalter (12) * Eau du robinet 1 60 

Wallis (34) Eau du robinet 378 65·80 

Wallis (12)* Eau de piscine 1 134 40 

Jakubowski et Hoff (12) * Eau du robinet 10 58·74 

Berg (10) Eau distilh!e 1 14·53 

Les experiences de Wallis avec de tres grands volumes d'eau laissent entrevoir que Tadsorption des virus sur une couche 
mince de polyeiectrolytes PE 60 entre deux preftltres pourrait etre une methode acceptable pour deceler la presence d'ente
rovirus dans l'eau traitee. La presence d'un systeme de preftltration serait toutefois desirable arm d'augmenter le volume des 
echantillons. 

7. ULTRACENTRIFUGATION 

Le principe de cette methode est base sur la propriete qu'ont les particules virales de sedimenter lorsque soumises a une 
force centrifuge. La forme, la dimension et la densite des particules virales, de meme que la force centrifuge, la viscosite et la 
densite des echantillons, sont autant de facteurs a considerer. La classification des particules sedimentees peut se faire selon 
deux modes de centrifugation, le premier base sur les differents taux de sedimentation des particules, le deuxieme sur les dif
ferentes densitesdes particules. 

Cliver et Yeatman (27) utiliserent l'ultracentrifugation pour concentrer et deceler la presence d'enterovirus (polio, 
type 1; Coxsackie B-2) dans des suspensions virales diluees. Le modele L Spinco avec les rotors 30 et 50 fut employe. Des 
echantillons de moins de 10 mI purent etre concentres en 2 heures a l'aide du rotor 50. Selon les resultats de leurs expe
riences, il existerait une probabilite de 50 % de deceler la presence d'enterovirus avec le rotor 50 lorsque la densite virale ini
tiale des echantillons est aussi faible que 0,12 UFP/ml. Cette meme probabilite existerait avec le rotor 30 pour une densite 
virale initiale de 0,025 UFP/mI. 

Les experiences recentes de Cliver (12)* permirent d'obtenir des facteurs de concentration de 35 a 70 avec une efficacite 
moyenne de 60 a 70% . Les volumes utilises furent inferieurs a 1 litre. Anderson (28) utilisa l'ultracentrifugation a debit 
continu et put ainsi enlever 95 % des poliovirus de l'echantillon avec un debit de 2 a 3 litres a l'heure. 

* L'article cite a la reference (12) n'est pas de ces auteurs, mais passe leurs travaux en revue. 
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Conclusions 

Cette methode ne peut etre appliquee presentement a la concentration d'enterovirus dans l'eau traitee a cause de la fai
blesse du debit utilisable. Elle pourrait toutefois servir a concentrer les volumes obtenus a la suite de l'elution des virus ad
sorbes sur membranes, avant la quantification virale. 

8. ULTRAFILTRATION 

La force requise pour obtenir un certain debit a travers une membrane peut etre fournie par osmose ou par une pression 
hydraulique. 

Des experiences sur l'ultraftltration osmotique furent realisees recemment par Sweet et ses collaborateurs (29) qui con-
9urent Ull appareil dans lequel plusieurs membranes peuvent etre inserees. Ces membranes, asymetriques et constituees 
d'acetate de cellulose, etaient placees entre des canaux empruntes de fa9Qn selective par la solution osmotique et l'echantil
Ion a concentrer. Le mode operatoire consista a pomper les deux solutions (solution osmotique et eau distillee artificielle
ment contaminee) de chaque cOte d'une membrane. Au cours de ce procede, l'eau de l'echantillon passa a travers la mem
brane. Grace a une recirculation constante des deux solutions dans l'appareil, le volume d'eau contaminee etait constam
ment reduit et une concentration des virus etait realisee par ce fait meme. Pour ces essais, la surface totale des membranes 
varia entre 875 cm2 et 1455 cm2. Les solutions osmotiques etaient a base de sucrose, de MgS04 ou d'un melange des deux. 
On utilisa le poliovirus, type 1, souche CHAT. La temperature de la suspension virale etait de 220 C. 

Les resultats obtenus (tableau VI -11) indiquerent une efficacite de plus de 90'70 dans chacune des experiences, avec 
des facteurs de concentration variant de 44 a 125 selon la surface de ftltration et la concentration de la solution osmotique. 
Le pourcentage de recuperation des virus s'echelonna entre 95 et 100 % pour des volumes allant jusqu'a 10 litres. Les resul
tats demontrerent que meme avec une faible densite virale, soit 130 UFP par litre, le pourcentage de recuperation ne fut au
cunement reduit. En conclusion, Klein souligna que, lors de ce processus, les virus ne sont pas adsorbes aux membranes 
parce que le pompage rapide des solutions cree une turbulence tres grande. Ainsi, selon l'auteur, l'influence du pH ou des 
proprietes d'adsorption des virus n'entre pas en ligne de compte dans cette methode de concentration. 

TABLEAU VI ·11 

RECUPERATION OES VIRUS PAR LA METHOOE O'ULTRAFILTRATION 

(d'apres bibliographie - 29) 

Virus recupen!s 

Experience No Solution osmotique 
Temps Eau d istillee Nombre initial de virus UFPlml Total (heures) (mll (UFP) 

1* 1 molll Sucrose 0 4000 2,2 x 105 55 --
1,2 3000 - 65 2,2 x 105 
3,8 1000 -- 230 2,3 x 105 
5,2 90 -- 1700 2,1 x 105 

2** 0,83 molll Sucrose 0 4000 4x 105 100 --
+ 2,3 1000 -- 400 4,0 x 105 

1,67 molll MgS04 3,3 250 -- 1920 5,0 x 105 
4,1 90 -- 4250 3,8 x 105 

3*** 2 molll MgS04 0 10000 1 x 104 1 --
1,6 7000 -- 1 0,7 x 104 
3,8 5000 -- 4 2,0 x 104 
6,1 2000 - 3 0,6 x 104 
7,4 500 - 20 1,0 x 104 
8,0 80 -- 115 0,9 x 104 

* Surface de filtration: 875 cm2 ; debit: 0,862 ml/cm-2/h-1 ; recuperation des virus> 96% ; facteur de concentration: 44. 

** Surface de filtration: 875 cm2 ; debit: 1,02 ml/cm-2/h-1 ; recuperation des virus >95% ; facteur de concentration: 44. 

*** Surface de filtration: 1361 cm2 ; debit: 0,91 ml/cm-2/h-1 ; recuperation des virus >90% ; facteur de concentration: 125. 
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Lors d'une etude ulterieure sur le transport des masses, Klein et al. (30) degagerent les parametres importants pour la 
conception d'un appareil capable de foumir de plus grands facteurs de concentration en un temps plus court. Leurs conclu
sions sont les suivantes : 

a) le taux auquel un echantillon est concentre depend de la surface de la membrane, de sa resistance hydraulique et 
des forces osmotiques a travers la membrane; 

b) le facteur de concentration ultirne depend des volumes relatifs de l'echantillon a concentrer et de la solution osmo
tique, de la permeabilite de la membrane a la solution osmotique et de la surface de la membrane. 

On s'emploie de divers cOtes a mettre en pratique le principe de l'ultraflltration a l'aide d'une pression hydraulique ap
pliquee sur des membranes semi-permeables. Contrairement aux membranes microporeuses utilisees pour l'adsorption des 
virus, ces membranes presentent une couche tres dense en surface, puis une structure tres permeable pour favoriser un plus 
grand debit. La classification de ces membranes est basee sur le poids moleculaire des plus petites particules incapables de les 
traverser. Plusieurs variantes de systemes d'ultraflltration existent, qui permettent d'eviter le colmatage des membranes; les 
systemes a re circulation continue donnent les plus grands debits. 

Conclusions 

Le principe de l'ultraflltration par application d'une pression hydraulique ou par osmose est le meme, s'agissant de con
centrer le volume initial de l'echantillon sans adsorber les virus sur les membranes. Aucune recherche n'a ete effectuee pour 
concentrer les virus a partir de grands volumes d'echantillons au moyen de l'ultraflltration. La mise au point de nouveaux 
appareils devrait toutefois permettre d'effectuer de telles recherches. 

9. AUTRES METHODES 

Parmi les autres methodes utilisees, mentionnons tout d'abord l'electrophorese et l'electro-osmose. Ces methodes sont 
basees sur la nature amphoterique des virus, lesquels se deplacent suivant une direction privilegiee selon le pH et le champ 
e1ectronique. Bier (31) se servit du principe de l'electrophorese a ecoulement sous pression pour construire un appareil ca
pable de concentrer les virus. Selon cet auteur, l'efficacite de la technique serait excellente et la sensibilite de l'ordre de quel
ques DFP/ml. Les debits sont toutefois extremement faibles (inferieurs a llitre/heure). McHale (32), utilisant un autre ap
pareil egalement base sur l'electrophorese, obtint avec le poliovirus un facteur de cOncentration de 3 avec un debit de 
300 m1 a l'heure. Avec l'electro-osmose, cet auteur obtint un facteur de concentration de 5 avec un debit de 0,8 ml/heure/ 
cm2 de membrane. Ces deux methodes, e1ectrophorese et e1ectro-osmose, ne peuvent etre prises en consideration pour la 
concentration de virus dans l'eau de consommation puisqu'elles ne permettent l'emploi que de faibles debits. 

La methode d'adsorption sur gaze fut utilisee par Coin et Hannoun (35,36). La methode de la gaze employee par Hoff 
(37) et par Liu (12) permit d'echantillonner de tres grands volumes (5400 litres en 24 heures), mais l'efficacite de cette 
technique fut extremement faible. Cliver (33) utilisa le polyethyleneglycol pour concentrer les virus par hydro-extraction, 
et obtint un facteur de concentration de 100 pour un echantillon initial de 100 ml, avec des rendements variant de 10 a 
30% ; cette methode est inapplicable pour de grands deoits et ne semble pas efficace. 

10. VALEUR COMPAREE DES TECHNIQUES DE CONCENTRATION DES VIRUS 

La revue des experiences relatees dans la litterature sur la concentration des virus nous a permis de distinguer les me-
thodes se pretant ala concentration de virus a partir de grands volumes d'echantillons; par ordre d'importance, ce sont : 

a) l'adsorption a une membrane (microporeuse ou d'alginate); 

b) l'adsorption aux polye1ectrolytes (PE 60, etc.) entre preflltres; 

c) l'adsorption a l'oxyde de fer entre preflltres. 

Le rendement de ces techniques depend d'une part du degre d'adsorption des virus, de l'autre de l'efficacite de l'elu
tion des virus adsorbes. Les parametres influen9ant ces deux facteurs sont mieux connus avec les membranes micropo
reuses. Nousavons toutefois note des rendements tres variables, meme avec l'emploi de cette methode, et le choix de la 
meilleure technique ne ressort pas a l'evidence de l'exarnen d'ensemble de la bibliographie. 

Soulignons de plus que l'utilisation d'une des trois methodes precitees pour la concentration des virus dans l'eau trai
tee comporte une double exigence: a) la preflltration pour eviter le colmatage lors de l'utilisation de grands volumes; et 
b) l'emploi d'une seconde methode de concentration; en raison de la faible densite virale retrouvee dans les eaux traitees, le 
titrage des virus ne pourra etre effectif que si le volume ayant servi a leur elution est a nouveau concentre et reduit a quel
ques millilitres. 
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CHAPITRE VII 

LES ALGUES ET LEURS EFFETS 

1. ENERGIE 

1.1 Generalites 

La couleur verte de la plupart des vegetaux est due a la presence, dans des granules denommes chloroplastes, d'un pig
ment appele chlorophylle. La chlorophylle permet la transformation de l'energie de radiation du soleil en energie chimique. 
On connait aujourd'hui au moins cinq sortes de chlorophylles. La chIorophylle est souvent masquee par d'autres pigments 
tels que: carotene (rouge), xanthophylle Gaune), phycoerythrine (rouge) et phycocyanine (bleu). 

Les algues possedent une structure rudimentaire et sont surtout aquatiques. Certaines especes sont terrestres et on en 
trouve parfois sur les parties des troncs d'arbres exposees aux vents pluvieux; d'autres croissent sur la neige, dans l'eau sous 
la glace, sous la terre dans des sources chaudes et meme sur d'autres vegetaux et animaux. Les algues n'ont ni tige, ni feuilles, 
ni racines, leur corps est un thalle. Elles sont donc cIassees dans l'embranchement des thallophytes qui inclut aussi les moisis
sures et levures. 

Leur proliferation est liee aux elements nutritifs presents dans l'eau, a la profondeur, a la temperature, au degre de tur
bidite de l'eau et aux substances organiques susceptibles de favoriser leur croissance. 

1.2 Longueur d'onde et energie 

Dans le soleil, toute une gamme de radiations sont produites au cours de la transformation de l'hydrogene en helium. 
Cette energie de radiation, contenue dans des paquets energetiques nommes quanta (un quantum), est directement propor
tionnelle a la frequence de radiation : 

E = H x v 
Energie d'un quantum Constante de Planck Frequence de la radiation 

On peut determiner la frequence a partir d'une longueur d'onde connue et vice versa puisque toutes les radiations se propa
gent a la meme vitesse (3 x 1010 cm/sec) et que la frequence multipliee par la longueur d'onde egale la vitesse de la lurniere : . 

C = v x 

Vitesse de la lurniere Frequence de la radiation Longueur d'onde de la radiation 

donc V = ~ A 

et E = H x ...L 
A 

On constate dans cette derniere equation que plus la longueur d'onde de la lurniere est grande, moins energetique est le 
quantum. Donc les courtes longueurs d'onde sont les plus riches en energie (exemple : rayons ultraviolets, rayons X, etc.). 

1.3 Energie et profondeur 

La penetration et absorption de la lumiere dans l'eau est selective. L'eau agit comme une serie de ftltres et arrete en 
premier les longueurs d'onde les plus faibles en energie; ainsi, les radiations infrarouges disparaissent les premieres, ensuite 
les rouges, les orangees, les jaunes, les vertes et les bleues; on note qu'elles sont absorbees dans l'ordre des couleurs de l'arc
en-ciel. La fraction du spectre etectromagnetique utilisable par les organismes photosynthetiques est comprise entre environ 
3800 et 7200 A. 

Les algues vertes ne croissent pas en profondeur dans l'eau car elles ont justement besoin de l'energie de radiation qui 
est absorbee par la zone superficielle de la masse d'eau. L'intensite de la photosynthese est donc liee a la nature comme a 
l'intensite des longueurs d'onde qui apportent l'energie a ces organismes vegetaux. 

1.4 Energie solaire 

Daniels (1) indique que les Etats-Unis re~ivent quotidiennement une frequence d'energie solaire equivalant a 2~ x 108 
K calJpersonne. La quantite d'energie utilisee par jour et par personne est de 1 ~ x 105 K cal., c'est.a-dire O~ x 10 3 de la 
quantite incidente, soit 0,05% . De cette energie utilisee, seulement 2 % environ resulte de la photosynthese tandis que le 
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reste provient de combustibles fossiliferes. 11 s'ensuit qu'aux Etats-Unis, environ 10-5 seulement de l'energie quotidienne in
cidente est utilisee par l'homme. Ce pourcentage de 2 % est quelque peu arbitraire et represente les 3000 K cal. que l'hom
me utilise quotidiennement sous forme d'aliments. Les recoltes (cereales, 16gumes, fruits) captent en moyenne moins de 
1 % des radiations solaires totales (moins de 2 % des radiations utilisables photosynthetiquement). 

11 est etonnant de constater que notre civilisation modeme ne peut reussir a capter beaucoup plus de 1 % de l'energie de 
radiation solaire potentiellement disponible pour produire ses aliments. Retenons de plus que ce 1 % est utilise avec une effi
cacite de 1 % seulement par les recoltes. L'energie de radiation solaire ne pourra donc manquer de devenir, au cours des pro
chaines decennies, un champ intense de recherches theoriques et appliquees en vue surtout de la transformer en energie chi
mique, soit par photosynthese, soit par un autre moyen. 

2. DECOMPOSITION DES ALGUES 

2.1 Decomposition anaerobie 

La decomposition anaerobie des algues se produit lorsque celles-ci sedimentent au fond des lacs eutrophes et stratifies 
ou lorsqu'elles sont recouvertes par les sedirnents qui empechent la diffusion de l'oxygene. Cette degradation anaerobie 
n'hypotheque pas tellement la teneur en oxygene de l'eau dans la mesure oil le methane et les sulfures formes peuvent 
s'echapper dans l'atmosphere (2). 

La decomposition anaerobie des algues a la noirceur est effectuee surtout par les bacteries, et peu d'animaux microsco
piques interviennent. Ce mecanisme apparait dans l'equation suivante : 

Protoplasme de l'algue + BacterieJ C02 + CH4 + NH3 + P04 - - - + Protoplasme bacterien 
(C,H,O,N,P) anaerobies (C,H,O,N,P) 

2.2 Decomposition aerobie 

La decomposition aerobie des algues a la noirceur est, en general et a long terme, effectuee par les bacteries et les ani
maux microscopiques et peut etre representee par l'equation suivante : 

Protoplasme de l'algue + Decomposeur: C02 + H20 + NH3 + P04 - - - + Protoplasme des decomposeurs 
~,Hp,Nn ~,Hp,Nn 

3. CLASSIFICATION ET METABOLlSME 

3.1 Classification 

Les principales classifications les plus souvent citees sont celles de Smith, 1950 (3), Feldmann, 1960 (4), Christensen, 
1962, 1964 (5) et Bourrelly, 1966, 1970 (6). On recommande cette derniere dont les principaux embranchements appa
raissent au tableau VII-I. 

TABLEAU VII -1 

CLASSIFICATION DES ALGUES 

(d'apres bibliographie - 6) 

Embranchement Appellation courante 

Chlorophytes Algues vertes 

Cyanophytes Algues bleues 

Chrysophytes Algues jaunes & brunes 
(incluent les diatomees) 

Pheophytes -
Pyrrophytes -
Rhodophytes Algues rouges 

La notion de plancton (tout le vivant qui flotte dans les eaux) est liee a celle de taille et de deplacement des orga
nismes. Le plancton vegetal porte le nom de phytoplancton et le plancton animal celui de zooplancton. Le plancton se 
subdivise en : 

ultrananoplancton ( < 2 Jl) 

nanoplancton (2 - 20 Jl) 

microplancton 

macroplancton 

megaplancton 

(20 - 200Jl) 

(200 - 2000 Jl ) 

(> 2000Jl). 
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3.2 Croissance et reproduction 

Les algues se multiplient par reproduction sexuelle, asexuelle, ou par conjugaison. Leur metabolisme est base sur la pho
tosynthese qui leur permet, grace a leurs pigments chlorophylliens, de transformer l'energie lurnineuse en energie chimique, 
et ainsi de synthetiser les constituants organiques de leur protoplasme a partir du carbone mineral (le carbone du C02 ou 
des C03-- ou des HC03-). Leur taux de croissance, compare a celui d'autres micro-organismes, apparait au tableau VII - 2. 
Le processus de la photosynthese se deroule essentiellement dans les chloroplastes (structure qui contient la chlorophylle), 
dont le pigment est photoreactif. 

TABLEAU VII ·2 

TAUX DE CROISSANCE COMPARATIFS SIGNALES DANS LA LlTTERATURE 

Organismes kljour·1j 

Algues 0,20·2,0 

Protozoaires 1,0-4,0 

Bacteries 2,0·60 

Les algues, d'une fa~n generale, ont besoin comme les autres plantes chlorophylliennes des elements suivants : C, H, 0, 
P, K, N, S, Ca, Fe,Mg,ainsi que de traces de Mn, Bo,Zn,Cu, et Co. Des elements suppIementaires sont parfois necessaires a 
certaines algues, comme Si pour les diatomees et Mo pour la reduction des nitrates chez Scenedesmus. D'autres algues exi
gent en plus une ou plusieurs vitarnines telles que la B 12, la thiamine ou la biotine. Le tableau VII - 3 indique les concentra
tions, par ordre decroissant, de divers elements dans une algue verte. 

TABLEAU VII ·3 

PLAGES DE CONCENTRATION DE DIVERS ELEMENTS CHEZ "CHLORELLA PYRENOIDOSA" 

Element % du poids sec total 

C 49 · 70 

0 17 · 33 

H 6 · 10 

N 1,4 · 11 

CENDRES 1,4 · 20,2 

P 0,06 - 3,0 

Ca 0,0 · 1,6 

Mg 0,26 · 1,5 

K 0,04 · 1,4 

Na 0,07 · 0,7 

S 0,4 · 0,9 

Fe 0,02 · 3,4 

Mn 0,02 · 2,6 

Sr 0,0004 · 0,05 

Cu 0,0008 · 0,03 

Zn 0.0004 · 0,009 
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Le tableau VII - 4 donne un aper9u de la quantite des elements excretes dans l'urine et les matieres fecales de l'homme. 

TABLEAU VII ·4 

EXCRETION D'ELECTROLYTES ET DE MINERAUX CHEZ L'HOMME 

(d'apres bibliographie· 7) 

Excrllte dans I'urine 1 Excrete dans les feces 1 
Element et unite 

Valeur Plage2 

Aluminium /J.g 0,1 

Ammoniac /J.g 920O 4900 
Argent j.tg 

Arsenic /J.g 0,46 0 

Brome j.tg 12 

Calcium j.tg 290O 1 100 

Chlore3 mg 115 84 

Cobalt /J.g 0,D7 0,05 

Cuivre /J.g 2,38 ° Etain /J.g 0,13 

Fer /J.g 0,7 0,1 

Fluor4 j.tg 6,7 

lode5 /J.g 1,4 0,2 

Magnesium j.tg 1850 950 

Manganese /J.g 0,095 

Mercure /J.g 0,007 

Nickel j.tg 2,1 2 

Nitrates /J.g 7140 

Phosphore mg 15 10 

Plomb j.tg 0,5 0,06 

Potassium mg 34 14 

Selenium /J.g 1 0 

Silice /J.g 108 14 

Sodium mg 46 38 
Soufre total mg 16,5 4 

Zinc /J.g 4,6 1 

1 Par kg de poids corporel et par jour. 

2 Les plages sont des moyennes d'intervalles de valeurs 
signalees dans la litterature citee. 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 
· 
· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

1,6 

18200 

1,15 

110 

4910 

193 

0,12 

7,52 

0,31 

1,4 

100 

2,13 

4500 

1,4 

0,D1 

4 

19 

2,1 

46 

3,3 

200 

91 

20,6 

6,4 

Valeur 

0,6 

0,8 

33 

7490 

0,007 

27 

120 

2500 

0,14 

9,86 

4,2 

6,7 

1,7 

2,0 

101 

3 En chlorures. 

4 En fluorures. 

5 En iodures. 

360 

1 

5000 

0,21 

0,002 

23 

170 

65 

1 510 

18 

1,2 

7,1 

2,2 

46 

Plage2 

· 120O 

· 116 

· 10 000 

· 0,5 

· 0,2 

· 37 

450 

· 208 

· 3185 

· 120 

· 2,5 

20 

19,8 

. 500 
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La composition cellulaire des algues en C, N et P ainsi que le contenu mineral de l'eau d'egout (tableau VII - 5) deter
minent d'une certaine mani~re la quantite de P qui peut en etre extraite. 

TABLEAU VII ·5 

COMPOSITION DE LA BOUE ACTIVEE ET DES ALGUES COMMUNES D'EAU DOUCE 

Titre C N P 
% (Poids sec) ;0 (Poids sec) % (Poids sec) 

Boue activee 41 - 53 8 . 12 0,7 - 2,2 

Algues 49 70 1,4 - 11 0,06 . 3,0 

L'eau d'egout brute constitue un milieu non encore mineralise mais riche en substances ou elements favorables a la 
croissance et reproduction des algues (voir tableau VII - 6), lesquelles prolif~rent dans une zone minerallsee en l'absence de 
turbidite. 

TABLEAU VII • 6 

ELEMENTS NUTRITIFS POUR LES ALGUES DANS L'EAU D'EGOUT BRUTE 

Elements Teneur (mgll) 

Azote 20 - 50 

NH3 7 · 40 

N03 0 · 4 

N02 0 · 0,3 

Azote organique 3 42 

Carbone 66 · 176 

Phosphore soluble 1 · 15 

Potassium 13 · 44 

L'eau d'egout brute contient aujourd'hui deux fois plus de phosphore qu'il y a vingt ans. Le tableau VII -7 (11) en 
donne les valeurs approximatives dans diverses eaux. 

TABLEAU VII ·7 

EVALUATION DE LA TENEUR EN PHOSPHORE DE DIVERSES EAUX 

EeprOduit du Journal American Water Works Association, vol. 61, p. 275, avec 
I'aimable autorisation de l'Association. 

CC) 1969 American Water Works Association, 2 Park Av., New VorY 

Origine Teneur en P 
(mg/l) 

Eau d 'ego ut brute 1 . 15 

Effluent primaire (20 % d'enlevement) 4 - 12 

Effluent secondaire (50 % d'enlevement) 2,5 . 7,5 

R iviere polluee 0,6 

Lac eutrophe 0,1 

Lac oligotrophe 0,01 
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33 Ecologie 

Les changements de temperature du milieu aquatique influencent les relations ecologiques du biotope de m~me que le 
processus d'autoepuration, la croissance et la survie des rnicro-organismes. En general, les masses d'eau non polluees pos
sedent une faible concentration de rnicro-organismes. Le contenu rnicrobien des eaux naturelles est approximativement pro
portionnel a la quantite de matiere organique presente. 

En general, dans les eaux froides, les diatomees dominent, suivies par les bacilles heterotrophes gram-positifs. Par 
contre, dans les eaux plus chaudes, les bacteries gram-negatives croissent en coexistence avec les algues bleues, puis les acti
nomycetes se multiplient et produisent un effet antibiotique qui a pour resultat de reduire les bacteries gram-negatives. Aux 
actinomycetes succedent les bacilles sporogenes gram-positifs. Ces cyclesannuels fUlent decrits par Silvey et Reach (57) et 
divers autres auteurs (58). 

4. AZOTE ET PHOSPHORE 

4.1 Origine 

Les cellules vivantes vegetales ou animales possedent la capacite d'absorber, d'accumuler et de rejeter le phosphore dans 
leur environnement. A toutes fms pratiques, on peut considerer un lac comme un veritable piege a phosphore. Le phosphore 
peut provenir de certaines roches (apatite), de l'eau de ruissellement (lessivage des sols), de la pluie (surtout en zone indus
trielle), de l'eau d 'egout brute ou epuree ou encore du trop-plein des fosses septiques. 

La teneur de la pluie en azote se situe tant en Europe qu'en Amerique du Nord, avec des variations regionales, entre 2 et 
22,5 kg par hectare et par annee. La concentration en phosphore varie entre 146 et 595 g par hectare et par annee. Retenons 
que les precipitations ne representent pas la source majeure d'azote et de phosphore. Les tableaux VII - 8 a 10, reproduits 
avec l'aimable autorisation de l'Environmental Science and Technology Journal (12 - Tous droits reserves par l'American 
Chemical Society, © 1968), foumissent d'utiles renseignements sur la presence de ces elements dans l'environnement. 

TABLEAU VII ·8 

SOURCES DE PHOSPHORE ET D'AZOTE TANT NATURELLES QUE DUES AUX ACTIVITES DE L'HOMME 

(d'apres bibliographie - 12) 

Azote Phosphore 

Source Millions de Millions de 1'0 Millions de Millions de % 
kg/an livres/an kg/an livres/an 

Naturelle 469-1910 1 035-4210 21-51 111-323 245-711 26-41 

Due cl I'homme 1 810 3990 79-49 311-460 686-1015 74-59 

Total 2279-3720 5025-8200 100 422-783 931-1726 100 

TABLEAU VII -9 

SOURCES D'AZOTE DUES AUX ACTIVITES DE L'HOMME 

(d'apres bibliographie - 12) 

Source Millions de kg/an Millions de livres/an % 

Eau d'ogout domestique 603 1330 33 

Ruissellement de : 

Zone urbaine 91 200 5 
Terre cultivee et fertilisee 925 2040 51 
Zone de p~turage 191 420 11 

Total 1 810 3990 100 
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TABLEAU VII -10 

SOURCES DE PHOSPHORE DUES AUX ACTIVITES DE L'HOMME 

(d'apres bibliographie - 12) 

Source Millions de kg/an Millions de livres/an % 

Eau d'egout domestique 175-202 387-446 56-44 

Ruissellement de : 

Zone urbaine 9 19 3-2 

Terre cultivee et fertilisee 50-172 110-380 16-37 

Zone de piiturage 77 170 25-17 

Total 311-460 686-1 015 100 

Le phosphore favorise le developpement des populations d'algues qui, en certaines circonstances, prennent l'aspect d'un 
veritable tapis verdatre (parfois bleuatre ou rougeatre) a la surface des lacs_ Cette proliferation explosive d'algues est connue 
sous le nom de fleur d 'eau_ 

Une partie seulement du phosphore present dans l'eau est soluble, le reste existant surtout sous forme colloidale_ 
D'apres Rigler (54) le rapport: ' 

P organique soluble 

P total 

serait constamment de l'ordre de 25 a 32 % dans les lacs. 

Les phosphates assimiles par les algues et les plantes aquatiques retournent dans la boue du fond du lac a la mort des 
cellules et se dissolvent a nouveau pour recommencer sans cesse le meme cycle_ 

4.2 Le phosphore : effets stimulants et inhibiteurs 

Les algues possedent la capacite d'absorber le phosphore de l'eau meme lorsqu'it y en a tres peu. A titre d'exemple, it 
suffit de 1 mg/m3 de phosphore pour le developpement normal de la diatomee Asterionella. Dans plusieurs lacs de la pro
vince de Saskatchewan (Canada), les plus grandes proliferations d'Anabaenaflos-aquae (algues bleues) furent precedees par 
des teneurs en phosphates de l'ordre de 15 a 30 mg/m3 . Des l'apparition de la fleur d'eau, cette concentration diminuait a 
pres de 0, et le declin de la fleur d'eau s'accompagnait d'une liberation des phosphates dont la teneur dans l'eau augmentait 
a nouveau. Une autre algue verte, Scenedesmus quodricauda, dont les besoins reels ne sont que de 10 a 40 mg de phosphore 
(en P04--) par metre cube d'eau, ne reussit a hien se developper qu'en presence de 1000 mg/m3 de phosphore. 

D'autres algues sont tres sensibles a un exces de phosphore dans l'eau. Les ~sophycees Dinobryon divergens et Uro
glena americana sont inhibees lorsque la teneur en phosphore atteint 5 mg/m3 (3)- Assez etrangement, le metabolisme 
d 'Asterionella [onnosa est inhibe des que la teneur en phosphore depasse 50 mg/m3 en milieu naturel. 

Les teneurs en azote et en phosphore semblent les facteurs les plus importants pour la proliferation des algues dans 17 
lacs de l'Etat du Wisconsin (14). On signale qu'un rapport NIP = 30 serait optimal pour certaines algues, tandis que pour 
d'autres it serait de l'ordre de 15 a 18_ La presence d'une quantite de phosphates et de nitrates a,ussi faible que 0,Q1 mgfl de· 
phosphore et 0,3 mg/l d'azote, au debut de la saison favorable a leur croissance, suffit a favoriser la formation de fleur d'eau. 

Certains auteurs croient que le facteur limitant la croissance des algues est le phosphore, d'autres l'azote, le carbone, les 
vitamines, les bacteries, etc_ (15). C'est sans doute la presence simultanee d'une certaine quantite de ces divers ~lements qui 
declenche le processus_ 

5. RECHERCHES RECENTES 

5.1 Symbiose bacteries-algues 

Kuentzel (16), a la suite d'une etude de la litterature scientifique, enon~ les conclusions suivantes : 

1) dans les eaux naturelles it existe une symbiose algues bleues-bacteries; 

2) les fleurs d'eau massives sont associees a la presence d'importantes quantites de matieres organiques biodegradables; 

3) le CO2 est le nutriment majeur des algues; environ 2 grammes de C02 produisent un gramme d'algues; 
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4) une partie importante du CO2 fitlCessaire a la poussee des algues (fleur d'eau) est fournie par les bacteries; 

5) dans de nombreux cas, la presence de matiere organique biodegradable et de bacteries produit des fleurs d'eau con
siderables dans des eaux ayant une teneur en phosphore soluble < 0,01 mg/l; d'autre part, aucune fleur d'eau nuisible ne se 
manifeste dans des eaux ne contenant quasiment pas de matiere organique mtme lorsque la concentration en phosphore so
luble est sup6rieure a 0,oI mg/I. 

Cette concentration maximale admissible de 0,oI mg!l en phosphore inorganique fut suggeree par Sawyer (17) et Curry 
et Wilson (18), pour qui elle represente un seuil au-dessous duquelles algues ne peuv~nt produire d'effets indesirables. Cette 
valeur est toutefois contestee par plusieurs auteurs. 

5.2 Algues indicatrices d'une pollution organique 

En 1969, Palmer (19) passa en revue 269 publications de 165 auteurs citant differentes especes d'algues qui tolerent 
une pollution organique. Les 80 especes d'algues les plus toIerantes a ce genre de pollution figurent dans le tableau VII - 11 
dont la colonne de droite indique le nombre d'auteurs ayant cite chaque espece. 

TABLEAU VII ·11 

LlSTE DES 80 ESPECES D'ALGUES LES PLUS TOLERANTES A UNE POLLUTION ORGANIQUE 

(d'apres bibliographie . 19) 

No d'ordre Espece Groupe1 Nombre d'auteurs 

1 Euglena viridis F 50 

2 Nitzschia palea D 45 

3 Oscil/atoria limosa B 29 

4 SCenedesmusquadrkauda V 26 

5 Oscil/atoria tenuis B 26 

6 Stigeoclonium tenue V 25 

7 Synedra ulna D 25 

8 Ankistrodesmus falcatus V 21 

9 Pandorina morum F 23 

10 Oscil/atoria chlorina B 17 

11 Chlorel/a vulgaris V 19 

12 Arthrospira jenneri B 15 

13 Melosira varians D 22 

14 Cyclotel/a meneghiniana D 20 

15 Euglena gracilis F 18 

16 Nitzschia acicularis D 18 

17 Navicula cryptocephala D 19 

18 Oscil/atoria princeps B 16 

19 Oscil/atoria putrida B 13 

20 Gomphonema parvulum D 14 

1 B = bleue; D = diatomee; F = flagellee; V = verte. 
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TABLEAU VII -11 (suite) 

No d'ordre Espece Groupel Nombre d'auteurs 

21 Hantzschia amphioxys D 18 

22 ascil/atoria chalybea B 14 

23 Stephanediscus hantzschii D 16 

24 Euglena oxyuris F 15 

25 Closterium acerosum V 16 

26 Scenedesmus obliquus V 16 

27 Chlorella pyreno;"dosa V 11 

28 Cryptomonas erosa F 15 

29 Eudorina elegans F 16 

30 Euglena acus F 16 

31 Surirel/a ovata D 16 

32 Lepocinclis ovum F 14 

33 ascil/atoria Formosa B 14 

34 ascil/atoria splendida B 14 

35 Phacus pyrum F 11 

36 Micractinium pusil/um V 12 

37 Agmenel/um quadriduplicatum B 13 

38 Melosira granulata D 14 

39 Pediastrum boryanum V 15 

40 Diatoma vulgare D 17 

41 Lepocinclis texta F 12 

42 Euglena deses F 13 

43 Spondylomorum quaternarium F 13 

44 Phormidium uncinatum B 15 

45 Chlamydomonas reinhardii F 10 

46 Chlorogonium euchlorum F 10 

47 Euglena polymorpha F 11 

48 Phacus pleuronectes F 11 

49 Navicula viridula D 13 

50 Phormidium autumnale B 13 

51 ascil/atoria lauterbornii B 8 

1 B = bleue; D = dlatoml!e; F = flagelll!e; V = verte. 
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TABLEAU VII -11 (suite) 

No d'ordre Espece Groupe 1 Nombre d'auteurs 

52 Anabaena constricta B 9 

53 Euglena pisciformis F 11 

54 Actinastrum hantzschii V 13 

55 Synedra acus 0 9 

56 Chlorogonium elongatum F 10 

57 Synura uvella F 11 

58 Cocconeis placentula 0 12 

59 Nitzschia sigmoidea 0 12 

60 Coelastrum microporum V 13 

61 Achnanthes minutissima 0 10 

62 Cymatopleura solea 0 12 

63 Scenedesmus dimorphus V 8 

64 Fragilaria crotonensis 0 9 

65 Anacystis cyanea B 10 

66 Navicula cuspidata 0 10 

67 Scenedesmus acuminatus V 10 

68 Euglena intermedia F 11 

69 Pediastrum duplex V 11 

70 Closterium leibleinii V 8 

71 Oscillatoria brevis B 8 

72 Trachelomonas volvocina F 8 

73 Dictyosphaerium pulchellum V 9 

74 Fragilaria capucina 0 9 

75 Cladophora glomerata V 10 

76 Cryptomonas ovata F 10 

77 Gonium pectorale F 10 

78 Euglena proxima F 7 

79 Pyrobotrys gracilis F 7 

80 Tetraedron muticum V 7 

1 
B :. bleue; 0 =- diatomee; F = flagellee; V =- verte_ 
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5.3 Un bouleversement ecologique 

Le lac de la Chew Valley est un reservoir artificiel, peu profond, d'approvisionnement en eau d'alimentation. Une extra
ordinaire proliferation d'algues s'y produisit au printemps 1968, dont le debut avait ete imperceptible. Le 30 mars, on ob
serva la presence d'une algue verte microscopique, a raison de 25 OOO/mI; le 31 mars le denombrement revela une densite de 
65 OOO/mI; le ler avril, l'eau prit une couleur verte, et le nombre des algues grimpa a 120 OOO/ml. 

Le traitement de l'eau de distribution devint inefficace. On essaya le sulfate de cuivre sur l'aire d'eau du reservoir, ce qui 
fut inutile, car le denombrement donna une densite de 610 OOO/mIle 20 avril. Finalement on reussit a identifier l'algue en 
cause, une esptke de Monodus qui etait consomrnee par les Daphnia, particularite qui jeta une lumiere nouvelle sur ce myste
rieux bouleversement ecologique. En effet, les daphnies avaient pratiquement disparu du lac depuis le debut de 1968 : alors 
qu'auparavant on en denombrait environ 20/1, au debut de l'invasion par les algues il n'en restait plus que 0,05/1. 

Aples de multiples recherches et enquates, on decouvrit qu'un fermier, par mesure d'hygiene, plongeait regulierement 
ses moutons dans une solution de dieldrine (pesticide du groupe des hydrocarbures chlores). Les eaux de bain rejetees sur le 
sol s'y infIltraient et rejoignaient ensuite l'eau du reservoir, ce qui eut pour resultat de detruire la population des daphnies 
qui controlait la croissance de l'algue verte (55). 

5.4 Effet sur la demande biochimique d'oxygene 

Les algues augmentent parfois considerablement la demande biochimique d'oxygene (DBO) d'un cours d'eau. A titre 
d'exemple, mentionnons qu'au cours de certaines periodes de rete, le lac Winnebago au Wisconsin (Etats-Unis) deverse dans 
la riviere Lower Fox quelque 300 000 kg (660000 livres) de DBO sous forme d'algues (20), ce qui equivaut a une eau 
d'egout de 4000 000 d'habitants. Harlow (56) mentionne que dans le bassin ouest du lac Erie, les algues produisent pres de 
4,s millions de tonnes (10 milliards de livres) de matiere organique par annee. 

La proliferation des algues due a l'enrichissement de l'eau par un deversement d'eau d'egout brute peut accroitre la 
masse organique de fa~on tout a fait considerable (voir Fig. VII. 1). En plus de l'effet qu'elles exercent sur la DBO des cours 
d'eau, les algues peuvent fausser les determinations de DBO (21,22) en laboratoire, puisque celles qui sont susceptibles de 
mourir a la noirceur vont augmenter la quantite de matiere organique biodegradable par les bacteries et par le fait mame aug-
menter la DBO. 5,----------------------, 
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FIGURE Vll.l 
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INFLUENCE DES ALGUES SUR LA DRO 

(d'aprtis bibliographie -23, modifitie par 24) 

10 

a : eau d'egout 
b : eau d 'egout + 

algues vivantes 
c : eau d'egout + 

algues mortes 
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5.5 Effet des pesticides 

Certaines algues et certains protozoaires sont connus pour accumuler divers pesticides tels que le DDT et le parathion. 
A ce propos notons les travaux de Gregory, Reed et Priester (25) sur divers Ollganismes, resumes dans le tableau VII - 12 (la 
duree de contact avec 1 mgJl de pesticide fut de sept jours). 

TABLEAU VII -12 

CONCENTRATION DE DOT ET DE PARATHION CHEZ DIVERS ORGANISMES SECHES 

(d'apres bibliographie -25) 

Eeproduit avec I'aimableautorisation de la Society of ProtozoOl09isty 

Espece Groupe DOT Parathion 

* * Anacystis nidulans Algue bleue 849 ± 232 50 ± 3 

* * Scenedesmt1s obliquus Algue verte 626 ± 134 72 ± 7 

* * Euglena gracilis Flagelh! 99 ± 22 62 ± 2 

* * Paramecium bursaria Protozoa ire (cilia) 264 ± 21 94 ± 2 

* * Paramecium multimicronucleatum Protozoaire (cilia) 964 ± 16 116 ± 2 

* Erreur normale. 

Les micro-organismes etudies ne semblaient pas affectes par cette accumulation d'insecticide. Cependant, les organismes 
se nourrissant de ces especes sont susceptibles de contenir des quantites tres elevees de ces produits synthetiques. 

5.6 Effet bactericide 

Davis et Gloyna (26) etudierent l'effet bactericide des algues sur diverses especes de bacteries d'origine enterique tant 
pathogenes que non pathogenes. Us conclurent qu'une culture mixte d'algues produisait un taux de mortalite plus eleve chez 
les bacteries qu'une culture pure d'une seule espece d'algue. Us observerent aussi que les especes bacteriennes pathogenes ne 
survivaient pas aussi longtemps que les especes generalement non pathogenes telles que Aerobacter aerogenes, Serratia mar
cescens et autres. 

6. TOXICITE 

6.1 Effets toxiques pour les humains 

6.1.1 Introduction 

Les principales algues d'eau douce toxiques pour les humains se trouvent parmi les algues bleues. Neanmoins, certaines 
especes d'algues vertes examinees en laboratoire (27,28) se sont revelees toxiques. Ces dernieres seraient responsables d'aller
gies respiratoires et cutanees chez les humains. Le sujet de la toxicite des algues a ete etudie, au point de vue medical, par 
Schwimmer (29). La temperature optirnale de croissance pour les algues vertes et bleues est respectivement de 30o-350 C et 
350 400C (30). 

6.1.2 Produitsd'excretion 

La variete des substances produites par les cellules des algues est considerable. Au cours de leurs travaux sur une culture 
pure isolee de Chlorella pyrenofdosa (algue verte), Ward, Mayer et Vela (31) separerent et identifierent 16 acides arnines dif
ferents, des polysaccharides, des acides nucleiques et, en particulier, une dizaine d'acides organiques (soit les acides fumari
que, lactique, glycolique, oxalique, pyruvique, oxalacetique, ascorbique, gluconique, galacturonique, et a -ketoglutarique). 

6.1.3 Toxines 

On est peu renseigne sur la mise en evidence d'une toxine. Olson (32) a cependant observe que la toxicite d'un echantil-, 
Ion semblait directement proportionnelle a la concentration des cellules d'algues en suspension et que certaines especes 
etaient plus toxiques que d'autres. D'apres cet auteur, environ 15 ml d'algues brutes toxiques pourraient etre letaux pour 
l'homme. 
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Jackim et Gentile (33) ont isole quelques toxines de l'algue verte Aphanizomenon jlos-aquae qu'ils croient apparentees 
11 la saxitoxine produite par l'algue marine Gonyaulax catenella (la saxitoxine est la toxine paralytique des moules qui em
poisonne l'homme ou les animaux qui en consomment). Une injection intraperitoneale equivalente 11 29 g/kg a suffi pour 
tuer des poissons d' experience . 

D'autres recherches furent faites sur les toxines d'algues (voir 11 ce sujet les references 34, 35). 

6.1.4 Effets pathologiques 

De tres 110mbreux cas de gastro-enterites ou de dysenteries chez l'homme sont signales dans la litterature scientifique. 
On a remarque que les feces de patients ayant ingere des algues bleues au Saskatchewan, en 1959, ne contenaient pas de Sal
monella et d'Entamoeba; par contre, plusieurs cellules des algues Anacystis et Anabaena y furent isolees. Parmi les effets ob
serves 11 la suite de l'ingestion d'algues toxiques par les humains, il y a lieu de signaler des allergies cutanees (27,28,36), des 
allergies respiratoires (27,36,37), des nausees (38), et des gastro-enterites (38,39,40,41). 

6.1 5 Qassification des algues toxiques 

On conna!t plusieurs especes de cyanophycees ou algues bleues d'eau douce qui possedent des proprietes les rendant 
toxiques pour les humains et les animaux (39,42,43,44); la liste en est donnee dans le tableau VII - 13. 

TABLEAU VII ·13 

LlSTE DES ALGUES BLEUES D'EAU DOUCE TOXIOUES 

Anabaena circinalis 

Anabaena f/os-aquae 

Anabaena lemmermanni 

Anacystis cyanea (anciennement Microcystis aeruginosa) 

Anacystis cyanea (anciennement Microcystis f/os-aquae) 

Anacystis cyanea (anciennement Microcystis toxica) 

Aphanizomenon f/os-aquae 

Gloeotrichia echinulata 

Gloeotrichia pi sum 

Gomphosphaeria lacustris (anciennement Coelosphaerium kuetzingianum) 

Lyngbya birgei 

Lyngbya contorta 

Nodularia spumigena 

Nostoc rivulare 

Rivularia f/uitans 

Trichodesmium lacustre 



Les principales algues marines toxiques apparaissent dans le tableau VII - 14. 

GROUPE 

D inoflagelhls 

Flagelles 

Algues bleues 

Algues vertes 

Algues brunes 

Algue rouge 

6.2 Effets toxiques pour les animaux 

TABLEAU VII ·14 

L1STE DES ALGUES MARINES TOXIQUES 

ESPECE 

Cochlodinium catenatum 
Exuviaella baltica 
Gonyaulax catenella 

Gonyaulax polyedra 
Gonyaulax tamarensis 
Gymnodinium brevis 

Gymnodinium veneficum 

Gymnodinium splendens 
Gymnodinium mitimoto 

Pyrodinium phoneus 

Homellia marina 

Prymnesium parvum 

Lyngbya aestuarii 
Lyngbya majuscula 

Trichodesmium erythraeum 

Caulerpa serrulata 

Egregia laevigata 

Herperophycus harveyanus 

Macrocystis pyrifera 

Pelvetia fastigiata 

Gelidium cartiJagineum var. robustum 
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La nature biochimique des toxines des algues n'est pas encore elucidee. Ces substances de faible poids moleculaire peu
vent souvent causer la maladie, meme la mort des mammiferes et des poissons. Un grand nombre d'etudes furent effectuees 
sur les animaux domestiques et aquatiques. Les principaux effets pathologiques releves furent des affections du systeme res
piratoire et du systeme neuro-musculaire, des convulsions, de la paralysie, et la mort. 

Plusieurs especes de dinoflagelles toxiques pour les mollusques ont ete signalees dans la litterature : il s'agit notarnment 
de Gonyaulax catanella, Gonyaulax tamarensis, et Pyrodinium phoneus. 

63 Conclusions 

La proliferation de certaines algues dans une masse d'eau, aussi de signee sous le nom de fleur d'eau, peu.t provoquer des 
troubles de la sante chez l'homme, les animaux domestiques, sauvages et aquatiques. Dans certains pays, des taux de mOrta
lite atteignant 100% de la population piscicole (poissons de toutes tailles) ont ete enregistres. Les lieux de villegiature peu
vent etre serieusement affectes par la naissance d'une fleur d'eau produite par la proliferation d'une algue toxique (45). 



82 

Jusqu'a ce jour, aucun cas de mortalite due a la toxicite des algues n'a ete observe en ce qui a trait aux eaux de distribu
tion pUblique. 11 ne faut cependant pas oublier que, selon des experiences en laboratoire,la substance toxique d'algues sem
blerait pouvoir resister au traitement conventionnel des eaux, soit : la coagulation-floculation, la fIltration, la desinfection 
par le chlore et meme l'adsorption sur charbon actif. 

7. AUTRES EFFETS NUISIBLES 

Les algues influencent d'une maniere certaine la composition chimique de l'eau. Le jour, grace a la photosynthese, e11es 
enlevent continuellement le CO2 de l'eau, ce qui modifie les quantites d'acide carbonique et de bicarbonates dissous et en
trame des modifications de la durete de l'eau, que des fleurs d'eau importantes ont pu reduire du tiers. Ces modifications de 
la durete et de la concentration en C02 changent le pH de l'eau, qui a tendance a s'elever le jour lorsque les algues augmen
tent leur activite photosynthetique, et a diminuer la nuit, car a la noirceur les algues liberent le C02. 

Notons aussi l'action corrosive des algues dans les canalisations; elles peuvent meme dissoudre le beton submerge. 

Au moins 60 especes d'algues sont responsables de saveurs et odeurs desagreables, ainsi que du colmatage des lits fIl
trants. Quelques especes croissent sur les parois des bassins et reservoirs. 

Signalons que certaines cyanophycees (algues bleues) produisent des proteines qui semblent favoriser la croissance de la 
bacterie Qostridium botulinum, type C, ou produisent des substances nutritives assimilables par les actinomycetes qui sont 
eux aussi responsables de saveurs et odeurs desagreables decelees dans l'eau. 

Enfm les aliments pour betail prepares a partir d'algues cultivees sur des eaux d'egout domestiques peuvent transmettr~ 
des maladies d'origine virale, bacterienne ou parasitaire. 

8. EFFETS BENEFIQUES 

La valeur nutritive des algues est incontestable, et celle de Odorella est a peu pres equivalente a celle de la levure deshy
dratee. Au Japon, on l'utilise depuis plusieurs annees pour l'alimentation humaine (46). Le cout de production a l'echelle 
industrielle en a meme ete calcule (47), mais il s'avere encore trop eteve par rapport aux autres sources alimentaires dispo
nibles. 

L'Institut fran~ais du Petrole a des 1963 realise la culture d'une cyanophycee dont la valeur nutritive est incontestable 
(48), puisqu'elle renferme 20% de glucides, 2 a 3 % de lipides, 62 a 68 % de proteines (azote = 10 a 11 %), des vitarnines A, 
B 1 , B2, B6 et B 12. Le rendement de cette algue est de 40 a 45 tonnes de matiere seche par an et par hectare. De tels pro
duits peuvent etre utilises avec profit pour l'alimentation du betail et, pourquoi pas, des humains. La biomasse des algues des 
lacs et lagunes ou etangs d'oxydation pourrait d'autre part etre utilisee, apres sechage, comrne engrais. 

Un certain nombre d'algues bleues (Anabaena, Nostoc, etc.) fixent directement l'azote atmospherique comrne le font 
les bacteries fixatrices d'azote. Ces algues peuvent donc jouer un role economique tres important dans la culture du riz. On 
signale le cas d'un champ de riz traite avec l'algue bleue Tolypothrix tenuis et qui, apres quatre ans, donnait encore une re
colte de 128 % superieure a celle de champs non traites. 

9. TECHNIQUES D'ENLEVEMENT DES ALGUES 

9.1 Aeration 

Le lac Kezar aux Etats-Unis (49), dont la superficie est de 74 hectares (182 acres) et la profondeur maximale de 8,2 
metres (27 pieds), sert a des fms recreatives. De 1963 a 1968 inclusivernent, des fleurs d'eau (proliferations d'algues micros
copiques) considerables en recouvrirent la surface. Le traitement au sulfate de cuivre, d'abord efficace, cessa de l'etre a par
tir de 1966 (voir tableau vn -15). 

Les morts de poissons observees en 1966 furent attribuees a des endotoxines liberees a la suite de la destruction massive 
d 'Aphanizomenon jlos-aquae . 

11 devenait imperieux d'ameliorer la qualite de l'eau du lac, car la transparence etait reduite a un foot (environ 30 cm) 
contre 11 en 1938, et le moyen choisi fut l' aeration afin de produire le melange et la destratification de l' eau. Apres deux 
mois d'aeration, en ete 1968, on observa les phenomenes suivants : 

1) diminution du denombrement total des algues; l'algue bleue Aphanizomenon j1.os-aquae ceda graduellement la 
place a des algues vertes; la de stratification sernbla inhiber la croissance des algues bleues et favoriser celle des algues vertes; 

2) redistribution de l'oxygene dissous (OD), et uniformisation de la temperature en profondeur (voir tableau VII -16), 
en plus d'une ame1ioration de la transparence de l'eau. 

11 convient toutefois de noter que l'aeration peut, dans certains lacs, engendrer une proliferation d'algues assez persis
tante. 



Annee 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

TABLEAU VII ·15 

RESULTATS DU TRAITEMENT AU CuS04 DES FLEURS D'EAU SUR LE LAC KEZAR 

(d'apres bibliographie ·49) 

Espece d 'algue Traitement 

Anabaena 0,21 mg/l 

Anabaena 0,21 mg/l 

Anabaena 0,21 mg/l 

* Aphanizomenon f/os-aquae 0,26 mg/l 

* Aphanizomenon f/os-aquae 0,53 mg/l 

* Aphanizomenon f/os-aquae debut de I'aeration 

* Ou Aphanizomenon holsaticum (Richt). 

TABLEAU VII ·16 

Resultat 

efficace 

efficace 

efficace 

inefficace 

inefficace 

efficace 

CARACTERISTIOUES DE L'EAU DU LAC KEZAR AU DEBUT DE LA PERIODE D'AERATION ET APRES UN MOIS 

Avant I'aeration Apres I'aeration 

OD Temp. * OD Temp. * 
mg/l 

pH °c Disque de Secchi Algues par ml 
mg/l 

pH °c Disque de Secchi Algues par ml 

Eau en surface - 9,4 27,5 0,46 m 1 x 106 - 6,3 21 1,07 m 3 x 104 
~ ou ou 

Eau en profondeur 0,1 6,3 16 1,5 foot - 5,7 6,3 21 3,5 feet -

* Aphanizomenon f/os-aquae. 

9.2 Turbulence induite 
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Olinger (59) chercha a determiner si la turbulence induite representait une technique susceptible de rendre plus efficace 
l'utilisation de la lumiere incidente par les algues. n observa notamment que : 

a) le taux maximal de croissance est fonction de la turbulence, avec laquelle il augmente; 

b) le taux de croissance est constant lorsque la turbulence est suffisante pour neutraliser l'augmentation de la concen
tration des algues du fait de l'augmentation de l'intensite lumineuse moyenne disponible; 

c) le taux constant de croissance est fonction de la turbulence. 

9.3 Autres moyens efficaces 

A cOte de l'emploi de microflltres, dont l'efficacite est reconnue, on citera la coagulation-floculation, la sedimentation 
et la flltration, en vue de laquelle le milieu mixte sable-anthracite semble superieur au sable Seul pour l'enlevement des algues 
microscopiques (SO). L'emploi du chlore, du bioxyde de chIore et d'autres oxydants energiques peut etre utile en certaines 
circonstances. 

En dehors des moyens mentionnes jusqu'ici, et si l'on fait abstraction des algicides et herbicides dont l'effet est tempo
raire, il existe peu de mesures efficaces pour l'elimination des algues d'un lac. On mentionnera cependant l'emploi experi
mental de cendres inorganiques (un polluant industriel), capables de reduire la quantite de phosphore dans l'eau, de sedi
menter au fond du lac et de recouvrir entierement la boue du fond, empechant ainsi le phosphore de se redissoudre dans 
l'eau (51). 
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L'enlevement partiel des elements ou substances nutritives pour les algues, tels que les phosphates, peut etre accompli a 
l'aide soit de resines echangeuses d'anions (resines a anion fortement basique) (52), soit d'une precipitation chimique (sul
fate d'alumine ou chaux), soit encore d'un traitement biologique ou d'un processus chimique-biologique. Notons enfm de 
recentes recherches sur la dilution de l'eau lacustre en vue de reduire toutes les substances nutritives favorables a la prolifera
tion des algues (53). 

9.4 Techniques d'enlevement des saveurs et odeurs 

Une etude portant sur 241 stations de purification des eaux de distribution publique aux Etats-Unis a permis d'observer 
que l'emploi du charbon actif semblait le moyen le plus efficace pour l'enlevement des saveurs et odeurs produites par les 
algues (voir le tableau VII - 17 refletant les donnees recueillies dans 198 des 241 stations, soit 82 % ). 

TABLEAU VII ·17 

ENlEVEMENT DES SAVEURS ET ODEURS PRODUITES PAR lES AlGUES 

Importance du succes signa hi (% cumulatif) 
Proportion des stations 

Total Partiel Nul 
Traitement utilisant le traitement 

(%) 

Charbon actif 91 90 9 1 

Chlore residuellibre 64 14 44 42 

Surchloration et dechloration 15 24 41 34 

Bioxyde de chlore 24 14 25 62 

Aeration 23 11 53 36 
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CHAPITRE VIII 

MICROBIOLOGIE DES EAUX DE BAIGNADE 

1. CRITERES DE QUALlTE DES EAUX DE BAIGNADE (EAUX DE SURFACE) 

D'apres une classification adoptee par le bureau sanitaire de la ville de New York en 1948 (1), qui semble presenter des 
avantages pour les hygienistes, les eaux de baignade ont ete divisees en trois classes : 

Qasse A. Eaux de baignade approuvees : 

Groupe 1 - Eaux salubres : 

a) enquate epidemiologique satisfaisante 

b) expertise sanitaire satisfaisante 

c) moyenne des coliformes ne depassant pas 1000 par 100 ml 

Groupe 2 - Eaux approuvees mais sujettes a une reclassification basee sur un systeme d'epreuve continue: 

a) . enquate epidemiologique satisfaisante 

b) expertise sanitaire satisfaisante, mais les eaux de baignade sont exposees a la pollution 

c) moyenne des coliformes se situant entre 1000 et 2400 par 100 ml 

Classe B. Eaux de baignade polluees et non recommandees pour la baignade : 

a) enquate epidemiologique satisfaisante 

b) expertise sanitaire revelant la presence de deversement d'egouts dans l'eau de baignade elle-mame ou dans les 
eaux immediatement adjacentes 

c) moyenne des coliformes, et 50 % des echantillons de la moyenne, depassant 2400 par 100 ml 

Qasse C. Eaux de baignade insalubres : 

l'enquate epidemiologique met a jour des infections consecutives a la baignade dans ces eaux. 

En resume, les eaux OU la concentration de bacteries coliformes est inferieure a 1000 bacteries par 100 ml sont conside
rees comme acceptables pour la baignade, a moins que des releves sanitaires ne revelent la presence d'eaux usees constituant 
un danger immediat pour la sante publique. 

L'administration federale des Etats-Unis chargee du contr6le de la pollution des eaux a publie en 1968 un rapport (2) 
contenant des recommandations en matiere de criteres de qualite pour les eaux utilisees a des fms recreatives et esthetiques. 
CV oir le tableau VIII - 1 a la page 88.) 

Concernant les eaux de baignade, les criteres de cette administration americaine sont les suivants. La teneur en coli
formes fecaux des eaux recreatives de contact primaire (eaux de baignade), determinee en utilisant les techniques de fermen
tation en tubes multiples ou de membranes ftltrantes et en se basant sur un minimum d'au moins cinq echantillons pour 
n'importe quelle p6riode de 30 jours d'une saison de recreation, ne devrait pas depasser la moyenne logarithmique de 200/ 
100 ml, de mame que pas plus de 10% du total des echantillons preleves pendant n'importe quelle periode de 30 jours ne 
devraient depasser 400/100 ml. Le pH des eaux de baignade, d'apres ces mames criteres, doit se situer entre 6,5 et 8,3, sauf 
exception due a des causes naturelles. 

D'apres le comite consultatif ayant prepare le rapport en question, l'indicateur de contamination le plus utile serait la 
determination continue et instantanee des pathogenes; cependant le facteur temps, la multiplicite et la complexite des essais, 
le collt de l'equipement et du materiel, les besoins de main-d'oeuvre rendent peu favorable l'utilisation de pathogenes 
comme critere d'application generale. Ce comite estime que la correlation variable de la teneur totale en coliformes avec la 
contamination des eaux de baignade par les excreta animaux ne represente pas un indicateur satisfaisant de la presence pos
sible des pathogenes dans les eaux de baignade. 

On prend aussi en consideration, aux fms de l'evaluation sanitaire, les streptocoques fecaux en combinaison avec les co
'liformes totaux. Les streptocoques fecaux ne devraient pas atre consideres comme un critere primaire, mais il est utile d'en 
tenir compte, en plus des coliformes fecaux, lorsqu'une determination plus precise des sources de contamination est neces
saire. 
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TABLEAU VIII - 1 

COllFORMES FECAUX DANS LES EAUX DESTINEES A DES FINS RECREATIVES 

(d'apres bibliographie -2) 

Usage de I'eau Coliformes fecaux : tolerance pour 100 ml 

Fins nicreatives generales La moyenne ne doit pas depasser 2000, avec un maximum 
(fins recreatives n'impliquant pas de 4000, excepte dans les zones de melange adjacentes aux 
de risques significatifs d'ingestion emissaires 
d'eau) 

Fins rllcreatives designees La moyenne logarithmique ne doit pas depasser 1000, ni 
(fins recreatives autres que le contact atteindre ou exceder 2000 dans plus de 10 % des Ilchan-
primaire avec I'eau) tillons 

Contact primaire La moyenne logarithmique, basee sur un nombre minimal 
(fins recreatives telle que la baignade) de cinq echantillons preleves sur une periode de 30 jours, 

ne doit pas depasser 200; en outre, pas plus de 10 % des 
echantillons preleves dans n'importe quelle periode de 30 
jours ne doivent depasser 400_ 

Les tableaux VIII - 2 et VIII - 3 donnent un resume des normes en vigueur dans divers Etatsou territoires des Etats-Unis 
relativement a la presence des coliformes totaux et des coliformes fecaux dans les eaux de baignade_ 

TABLEAU VIII - 2 

RESUME DES NORMES SUR LA PRESENCE DES COllFORMES TOTAUX 
DANS LES EAUX DE BAIGNADE AUX HATS-UNIS 

Teneur maximale en coliformes totaux Etat ou territoire 

5000/100 ml Illinois, Virginie (contact secondaire) 

2400/100 ml New York (eaux frontalieres) 
Virginie (contact primaire) 

1600/100 ml Louisiane 

1000/100 ml Alaska, Californie, Colorado, Connecticut, 
Dakota (Nord et Sud), Delaware, Floride, 
Hawaii,lndiana, Massachusetts, Michigan, 
Minnesota, Montana, Nevada (pour la rivi-
ere Colorado), Ohio, Oklahoma, Oregon, 
Pennsylvanie, Porto Rico, Rhode Island, 
Virgini~ Occidentale, Wisconsin 

500/100 ml Vermont 

240/100 ml Idaho, New Hampshire 

200/100 ml Arkansas 

50/100 ml Utah 



TABLEAU VIII· 3 

RESUME DES NORMES SUR LA PRESENCE DES COLI FORMES FECAUX 
DANS LES EAUX DE BAIGNADE AUX HATS·UNIS 

Teneur maximale en coliformes fecaux Etat ou territoire 

1000/100 ml Alabama, Georgie, Michigan (contact par· 
tiel du corps), Mississippi, Tennessee 

240/100 ml District de Columbia, Maryland 

200/100 ml Arizona, Caroline (Nord et Sud), Delaware 
(bassin de la Delaware), Guam, Hawaii, 
Illinois, Missouri, Nebraska, Nouveau· 
Mexique, Ohio (vallee de l'Ohio), Oklahoma, 
Pennsylvanie, Tennessee (camps organises), 
Texas 

100/100 ml Colorado, Michigan 

70/100 ml lies Vierges 
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Le projet de zone recreative de Santee (Californie) (27) a permis d'etablir une correlation entre 1'influence des virus et 
les concentrations de colifonnes fecaux apres traitement d'eaux d'egout. Dans une eau de baignade contenant 400 coli
fonnes fecaux par 100 ml, on pourrait escompter la presence d'une particule de virus dans 500 ml. Parmi les criteres qui ne 
sont pas obligatoires, mais desirables, figurent la transparence et la temperature des eaux de baignade, pour lesquelles le co· 
mite en question recommande une transparence qui correspond a une visibilite du disque Secchi jusqu'a une profondeur mi
nirnale de 1,2 m (4 feet) et une temperature minirnale de 300C (8S0 P). 

Pour qu'une eau de baignade soit acceptable pour les autorites publiques, elle doit etre conforme aux trois conditions 
generales suivantes : 

a) elle doit etre agreable du point de vue esthetique, c'est.Q-dire exempte de substances desagreables qui flottent ou 
sont en suspension, de couleur reprehensible et d'odeur mauvaise; 

b) elle ne doit pas contenir de substances qui peuvent etre toxiques apres avoir ete ingerees ou qui peuvent irriter la 
peau des etres humains; 

c) elle doit etre exempte d'organismes pathogenes. 

La distribution des virus a laquelle on peut s'attendre dans un cours d'eau pollue a ete calculee par Grinstein et al. (25) 
a partir des eaux du Brays"Bayou, cours d'eau passant a travers une zone residentielle de Houston (Texas) Oll il rerroit, sur 
une longueur de 10 miles, divers effluents d'usines d'epuration. Mechalas et al. (26) elaborerent, a 1'aide d'une methodologie 
statistique particuliere fondee sur 1'etude des eaux du Brays Bayou, une "courbe de risque" qu'il serait possible de tracer 
pour tout cours d'eau. Dans le cas des eaux du Brays Bayou illustre par la figure VIII. 1, a une concentration de virus de 6,5 
UPP/litre correspond un niveau de risque de 0,Q1 % ,ce qui signifie que chaque fois que 1'on decele, en un point quelconque 
d'echantillonnage du Brays Bayou, cette concentration virale, on peut s'attendre a ce qu'un baigneur sur 10 000 tombe ma
lade. Cette "courbe de risque" peut etre etablie dans la mesure Oll 1'on connait, en divers points d'echantillonnage, les rela
tions virus-colifonne et colifonne-colifonne fecal. (Voir la figure VIII - I a la page 90.) 

Les memes auteurs, utilisant la meme methodologie statistique, ont trace une courbe analogue pour le risque d'infection 
par les Salmonella d'une eau d'estuaire. (Voir la figure VIII. 2 a la page 91.) 

Au Canada, Brown (3) a suggere d'utiliser 1'indice enterocoque (streptocoque fecal) pour la classification des eaux de 
baignade naturelles. La pratique a reveie une bonne correlation entre les indices coliforme et enterocoque. Brown considere 
donc ce dernierindice comme fiable pour 1'evaluation du degre de pollution humaine des eaux de baignade naturelles. 
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Au Quebec, on recourt a la methode suivante de classification des eaux de plage. 
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1. On etablit d'abord un nombre de stations de prel~vement selon le schema suivant, le nombre minimal de ces stations 
etant de dix : 

Longueur de la plage 
(feet)* 

50-100 
101-200 
201-300 
301400 
401-500 
501-600 
601-700 
701-800 
801-900 
901-1000 

1001·1100 
1101·1200 
1201·1300 
1301·1400 
1401·1500 
1501·1600 
1601·1700 
1701·1800 
1801·1900 
1901 et plus 

* 1 foot = 0,305 ffi. 

Distance entre les stations 

(feet)* 

5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 

100 
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2. A chaque station, on fait deux prel~vements, l'un a la hauteur des chevilles, l'autre a la hauteur des aisselIes. 

3. L'eau est ensuite classee comme suit en fonction du nombre de bacteries coliformes : 

Nombre de bacteries coliformes 
(par 100 ml) 

0-100 
101-500 
501-1000 

> 1000 

Qualite de l'eau 

categorie A 
categorie B 
categorie C 
categorie D 

4. On procMe alors a une classification globale de la plage en faisant le calcul suivant : 

a) la plage est de categorie A quand le nombre des prel~vements de categorie A, rapporte en pourcentage, est egal ou 
supcSrieur a 80 % ; 

b) la plage est de categorie B quand le nombre des prel~vements de categorie A et de categorie B, rapporte en pourcen
tage, est egal ou superieur a 80 % ; 

c) la plage est de categorie C quand le nombre des prel~vements de categorie A, de categorie B et de categorie C, rap
porte en pourcentage, est egal ou superieur a 80% ; 

d) la plage est de categorie D quand le nombre de preI~vements de categorie A, de categorie B, de categorie C et de ca
tegorie D, ra pporte en pourcentage, est egal ou supcSrieur a 80 % . 

Les plages de categorie A sont d'excelIente qualite, celIes de categorie B de bonne qualtte, celIes de categorie C de mediocre 
qualite, quant aux plages de categorie D, elIes sont tenues pour polIuees. 

Sur la base des propositions faites par plusieurs pays y ayant participe, une reunion tenue en mars 1972 a Ostende (Bel
gique) sous les auspices de I'OMS* a suggere une classification bacteriologique des plages utilisees pour la baignade, que l'on 
trouvera schematisee dans le tableau VIII - 4. 

TABLEAU VIII· 4 

CLASSIFICATION DES PLAGES MARITIMES SElON LA CONCENTRATION EN ESCHERICHIA COLI 

Nornbre d'E. coli fecaux par 100 rnl Degre de pollution 

> 2 000 Forte (echantillons pollues) 

1000·2000 Nette (echantillons suspects) 

200·1000 Moyenne 

50·200 Legere 

<50 I nsignifiante (eau tout a fait satisfaisante) 

2. QUALlTE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINE 

La flore bacterienne predominante des piscines publiques et privees a fait l'objet d'etudes systematiques pour determi
ner la validite de normes de qualite sanitaire pour les eaux de piscine. 

En 1964, les auteurs americains Favero, Drake et Randall (4) ont suggere, sur la base de resultats obtenus, d'adopter les 
staphylocoques comme indicateurs de pollution bacteriologique des eaux de piscine. Ces micro-organismes proviennent de la 
bouche, du nez, de la gorge, de la peau des baigneurs, et sont des pathog~nes potentiels. Les staphylocoques sont plus resis
tants au chIore que les bacteries coliformes, de sorte que l'absence d'un nombre considerable de staphylocoques implique 
l'absence de bacteries intestinales. Ces auteurs sugg~rent comme maximum admissible moins de 100 staphylocoques par 
100 ml d'eau. D'apr~s eux, la qualite sanitaire des eaux de piscine basee sur la presence et le nombre total des bacteries coli
formes est inadequate. 

* Voir Chronique OMS, 27: 173 (1973). 
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En 1967, Keirn et Putnam ont propose a la 95e reunion annuelle de l'Association americaine de sante publique, a Miami 
Beach, que les staphylocoques et les enterocoques soient inclus dans chaque groupe selectionne comme organismes indica
teurs de la qualite des eaux de piscine ou utilises dans les essais d'efficacite des desinfectants de piscines. Leur detection par 
des techniques bacteriologiques est relativement simple. Ces deux auteurs americains considerent que, pour une eau de pis
cine saine, i1 serait realiste d'adopter la limite de 30 staphylocoques/l00 m1 da1is plus de 15% des echantillons preleves au 
cours d'une operation normale. 

Levine et al. (5) considerent que Streptococcus pyogenes, S. salivarius, S. viridans et peut~tre Neisseria catarrhalis et 
N. sicca pourraient etre de meilleurs indices de la qualite sanitaire des eaux de piscine que l'indice coliformes. Ceci est egale
ment valable pour Staphylococcus pyogenes et les diphtero'ides. 

En Grande-Bretagne, le Ministere de la Sante (6) recommande les normes suivantes pour les eaux de piscine: elles ne 
doivent contenir aucun organisme coliforme dans 100 ml d'eau, et dans 75 % des echantillons examines a partir d'un m1 
d'eau de piscine le nombre de colonies sur plaques ne doit pas, apres incubation de 24 h. a 370 , etre superieur a 10, la limite 
superieure dans le reste des echantillons etant de 100 colonies. nest suggere qu'un niveau bacteriologique satisfaisant peut 
etre maintenu a l'aide d'une teneur en chIore residuellibre allant de 0,2 a 0,5 mg/l. 

3. MALADIES TRANSMISES PAR L'EAU DE PISCINE 

Meme en l'absence de preuves irrefutables, on peut dire que la transmission de maladies par l'intermediaire de l'eau de 
piscine est possible et que cette transmission depend des facteurs suivants (7) : 

- concentration locale de micro-organismes dans l'entourage immediat du baigneur qui les excrete; 

- proximite de contacts susceptibles de propager des infections; 

- concentration moyenne des micro-organismes a travers la piscine; 

- teneur en desinfectant de l'eau de piscine; 

- taux d'inactivation des micro-organismes par le desinfectant utilise; 

- temperature de l'eau et de l'air ambiant. 

Les micro-organismes peuvent etre excretes dans l'eau de piscine par la peau, la bouche, le nez, les yeux, l'uretre et l'anus 
des baigneurs. . 

Les infections que l'on rencontre le plus souvent chez les baigneurs ayant frequente des piscines sont les suivantes : in
fections des yeux, des oreilles, du nez et de la gorge, affections cutanees (dermatites a schistosomes, teigne, gale, etc.), ma
ladies veneriennes, enfm incommodites gastro-intestinales. La litterature mondiale f!tit etat par ailleurs de la transmission 
possible de maladies virales (hepatite infectieuse, poliomyelite) par l'eau de piscine. 

4. TRAITEMENT DES EAUX DE PISCINE 

4.1 Par l'ozone 

Des recherches scientifiques et techniques ont ete menees sur l'action de l'ozone dans les eaux de piscine. Ainsi, 
Kurzmann (8) a decrit une installation modeme de traitement d'eau de piscine par l'ozone et injection d'eau douce d'ap
point et l'a comparee avec une installation "classique" (sans ozone). n cite les avantages suivants du traitement des eaux de 
piscine par l'ozone : 

1) efficacite persistante de l'ozone vis-il-vis des virus et d'autres germes; 

2) oxydation et destruction, avec une addition d'ozone de 0,8 g/m3 d'eau de circuit, des impuretes organiques, y com
pris l'uree et les germes introduits par les baigneurs, et elimination des substances odorantes, saporigenes et colorantes; 

3) reduction des doses de floculants (50 % au minimum) et sterilisants (50 a 80 % ); 

4) faible charge des flltres, diminution de la quantite d'eau de rin~age; 

5) enrichissement total en oxygene de l'eau de piscine; 

6) economie considerable d'eau d'appoint (au moins 50 % de l'injection joumaliere habituelle de 4-5 % du volume du 
bassin); 

7) suppression, dans une mesure importante, des precipitations de calcaire dans l'eau de piscine. 

On cite egalement certains desavantages : lors d'un cycle de re circulation de trois heures, l'introduction de l'ozone a un 
seul point d'application ne va pas maintenir des conditions steriles dans toute la masse d'eau de piscine; pour surmonter 
cette difficulte, i1 faut ajouter l'ozone en debit continu afm d'en maintenir un reste dans toute la piscine pour assurer une 
efficacite bactericide sans rendre l'atmosphere desagreable. Certains auteurs relevent egalement que le coOt du traitement 
par l'ozone est plus eIeve que par le chIore. 
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42 Par le bioxyde de chIore 

Le traitement des eaux de piscine par le chIore libre, pro cede deja classique, ne sera examine que du point de vue com
paratif aux sections 5 et 6. 

Des observations ont ete publieesen Europe, au cours des annees, sur l'emploi de bioxyde de chIore dans le traitement 
des eaux de piscine. Ainsi, l'auteur allemand Berndt a releve dans un premier article (9), en 1960, que ce mode de traitement 
des eaux de piscine etait encore peu employe parce qu'il peut se produire a partir du Cl02 applique une formation en re
tour de NaCl02 (chIorite de sodium), indesirable et toxique, avec eventuellement une reduction considerable de l'efficacite 
oxydante du Cl02. En 1963, ce meme auteur a communique (10) les resultats de ses etudes ulterieures selon lesquels : 

a) dans la zone neutre du pH, l'action bactericide du Cl02 est inferieure a celle du chIore. 

b) l'action bactericide du ClD2 diminue pour une valeur croissante de pH; 

c) la combinaison de Cl02 et C12 exerce un effet porte a une puissance; 

d) plus une eau est polluee, plus la formation vraie de chIorites en retour est importante; 

e) la formation de chIorite est favorisee quand on ajoute simultanement du sulfate de cuivre (algicide) et du bioxyde 
de chIore; 

f) le traitement d'une eau de piscine par un melange de C12/ClD2 empeche une formation de chIorite en retour et 
evite des odeurs et des saveurs genantes de chIore. 

4.3 Par le brome 

Aux Etats-Unis, la sterilisation au brome des eaux de piscine est autorisee depuis plus de vingt ans dans certains Etats 
comme l'Dlinois, Oll environ 10 % des piscines sont ainsi traitees. En France, d'apres l'etude de Saunier et Roger (11), ce 
procede connait depuis 1969 un succes commercial certain et il a ete retenu par le Secretariat d'Etat a la Jeunesse, aux 
Sports et aux Loisirs pour la sterilisation des mille piscines inscrites au VIe Pian. 

n a ete constate par voie exptSrimentale que le brome reagit avec l'ammoniaque en formant les mono- et dibromamines, 
mais pas la tribromamine, ce qui explique l'absence d'irritation des muqueuses par les eaux de piscine bromees. La monobro
mamine est considerablement plus efficace que la monochIoramine. Les bromamines possedent un pouvoir bactericide voisin 
de celui du brome libre. 

Du point de vue de la consommation, on obtient avec le brome la meme courbe caracteristique au point de rebrousse
ment qu'avec le chIore, mais la demande d'une eau en brome est plus que deux fois superieure a la demande en chIore, c'est
a-<iire qu'elle est en proportion directe avec les equivalents chimiques (voir Fig. VIII. 3). 
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Le Departement de la Sante publique de l'Etat de l'TIlinois a fixe des 1959 a 2,0 mg/lla teneur en brome residuel de 
l'eau de piscine. Cette nette difference avec la teneur flXee pour le chIore residuel est due a l'action inhibitrice des matieres 
organiques, qui s'exerce davantage a l'egard du brome que du chIore. 

4.4 Par l'iode 

Des experiences ont ete faites au sujet de l'utilisation de l'iode comme desinfectant des eaux de piscine (12,13). Elles 
avaient pour objectif de determiner: a) si l'on doit s'attendre a des changements de teneur de l'iode lie aux proteines du 
sang en cas d'inhalation, d'ingestion ou d'absorption d'iode; b) si l'on peut constater une presence importante d'iode dans 
l'urine en cas d'inhalation, d'ingestion ou d'absorption d'iode; c) si l'on peut s'attendre a des inflammations des yeux asso
ciees a la baignade dans des eaux traitees a l'iode; enfm d) si l'iode est efficace comme desinfectant des eaux de piscine. 

Les constatations suivantes ont ete faites a cet egard sur des personnes ayant nage pendant une periode d'un mois dans 
des piscines dont l'eau avait ete traitee a l'iode : 

- la valeur de l'iode lie aux proteines du sang etait, avant exposition, de 4,7, et apres une exposition d'environ un mois 
de 4,9; 

- les determinations urinaires de l'iode total etaient d'enVrron 71 avant exposition et 74 apres un mois; 

- toutes les epreuves presomptives pour deceler la presence de coliformes ont donne des resultats negatifs; 

- il n'y a pas eu d'evidence de conjonctivite, ce qui est un net avantage par rapport au chIore; 

- la majorite des personnes soumises aux essais ont prefere l'eau iodee a l'eau chIoree; 

- il n'y a pas eu d'evidence de modification des dimensions de la glande thyro'ide au cours des essais (ce qui tendrait a 
prouver que cette glande ne fixe pas l'iode pendant la baignade). 

Du point de vue de l'application,il faut souligner certains faits: 

1) la pression de vapeur de l'iode est seulement de 0,31 mm de Hg a la temperature ambiante (environ 200 C), de sorte 
que l'iode peut atre emmagasine indefmiment dans des recipients non metalliques et a une pression atmospherique sans 
perte appreciable ou deterioration; 

2) quoique la solubilite de l'iode dans l'eau ne soit pas elevee, sa solution aqueuse saturee est suffisamment concentree 
pour des besoins d'alimentation en iode; 

3) par comparaison avec les autres halogenes, l'iode possede la plus petite reactivite chimique, de sorte qu'il persiste 
plus longtemps en presence de substances organiques ou d'autres matieres oxydables; 

4) l'alimentation de l'eau en iode e16mentaire est un pro cede tres simple; 

5) a des doses allant jusqu'a 1 mg/l, l'iode ne produit pas de coloration discernable, ni de gout, ni d'odeur; 

6) le coUt relativement e1eve de l'iode par rapport au chIore est compense par trois faits: a) la petite demande en iode 
de l'eau, b) la tres faible transformation d'iode en iodate, et c) la facilite avec laquelle l'ion iodure peut atre reoxyde. 

Favero et Drake (14) ont demontre que, quoiqu'une eau de piscine iodee soit habituellement exempte de coliformes et 
d'enterocoques, le nombre total de micro-organismes y est souvent relativement eleve, surtout en ce qui concerne Pseudo
monas alcaligenes et Alcaligenes faecalis. Par comparaison avec des eaux de piscine chIorees, il a ete etabli que, quoique ce 
nombre total soit plus 6leve pendant la periode d'iodation, les types specifiques de bacteries sont soit moins frequents soit 
les mames que pendant la periode de chIoration. Au cours de la chIoration, la flore microbienne predominante consiste en 
staphylocoques et en organismes du genre Bacillus, tandis qu'au cours de l'iodation, le groupe P. alcaligenes et A. faecalis re
presente de 92 a 99 % de la flore microbienne, ce qui est du a la resistance de ces organismes vis-a-vis de l'iode et a leur capa
cite de croitre rapidement dans l'eau de piscine en l'absence d'iode libre. 

5. ETUDES COMPARATIVES SUR LA DESINFECTION DES EAUX DE BAIGNADE 

Une etude comparative, importante du point de vue des applications pratiques (15), a ete faite concernant l'utilisation 
du chIore, du brome et de l'iode comme desinfectants des eaux de piscine. Une methode approuvee par l'Association ameri
caine des chimistes agricolesofficiels (16) a servi de base pour la comparaison directe des germicides, a une concentration re
commandee et avec un controle de solution tamponnee d'hypochIorite de sodium fournissant 0,6 mI/I de chIore residuel dis
ponible a pH 7 ~ ± 0,1. Par voie d'experimentation il a ete etabli que: 

a) 0,3 mg/l de chIore disponible a l'etat de gaz possede une activite equivalant a 0,6 mg/l de chIore disponible dans un 
controle de solution tamponnee d'hypochIorite de sodium, cela dans le cas Oll Escherichia coli est utilise comme micro-orga
nisme d'experimentation; dans le cas de Streptococcus faecaiis, 0,45 mg/l de chIore disponible a l'etat de gaz possede une 
activite equivalant a celle du controle; 
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b) pour le brome a l'etat liquide, 1 mg/1 correspond du point de vue de l'efficacite a 0,6 mg!l de chIore disporuble sous 
forme d'hypochIorite du contr6le, lorsque E. coli est utilise comme micro-organisme d'experimentation, tandis que dans le 
cas de S. faecalis 2,0 mg/1 de brome liquide sont necessaires pour fournir une activite equivalant a celle de 0,6 mg/1 de 
chIore disponible du contr6le; 

c) dans le cas de l'iode, que E. coli ou S. faecalis soient utilises pour l'experlmentation, 2,0 mg/1 sont necessaires pour 
obtenir un resultat equivalant a celui de 0,6 mg/1 de chIore disponible du contr6le; 

d) dans tous les systemes mis a l'essai, le chIore gazeux a ete la forme la plus active du chIore disponible, le brome li
quide la forme la plus active du brome, et l'iode metallique la forme la plus active de l'iode. 

Farkas-Himsley (17) a etudie le pouvoir desinfectant du chIore, du brome et des melanges de chIore et de brome en dif
ferentes proportions. n a constate qu'en presence de grandes quantites de matieres azotees qui stimulent la croissance (a un 
pH neuire), le brome est plus efficace que le chIore; dans les eaux qui contiennent de petites quantites de matieres azotees 
qui stimulent la croissance, le chlore se montre sup6rieur. Les melanges de chIore et de brome en differentes proportions 
augmentent d'efficacite inversement au pourcentage de ''l'hypobromite'' cree; cette efficacite a ete testee a des valeurs de 
pH allant de 5,4 a 8,6 dans les eaux epurees et naturelles contenant de grandes et petites quantites de matieres azotees capa
bles de stimuler la croissance, ce qui donne a ces melanges une valeur pratique pour la desinfection de diverses eaux natu
relles. n a e16 constate egalement que les mutants resistant au chIore ne sont pas affectes par le brome seul, tandis qu'ils ma
nifestent une sensibilite aux basses concentrations de brome actif en presence de chIore. Dans la pratique, on ajoute de pe
tites quantites de bromures aux hypochlorites. 

Au Canada, on a constate (18) qu'une inactivation adequate de virus potentiellement pathogenes pour l'homme dans les 
eaux de piscine peut s'effectuer en maintenant le chlore residuellibre a des valeurs de 0,2 a 0,5 mg/l, quand le pH se situe 
entre 7 et 8. Les residus semblables de brome ou de chIore libres peuvent inactiver six especes frequentes d'enterovirus et-de 
virus parainfluenza 1. Les chercheurs canadiens Mc Lean, Brown et Laak ont etabli (19) qu'en maintenant des quantites resi
duelles adequates de chlore, brome et iode libres,il se produit une inactivation rapide du poliovirus 2 apres son introduction 
dans l'eau de piscine. 

En Grande-Bretagne, la majorite des experts considerent que, de toutes les methodes de desinfection des eaux de piscine 
(ozone, brome, iode, bioxyde de chlore, argent katadyn, radiation ultraviolette), pas une n'a fait preuve d'autant d'efficacite 
et d'economie que la chlorationjusqu'au point critique, associee a un controle du pH et de l'alca1inite. En ce qui concerne le 
traitement de petites piscines, le minimum exige serait la chIoration avec recirculation. 

n semble peu realisable de chlorer une masse d'eau naturelle servant a la baignade. Cependant, a Hyde Park a Londres, 
on a, en utilisant un schema gigantesque de recirculation, chIore le Serpentine lido qui est une plage dont les dimensions 
sont de douze fois celles d'une piscine olympique. n s'agit la de la plus grande masse d'eau naturelle chloree du monde 
entier. 

Les piscines d'eau de mer ont ete etudiees au cours de la chloration (20). Une plus grande efficacite bactericide a ete 
constatee a cause de la presence des bromures dans l'eau de mer, lesquels sont transformes, au cours de la chloration jus
qu'au point critique, en bromamines et fmalement en brome libre. 

6. RECHERCHES SUR LE MODE D'ACTION DE DIVERS DESINFECTANTS 

Dans une publication recente (21), deux auteurs sovietiques ont examine les resultats de recherches faites en URSS 
pour clarifier le mode d'action de divers desinfectants de l'eau sur les micro-organismes qui s'y trouvent. D'autre part, Gubar 
et Kozlova (22) ont confrrme que le chlore libre est bien plus efficace vis-a-vis des Enterobacteriaceae que le chlore combine 
(Fig. VIII. 4). (I) 
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Lovcevic et Sergunina (23) ont de leur cOte etabli que des niveaux plus eleves de chIore residuel et des periodes de con
tact plus longues sont necessaires pour debarrasser l'eau de virus que pour detruire soit E. coli, soit les coliphages (Fig. 
VIII. 5), ce qui prouve que ces derniers ne peuvent servir d'indicateurs dignes de confiance de l'efficacite du chIore contre 
les enterovirus. 
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A) du chlore residuel combine a la concentration de 0,4-0,6 mg/l, 
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conjointement avec des traces de chlore residuel libre, 
C) du chlore residuel total a la concentration de 0,9-1,2 mg/l et 

du chlore residuel libre a la concentration de 0,1·0,5 mg/l 
(les fhkhes indiquent le point cl partir d'ou I'on ne decelait 
plus de micro·organismesl. 

(d'apres bibliographie -21) 

Skidal'skaja (24) et d'autres chercheurs sovietiques ont etudie l'effet de divers desinfectants sur le processus d'oxyda
tion biologique dans la cellule, sur la base de l'activite des deshydrogenases. n a ete demontre que le degre d'inhibition de 
l'activite de la deshydrogenase est en rapport direct avec la concentration du chIore. Les enzymes respiratoires des bacteries 
sont plus senSlbles au chIore que celles qui participent a la degradation des acides amines. n a ete constate que l'exposition 
d'E. coli au chIore n'a pas d'effet sur la composition des nucleotides de leur ADN. On a demontre a l'aide du microscope 
electronique que l'exposition d'E. coli au chIore s'accompagne de changements cytologiques. L'ozone exerce un mode 
d'action semblable sur les bacteries. 

n Teste encore a etendre ces recherches dans le domaine des virus. 
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CHAPITRE IX 

MICROBIOLOGIE DES LACS ET NOTIONS DE LlMNOLOGIE 

1. HISTORIQUE, DEFINITION ET BUT DE LA LlMNOLOGIE 

En 1869, FA. Forel, professeur a l'Universite de Lausanne (Suisse), a publie une etude sur la faune du fond du lac 
Uman (lac de Gen~ve), qui marque le debut de l'etude scientifique des lacs a laquelle on a donne le nom de limnologie 
(d'apr~s le mot grec limne = etang, lac, marais). Cet homme de science suisse a publie en 1892 et 1895 les deux premiers 
volumes de son ouvrage intitule "Le Uman, monographie limnologique". Un ouvrage sur les aspects biologiques de ce lac a 
paru en 1904, compIetant ainsi un traite d'environ deux mille pages de cet auteur surnomme le "p~re de la limnologie". 

En 1897, SA. Forbes, professeur a l'Universite de l'Dlinois, a donne un concept ecologique a la limnologie en publiant 
un ouvrage consacre aux lacs en tant que microcosmos. Le but ultime de la limnologie est de determiner les constituants des 
syst~mes aquatiques et de comprendre leur fonctionnement dans la dynamique de l'ensemble. Elle fait partie de l'ecologie 
aquatique (1). 

Au cours du temps, l'acception du terme limnologie s'est eIargie et a englobe l'etude des cours d'eau. A cause des diffe
rences essentielles dans les methodes d'etude des lacs et des cours d'eau, il est cependant devenu necessaire de distinguer ces 
deux types d'etudes, de sorte que l'etude des cours d'eau se nomme actuellement la potamologie (du mot grec potamos = 
riviere). 

2. COMMUNAUTES LACUSTRES 

Les zones ecologiques d'un lac (Fig. IX. 1), qui contiennent des communautes plus ou moins caracteristiques, sont les 
suivantes (1,2) : 

a) surface du lac 

b) zone limnetique, se subdivisant en 

- couche trophog~ne (sup6rieure) 
- couche tropholytique (inferieure) 

c) zone littorale 

d) zone profonde 

e) zone des structures submergees. 

2.1 Les organismes associes a la couche mince de la surface d'un lac portent le nom commun de neuston. Us appartiennent a 
diverses esp~ces de macro- et de microo()rganismes. 

2.2 La partie sup6rieure de la zone limnetique sert de milieu naturel a une communaute de plantes photosynthetisantes, mi
croscopiques et a une communaute animale basee sur les plantes. La partie inferieure est caracterisee par une abondance de 
bacteries et une rarete d'organismes en general. Dans les lacs peu profonds la zone tropholytique peut meme manquer. 

Les habitants de la zone limnetique sont classifies en: 1) neeton (du grec "organismes qui nagent"), tels que poissons et 
certains insectes, et 2) planeton (du grec "organismes voyageurs"), qui correspond a une communaute abondante et diversi
flee de plantes et d'animaux microscopiques, communaute qui est d'un interet particulier pour l'ingenieur de l'environne
ment. Le zooplancton et le phytoplancton se situent, au point de vue dimensions, entre les plus petits protozoaires et bacte
ries et les algues et crustaces visibles a l'oeil nu. 

La communaute de phytoplancton lacustre est composee principalement de diatomees, d'algues bleu vert, d'algues 
vertes et de flagellees photosynthetisantes. La composition quantitative et qualitative de cette communaute varie considera
blement d'un lac a un autre. Des fluctuations saisonni~res du phytoplancton ont ete observees dans bien des lacs, qui sont le 
resultat d'interactions complexes de facteurs de l'environnement. Les diatomees sont les algues les plus abondantes des 
grands lacs. Dans certains lacs et a certaines saisons, le nombre de cellules d'une population mixte de diatomees peut attein
dre 20 millions par litre. Dans ces memes lacs on a constate que les algues bleu vert sont l'objet de ces fluctuations typiques 
de population en fm d 'ete. 

Le zooplancton.des lacs est compose principalement de rotif~res et de microcrustaces. La population de rotif~res lacus
tres ne manifeste aucune caracteristique de prevision par rapport a la densite saisonni~re d'esp~ces. Le nombre d'esp~ces 
dominantes de microcrustaces limnetiques ne depasse souvent pas la demi-<iouzaine. 
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LES PRINCIPALES ZONES ECOLOGIOUES HORIZONTALES ET VERTICALES D'UN LAC 

Dans des conditions normales, la composition du phytoplancton et du zooplancton de n'importe quellac change appa
remment peu. Generalement, en ce qui conceme la dynamique du plancton, les petits lacs en sont plus riches que les grands. 
Les lacs oligotrophes ("pauvres en nourriture") sont generalement caracterises par une relativement petite quantite de planc
ton total et les fluctuations de population y sont rares. Les lacs eutrophes ("riches en nourriture") contiennent une grande 
quantite de phytoplancton, compose de peu d'e~ces, et les fluctuations de population sont frequentes. 

Les lacs comprennent deux regions, du point de vue de l'activite biologique : a) la region superieure dans laquelle la 
photosyntMse excMe la respiration du plancton total (zone trophog~ne), et b) la region inferieure 00 la decomposition est 
predominante (zone tropholytique). Entre ces deux zones se trouve une "couche de compensation", 00 r~gne un equilibre 
entre la photosyntMse des algues et la respiration du plancton total. Dans les lacs dont la turbidite ou la coloration est in
tense, cette couche peut se trouver a environ un m~tre de la surface, tandis que dans les lacs dont l'eau est limpide elle se 
trouve a une profondeur considerable. Le phytoplancton est limite par les exigences de lumi~re a la zone qui se trouve au
dessus de la couche de compensation. Puisque le zooplancton depend directement ou indirectement des plantes, il se trouve 
en plus grande abondance dans la zone trophog~ne. 

En d'autres termes,la masse totale d'eau d'un lac n'est pas habitee d'une fa~n uniforme par le plancton. n existe une 
stratification verticale qui est fonction de la lumi~re, de la temperature, du mouvement de l'eau, de l'approvisionnement en 
substances nutritives, c'est.a~e des facteurs de l'environnement. 
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2.3 La zone littorale est dominee par les plantes superieures qui occupent les zones de vegetation emergente, de plantes a 
feuilles flottantes et de vegetation submergee. Le plancton de la zone littorale est riche en especes diverses et quelquefois en 
individus. Ces micro-organismes, connus sous le nom de tychoplancton, consistent en algues fJlamenteuses et en organismes 
deplaces d'une communaute sur structures submergees ("Aufwuchs"). La communaute littorale comprend egalement des 
animaux superieurs. 

2.4 Les communautes du fond des lacs sont connues sous le nom general de benthos. n n'y a pas de communaute qui com
porte une telle variete d'especes et d'individus que le benthos, non pas seulement dans les limites d'un lac, mais egalement en 
comparant un lac avec l'autre. Le fond d'un lac comprend habituellement trois subdivisions zonales : 1) le fond littoral, 2) le 
fond sublittoral (exemple d'un ecotone ou zone "tampon"), et 3) le fond profond. Les microchampignons, les bacteries et 
certains protozoaires sont d'ordinaire abondants pres de la surface des boues du fond des lacs. Une caracteristique des lacs 
eutrophes profonds des zones temperees est une communaute riche (en nombre ou en masse), composee d'un nombre reduit 
d'especes. Dans un lac defmi, il existe une correlation manifeste entre la nature du substrat, le nombre d'especes et la densite 
de population. 

2S Les communautes sur structures submergees (''Aufwuchs') inc1uent tous 1es organismes qui sont attaches a ou se meu
vent sur un substrat submerge (donc le benthos est exc1u). La base physique et ecologique de cetAufwuchs est composee 
d'un assortiment d'algues unicellulaires et fJlamenteuses; localises entre les plantes, on y trouve attaches des protozoaires, 
des bryozoaires et des rotiferes. Les animaux mobiles, tels que protozoaires, vers ronds, rotiferes, crustaces et insectes, se 
trouvent dans cet Aufwuchs en nombre et especes divers en fonction du substrat, du mouvement de l'eau, de sa profondeur, 
et de sa composition chimique. La pollution chimique de l'eau des lacs limite la distribution d'un grand nombre d'animaux 
de l'Aufwuchs. 

2.6 L'hydrobiologiste danois G. Nygaard a etabli des "quotients numeriques du plancton" servant a determiner si les lacs 
sont oligotrophes, mesotrophes ou eutrophes, ces quotients representant les rapports numeriques entre especes plancto
niques presentes dans le lac. Ainsi, si le rapport du nombre des especes 

Chlorococca1es 
Desmidiaceae 

est inferieur ai, le lac est oligotrophe, alors qu'il est eutrophe si ce rapport est superieur a 1; il s'agit la du quotient simple. 
Un deuxieme quotient, ou indice compose, fait intervenir davantage d'especes : il s'agit du rapport 

M xo h ceae + Chlorococcales + Centrales + Eu eniaceae 
Desmi . ceae 

qui, s'il est inferieur aI, revele un etat oligotrophe, s'il se situe entre 1 et 2,5, denote un etat mesotrophe, et indique que le 
lac est eutrophe si le rapport est superieur a 2,5. n existe egalement un quotient de Diatomees, base sur le rapport 

Centrales 
Pennales 

inferieur a 0,2 lorsque le lac est oligotrophe et situe entre 0,2 et 3 lorsqu'il est eutrophe. (Voir a ce sujet la reference 3.) 

3. CONSEQUENCES ECOLOGIQUES DE LA POLLUTION DES LACS 

La pollution des lacs cause inevitablement un certain nombre de modifications indesirables du point de vue de la qualite 
de l'eau, en rapport direct ou indirect avec les changements intervenus dans la communaute aquatique lacustre (4). Le ta
bleau IX - 1 resume les modifications de certains parametres physico~himiques causees par l'eutrophisation du lac de Zurich 
(Suisse) au debut du xxe Siecle. (Voir le tableau IX - 1 a la page 102.) 

3.1 La decharge non contr6lee des eaux usees industrielles dans une masse d'eau d'un lac peut introduire dans ce milieu: 
a) les eaux d'egout, b) les solutes organiques (synthetiques et naturels), c) les solutes mineraux (toxiques et non toxiques), 
d) les matieres en suspension (degradables et non degradables), e) les produits petroliers (matieres grasses), enfin f) la pollu
tion therrnique. 

3.2 Les matieres deversees avec les eaux usees domestiques non traitees qui peuvent affecter la qualit6 de l'eau sont les sui
vantes : a) les micro-organismes fecaux pathogenes, b) les substances nutritives dissoutes, c) les matieres en suspension (sub
stances organiques degradables et non degradables). 
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TABLEAU IX -1 

INDICES DE L'EUTROPHISATION DU LAC DE ZURICH 

fd'aprris bibliographie -4) 

Para metre Dates des analyses Valeurs relevees 

Chlorures 1888 1,3 mg/l 
1916 4,9 mg/l 

Matiere organique d issoute 1888 9,0 mg/l 
1914 20,0 mg/l 

* Oxygene dissous 1910-1930 Saturation: 100 % 
1930-1942 Saturation: 9% 

Disque de Secchi avant 1905 3,1-16,8 m 
1905-1910 2,1-10,0 m 
1914-1928 1,4-10,0 m 

* Mesure en plein ete, a 100 m du rivage. 

3.3 La decharge des eaux usees domestiques dans des lacs les rend souvent dangereux pour l'aIimentation en eau et pour les 
sports aquatiques. Les autres effets d'une telle pollution incluent des modifications (en abondance et en composition) des 
populations d'organismes aquatiques (eutrophisation). Exemples: a) les algues du littoral deviennent plus abondantes, ce 
qui gene la natation, le canotage, la peche et peut causer des mauvaises odeurs par suite de la mort et de la decomposition 
des organismes; b) l'augmentation de l'abondance du phytoplancton peut causer des problemes de goOt et d'odeur dans l'all
mentation en eau, des cohQatages de ftltres, une turbidite elevee, des modifications de couleur, et un epuisement de l'oxy
gene dans l'hypolimnion (partie inferieure de la zone tropholytique d'un lac, au-dessous de la couche de saut thermique); 
c) les diatomees cedent le role dominant aux algues bleu vert. 

4. IMPORTANCE POUR L'INGENIEUR DE L'ENVIRONNEMENT 

L'eutrophisation des lacs est un processus evolutif, naturel ou provoque, qui rend un lac de mieux en mieux pourvu en 
sels nutritifs (nitrates, phosphates) et donc de plus en plus riche en organismes vivants et en matieres organiques (5). Le suc
ces des efforts pour contr6ler ce processus et reduire le niveau trophique d'un lac dependra d'une bonne connaissance de son 
budget nutritif(4,6). 

4.1 Des quantites considerables d'eIements nutritifs peuvent etre introduites dans un lac par les voies suivantes : a) precipi
tations, b) eaux souterraines, c) ecoulement a partir de la ligne de partage des eaux, d) ligne riveraine des exutoires domesti
ques et industriels, e) bateaux de plaisance et navires de commerce, 1) gibier d'eau. 

42 Bien des methodes ont ete utilisees pour contr6ler l'eutrophisation : 

a) la derivation des sources riches en elements nutritifs des cours d'eau recepteurs, consistant a detourner les effiuents 
d'eaux usees des rivieres destinees a servir dans l'avenir de retenues pour l'aIimentation en eau, le contr6le des inondations, 
l'augmentation du debit et a des rms recreatives; 

b) dans les cas OU la derivation des effiuents n'est pas praticable, on les soumet au traitement tertiaire (oxydation bio
logique des composes azotes reduits, avec reduction ulterieure jusqu'a l'azote gazeux, taux d'aeration amplifie avec ftxation 
du phosphore par les boues activees, application de la coagulation chimique, de la ftltration sur sable et de la sorption sur 
charbon actif pour l'elimination des substances nutritives minerales et organiques des eaux d'egout traitees, etc.); 

c) la gestion des terres (p. ex. zonage) dans le cas des lacs OU le drainage agricole ou urbain represente la source ma
jeure de substances nutritives; 

d) l'utilisation de sulfate de cuivre, d'arsenite de sodium et d'algicides organiques (I'utilisation des algicides dans les 
grands lacs n'est pas justifiee du point de vue economique); 

e) l'application du noir de charbon pour reduire la limpidite de l'eau, autre me sure temporaire dans le cas des petits 
lacs, proteges du vent; 

1) la moisson des producteurs primaires et/ou secondaires dans le but d'eliminer les substances nutritives (moisson de 
la vegetation de la ligne riveraine, peche extensive); 
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g) la dilution de l'eau d'un lac eutrophe avec une eau pauvre en substances nutritives (on citera la dilution du lac Bled 
en Yougoslavie par detournement de la petite rivi~re Radovna (7)); 

h) dans le cas des lacs qui sont petits et relativement peu profonds, la destruction de la stratification thermique par 
melange ou aeration de l'hypolimnion, ce qui a pour but de maintenir dans l'hypolimnion des conditions aerobies qui ne fa
vorisent pas la dissolution des composes de P, Fe et S (8). 
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CHAPITRE X 

MICROBIOLOGIE DES EAUX DE RETENUE (RESERVOIRS, ETC.) 

1. L'INTERET ACTUEL POUR LES RETENUES D'EAU COMME SVSTEMES BIOLOGIQUES 
VIVANTS 
En 1968 a eu lieu a Uppsala (SuMe) un symposium, organise par l'OCDE, consacre a l'eutrophisation dans les grands 

lacs et 1es retenues d'eau. On rappellera certaines conclusions, d'importance pour l'ingenieur de l'environnement, de la publi
cation (1) issue de ses travaux. 

La plupart des formes de pollution ont une incidence biologique, et il est probable qu'a l'avenir on accordera encore 
plus d'importance aux reactions des indicateurs biologiques lorsqu'on voudra evaluer les conditions des lacs et des retenues. 

L'eutrophisation n'a pas encore fait l'objet d'une defInition qui soit universellement reconnue, et l'on ne dispose pas des 
normes de base qui permettraient de comparer avec precision la situation des differents lacs et retenues ou d'evaluer leur 
etat trophique. 

L'irreversibilite de l'eutrophisation, ou au contraire la possibilite de restaurer la qualite de l'eau, sont des notions qui de
mandent a etre eclaircies. Sur le plan scientifique, il n'y a pas de desaccord sur la methode a suivre pour eviter que l'ecosys
t~me constitue par un lac ou une retenue d'eau ne soit profondement perturbe ni sur les principes dont doit s'inspirer la re
cherche et qui conduiront a mieux comprendre les phenom~nes. On doit s'efforcer de reduire autant que possible les pertur
bations auxquelles est soumis le rythme biologique des grands lacs et des retenues d'eau et d'eviter les consequences nefastes 
qu'entraine la proliferation des fleurs d'eau. 

Dans les limites des connaissances actuelles, il semble que l'on doive accorder la priorite aux facteurs suivants dans les 
etudes sur l'eutrophisation dans les grands lacs et les retenues d'eau : 

a) les dimensions et la forme du lac, plus particuli~rement sa profondeur, ainsi que ses origines et sa situation geogra
phique; 

b) les concentrations printani~res de substances nutritives relevees, l'apport annuel d'elements nutritifs supplemen-
taires (en particulier d'azote et de phosphore), et le metabolisme general du lac; 

c) la stratification thermique; 

d) lerythme d'evolution du volume de l'eau; 

e) la periode pendant laquelle le lac est pris par les glaces; 

t) l'echange de substances entre les sediments et l'eau, en particulier l'echange d'elements nutritifs. 

Panni les facteurs dont le r61e est probablement assez important, bien qu'il n'ait pu etre c1airement etabli, on notera : 

a) les micro.elements; 

b) les vitamines et autres facteurs organiques de croissance. 

On peut classer en deux categories les sources de substances nutritives : sources specifiques et sources diffuses. On peut 
commencer par agir sur les sources specifiques qui comprennent les decharges du reseau d'egouts, les decharges d'eau en sur
face et les eaux residuaires industrielles. n n'est pas impossible d'eIiminer la pollution provenant des sources diffuses - en
grais agricoles, fumier, apports provenant du sol et de l'atmospMre, par exemple - mais elle offrira plus de resistance parce 
qu'elle presente un caract~re plus generalise et parce qu'elle depend de la politique suivie par les pouvoirs publics. 

Puisque la science modeme est a la base du progres qui permet l'elevation du niveau de vie et contribue en meme temps 
a l'aggravation de la pollution ambiante, il n'y a que les techniques scientifiques de gestion integree qui puissent fournir les 
solutions recherchees et qui assureront l'equilibre ecologique. n est necessaire d'identifier et d'evaluer les differentes sources 
de substances nutritives en les classant d'apres leur origine : agricoles, atmospheriques, industrielles et naturelles, par exem
pIe. La gestion des lacs et des retenues d'eau n'est possible que si l'on procMe en permanence a certains contr61es scientifi
ques de base. Il faut developper les recherches qui permettront de prevoir l'apparition de fleurs d'eau assez tot pour que le 
public ou les interesses puissent etre prevenus assez longtemps a l'avance. Actuellement, les processus en cause sont insuffi
samment connus pour que cela soit possible avec quelque precision. 

L'eutrophisation des lacs et des retenues d'eau a ete reconnue comme un probl~me moyen qui doit etre etudie en fonc
tion des differentes utilisations de l'eau (controle du niveau de l'eau, elimination des dechets, production d'energie electri
que, par exemple). Avant de fixer les objectifs fmals, il faut evaluer la qualite de l'eau qui serait acceptable pour tous les 
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usages. Malgre la croyance actuelle dans la necessite primordiale de reduire la teneur des eaux en phosphore et en azote, il 
est possible que cette methode ne donne pas dans la pratique les resultats escomptes ou qu'elle se rev~le inapplicable, ce qui 
est une hypotMse plus vraisemblable. Peut.etre faudra-t-il modifier les methodes pour tenir compte, par exemple, des micro
et des macro-elements nutritifs, notamment dans les phenom~nes de proliferation des fleurs d'eau. 

2. INDICATEURS MICROBIOLOGIQUES D'EUTROPHISATION DES RETENUES D'EAU 

Dans les annees 1955, 1963/64 et 1970, des essais de degradation de la cellulose (taux) par activite microbienne ont 
ete faits en Suisse (2) pour etablir le metabolisme des mati~res dans les lacs et les retenues d'eau et deceler une tendance plus 
ou moins manifeste vers leur eutrophisation. Les resultats de cette meth6de peuvent servir de base de comparaison entre di
vers lacs et retenues d'eau, car avec le degre d'eutrophisation d'une retenue d'eau, les ftls de coton (dont les caracteristiques 
ont ete determinees au prealable avec precision, particu1i~rement la resistance mecanique) subissent une deterioration apr~s 
une periode d'incubation a differentes profondeurs d'une masse d'eau. La vitesse de degradation des echantillons de ftls de 
coton peut etre suivie au cours de plusieurs semaines, tenant compte de la temperature de l'eau qui est un facteur important. 

L'application des cultures d'algues en laboratoire a l'etude de la fertilite potentielle de l'eau n'est pas un nouveau pro
cede (3). Certaines recherches de date plus recente sont basees sur le meme concept: la fertilite potentielle d'une eau peut 
etre mesuree et exprimee en termes de croissance des algues (4,5). L'Institut norvegien pour l'Etude des Eaux, a Bllndern, a 
developpe un dosage biologique (6) en utilisant comme organisme d'essai l'algue Selenastrum capricomutum, qui du point 
de vue taxonomique appartient a l'ordre des Chlorococcales et a la famille des Selenastraceae. Les avantages de l'utilisation 
de cette algue comme micro-organisme de laboratoire sont les suivants : 1) elle est faci1ement identifiable du point de vue 
morphologique; 2) elle subit des variations de forme avec les conditions variables de croissance; 3) l'algue est solitaire sauf 
pendant la division cellulaire; 4) elle est obligatoirement autotrophe et a un minimum d'exigences de croissance. Cette me
thode comporte cependant quelques desavantages : 1) toutes les algues diff~rent du point de vue physiologique, et la ques
tion se pose de savoir si l'information obtenue peut se rapporter aux probl~mes de la localite etudiee; 2) l'eau de la localite 
etudiee peut contenir des substances toxiques qui inhibent la croissance. En resume, cette methode est a considerer comme 
un supplement aux methodes chimiques et physiques qui servent a etudier les probl~mes d'eutrophisation. 

3. RECHERCHES MICROBIOLOGIQUES ET HVGIENIQUES DANS UNE RETENUE D'EAU 

Puisque les retenues d'eau servent, entre autres, a la recreation ou a la consommation d'eau, leur qualite bacteriologique 
et hygienique est importante. On y recherche les indicateurs fecaux (coli fecaux, streptocoques) et le phytoplancton dont 
certaines esp~ces sont des transporteurs de germes (7). n faut rechercher systematiquement les vraies exigences nutritives de 
diverses esp~ces d'algues, des virus qui les detruisent et des toxines d'algues (8,9 ,10). 

Quand des probl~mes de mauvais goat et d'odeur surgissent dans une retenue, il est necessaire de pratiquer l'isolation et 
l'enumeration des actinomyretes, d'apr~s une recente methode (11). On a recemment elabore des programmes de surveil
lance virologique qui ont pour but d'etudier les transmissions par voie hydrique de maladies virales (12). 

4. FACTEURS AFFECTANT LA PRODUCTIVITE DES RETENUES 

La productivite des retenues est influencee par les memes facteurs qui affectent celle des lacs, a la difference pr~s que le 
niveau d'eau des retenues est bien davantage controle par l'homme. Ainsi ce niveau peut etre artificiellement modifie pour 
augmenter ou diminuer la productivite de la retenue. Le niveau a partir duquell'eau est eliminee d'une retenue est egale
ment important, puisque l'epilimnion est aerobie tandis que l'hypolimnion peut etre anaerobie. 

Les decharges d'une retenue affectent de fa~n considerable la teneur en oxyg~ne, la temperature et la turbidite d'un 
cours d'eau se trouvant au-dessous d'un barrage. Une trop grande fluctuation du debit peut causer l'as~chement d'une sec
tion du cours d'eau, ou encore diluer de mani~re inadequate les eaux usees toxiques. 
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CHAPITRE XI 

MICROBIOLOGIE DES COURS D'EAU 

1. AUTOEPURATION 

1.1 La notion d'ckosysteme 

L'autoepuration d'un cours d'eau comporte une multitude de phenomenes et d'interactions physiques, chimiques, bio
logiques et microbiologiques dont nollS ne pouvons mesurer toute l'ampleur, l'importance et les consequences sans con
naitre les grandes lignes de ce processus logique, reel et bien ordonne qu'est l'autoepuration. 

L'autoepuration resulte de l'action des facteurs ecologiques sur la faune et la flore aquatiques. Ceux-ci se subdivisent en 
facteurs abiotiques (tempe~atUre, rayonnement solaire, composition physique et chimique de l'eau, etc.) et facteurs bioti
ques (predation, competition, parasitisme, etc.). Cette classification des facteurs ecologiques, rOOme si elle est arbitraire, sim
plifie la comprehension du processus de l'autoepuration. Le cours d'eau, au sens large, forme une biocenose (voir a la page 5 
la defmition que donne Dajoz (1) de la biocenose). Le biotope et sa biocenose constituent l'ecosysteme. 

1.2 La notion de population 

Le peuplement, c'est-a-dire l'ensemble des organismes vegetaux et animaux, varie constamment en qualite et quantite. 
Une veritable avalanche de cycles ou fluctuations biologiques s'elaborent et progressent jusqu'a epuisement a peu pres com
plet de la matiere organique rejetee dans le cours d'eau et sa transformation en produits stables ou terminaux tels, par 
exemple, les nitrates qui representent 'e dernier stade de degradation de la matiere organique azotee. 

Les facteurs ecologiques, qu'ils soient biotiques ou abiotiques, influencent sans cesse la qualite et la quantite des popu
lations vegetales et animales d'un cours d'eau. Us peuvent modifier directement ou indirectement la croissance, la longevite 
et la mortalite d'une ou plusieurs especes animales ou vegetales. En d'autres termes, les fluctuations de populations - qu'elles 
soient regulieres ou irregulieres - peuvent etre le resultat d'un ou plusieurs facteurs tels, que: la predation, la competition, le 
parasitisme, la temperature, la nourriture disponible, l'effet physiologique catalyseur ou inhibiteur de certains elements ou 
substances dissous dans l'eau, etc. Retenons a toute fm pratique que la fluctuation d'une population (bacteries, algues ou 
autres organismes) dans le temps, dans un cours d'eau, n'est pas toujours soumise au(x) meme(s) facteur(s) limitant(s). 

13 Lois de Liebig et de Shelford 

La loi du minimum de Liebig et la loi de tolerance de Shelford interviennent sans cesse au cours de ces fluctuations bio
logiques. Selon Liebig, la croissance des organismes est limitee par l'eiement dont la teneur est inferieure a une valeur mini
male en dessous de laquelle les syntheses sont arretees. D'apres Shelford, chaque organisme possede une zone optimale de 
tolerance situee a l'interieur d'une limite inferieure et d'une limite superieure au-dela desquelles le metabolisme de l'orga
nisme est affecte. 

1.4 Une riviere hypothetique 

* Pour interpreter les diverses courbes des figures XI. 1 a XI. 5 et XI. 7, il faut imaginer une municipalite hypothetique 
de 40 000 habitants dont l'eau d'egout brute est rejetee en riviere au point 0 de l'abscisse des milles et des jours (1 mille = 
1,6093 kilometres). Le debit du cours d'eau est de 100 ft3/s (2,83 m3/s) et la temperature de 250 C. U y a melange complet 
de l'eau d'egout brute et de l'eau de la riviere et une presence continuelle d'oxygene dissous. 

La demande biochimique d'oxygene (DBO) au point 0 du deversement de l'eau d'egout brute est tres elevee (Fig. XI. 1) 
et dirninue progressivement avec le temps. On observe de plus que la courbe d'oxygene dissous atteint une valeur minimale 
apres 2 1/4 jours et se retablit graduellement au fur et a mesure de la progression de l'autoepuration de l'eau. La forme de 
cette derniere courbe est la somme des effets dus a l'oxygenation naturelle et la desoxygenation biologique de l'eau. 

La figure XI. 2 explique pourquoi la DBO dirninue progressivement en aval du deversement d'ea\f d'egout brute. La 
grande quantite de matiere organique presente au point 0 stimule la multiplication des bacteries qui, pour croitre et se re
produire, consomment l'oxygene disSOllS du cours d'eau. La matiere organique azotee, grace aux micro-organismes, se de
grade en N03, CO2, H20 et 804 avec liberation d'energie. 

* Nous remercions les auteurs, MM. A.F. Bartsch et W.M. Ingram, ainsi que l'editeur de la revue "Public Works" (2), M. E.B. Rodie, qui 
nous ont permis de reproduire ces fIgures (voir pages 108,109 et Ill) et de les adapter en fran~ais. 
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FIGURE XI. 1 

VARIATIONS DE LA OBO ET DE L'OXYGENE OISS0US O'UN COURS O'EAU SOUMIS A UNE POLLUTION HYPOTHETIOUE 
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FIGURE XI. 2 

CONSEQUENCES DE L'APPORT O'UNE QUANTITE ELEVEE DE SUBSTANCES 
AZOTEES ET CARBONEES CONTENUES OANS L'EAU O'EGOUT : 

acceleration du taux de croissance bacterien et diminution de I'oxygene dissous qui oxyde ces substances 
(au cours du processus la nourriture est degradee et la OBO diminue) 
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ACCUMULATION DE LA BOUE DANS LE LIT D'UN COURS D'EAU : 
des que I'eau est suffisamment limpide pour laisser passer les rayons solaires,les algues commencent cl se multiplier 
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RELATIONS EXISTANT, DANS UN COURS D'EAU, ENTRE ELEMENTS DES REGNES VEGETAL ET ANIMAL: 
les bacteries pro liferent et deviennent la proie des cilies qui cl leur tour servent d'aliments aux rotiferes et crustaces 

(d'apres bibliographie • 2) 

109 



110 

La presence d'azote et de phosphore que l'on retrouve dans les proteines de l'eau d'egout brute stimule la croissance et 
la reproduction des algues qui proliferent abondamment dans les zones de recouvrement et d'eau propre du cours d'eau 
(Fig. XI. 3), la justement OU la mineralisation de l'azote protlHque en nitrates, la presence d'oxygene dissous et l'absence de 
turbidite forment un ensemble de conditions propices a la multiplication des algues et a la formation de fleur d'eau. Les bac
teries ferrugineuses mamenteuses du genre Sphaerotilus presentes dans la zone de 0 a 36 milles abondent, en particulier vers 
le mille 36. 

Les relations qui existent, dans un cours d'eau, entre elements des regnes vegetal et animal apparaissent d'une fa~on evi
dente a la figure XI. 4. Notons de plus les importantes fluctuations de populations qui se produisent a la suite du rejet en ri
viere d'une eau d'egout brute. Certains protozoaires cilies s'alimentent en bacteries et, par la suite, sont ingeres par des roti
feres et crustaces qui representent la principale forme de vie animale rnicroscopique du cours d'eau. 

Cette succession qualitative et quantitative des populations ou, en d'autres termes, l'evolution de la biocenose, est un 
processus reel et bien ordonne, donc previsible dans ses grandes lignes. En somme, c'est une veritable chaine alimentaire qui 
s'edifie a partir de la biodegradation de la matiere organique. Le nombre des especes ainsi que le nombre d'individus de cha
cune d'elles varient selon les zones de pollution de la riviere. Ainsi, les organismes vegetaux et animaux de la zone de degra
dation ~e seront pas necessairement les memes que ceux de la zone de recuperation, aussi denommee zone de recouvrement 
(Fig. XI. 5). Les courbes de la figure XI. 5 furent tracees a l'aide de donnees de plusieurs auteurs, dont Bartsch et Churchill 
(3), resumees a la figure XI. 6. La courbe de la population fut tracee sur la base des populations maximales de chacun des 
groupes d'especes apparentees; en d'autres termes, elle est composee des series de maxima que l'on retrouve a la figure XI. 7. 
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SENS DE L' ECOULEMENT (TEMPS OU DISTANCE) 

FIGURE XI.6 

REACTION DU BENTHOS A LA POLLUTION 

(d'apn}s Pymatuning Laboratory Special Publ. No 4: "Organism-8ubstrate Relationships in Streams", 
University of Pittsburgh, linesville, Pennsylvania) 

La pollution d'un cours d'eau bouleverse le systeme ecologique et, outre qu'elle constitue un danger pour la sante publi
que, eloigne les investissements industriels et touristiques et detruit les zones recreatives (baignade, plongee, peche, etc.) 
dont l'eIimination affecte la vie psycho-sociale d'une partie de la population riveraine. netruire graduellement une richesse 
naturelle, est-ce bien cela la civilisation? Nous faisons tous face a un defi fondamental : preserver la qualite de l'environne
ment. Afm de relever ce defi, il faut que les societes industrielles, pour pouvoir continuer a realiser des benefices reels sur les 
biens produits, tiennent compte de la preservation de cette qualite dans leurs calculs de productivite. 
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2. SYSTEME DES SAPROBIES 

2.1 Historique 

Geradin (4) fut probablement le precurseur du systeme des saprobies, qu'ameliorerent Kolkwitz et Marsson (5,6,7), et 
qui vise a appliquer d'une maniere pratique les donnees biologiques a l'etude de la pollution d'un cours d'eau. Pour ce faire, 
les auteurs etablirent differentes zones biologiques dont les limites n'avaient rien de rigide ou d'absolu. La classification de 
Kolkwitz et Marsson comprend plus de 300 especes vegetales et de 500 especes animales. Cette classification logique repose 
sur l'observation des phenomenes naturels qui se manifestent au cours de l'autoepuration d'un cours d'eau pollue. Plusieurs 
auteurs par la suite raffmerent ce systeme, et notamment Liebmann (8), Fjerdingstad (9), Pearson (10) et Sladecek (11). 

Aujourd'hui le systeme des saprobies est devenu une methode d'evaluation globale du degre de pollution d'un cours 
d'eau, dans laquelle interviennent les caracteres physiques (coloration de la vase), chimiques (oxygene dissous, degre de mi
neralisation et produits de la mineralisation), et biologiques (faune et flore aquatiques). 

La determination des diverses zones de pollution d'une riviere Al'aide du systeme des saprobies est delicate et demande 
une certaine experience et de la prudence avant de porter un jugement fmal, car ce systeme de classification n'est pas neces
sairement absolu en soL Au cours d'un releve de pollution d'une riviere ou d'un lac, l'ingenieur devrait toujours travailler en 
etroite collaboration avec le biologiste. L'un et l'autre ne peuvent isolement evaluer d'une maniere globale les effets ou le 
degre de pollution de la masse d'eau etudiee. 

Les principales caracteristiques du systeme des saprobies sont brievement detaillees ci-apres afm d'attirer l'attention de 
l'etudiant sur cette classification biologique et zonale d'un cours d'eau lent soumis A une pollution organique. 

22 r>efmition 

Un cours d'eau non pollue, en general, contient plusieurs sortes d'organismes, mais relativement peu d'individus de la 
mame espece, ce qui est dO Ala predation et Ala competition pour les aliments et l'espace. Une eau polluee par des matieres 
organiques, par contre, est pauvre en especes mais riche en individus de la mame espece. Le systeme europeen des saprobies 
est un systeme de classification des organismes suivant leur reaction A une pollution organique dans un cours d'eau lent, et se 
divise en trois grandes zones, A savoir : 

- zone des polysaprobies 
- zone des mesosaprobies 
- zone des oligosaprobies 

chacune de ces grandes zones pouvant se subdiviser en sous-zones designees par Q et /l . n semble utile de donner d'embIee 
un resume des caracteristiques des eaux de ces trois zones: 

a) Eaux polysaprobes (zone des polysaprobies) 

Les eaux polysaprobes, privees d'oxygene et chargees de rnatieres organiques, contiennent des bacteries fllamenteuses, 
des larves de dipteres, des infusoires et des rotiferes. Elles constituent la zone de grande pollution Oll la matiere organique se 
degrade surtout suivant des processus anaerobies. 

b) Eaux mesosaprobes (zone des mesosaprobies) 

Les eaux mesosaprobes, dans lesquelles les matieres organiques sont partiellement mineralisees et l'oxygene est present, 
renferment des mollusques, sangsues, diatomees et encore beaucoup de bacteries. Elles forment une region de decomposi
tion active, partiellement aerobie et anaerobie. 

c) Eaux oligosaprobes (zone des oligosaprobies) 

Les eaux oligosaprobes sont bien aerees et pauvres en matieres organiques. Elles contiennent des especes tolerantes A 
une legere pollution, des crustaces, planaires, larves d'ephemeres, algues variees et des mousses. . 

2.3 Principaux caracteres· 

Les limites fixees entre les differentes zones saprobies n'ont rien de rigide ni d'absolu. Dans l'etablissement des zones, il 
faut tenir compte de la physionomie generale des etendues considerees et ne pas se laisser distraire par le caractere particu
lier de certaines modifications locales. Les limites entre ces zones subissent des fluctuations dans la composition de leur flore 
et de leur faune et dans leur etendue. Elles sont en rapport avec la rtSgularite plus ou moins grande des apports organiques et, 
d'autre part, avec les variations saisonnieres influant sur la temperature, la composition chimique des eaux,le debit des affiu
ents, etc. L'hiver, l'abaissement de la temperature de l'eau ralentit les fermentations, ce qui releve le taux d'oxygene dissous 
et a pour consequence la re colonisation des zones polluees par les animaux d'eau pure; rete, c'est l'inverse qui se passe. 

Les principaux caracteres des differentes zones peuvent atre resumes comme suit. 

* Les donnees de la section 2.3 et du paragraphe 2.4.1 sont reprises du Livre de l'eau (voir ref. bib!. 12), avec l'aimable autorisation du 
CEBEDOC, Liege (Belgique). 



23.1 Zone des polysaprobies 

Intensite de la pollution - Forte. 
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Caracteres chimiques - Degre de mineralisation: debut de la mineralisation. Eau riche en matieres organiques capables 
de se decomposer (albuminoides et hydrates de carbone). 

Oxygene dissous : par suite des processus de reduction qui s'installent, teneur tres faible ou disparition de l'oxygene 
dissous. 

Produits de la mineralisation: formation d'H2S. Depots de sulfure de fer dans la vase. Degagement de C02. 

Coloration de la vase : noire. 

Caracteres biologiques - Nombre de germes bacteriens par ml : peut depasser un million. 

Faune et flore aquatiques : grande abondance d'organismes vivants, particulierement de schizomycetes et de flagelles, 
mais faune et flore a caractere plutot uniforme. Absence d'organismes exigeants en oxygene. 

Organismes les plus caracteristiques : Bacteriacees : Sphaerotilus natans; Schizomycetes: Leptomitus lacteus, Beggiatoa 
alba, Chromatium okeni; Flagelles : nombreux; Infusoires : nombreux; Oligochetes : Tubifex; Dipteres : larves de chirono
mides (chironomides du groupe Thummi, Prodiamesa olivacea) , larves d'Eristalis. 

23.2 Zone des mesosaprobies O! 

Intensite de la pollution - Moyenne. 

Caracteres chimiques - Degre de mineralisation: mineralisation bien en cours. 

Oxygene dissous : naissance des processus d'oxydation. La teneur en oxygene dissous augmente pendant le jour, mais 
subit de fortes reductions a l'obscurite. 

Produits de la mineralisation: les matieres alburninoides sont amenees a l'etat d'acides amines et de sels ammoniacaux, 
qui sont partiellement transformes en nitrites. 

Coloration de la vase : gris verdatre . 

Caracteres biologiques - Nombre de germes bacteriens par ml : plusieurs centaines de milliers. 

Faune et flore aquatiques : presence de schizophycees et d'eumycetes. 

Organismes les plus caracteristiques : especes de la zone precedente et, en outre, Cyanophycees : Oscillatoria tenuis; 
Dipteres : larves de chironomides (pelopiinae : Psectrotanypus trifascipennis, Macropelopia); Hirudinees : Herpobdella octo
culata; Crustaces : Asellus aquaticus; Mollusques : Sphaerium corneum; Megalopteres : Sialis lutaria. 

233 Zone des mesosaprobies p 

Intensite de la pollution - Faible. 

Caracteres chimiques - Degre de mineralisation: mineralisation tres fortement avancee. 

Oxygene dissous : intensification des processus d'oxydation. La teneur en oxygene dissous augmente et subit de moins 
fortes reductions a l'obscurite. 

Produits de la mineralisation: les composes ammoniacaux sont transformes en nitrites et en nitrates. 

Coloration de la vase: gris ou gris jaunatre. 

Caracteres biologiques - Nombre de germes bacteriens par ml : voisin de cent mille. 

Faune superieure et inferieure abondante et variee. Flore riche en diatomees, schizophycees et chlorophycees; plantes 
superieures abondantes. 

Organismes les plus caracteristiques : la plupart des especes precedentes, mais en moindre abondance, surtout les indica
teurs specifiques d'eaux polluees. En outre: Schizophycees; Diatomees; Chlorophycees; Phanerogarnes; Turbellaries : Den
drocoelum lacteum; Hirudinees : Glossiphonia complanata; Mollusques : tres nombreux; Dipteres : Simulium sp. 
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23.4 Zone des oligosaprobies 

Caracteres chimiques - Degre de mineralisation : mineralisation terminee. 

Oxygene dissous : la teneur en oxygene dissous s'approche de la saturation et peut meme la depasser. A l'obscurite, le 
deficit en oxygene est faible. 

Produits de la mineralisation: lateneur de l'eau en azote organique n'excede pas 1 mg par litre. 

Coloration de la vase : brunatre ou jaunatre. 

Caracteres biologiques - Nombre de germes bacteriens par m1 : une centaine a un rnil1ier. 

Faune et flore aquatiques : vie animale et vegetale riche. Absence d'organismes polysaprobies; apparition de formes sen
sibles aux pollutions. 

Organismes les plus caracteristiques : disparition des indicateurs specifiques des eaux polluees; forte reduction des domi
nants des eaux polluees; presence des indicateurs d'eau pure. Plus speciaIement : Chlorophycees; Rhodophycees : Batracho
spernum; Mousses : Fontinalis; Phanerogames : tres nombreux; Turbellaries : Euplanaria gonocephala; Hydracariens; Crus
tares: Gammarus pulex; Ephemeropteres; Plecopteres; Trichopteres; Mollusques. 

2.4 Particularites des principaux organismes du systeme des saprobies* 

2.4.1 Zone des polysaprobies 

Beggiatoa alba Trev. - Bacterie sulfureuse, mamenteuse (epaisseur des f1laments : 2,5 -4/l), formant un voile blanchatre, 
dentele, recouvrant la vase noire d u fond, riche en sulfure de fer. Dans les eaux stagnantes ou faiblement courantes, forte
ment chargees de matieres organiques en putrefaction et totalement depourvues d'oxygene. On y trouve aussi des taches 
rouges de Chromatium okeni. 

Sphaerotilus natans Kg. et Leptomitus lacteus Ag. - Si les eaux sont courantes et de ce fait non entierement depour
vues d 'oxygene dissous, on trouve les "champignons d 'eaux polluees", appartenant aux genres Sphaerotilus et Leptomitus. 
Us se developpent de maniere particulierement abondante par basses temperatures. Les deux sont fort semblables et forment 
de longues touffes d'aspect laineux, de couleur grisatre, ondulant sous le courant et s'accrochant a tous les supports sub
merges. 

Tubifex tubifex Mull. - Ver oligochete de couleur rouge, vivant dans la vase Qongueur : 30-40 mm). Se rencontre dans 
les eaux pures, mais peut prendre un developpement massif dans la vase fortement chargee de matieres organiques en putre
faction, au point de constituer des colonies formant des plaques rouges d'un metre carre et plus, comptant jusqu'a 200 000 
individus pesant 100 g par kilogramme de vase. Les Tubifex supportent des te.neurs en oxygene tres minimes. 

Larves de chironomides du groupe Thummi. - Grandes larves de chironomides Qongueur : 15 mm), de couleur rouge. 
Elles abondent dans les vases fortement chargees de matieres organiques putrefiables, et s'y developpent en grande quantite. 
Supportent des teneurs en oxygene tres reduites. Elles sont souvent meIangees aux colonies de Tubifex ou forment des colo
nies independantes melees de Prodiamesa olivacea . 

Larves de Prodiamesa olivacea Meigen. - Grande larve de chironomide Qongueur : 10-12 mm), de couleur blanche. Elle 
accompagne souvent les chironomides du groupe Thummi, a partir de la transition entre les zones poly- et mesosaprobies. Se 
rencontre souvent aussi dans les eaux pures. 

2.4.2. Zone des mesosaprobies Cl! 

Larves de Sialis lutaria L. - Vivent dans la vase Qongueur : 20-25 mm). Se rencontrent dans les eaux pures, mais abon
dent dans les eaux moyennement polluees par matieres organiques, et caracterisent ce degre de pollution, si elles ne sont pas 
accompagnees d'organismes d'eaux pures; souvent en compagnie d'Asellus. 

Asellus aquaticus L. - lsopode Qongueur : 8-12 mm) vivant dans la vase et en surface, dans les memes conditions que 
Sialis. S'il accompagne cette larve et si on constate en meme temps l'absence d'organismes d'eaux pures, sa presence abon
dante caracterise les eaux moyennement polluees par matieres organiques. Vit aussi dans les eaux non polluees, dans les en
droits vaseux, encombres de detritus. 

Herpobdella octoculata L. - Hirudinee Qongueur : 20-25 mm) accompagnant Sialis et Asellus. Abonde dans les eaux 
moyennement polluees par matieres organiques; se rencontre isoIement dans les eaux pures. 

Sphaerium corneum L. - Mollusque Qongueur : 15 mm; epaisseur : 8-9 mm) se developpant en abondance et acquerant 
une taille particulierement grande dans les vases polluees organiquement. Se trouve aussi dans les eaux stagnantes pures. 

* Voir notamment la reference bibliographiq ue 11. 
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Larves de Tanypodinae : Psectrotanypus triJascipennis Zett. (longueur : 9-10 mm),Macropelopia. - Larves voraces de 
chironomides, vivant dans la vase. 

2.4.3 Zone des mesosaprobies {3 

Dans cette zone, faiblement polluee, on trouve une grande abondance d'organismes vivant dans les eaux qui subissent 
une pollution naturelle par la decomposition des vegetaux. Ce type d'eau abonde dans les cours d'eau a faible courant, ou 
dans la zone littorale des etangs et des lacs. On trouve notarnment dans ce milieu : 

- des hemipteres : Notonecta glauca L. (longueur : 12,5 mm), Corixa striata L. (longueur : 7 mm), Nepta cinerea L. 
(longueur : 18 mm), etc.; ils resistent aisement aux pollutions a des teneurs reduites en oxygene dissous, car ils res
pirent l'air atmospherique et, comme ils volent facilement, ils peuvent changer de milieu; 

- certains coleopteres adultes et leurs larves; 

- des mollusques : Bithynia tentaculata L. (longueur : 8-12 mm; diametre : 4,5-7 mm), Valvata piscinalis Mull. (lon
gueur : 5-6 mm; diametre : 5,5 mm), Vivipara vivipara L. (longueur: 18-30 mm; diametre: 14-25 mm),diversLim
naea, Coretus comeus L. (longueur: 8-15 mm; diametre : 20-35 mm), etc.; tous habitants des eaux stagnantes ou 
faiblement courantes; 

- Glossiphonia complanata L. (hirudinee), (longueur : 15 -30 mm; largeur : 5 -1 0 mm); 

- Dendrocoelum lacteum Mull. (turbellarie), (longueur : 26 mm; largeur : 6 mm); 

- de nombreux chironomides. 

Tous ces organismes sont adaptes a un faible degre de pollution et a une teneur reduite en oxygene dissous, caracteres 
normaux dans les eaux stagnantes ou faiblement courantes, riches en vegetaux. 

2.4.4 Zone des oligosaprobies 

Ban nombre d'organismes ne supportent pas les pollutions et forment, par le nombre de leurs individus et leurs associa
tions, des groupements qui caracterisent les eaux pures. Les principaux de ces organismes sont les suivants : 

- Gammarus pUlex De Geer - Ce crustace (longueur : 15-20 mm) abonde dans les eaux pures, courantes ou stagnantes, 
a condition qu'elles soient suffisamment agitees, car il est exigeant en oxygene; il se developpe beaucoup dans les 
eaux bien oxygenees riches en detritus vegetaux; si les eaux sont courantes et oxygenees, on peut le rencontrer dans 
les eaux a caractere mesosaprobie 

- des mollusques: Ancylus fluviatilis Mull. (longueur : 24 mm; diametre : 4-8 mm) vit a la surface superieure des 
pierres, dans les eaux courantes; il resiste cependant relativement bien a des pollutions organiques passageres, ainsi 
qu'aux pollutions mecaniques; 

- des turbellaries, sensibles aux pollutions de toute nature; 

- des larves d'ephemeropteres, generalement tres sensibles a toutes les pollutions par matieres organiques et autres (cer-
taines larves de Baetinae sont assez resistantes); 

- des larves de plecopteres, tres sensibles, comme les precedentes, aux pollutions de toute nature; 

- des larves de trichopteres, a biologie assez semblable a celle des ephemeropteres et des plecopteres, generalement tres 
sensibles a toutes les pollutions, quoique certains genres ou especes (Hydropsyche, Rhyacophila, etc.) soient plus 
resistants. 

2.5 Notion de trophisme 

Un ecosysteme comprend au moins trois niveaux trophiques, c'est-li-dire trois niveaux de nutrition, a savoir : les pro
ducteurs, les consommateurs, et les decomposeurs. Le tableau XI -1 schematise le systeme des saprobies en fonction des 
niveaux trophiques des communautes d'organismes. (Voir le tableau XI - 1 a la page 116.) 

Les producteurs, dans les communautes tant aquatiques que terrestres, sont les plantes photosynthetiques, autotrophes, 
qui piegent l'energie et le carbone dans les substances qui forment leur structure vegetale (exemples : algues diverses, plantes 
flottantes, immergees ou submergees). 

Les consommateurs ou animaux subsistent en ingerant des plantes ou d'autres animaux. Le carbone des consommateurs 
provient directement ou indirectement du carbone contenu dans un produit vegetal. Leur energie provient de l'oxydation 
d'une partie de la substance vegetale en C02 et H20 (exemples : zooplancton, benthon, necton et une partie du periphyton; 
dans run ou I'autre de ces groupes ecologiques sont inc1us les protozoaires, mollusques, insectes aquatiques, etc.). 
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n n'existe pratiquement pas de constituant organique d'organismes vivants vegetaux ou animaux qui ne peut ~tre de
grade par au moins une des nombreuses esptkes de decomposeurs (exemples : bacteries et champignons). 

Zones 

Oligosaprobie {3 

Oligosaprobie O! 

Mesosaprobie {3 

Mesosaprobie O! 

Polysaprobie {3 

Polysaprobie O! 

TABLEAU XI -1 

CLASSIFICATION DES ZONES DES SAPROBIES SELON LES RAPPORTS 
ENTRE NIVEAUX TROPHIQUES DES COMMUNAUTES D'ORGANISMES 

Rapports entre niveaux trophiques 

Equilibre entre les producteurs, consommateurs et decomposeurs. Les communautes d'organismes 
sont faibles en individus mais il existe une variete moderee d'especes. La biomasse est petite et I'acti-
vite biologique faible. 

Equilibre entre les producteurs, consommateurs et decomposeurs. Les communautes d'organismes 
sont riches en especes et individus de la mime espece. La biomasse est grande et I'activite biologique 
elevee. 

Equilibre substantiel entre les producteurs, consommateurs et decomposeurs. Augmentation relative 
du nombre des'decomposeurs et, par le fait mime, des consommateurs qui en dependent. Les com-
munautes d'organismes sont riches en especes et individus. La biomasse est grande et I'activite biolo-
gique elevee. 

Les producteurs diminuent tandis que les consommateurs et decomposeurs augmentent. Les commu-
nautes d'organismes sont riches en individus de la mime espece mais pauvres en especes. La biomasse 
est grande et I'activite biologique intense. Peu d'especes de macro-organismes. Accroissement massif 
des bacteries et des cilies qui les consomment. 

Les producteurs diminuent d'une fa~on drastique. Les communautes d'organismes sont extrimement 
riches en individus mais pauvres en especes. La biomasse est grande et I'activite biologique elevee. La 
macro-faune est representee seulement par quelques especes d'oligochetes et de chironomides qui 
sont presents en abondance. Accroissement massif des bacteries et des cilies qui les consomment. 

Absence de producteurs. La biomasse est pratiquement formee uniquement de bacteries anaerobies 
et de Sphaerotilus. Les macro-organismes sont absents. Parmi les protozoaires,les flagelles surpassent 
en nombre les cilies. 

3. SYSTEME D'HALOBIES 

Le systeme d'halobies, analogue au systeme des saprobies, est fonde sur les organismes indicateurs d'augmentation de la 
salinite des eaux douces. Les especes sont classifiees d'apres leur repartition dans le spectre salin. Le systeme ne comprend, 
dans son etat actuel, que des diatomees. (Voir a ce sujet les references bibliographiques 13 et 14.) 

4. DONNEES BACTERIOLOGIQUES 

4.1 G6neralites 

Les micro-organismes sont, en general et a tort, assez n6gllges par les ingenieurs; pourtant, ils representent un element 
essentiel de la biocenose. Ce sont eux qui effectuent la mineralisation de la matiere organique azotee Oll carbonee. Ce sont 
eux, par exemple, qui degradent les huiles, les graisses, la cellulose, les detersyns (detergents synthetiques) biodegradables, 
certains pesticides, etc. n reste encore bien des problemes a resoudre a ce sujet. Quels sont les especes ou les groupes bacte
riens responsables de la degradation d'une matiere organique donnee? Quels sont leurs taux metaboliques, leurs effets et 
l'influence du nombre? Que de projets de recherche on pourrait entreprendre sur ces sujets ! 

4.2 Loi de Chick 

Chick (15 ,16), a la suite de ses travaux sur le oomportement des bacteries dans un milieu non favorable a leur reproduc
tion, conclut que les bacteries mouraient a un taux oonstant (loi de Chick). Ce taux de mortalite, aussi denomme taux d'ex
tinction ou de diminution des bacteries dans les eaux naturelles, est exprime par la formule suivante : 

Y = nombre de bacteries apres t jours 

Yo 
-kt Oll { Yo = nombre initial de bacteries ou log 

Y --= 

k = taux de mortalite 
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Cette formule mathematique permet de tracer sur papier semi-Iogarithmique une droite qui represente la courbe de morta
lite des bacteries, que quelques auteurs appellent courbe de survie. 

Un grand nombre de travaux, effectues en laboratoire et sur le terrain, tendent a confrrmer que la survie des pathogenes 
et non-pathogenes presentant un certain interet en genie sanitaire suit a peu pres la loi de Chick. 

La constante "k" peut etre influencee par plusieurs facteurs, notamment : la temperature, le pH, la sedimentation et 
l'adsorption,les aliments et elements disponibles ainsi que plusieurs autres facteurs biologiques. La figure XI. 8, due a Kehr 
et Butterfield (17), illustre l'effet de la temperature sur la valeur de "k". 
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On voit ainsi que, pour des temperatures de l'eau de 50 C et 250 C, les valeurs de k sont egales a 0,5 et 2 respectivement. 

La plupart des donnees experimentales indiquent une augmentation initiale du nombre des bacteries, suivie d'une phase 
de decroissance dont le taux diminue progressivement avec le temps. La figure XI. 9 rend bien compte de ce phenomene. 
L'equation mentionnee precedemment s'applique uniquement a la phase de decroissance initiate, une fois que la densite 
maximale en bacteries est atteinte. (Voir la fIgure XI. 9 a la page 118.) 
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TEN.DANCE TYPIOUE DE LA VARIATION DE DENSITE DES 
COLI FORMES DANS UN COURS D'EAU EN AVAL D'UN 

DEVERSEMENT D'EAU D'EGOUT BRUTE 

Le tableau XI -2 donne quelques-uns des taux de mortalite "k" signales dans la documentation scientifique. 

TABLEAU XI ·2 

TAUX DE MORTALlTE "k" DES COLlFORMES RElEVES EN EAU DE RIVIERE 

k (jour" 1) 

Riviere Eau chaude Eau froide Reference 

Ohio 0,50 0,45 Frost & Streeter (19) 

Upper Illinois 0,90 0,32 Hoskins (23) 

Scioto 0,96 0,46 Kehr & Butterfield (17) 

Les valeurs de "k" du tableau XI - 2 furent obtenues en calculant la pente des courbes de la figure XI. 10, dont il ressort 
qu'en ete il ne reste qu'un faible pourcentage de coliformes survivants apr~s deux jours (temps de passage de l'eau entre 
deux stations de pre1~vement) : pour un grand couts d'eau (k = 0,5), 10 % seulement des coliformes survivent apr~s ce laps 
de temps, et pour un petit (k = 0,96),g~re plus de 1 % . (Voir la figure XI. 10 a la page 119.) 

Les deux courbes de la figure XLII, tracees sur papier semi-logarithmique, ne semblent pas, a premi~re vue, se confor
mer a la loi de Chick car elles ne sont pas enti~rement droites. Des recherches tr~s poussees sur l'eau de la rivi~re Ohio, par 
Frost et Streeter (19) et plusieurs autres, fournirent les donnees necessaires pour tracer la forme des courbes de survie qui 
apparaissent a cette figure. 

C'est un fait connu que certaines deviations se manifestent parfois dans la courbe de survie. Dans certains cas, une phase 
de latence precede la phase de decroissance logarithmique, en d'autres cas, c'est une phase ralentie de mortalite qui succede 
a la phase de decroissance logarithmique. On constate cependant, pour la courbe B de la figure XI. 11, que plus de 99 % des 
coliformes disparus sont representes par la portion droite de la courbe . (Voir la figure XI. 11 a la page 119.) 
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Plusieurs equations mathematiques furent suggerees afm d'expIiquer ces differentes deviations dans la courbe de survie, 
dont celle-ci en particuIier : 

Y = Yo (lO-kt ) + Yb (lO-k't) 

L'emploi de cette formule presuppose que le nombre de bacteries subsistantes ou restantes est compose, en tout temps, de 
deux fractions: l'une resultant de l'emploi de la constante k du taux de mortaIite relatif a une population initiate Yo et 
l'autre de l'emploi de la constante k' relative a une population initiate Yb. Phelps (20) determina les valeurs Yo et Yb, ainsi 
que les constantes k et k' et la demi-vie d'Escherichia coli, d'apr~s les donnees obtenues sur la rivi~re Ohio par Frost et 
Streeter (19). Ces valeurs fJgurent au tableau XI - 3. 

TABLEAU XI ·3 

VALEUR DES PARAMETRES DE LA MORTALlTE D'ESCHERICHIA COLI DANS LA RIVIERE OHIO 

(d'apres bibliographie· 19,20) 

Parametre Temperature de I'eau 

Chaude Froide 

Yo (%) 99,51 97 

k (jour·1) 0,467 0,506 

1/2 vie (jour) 0,64 0,59 

Y~(%) 0,49 3,0 

k' (jou(l) 0,0581 0,026 

1/2 vie (jours) 5,16 11,5 

Pakalnins et al. (21) trouverent, dans le cas de la rivi~re RicheIieu (en ete), les valeurs suivantes (celles de l'Ohio sont 
rappeIees entre parentheses) : Yo : 98,4 (99,51); Yb ; 1,6 (0,49). 

(N.B. On trouvera des renseignements detailIes sur ces formules matbematiques dans la reference 22, sur le calcul des 
valeurs Y et Y 0 dans la reference 19, et sur la technique servant a determiner k et k' dans la reference 23.) 

43 MortaIite des coIiformes en rivi~re 

Les fJgures XI. 12 et XI. 13 resultent d'une compilation de donnees obtenues par Hoskins (23) et reproduites par 
Kittrell et Furfari (22). Ces donnees proviennent de deux cours d'eau, en aval de quatre deversements d'eau d'egout brute 
(huit courbes). Les densites en coIiformes pour chacune des courbes furent transformees en pourcentage de la densite maxi
male, c'est.a-dire de la densite au sommet de la courbe (la fJgure XI. 9 illustre bien ce sommet), afm de faci1iter la comparai
son des taux de diminution des coIiformes. On observe qu'en ete, plus la densite initiate en coIiformes est eIevee, plus le taux 
de mortaIite est grand. Hoskins conclut que cette tendance des courbes representait un effet typique'des concentrations ini
tiales de bacteries coIiformes sur leurs taux de mortaIite. Cependant, en hiver, c'est un phenom~ne inverse qui se produit ; 
on trouve les plus hauts taux de mortaIite la OU les densites initiates en coIiformes sont les plus faibles, ce qui est en contra
diction avec la conclusion de Hoskins. Cette divergence n'a pu etre convenablement expIiquee a ce jour, meme si l'on sait 
que la diminution des coIiformes dans la rivi~re est plus rapide en ete qu'en hiver. 

Kittrell et Kochtitzky (24) pubIi~rent des donnees sur la presence des coIiformes dans un petit cours d'eau, peu profond 
mais turbulent, dont la DBOS etait de 20,6 mgfl. Les coIiformes atteignaient leur densite maximale a environ deux heures en 
aval du deversement d'eau d'egout. Le nombre de bacteries coIiformes par habitant et par jour a ce maximum etait seule
ment de 88 milliards, ce qui est moins du quart de la valeur typique estivale signalee par Hoskins (23). Les densites ou con
centrations en coIiformes en aval du deversement sont, a la fJgure XI. 14, converties en pourcentages de la densite maximale 
(courbe de la petite rivi~re; la courbe de la grande rivi~re est adaptee des series d'Hoskins representees a la fJgure XI. 12). On 
note que la diminution des coIiformes du petit cours d'eau est extremement rapide si on la compare a celle de la grande ri
viere ; apr~s un jour, le pourcentage n'y est plus que de 1,7 % de la densite maximale, contre 23 % dans le cas de la grande 
rivi~re. Des resultats comparables furent obtenus sur plusieurs autres petits cours d'eau. (Voir la fJgure XI. 14 a la page 122.) 
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En plus des travaux de Hoskins, relevons ceux de Kittrell et Furfari (22) partiellement illustres a la ftgure XI. 15. Les 
donnees furent obtenues en aval des points de deversement d'eau d'egout brute de trois villes americaines. Les taux de mor
talite des coliformes sont, pour deux des trois courbes, en accord raisonnable avec ceux d'Hoskins (Fig. XI. 12 et XI. 13). 
Dans le cas de la riviere Cumberland, on trouve un taux rapide d'extinction des bacteries; les auteurs signalent pourtant a ce 
propos des difftcultes d'echantillonnage et ne croient pas que ces taux de mortalite soient representatifs de ce qui se passe 
vraiment dans la grande riviere Cumberland . (Voir la ftgure XI. 15 a la page 122.) 
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4.4 Les notions de EPPE et de EHC* 

L'augmentation des coliformes dans l'eau d'egout brute est suivie, a la suite du deversement, d'une deuxieme phase de 
multiplication qui se produit cette fois-ci dans le cours d'eau. La densite maximale en coliformes est atteinte, en general, en 
un point situe a environ 10 a 15 heures en aval du rejet en ete, et a environ 30 a/50 heures en aval du rejet en hiver (19,23). 
La oula densite est maximale, le nombre des coliformes peut etre de 4 a 8 fois superieur a celui contenu dans l'eau d'egout 
brute au moment du deversement. 

n est important, dans une riviere soumise a un deversement d 'eau d 'ego ut brute ou epuree, de trouver ce lieu correspon
dant a la concentration maximale en bacteries coliformes. Lorsque ce point est bien localise pour une periode donnee de 
l'annee, il y a lieu de rechercher la quantite de coliformes en amont du rejet afm de pouvoir determiner par difference l'aug
mentation des coliformes due au deversement. Les donnees recueillies ace sujet pour la ville de Chattanooga figurent dans le 
tableau XI -4. 

TABLEAU XI -4 

CALCUL DE L'EQUIVALENT·HABITANT BASE SUR LES COLlFORMES 

* Deb it ** ft3 Is Augmentation en coliformes *** Ville EPPE 
NPP/l00 ml 

Saison EHC 

Chattanooga 106700 21000 89800 Ete 115000 

* EPPE : estimation de la population pn!sente raccordee a I'egout. 

** ft 3
/S x 1,7 = m 3/min. 

*** EHC : equivalent-habitant base sur les coliformes (discute a la section 4.5.11, soit calcul de la population presente raccordee a 
I'egout a partir de I 'augmentation en coliformes. 

L'EHC est obtenu en transformant le debit (ft3/s) en 100 ml/jour et en le multipliant par l'augmentation des coliformes 
(NPP/I00 ml) afm d'obtenir le nombre total de coliformes par jour, et enfm, en divisant ce dernier par 400 milliards de coli
formes par jour (ete) ou par 125 milliards de coliformes par jour (hiver), selon les formules suivantes : 

Ete (T >" 150 C) 

EHC = Debit (ft3/s) x NPP/I00 ml x 6,1 x 10-5 

Hiver (T <" 150 C) 

EHC = Debit (ft3/s) x NPP/100 ml x 1,95 x 10-4 

Dans le cas du tableau XI -4, l'application de la premiere de ces formules a donne le resultat suivant : 

21000 ft3/s x 89800 x 6,1 x 10-5 = 115000 

Lorsque le~ debits sont exprimes en filillions de gallons US** par jour, dans le systeme americain, le facteur d'ete de
vient 9,44 x 10 5 et celui d'hiver 3,02 x 10 4. 

Ce concept d'EHC n'est pas entierement nouveau puisqu'il fut etudie par Frost et Streeter (19), Hoskins (23) et Kittrell 
et Furfari (22). L'EHC en aval d'un deversement d'eau d'egout brute, a l'endroit oula densite en coliformes est maximale, 
devrait etre approximativement egal a l'EPPE de la ville concernee (ce qui est le cas dans l'exemple illustre dans le tableau 
XI -4). 

45 Prevision deseffets de l'epuration 

L'enlevement des bacteries selon divers processus d'epuration fut discute par Imhoff et Fair (25) ainsi que par Imhoff et 
Koch (26). Les valeurs indiquees au tableau XI - 5 peuvent etre utilisees pour evaluer la reduction bacterienne par divers 
modes de traitement de l'eau d'egout lorsque les donnees ne sont'pas disponibles pour une station ou usine determinee.(Voir 
le tableau XI - 5 a la page 124.) 

* Voir la signification de ces sigles dans les notes explicatives du tableau XI - 4. 

** 1 gallon US = 3.7851. 
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TABLEAU XI - 5 

RENDEMENT DE DIVERS MDYENS D'EPURATIDN SUR l'ENlEVEMENT DES BACTERIES DES EAUX D'EGDUT 

(d'apres bibliographie -26) 

Proportion des bacteries 

Procede d'epuration Enlevee Restante 

Plage Milieu 

% % % 
Bassins de decantation 25-75 50 50 

Precipitation chimique 70-90 80 20 

lit bacterien a haute charge * 70-90 80 20 

Boue activee a forte charge * 70-90 80 20 

lit bacterien a faible charge * 90-95 92,5 7,5 

Chloration : eau brute ou decantee 90-95 92,5 7,5 

Boue activee a faible charge * 90-98 94 6,0 

Chloration : eau epuree biologiquement 98-99 98,5 1,5 

Pn!cede(e) et suivl(e) de bassins de decantatlon. 

Toutes les decisions reliees au type de traitement a choisir et a l'efficacite desiree sont basees sur le degre d'enlevement 
de la demande biochlmique d'oxygene (DBO) necessaire pour obtenir une concentration minimale desirable dans le cours 
d'eau recepteur. On a fait a ce jour peu de cas de la reduction des bacteries dans I'effluent deverse. Que ce nombre soit de 
100 Ooo/ml ou de 50oo/ml as, 10 ou 50 milles du deversement ne semble pas attirer l'attention de la plupart des ingenieurs 
sanitaires. Pourtant on n'hesitera pas a etablir une plage a environ 300 metres (1000 feet) d'un deversement d'eau d'egout 
brute ou a installer un peu plus loin une prise d'eau. C'est faire preuve d'incoherence a regard des principes sanitaires. 

n existe pourtant un moyen de predire l'effet du traitement sur la reduction des bacteries coliformes dans un cours 
d'eau, moyen utilise dans le cas de la riviere Merrimack (27). En consultant les travaux consacres a cette riviere et ceux de 
Kittrell et Furfari (22), on peut, a partir des donnees du tableau XI - 5, tracer les courbes de la ftgure XI. 16 pour trois 
modes de traitement, a savoir : un traitement primaire, un traitement par boue activee et un traitement biologique suivi de 
chloration. 

45 .1 Explication de la figure Xl. 16 

a) L'equivalent-habitant base sur les coliformes (EHC) est, au sommet de la courbe "Eau d'egout brute", identique au 
chiffre de la population raccordee a l'egout. Des qu'un traitement est ajoute, I'EHC au sommet de la courbe devient le pro
duit de I'EHC par le pourcentage de bacteries restantes pour le traitement utilise. Ces pourcentages apparaissent au tableau 
XI -5. 

b) Lorsque les sommets sont ftxes, il suffit de rechercher les points pour etablir la partie decroissante des courbes. 
Pour ce faire, I'EHC maximal au sommet de chacune des courbes est multiplie par les pourcentages correspondant a des 
intervalles de temps choisis a partir des courbes appropriees de Hoskins (Fig. XI. 12 et XI. 13). 

Dans tous les calcuIs, le debit de dirnensionnement utilise pour etudier les effets du traitement est suppose ~tre le m~me 
que ce1ui des donnees de I'eau d'egout brute. Si la courbe de l'eau d'egout brute est tracee avec un debit autre que le debit 
de dimensionnement, on devra faire les corrections necessaires aftn de tenir compte des differences de la dilution et de la 
duree de l'ecoulement de I'eau. 

c) On citera a titre d'exemple la methode d'etablissement de la courbe "Station primaire". Dans le cas de bassins de 
decantation, le pourcentage restant de bacteries est de 50 % (tableau XI - 5). Le sommet de la courbe "Eau d'egout brute" 
correspondant, a 1'0rdonnee, a une densite de 1 000000 coliformes/1oo ml, on peut done ftxer le sommet de la courbe 
"Station primaire" en reduisant cette densite de 50% ,ce qui correspond a 500 000 coliformes/1oo ml. n s'agit maintenant 
de choisir a la ftgure XI. 12 la courbe dont la densite maximale initiale en coliformes est la plus voisine de la valeur de 
500000 que 1'0n vient de calculer. On constate qu'il existe justement une courbe dont la densite maximaIe est de 500000 
coliformes/lOO ml. Pour une abscisse de 5 jours, par exemple, on trouve sur cette courbe un pourcentage restant de 1 '70 ,le
quel, applique a la densite initiale de 500000, donne un resuitat de 5000 coliformes/100 ml; cette valeur devient ainsi I'or
donnee correspondant a une duree de 5 jours en abscisse de la courbe "Station primaire" de la ftgure XI. 16. Tous les autres 
points sont determines de fa~n similaire. 
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d) Au sujet de la courbe "Station de boue activee", Kittrell et Furfari (22) ajouterent une correction representee par 
les pointilles. Cette interpolation, selon les auteurs, est plus representative de la diminution des coliformes dans le cours 
d'eau que l'on peut obtenir au moyen du processus de la boue activee. 

4.5.2 Interpretation des previsions 

Une echelle en milles (1 mille = 1,6093 kilometre), basee sur une vitesse de 32 km/jour (20 milles/jour), est ajoutee en 
abscisse a la fIgure XI.16. La ligne pointillee horizontale inferieure dont l'ordonnee est de 1000 coliformes/100 ml repre
sente une eau de qualite acceptable pour la baignade et le ski nautique. 

On constate que le traitement primaire ameliore une partie du cours d'eau equivalente a environ 22 km (15 milles) et la 
rend conforme a la norme de 5000 coliformes/100 ml (ligne pointillee horizontale superieure), norme s'appliquant a des 
eaux devant servir de source d'approvisionnement municipal et pour des sports nautiques autres que la baignade. Le traite
ment par boue activee rend une zone de 104 km (65 milles) conforme a cet objectif de 5000 coliformes/100 ml, et le traite
ment biologique suivi de chloration, une section de 160 km (100 milles). 

On note que ni le traitement primaire ni celui par boue activee ne peut rendre une partie quelconque de l'eau des 209 
km (130 milles) etudies propice a la baignade, la norme maximale a cette fm etant de 1000 coliformes/100 nn (en certains 
pays, cette derniere norme est fIxee a 500 coliformes/100 ml).Par contre,le traitement biologique avec chloration reussit a 
rendre sufflsamment propre pour la baignade et le ski nautique une section d'environ 48 km (30 milles). 

4.6 Effet de l'oxygene dissous sur la survie des coliformes 

Hanes, Sarles et Rohlick (28) etudierent en laboratoire, a la temperature de 200C, l'effet de trois concentrations diffe
rentes d'oxygene dissous (OD) sur la survie des coliformes totaux et des streptocoques fecaux : 

- une teneur faible : 0,3- 0,4 mg/l d'OD 
une teneur normale: 7,4- 7,8" " 

une teneur elevee: 37 ~ -37 ,8" " 
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lIs observerent une difference significative des taux de mortalite des deux groupes de bacteries entre la teneur faible et la te
neur normale en oxygene dissous, ce qui ne fut pas le cas entre la teneur normale et la teneur elevee. lls conc1urent en outre 
que le taux de mortalite des streptocoques fecaux etait identique ou sup6rieur a celui des bacteries coliformes (voir le ta
bleau XI - 6). 

TABLEAU XI - 6 

INFLUENCE DE L'OXYGENE DlSSOUS SUR LES TAUX DE MORTALlTE DE CERTAINES BACTERIES 

(d'apres bibliographie -28) 

Taux de mortalite 

Micro-organismes OD OD OD 
Faible Normal Eleve 

Coliformes totaux 0,0843 0,2295 0,1898 

Streptocoques fecaux 0,0937 0,3312 0,3805 

4.7 Effet des dimensions du cours d'eau sur la survie des coliformes 

Les coliformes disparaissent plus rapidement dans une riviere turbulente que dans un grand cours d'eau. La figure XI. 14 
(voir page 122) indique que la densite des coliformes apres un jour n'etait plus, dans un petit cours d'eau turbulent, que de 
1,7 % de la valeur maximale, tandis qu'elle etait encore de 23 % apres le meme laps de temps dans une grande riviere. Dans 
ce dernier cas, ce n'est qu'apres quatre jours que la densite en coliformes etait reduite a 1,8% de la valeur maximale. 

4.8 Distribution saisonniere des coliformes 

La figure XI. 17 represente la tendance saisonniere dans la contribution quotidienne par personne en bacteries colifor
mes, basee sur les donnees de la riviere Ohio obtenues par Frost et Streeter (19). Les moyennes mensuelles les plus probables 
proviennent d'un echantillonnage quotidien intensif, reparti sur une periode d'un an, de l'arrivee d'eau d'egout brute it la sta
tion d'epuration de la ville de Buffalo (Etat de New York). D'autres valeurs moyennes mensuelles utilisees sont basees sur 
une etude d'une duree de huit ans des eaux de la riviere de D.!troit. On releve l'augmentation des coliformes au cours de la 
saison estivale, pendant laquelle la baignade et le ski nautique sont populaires. Phelps (20) a aussi observe une telle tendance. 

Vne correlation etonnante apparait entre les courbes des figures XI. 17 et XI. 18, dont les ordonnees, sans etre identi
ques, expriment neanmoins la positivite de la presence soit du coliforme, soit du virus. La courbe de la fIgure XI. 18 fut tra
cee a la suite de l'analyse de l'eau d'egout brute de la region d'Albany, dans l'Etat de New York, OU plus de 90% des echan
tillons d'eau d'egout brute sont susceptibles de contenir des virus en periode estivale. En hiver et au printemps, ce pourcen
tage tombe it moins de 10 70. Parmi les virus isoles au cours de cette etude, on releve notamment : Polio, types 1,2 et 3; 
Coxsackie,groupe A, types 1 a to,et groupe B, types 1 a 5;ECHO, types 4, 6, 7,9 it 12. 

5. LES CHAMPIGNONS ET LEVURES 

5.1 Les champignons 

5 .1 .1 Generalites 

Les champignons, a l'exc1usion des levures, sont des organismes aerobies stricts, quoique l'on connaisse plusieurs especes 
microaerophiles. Cet aspect du metabolisme revet une grande importance pour l'ingenieur sanitaire. En effet, les champi
gnons microscopiques croissent et se reproduisent dans les systemes d'epuration aerobies et non dans le processus de la di
gestion anaerobie. 

Les produits terminaux de la biodegradation de la matiere organique par les champignons sont typiques des produits du 
metabolisme anaerobie lorsque la quantite d'oxygene du milieu est insuffIsante. 

II existe plusieurs especes de champignons aquatiques capables de metaboliser la matiere organique presente dans une 
eau polluee ou une eau d'egout dO'mestique et ainsi de contribuer a la degradation des matieres solubles et sedimentables. 
A ce sujet, Cooke (31) etudia les exigences nutritionnelles de neuf especes de champignons que l'on retrouve souvent dans 
l'eau d'egout. 

Le nombre de champignons vraiment aquatiques est de l'ordre de 1 a 2 % . Le groupe des phycomycetes possede de 
nombreux representants dans le milieu aquatique. 
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REPARTITION ANNUELLE OU NDMBRE O'ECHANTILLONS O'EAU O'EGOUT CONTENANT UN DU 
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Les champignons aquatiques re9Qivent les substances necessaires a leur croissance et a leur reproduction a partir de trois 
sources principales de pollution (32) : a) la pollution d'origine naturelle, soit les tissus vegetaux ou animaux en voie de de
composition qui atteignent le cours d'eau par les eaux de ruissellement ou tout autre moyen; b) la pollution due a l'eau 
d'egout domestique riche en matiere organique; et c) la pollution causee par certaines eaux residuaires industrielles riches en 
matieres organiques vegetales ou animales. 

5 .1 2 Qassification 

Les champignons appartiennent a l'embranchement des thallophytes du regne vegetal. Sans entrer dans le detail des 
multiples classifications des champignons qui existent dans le monde, on se bornera a citer quatre groupes ou classes faisant 
partie des champignons vrais, ou eumycetes : 

a) phycomycetes 

b) ascomycetes 

c) basidiomycetes 

d) deuteromycetes (ou champignons imparfaits). 

Les champignons existent en nombre considerable. On connait presentement environ 1500 especes de phycomycetes, pres 
de 30 000 especes d'ascomycetes et de 15 000 a 20000 deuteromycetes. 

Les pseudo-champignons ou pseudomycetes, tels que les actinomycetes, ainsi que les bacteries ferrugineuses ftlamen
teuses (p. ex. Sphaerotilus natans) et les bacteries sulfureuses ftlamenteuses (p. ex. Beggiatoa alba), ne seront pas examines 
ici, meme si les ingenieurs sanitaires ont toujours considere Sphaerotilus natans comme un champignon d'eau d'egout qui 
prolifere en particulierdans les boues deposees au fond du cours d'eau ou a la station d'epuration ou encore dans certaines 
zones du cours d'eau. 

Le groupe des phycomycetes comprend plusieurs especes aquatiques et terrestres. Un certain nombre d'especes sont pa
thogenes pour les plantes, d'autres sont des parasites des algues qu'elles attaquent de meme que les protozoaires. 

Les ascomycetes forment un groupe considerable de champignons varies, dont plusieurs especes sont d'une importance 
capitale en medecine, en agriculture et dans l'industrie (33). 

A notre connaissance, aucun champignon pathogene pour l'homme ou les animaux n'appartient au groupe des basidio
mycetes. La plupart des especes de ce groupe sont associees a la degradation du bois et du sol. Elles presentent peu d'interet 
dans le domaine des eaux polluees ou d'egout. Les champignons comestibles font partie de cette classe. 

La plupart des champignons isoIes des eaux d'egout et polluees appartiennent au groupe des deuteromycetes (34), dont 
font partie presque to us les champignons pathogenes pour l'homme et les animaux. Les champignons imparfaits constituent 
une classe taxonomique provisoire car il s'agit de champignons chez qui il n'a pas encore ete possible de mettre en evidence 
le stade de reproduction sexuelle. Des que l'on decouvre le stade sexue chez l'un d'eux, on le classe dans un autre groupe 
approprie. 

Les phycomycetes, ascomycetes et deuteromycetes sont les groupes les plus importants au point de vue medical (35) et 
aussi au point de vue du genie sanitaire. 

5.1.3 Presence des champignons dans l'eau polluee 

Les recherches d' Ajello (36,37), de Cooke (38,39), de Grayston et Furcolow (40) demontrerent la presence de champi
gnons potentiellement pathogenes pour l'homme dans les sols naturels et cultives, les greniers et sous-sols d'edifices, etc. 

Harvey (41) chercha, en 1952, a etablir une relation entre la presence de champignons et les diverses zones d'un cours 
d'eau pollue. 11 nota l'absence de Saprolegnia et d'Achlya, du groupe des phycomycetes, dans la zone fortement polluee. 11 
observa que seules les especes d'Aphanomyces, du groupe des phycomycetes, possedaient une certaine affmite a la fois pour 
les eaux non polluees, Iegerement et fortement ponuees. 

Cooke, qui n'etait pas parvenu lors d'une premiere etude (42) a deceler de relation entre le degre de pollution d'un 
cours d'eau et la flore des champignons, reussit au cours d'une etude subsequente effectuee en 1967 (43) a demontrer les 
variations de cette flore, tant en quantite qu'en qualite, dans les diverses zones d'un cours d'eau ponue. 11 observa la diminu
tion des deuteromycetes au site meme de la pollution, et leur augmentation considerable en aval de la source de pollution. 

Cooke et Busch (44) noterent que l'eau polluee par une eau d'egout domestique contient des champignons microsco
piques susceptibles d'utiliser, comme seule source de carbone, la cellulose presente en quantite appreciable dans l'eau 
d'egout. 

Cooke et Kabler (45) signalerent en 1954 le danger potentiel de l'emploi d'eau d'egout brute ou epuree ou encore d'eau 
polluee pour l'irrigation, ayant identifie plusieurs especes de champignons pathogenes pour les vegetaux. Ce point de vue, un 
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peu neglige, merite de retenir l'attention de l'ingenieur qui recommande d'utiliser de telles eaux pour l'irrigation des terres 
en culture. On trouvera ci-apres une liste partielle de ces champignons (d'apres Cooke, 46) : 

Alternaria tenuis - Aspergillus flavus - Aspergillus fumigatus - Aspergillus niger - Aspergillus terreus - Botrytis cinerea -
Cephalosporium (especes) - Chaetomium funicolum - Chaetomium globosum - Qadosporium cladosporioiaes - Conio
thyrium fuckelii - Curvularia lunata - Fusarium aquaeductuum (episphaeria) -Fusarium moniliforme - Fusarium oxyspo
rum - Fusarium roseum - Fusarium solani - Gliocladium catenulatum - Gliocladium roseum -Mucor (plusieurs especes)
Penicillium brevi-compactum - Penicillium chrysogenum - Penicillium cyclopium - Penicillium digitatum - Penicillium 
expansum - Penicillium italicum - Penicillium martensii -Penicillium oxalicum - Penicillium rugulosum - Rhizopus nigri
cans (et autres especes) - Scopulariopsis brevicaulis - Stemphyllium consortiale - Trichoderma viride. 

Le tableau XI - 7 enumere diverses maladies vegetales produites par un certain nombre de ces champignons, isoIes 
d'eaux polluees par des eaux d'egout. 

TABLEAU XI - 7 

MALADIES VEGETALES DUES A DES CHAMPIGNONS ISOLES D'EAUX POllUEES PAR DES EAU X D'EGOUT 

Champignon 

Alternaria tenuis 

Aspergillus niger 

Botrytis cinerea 

Cephalosporium (especes) 

Chaetomium funicolum 

Chaetomium globosum 

Cladosporium cladosporioioes 

Coniothyrium fuckelii 

Curvularia lunata 

Epicoccum nigrum 

Fusarium moniliforme 

Fusarium oxysporum (formes de) 

Fusarium solani (formes de) 

Penicillium digitatum 

Penicillium expansum 

Penicillium italicum 

Penicillium oxalicum 

Trichoderma viride 

I 

(d'apres bibliographie -45,63) 

Maladie 

Tache des feuilles de coton, moisissure du brome, moisissure et tache secon
daire des feuilles de sarrasin, autres maladies 

Charbon (figue), charbon (datte), moisissure noire du bulbe de I'oignon 

Moisissure noire et brUlure des feuilles de laitue, pourriture de la betterave a 
sucre, autres maladies 

Maladies de la feve soya, du celeri, de la betterave a sucre et d'autres plantes 

Moisissure de la graine 

Chancre de la pomme et de la greffe du rosier 

Tache brune du glareul 

Tache des glumes et noircissure du ble 

BrUlure des jeunes plants d'avoine, pourriture secondaire de la racine de 
I'orge, pourriture fusarienne du mars 

Pourriture fusarienne de plantes telles que celeri, aster reine-marguerite, 
chou, oignon, glareul, lin, alfafa, melon musque, narcisse, tomate, melon 
d'eau, pois, epinard, banane, pomme de terre sucree 

Maladies de I'oignon, du pois, du pois sucn!, de la pomme de terre 

Moisissure bleue du citron 

Moisissure bleue de I'avoine, de I'orge, du millet japonais, du ble, de la 
pomme 

Moisissure bleue du citron 

BrUlure des jeunes plants de ma'is, moisissure des grains et de I'epi de mai's 

Pourriture de la graine de mars et d'orge, moisissure de la graine de bit!, moi
sissure verte du melon musque 
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A la suite d'une etude (47,48) axee sur la recherche de champignons pathogenes a la station d'epuration des eaux 
d 'ego ut de la ville de Dayton en Ohio et dans les eaux polluees de la riviere Little Creek, Cooke identifia trois champignons 
potentiellement pathogenes pour l'homme, a savoir deux ascomycetes, Allescheria boydii, cause du mycetome et d'autres 
maladies, et Geotrichum candidum, cause de la geotrichose, ainsi que le deuteromycete Aspergillus/umigatus, responsable 
de l'aspergillose. 

11 semble qu'Allescheria boydii soit en mesure de survivre et de se developper dans le lit d'un cours d'eau pollue et dans 
la boue des stations d'epuration des eaux d'egout. Ce champignon fut aussi deceM sur les lits bacteriens, en particulier en pe
riode estivale. 11 est possible que cette espece fasse partie de la flore normale d'une eau d'egout municipale et aussi de la po
pulation normale du sol (49). Geotrichum candidum fut l'espece la plus communement trouvee dans les eaux d'egout et 
polluees. 

Plus de 100 especes de champignons furent isolees d'un cours d'eau pollue par l'effluent d'une station d'epuration de 
type primaire. 

On trouvera dans le tableau XI - 8 la liste des principaux champignons pathogenes responsables de maladies chez 
l'homme et les animaux. 

TABLEAU XI ·8 

PRINCIPAUX CHAMPIGNONS PATHOGENES POUR L'HOMME ET LES ANIMAUX 

(d'apres bibliographie ·49) 

PHYCOMYCETES DEUTEROMYCETES (suite) 

* Absidia corymbifera Coccidioides immitis 

Basidiobolus ranarum Cryptococcus neoformans 

* Rhizopus arrhizus Epidermophyton f/occosum 

* R.oyrzae Fonsecaea compactum 

F.pedrosoi 

ASCOMYCETES * Geotrichum candidum 

* AI/escheria boydii Histoplasma capsulatum 

Leptosphaeria senegalensis H. capsulatum var. duboisii 

Piedraia hortai Keratinomyces ajel/oi 

Madurella grisea 

DEUTEROMYCETES M.mycetomi 

* Aspergillus fumigatus Malassezia furfur 

Blastomyces dermatitidis Microsporum audouini 

Candida albicans M. canis 

Cephalosporium falciforme M. distortum 

Cladosporium bantianum M. ferrugineum 

C. carrionii M.gypseum 

C. werneckii M.nanum 



* 

TABLEAU XI ·8 (suite) 

DEUTEROMYCETES (suite) 
T. gallinae 

T. gourvilii 

M. vanbreuseghemii T. megninii 

Paracoccidioides brasiliensis T. mentagrophytes 

P.loboi T. rubrum 

* Phialophora jeanselmei T. schoenleinii 

P. verrucosa T. soudanense 

Pyrenochaeta romeroi T. tonsurans 

Rhinosporidium seeberi T. verrucosum 

Sporotrichum schenckii T. violaceum 

Trichophyton concentricum T. yaoundei 

* T. equinum Trichosporon cutaneum 

L'asterisque ~ ete ajoute da~s le present Man.uel pour indiquer que.I'esp~ce fut isolee, selon le cas, soit de I'eau d'egout 
brute. ou de I eau polluee, SOlt de la boue de divers procedes d'epuratlon blologique. Les autres especes donnees a titre de 
renselgnement suPPlementaire, ne semblent pas avoir ete isolees de la boue ou du milieu aquatique pOII'ue. 

5.2 Les levures 

5.2.1 Recherches recentes 
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On retrouve chez les ascomycetes, les basidiomycetes et les deuteromycetes un mycelium cenocytique, c'est-a-dire pluri
nucIee. A ces classes de champignons appartiennent un certain nombre d'especes appeIees levures, qui ont perdu l'etat pluri
cellulaire et sont devenues unicellulaires. Les levures font-elles partie de la flore normale d'un cours d'eau? Existe-t-il une 
relation entre le degre de pollution d'une riviere et la presence qualitative et quantitative des levures? Tres peu de recher
ches ont ete effectuees a ce sujet et c'est la un autre dornaine ouvert aux chercheurs, qui pourraient ainsi enrichir la littera
ture scientifique et par ricochet fournir a l'ingenieur sanitaire des donnees utiles et pratiques. 

Relevons cependant les travaux de Hedrick et al. (50,51,52) sur les grands lacs et ceux d' Aheam (53) sur le lac Cham
plain. Spencer et al. (54) remarquerent dans la riviere South Saskatchewan une nette augmentation du nombre des levures 
en aval du deversement deTeau d'egout brute de la ville de Saskatoon. 

En 1971, Simard et Blackwood (55,56) publierent une serie de deux articles fort interessants sur la presence de levures 
dans le fleuve Saint-Laurent. Les principales levures identifiees, classees par ordre d'irnportance decroissante, sont les sui
vantes : Rhodotorula glutinis, Candida (non classifiees), Cryptococcus albidus, Torulopsis /amata, Pullularia pullulans, Han
senula holstii, Debaromyces marama, Pichia bovis. Les auteurs observerent une nette augmentation du nombre des levures 
au cours des mois de juillet et septembre, et noterent la presence de levures dans 9670 des echantillons preleves, certains en 
contenant jusqu'a 9500/100 rnI. Les especes predominantes signalees dans ces travaux furent aussi isolees par d'autres cher
cheurs dans des cours d'eau sirnilaires. Rhodotorula glutinis represente l'espece la plus commune dans le fleuve Saint-Lau
rent et fut isolee a maintes occasions dans d'autres masses d'eau douce et d'estuaires. 

Simard et Blackwood (56) noterent pour la premiere fois une certaine relation entre le nombre total des levures, le de
nombrement total des bacteries a 350 C et celui des coliformes dans les cinq stations de prelevement echelonnees entre 
Montreal et Quebec, mais ils ne purent demontrer cette relation en fonction du temps. 

Au cours d'une etude statistique de correlation des parametres microbiologiques et chirniques d'echantillons d'eau pre
leves dans le fleuve Saint-Laurent, Simard et Noel (64) trouverent en 1972 une correlation tres significative, au seuil de 1 % 
de probabilite, entre les levures et 1es coliformes totaux et fecaux. Ds suggererent que 1es levures pourraient ~tre utilisees 
comme indicateurs de pollution. 
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6. LES NEMATODES 

Zimmermann (57) demontra l'influence de la vitesse d'ecoulement de l'eau, dans un canal artificiel, sur la croissance de 
quelques rnicro-organismes. Ce facteur ecologique est connu pour exercer une action prononcee sur la repartition des es
peces animales vertebrees et invertebrees ainsi que sur certains groupes de bacteries, d'algues et de champignons rnicrosco
piques. 

En 1964, Wuhrmann (58) tenta d'etablir une relation quantitative entre la vitesse de l'autoepuration dans une riviere 
artificielle, composee d 'une serie de canaux de 200 metres de longueur, et la quantite des individus et des especes de la bio
masse. n demontra l'existence d'une relation entre la vitesse de l'autoepuration et la quantite absolue de la biomasse en con
tact intime avec l'eau courante mais ne put etablir une correlation avec la qualite de la biomasse. Trop de variables incon
nues, selon l'auteur, echappent encore a l'investigation. 

Chaudhuri et al. (59) signalerent l'influence des variations du debit d'un cours d'eau rural sur la concentration des ne
matodes. La figure XI. 19 montre bien ce phenomene. L'ingenieur devrait noter ces quelques exemples et retenir que les 
changements de debit d'une riviere peuvent modifier, parfois considerablement, le systeme ecologique aquatique. n con
vient, comme le recommandent Jaag et Ambuhl (60), de considerer l'influence non seulement de la temperature, de l'oxy
gene dissous et de la vitesse de l'eau sur la biocenose du cours d'eau, mais aussi celle de leur interrelation. Chaudhuri et al. 
(61) et Baliga (62) observerent que les stations d'epuration des eaux d'egout municipales etaient la source principale des ne
matodes retrouves dans les eaux de surface. 

La section de cours d'eau de 32,2 Jan (20 milles) etudiee par Chaudhuri (59) ne possedait aucune source connue de ne
matodes autre que les eaux de ruissellement superficiel et l'ecoulement souterrain en milieu rural. Les travaux de cet auteur, 
illustres par la figure XI. 19, reveIerent que les debits inferieurs a 2,83 m3/s (100 ft3/s) etaient maintenus grace a l'inftltra
tion et que les debits superieurs a 2,83 m3/s etaient dus au ruissellement superficiel. Le faible nombre de nematodes dans le 
cours d'eau a des debits inferieurs a 2,83 m3/s semblait ~tre dll a la relative inefficacite de l'infiltration de l'eau pour en
trainer les nematodes dans le cours d'eau; de plus, les faibles vitesses de l'eau permettaient aux nematodes de se deposer 
dans le fond du cours d'eau. Lorsque le cours d'eau atteignait des debits compris dans la plage se situant entre 2,83 m3/s et 
28,31 m3/s (lOO et 1000 ft3/s), l'eau de ruissellement superficiel semblait assez efficace pour entrainer les nematodes de la 
surface du sol vers le cours d'eau OU ils restaient en suspension. A des debits superieurs a 283 m3/s (10 000 ft3/s), le cours 
d'eau debordait, ce qui avait pour effet une diminution de la vitesse d'ecoulement et le depOt des nematodes dans le fond du 
cours d'eau. 
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VARIATION DU NOMBRE DES NEMATODES EN FONCTION DU DEBIT 
DANS UN COURS D'EAU 

5<oduit du Journal American Water Works Association, vol. 56, pp. 73-88, avec 
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CHAPITRE XII 

MICROBIOLOGIE DES EAUX MARINES 

Dans les conditions nonnales, un ensemble de facteurs physiques, chimiques et biologiques assurent l'autoepuration du 
milieu marin. Ces processus naturels sont cependant fausses en cas de contamination massive, et la rupture de l'equilibre ap
pelle une intervention urgente pour empecher la pollution de s'etendre et de menacer la sante pUblique. 

1. INACTIVATION DANS L'EAU DE MER DES BACTERIES D'ORIGINE ENTERIQUE 

Carter et al. (1), Williams (2), Nusbaum et Garner (3), Vaccaro et al. (4) ont etudie la survie des colifonnes dans l'eau de 
mer. Selon Vaccaro et al., les populations d'Escherichia coli ne peuvent survivre dans l'eau de mer brute. Ces bacteries meu
rent plus rapidement en ete qu'en hiver; Vaccaro et al. constaterent en outre que l'addition de matiere organique a l'eau de 
mer diminuait l'action bactericide de cel1e-ci. D'autre part, Beard et Meadowcroft (5) ont souligne qu'E. coli est suffisam
ment resistant a l'eau de mer pour servir d'indicateur du degre de pollution du milieu marin. 

La ville de Barcelone deverse ses eaux d'egout brutes directement a la mer par l'entremise de quatre emissaires situes 
pres des plages utilisees intensement de mai a septembre. La contamination bacteriologique est considerable, et Piftol et 
Rocamora (6) calculerent que le rejet approximatif global des quatre emissaires etait de 276 x 1010 E. coli/so 

Plusieurs auteurs ont recherche de nouvelles methodes pour mesurer le degre de pollution des eaux marines. Certaines 
etudes furent effectuees avec une espece bacterienne resistante a la salinite telle que Streptococcus faecalis (qui fait partie 
des streptocoques fecaux) (7). D'autres chercheurs etudierent la survie des streptocoques fecaux dans l'eau marine, notam
ment Bartley, Slanetz et Stanley (8,9 ,10). La fIgure XII. 1 illustre les resultats des travaux de Slanetz et Bartley (10) par des 
courbes typiques de survie de divers organismes, basees sur le pourcentage de la population initiale survivant dans l'effluent 
d'eau d'egout d'une station d'epuration primaire, contenue dans des sacs de cellophane semi-penneables (dialyse) immerges 
dans l'eau de mer. 
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La fIgure XII. 2 donne des exemples de courbes typiques de survie de cultures pures fraiches de streptocoques fecaux 
dans de l'eau salee, contenue dans des sacs de cellophane suspendus dans l'eau de mer. On remarquera que les streptocoques 
fecaux n'augmenterent pas en nombre, ce qui ressortait deja de la fIgure XII. 1. Les auteurs observerent une diminution de 
50 a 85 70 des streptocoques fecaux apres 1 a 2 jours, et une mortalite a peu pres totale apres 7 a 11 jours. 
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Notons les travaux sur la survie des Salmonella dans l'eau de mer effectues par Coetzee (11), Buttiaux et Leurs (12). 
Une bonne revue de la litterature scientifIque relative a la survie des coliformes et salmonelles dans le milieu marin fut faite 
par Pearson (13) et Greenberg (14). Notons encore l'etude de la survie comparee d'E. coli et de S. typhosa dans l'eau ma
rine, par Gevaudan et al. (15). 

D'autres recherches viserent a etablir une correlation entre les concentrations en E. coli et le nombre le plus probable 
(NPP) de coliformes, et d'autres encore a determiner la presence de Salmonella et Shigella dans le milieu marin. La techni
que la plus courante, c'est..a-dire celle du NPP de coliformes, s'avere insumsante. L'emploi des bacteriophages a ete signale a 
plusieurs reprises dans la litterature (16,17,18). 

2. FACTEURS BACTERICIDES DE L'EAU DE MER 

Quels sont les facteurs precis de la destruction des bacteries enteriques dans le milieu marin? Malgre les nombreuses re
cherches effectuees ace sujet, on ne possede pas encore de reponse adequate a cette question. Arloing et al. (19) et d'Herelle 
(20) noterent l'importance des bacteriophages. Rubentschik et al. (21) et Waksman et Vartiovaara (22) etudierent la sedi
mentation et l'adsorption des bacteries par les sediments benthiques marins. Gaarder et Sparck (23) considererent l'action 
bactericide des radiations solaires. Waksman et Carey (24) suggererent que la consommation des bacteries par les predateurs 
pouvait jouer un role important dans le maintien a un faible niveau des populations de bacteries. Waksman et Hotchkiss (25) 
noterent la possibilite d'effets antagonistes entre la flore bacterienne naturelle et les formes adventices. Zobell (26) resuma 
les evidences contradictoires reliees a l'activite bactericide de l'eau marine. 

La destruction des E. coli dans l'eau marine serait, selon Pramer, Caducci et Scarpino (27), le resultat des caracteris
tiques physico-chimiques de l'eau. L 'hypothese de la toxicite pour E. coli des faibles quantites de metaux lourds contenues 
dans l'eau de mer fut ernise par Jones (28). D'autres auteurs (4,29,30,31,32,33) suggererent que la prodl,lction d'antibioti
ques par la microflore naturelle pouvait ~tre responsable de la destruction des bacteries enteriques dans l'eau marine. 

Aubert (34), au cours d'une importante recherche, demontra l'existence d'une liaison hautement signifIcative entre l'in
tensite de l'action antibacterienne de l'eau de mer fraiche et le pourcentage des formes phytoplanctoniques rencontrees lors 
des "pointes d'activites antibiotiques", dont il attribua l'action aux diatomees. 
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Les toxines des algues sont parfois associees a l'effet bactericide de l'eau de mer. La proliferation de la diatomee Skele
tonema serait hautement toxique pour E. coli (35). 

En 1963, Stolp et Starr (36) decrivirent pour la premi~re fois un vibrion flagelle denomme Bdellovibrio bacteriovorus, 
qu'ils isolerent de la terre. Guelin, Lepine et Lamblin (37) ont confrrme la presence de ce parasite obligatoire des bacteries 
gram-negatives. Cette esp~ce semble repandue dans les eaux de nombreux pays du monde. Ainsi, on decela dans l'eau 
d'egout de la ville de Paris environ 100000 Bdellovibrio par ml. Sa quantite semble varier selon le degre de pollution des 
eaux. Ce vibrion, dont l'activite rappelle celle des bacteriophages, provoque la lyse des bacteries qu'il parasite et apparait 
donc comme un des responsables du pouvoir bactericide des eaux. n existe dans l'eau de mer des formes halophiles de ces 
tr~s petites bacteries. Si dans l'eau marine non contaminee on en trouve rarement plus de 10 par ml (38), en presence d'E. 
coli le nombre des Bdellovibrio augmente rapidement pour atteindre un taux de 103_104/ml, entrainant une destruction 
prononcee de la popUlation d'E. coli. 

Selon Guelin et al. (37) l'absence de specificite etroite conf~re a Bdellovibrio un avantage sur les bacteriophages. Son in
tense activite vis-a-vis d'un vaste groupe de rnicro-organismes pathog~nes, activite peu liee aux conditions ecologiques, ainsi 
que sa large re partition dans le monde, en font incontestablement un agent bactericide particUli~rement actif. 

Selon Mitchell et Yankofsky (39), les protozoaires marins sont les predateurs les plus voraces d'E. coli et en particUlier 
les arnibes marines de genre Vexillifera. 

3. SURVIE DES VIRUS ENTERIQUES DANS L'EAU DE MER 

Parmi les travaux sur la survie des enterovirus, relevons ceux de Shuval (40,41), Magnusson et al. (42,43), Matossian et 
Garabedian (44), Mitchell et Jannasch (45),l>lissier et al. (46,47). 

Shuval et al. (41) etudi~rent l'action antivirale de l'eau de mer mais ne reussirent pas a identifier les esp~ces bacteriennes 
ou biologiques responsables de cette action, bien qu'elle ait ete decelee dans des eehantillons preleves aussi bien dans l'ocean 
Atlantique, la mer du Nord et la mer Baltique que dans la mer Mediterranee et la mer Rouge. 

Les recherches de Magnusson et al. (43) ainsi que celles de Shuval et al. (41) demontrerent qu'une bacterie marine, soit 
une souche de Vibrio marinus, etait responsable de l'action virucide de l'eau marine et que la flltration ou le chauffage de 
l'eau a 900C lui faisait perdre cette propriete virucide a l'egard du polioviruS. Lorsque cette bacterie etait ajoutee a l'eau ma
rine sterilisee, l'action virucide de l'eau se retablissait, ce qui indique que Vibrio marinus excr~te un agent virucide encore in
connu. Matossian et Garabedian (44) ne purent en revanche prouver que la flltration ou l'ebullition eliminait l'action viru
cide a l'egard du poliovirus type 1 d'echantillons d'eau preIeves dans la mer Mediterranee. 

Cioglia et Loddo (48) soUlignerent que l'addition d'eau d'egout a l'eau de riviere ou a l'eau de mer augmentait le temps 
de survie des virus enteriques. Metcalf et Stiles (49) demontrerent que le poliovirus type 1 survivait 14 jours de plus dans 
l'eau d'egout brute que dans l'eau de mer (Fig. Xll. 3). n semble que le contenu organique de l'eau d'egout agit comme un 
colloide protecteur. Metcalf et Stiles (49) etudierent egalement le temps de survie du poliovirus type 1, au cours des mois 
d'ete et d'hiver, dans de l'eau d'estuaire (Fig. Xll. 4). Le taux de deelin etait plus prononce en ete qu'en hiver, le temps de 
survie etant deux fois plus court qu'en hiver. Akin et al. (50), a l'issue d'experiences analogues sur la survie du poliovirus 
type 1 dans une eau d'estuaire en ete et en automne, parvinrent aussi a la conclusion que l'inactivation etait plus rapide en 
ete. 

Soulignons que plusieurs auteurs, Akin et al. (50), Metcalf et Stiles (49), trouv~rent un temps de survie plus long en la
boratoire que lors d'experiences effectuees dans la nature. 

La figure XII. 5, basee sur les travaux de Plissier et al. (51), illustre l'action virucide de l'eau de mer par rapport a l'eau 
du robinet, cette derniere semblant constituer un milieu plus favorable a la survie des virus que l'eau de mer. 

Le ~ro~ssus de l'ina~vation virale dans le milieu aquatique est mal connu. Pohjanpelto (52) et Lund (53) croient que 
1'0xydatlOn Joue un role nnportant au cours de l'inactivation du poliovirus au-dessus de 5OOC, mais que ce role est minime 
pour des temperatures inferieures a 370C. Quel que soit le mode d'inactivation, les donnees de la litterature scientifique in
diquent que le temps d'inactivation est inversement proportionnel a la temperature. 

4. TRAVAUX SPECIAUX DE RECHERCHE 

4.1 Recherches du Dr Buttiaux 

~s phenom~nes ba.cteriologiques au voisinage des deversoirs, la destruction des germes d'origine terrestre, le delai ne
eessarre a cette destructIon et la survie de certaines especes pathogenes sont autant de questions qu'il est essentiel d'aborder. 
Les problemes bacUriologiques du rejet en mer des eaux residuaires ont fait l'objet d'une etude complete du Dr Buttiaux a 
l'occasion d'un seminaire europt!en d'ingenieurs sanitaires, tenu en 1958 a Nice sous les auspices de l'Organisation mondiale 
de la Sante, etude brievement analysee ci-apres. 



FIGURE XII. 3 

SURVIE DU POLIOVIRUS, TYPE 1, DANS L'EAU DE L'OCEAN 
ET DANS UN EFFLUENT PRIMAl RE D'USINE D'EPURATION 

DES EAUX D'EGOUT (1,5·100 C) 

(d'apres bibliographie ·49) 

FIGURE XII. 4 

SURVIE DES VIRUS ENTERIQUES 
DANS UNE EAU D'ESTUAIRE 

AU C'OURS DES MOIS D'ETE ET D'HIVER 

FeProdUit avec I'aimable autorisation de John Wiley & Sons,lnc. (Interscience Publishers), New Yor~ 
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4.1.1 Bacteries fecales 

Le Dr Buttiaux a etudie la destruction et la survie des bacteries fecales et tout d'abord des coliformes et d'Escherichia 
coli, apropos desquels tous les auteurs signalent une disparition plus ou moins rapide mais certaine au contact de l'eau de 
mer. Pour eviter cet ecueil, il a prealablement etudie les courants de surface transportant les eaux d'egout, puis il y a fait ses 
prelevements a peu de profondeur, a des distances croissantes des points de rejet. On a ainsi la certitude d'obtenir le melange 
d'eaux d'egout et d'eau de mer, dans des conditions naturelles reelles. 

Les recherches, menees dans des conditions rigoureuses, ont montre qu'une epuration complete n'etait, dans la mer du 
Nord, pas realisee dans un rayon de 400 m, l'echantillon contenant encore 1000 E. coli par litre. Dans l'estuaire. de la Rance, 
il faut s'eloigner de 1000 m d'un exutoire pour noter une disparition complete des coliformes et d'Escherichia coli, mais a 
cette distance la pollution fecale est encore mise en evidence par la presence de bacteriophages fecaux. En Mediterranee, 
l'action bactericide serait probablement plus rapide qu'en mer du Nord, et cela pourrait s'expliquer par l'action bienfaisante 
de l'irradiation solaire. 

4.1.2 Bacteries pathogenes 

Le Dr Buttiaux a ensuite etudie les especes pathogenes et les Salmonella parmi lesquelles le bacille d'Eberth ou Salmo
nella typhosa et les bacilles paratyphiques sont les plus connus. Le nombre de coliformes etant infmiment plus eleve que 
celui des Salmonella, on peut penser que si les premiers sont absents, les secondes le seront a fortiori. Par contre, il n'est pas 
prouve que la resistance des Salmonella aux agents physiques et chimiques de l'eau de mer soit comparable a celle des Esche
richia. Dans les eaux usees rejetees sans traitement, les particules de feces, non emulsionnees, peuvent amener sur les plages 
Oll elles sont entrainees par le courant des quantites elevees de germes pathogenes. 

On a peu recherche les Salmonella dans les eaux de mer souillees par les eaux residuaires, mais il semble que cette bacte
rie puisse se multiplier en presence de matieres organiques en abondance. Dans les eaux de mer d'un port d'Espagne, on a 
trouve differentes especes de Salmonella, au nombre de 2 a 8 par millilitre. Dans une eau de plage recevant des eaux d'egout 
non traitees, on a trouve de 10 a 20 Salmonella montevideo par litre et leur nombre n'a pas sensiblement diminue au cours 
d 'une conservation a + 40 C de l'eau repartie en flacons. 

4.13 Danger des rejets d'eaux residuaires en mer 

Evaluant les dangers du rejet des eaux d'egout en mer, le Dr Buttiaux estima que les eaux de mer ou d'estuaire melan
gees a des eaux usees brutes peuvent ~tre dangereuses en deux circonstances : 

- sur les plages, et en particulier dans les zones reservees aux baignades; 

- dans les regions littorales Oll se trouvent des bancs de moules ou des parcs de mytiliculture, et dans les estuaires Oll 
sont elevees les huitres. 

Dans ces deux cas, les bacteries pathogenes sont representees par les Salmonella surtout. Afm d'assurer une securite suf
fisante, l'epuration dans le milieu marin devrait ~tre assez rapide pour entrainer leur destruction en quelques heures, et par
fois moins lorsque l'exutoire est proche des points critiques. Le Dr Buttiaux observe que, dans la plupart des travaux experi
mentaux Oll il a puise sa documentation, il n'a pas ete suffisamment tenucompte de cette indispensable brievete, car les re
cherches entreprises dans les conditions naturelles montrent qu'une action aussi rapide est peu probable. Il parait donc ma
nifeste qu'un rejet direct d'eaux usees dans la mer est bacteriologiquement critiquable, mais le point le plus important en 
pratique est de connaitre ses repercussions sur la sante pUblique. 

Le Dr Buttiaux remarqua par ailleurs que le nombre des cas de salmonelloses dus aux baignades est tres faible, et que si 
la transmission des salmonelloses par immersion dans une eau de mer contaminee est possible, elle reste exceptionnelle. Dans 
les cas Oll les municipalites tolerent le rejet d'eaux residuaires brutes, il faut neanmoins que l'emplacement de l'exutoire soit 
etudie de maniere que les baignades ne soient pas affectees par les courants de surface susceptibles d'apporter des particules 
solides insuffisamment emulsionnees, et enfm que l'enqu~te bacteriologique prealable apporte la preuve que le milieu marin 
possede des caracteristiques d'autoepuration suffisantes pour provoquer la destruction des germes pathogenes dans le delai 
de transport des eaux d'egout, et ceci dans les circonstances les plus defavorables. 

Concernant lesparcs de coquillages, soit naturels, soit d'elevage, il faut ~tre d'une tres grande severite, car a leur egard la 
tolerance est impossible. En effet, le nombre de salmonelloses provenant de la consommation de coquillages est tres eleve, 
en raison du fait que les huitres, les moules, les coques et tous les autres mollusques marins ftltrent de grandes quantites 
d'eau pour leur respiration et leur nourriture. Ils retiennent donc les bacteries de l'eau de mer, et ne s'en debarrassent que 
s'ils sont mis en stabulation dans des eaux de mer ou d'estuaire exemptes d'impuretes. Il est donc impossible d'envisager le 
rejet d'eaux brutes dans les regions Oll il existe des bancs naturels ou des pares d'elevage de coquillages. Les eaux d'egout de
vront ~tre soumises a un traitement suffisant pour assurer la destruction totale des germes pathogenes et m~me des virus, ce 
qui peut exiger la desinfection des eaux epurees de l'installation de traitement. 

Le Dr Buttiaux tira de son etude concernant l'exarnen bacteriologique des eaux de mer a proximite des deversoirs la 
conclusion qu'il serait deraisonnable d'envisager le rejet d'eaux residuaires en mer ou dans un estuaire sans avoir etudie soi
gneusement les conditions dans lesquelles il peut ~tre realise. Pour interpreter les resultats observes, il faut prendre en consi
deration les caracteristiques bacteriologiques tolerables des eaux de plage et de baignade, pour lesquelles il semble raison-
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nable d'exiger moinsde 1000 coliformes, dont 100 Escherichia, par 100 millilitres, etant entendu que les conditions doivent 
etre beaucoup plus severes pour les eaux baignant les parcs a coquillages. Le Dr Buttiaux a finalement estime necessaire de 
ne pas accorder une confiance aveugle aux resultats de l'analyse bacteriologique, celle-ci devant n'etre qu'un guide pour l'hy
gieniste, l'ingenieur et le technicien sanitaires, et etre interpretee au vu des renseignements fournis par l'examen des lieux qui 
reste l'eIement fondamental d'appreciation pour les decisions a prendre. 

4.2 Recherches du Professeur Brisou sur la pollution des eaux littorales 

Le Professeur J. Brisou, du Laboratoire Charles-Nicolle du Centre hospitalier et universitaire de Poitiers, a recapitule en 
1968, dans une etude publiee dans le Bulletin de I 'Organisation mondiale de la Sante, * les donnees alors disponibles sur la 
pollution des mers par les bacteries pathogenes, les virus et les parasites et leur survie en milieu marin. Cette etude a ensuite 
fait l'objet d'un resume paru dans le numero demai1969delaChroniqueOMS(Vol.23.No ,5), resume qui est reproduit ci
apres (sections 42.1 a 4.2.4). 

42.1 Contamination des eaux 

a) Bacteries 

Nombreuses et variees sont les bacteries susceptibles de polluer les eaux de mer. On s'en tiendra ici aux plus courantes. 
Les microcoques a Gram positif se rencontrent souvent pres du littoral mais se rarefient au large et dans les grandes profon
deurs. Parmi eux, on peut identifier les staphylocoques du type fermentatif, aerobies-anaerobies facultatifs, hemolytiques et 
surtout possesseurs d'une coagulase. Ce sont en generalles baigneurs qui en constituent une source importante. On a aussi 
note, des 1902, la frequence de Streptococcus /aecalis et d'autres coliformes. En general la presence simultanee de microco
ques, en particulier de Str. /aecalis, et de coliformes ou d'Escherichia coli constitue un serieux indice de. pollution. Dange
reuses mais moins frequentes sont les Salmonella. On les rencontre dans les eaux d'egout ainsi que dans les rivieres et les 
eaux littorales de zones Oll sevissent a l'etat endemique ou epidemique les fievres typhoide et paratyphoides. Les taux de 
contamination peuvent alors atteindre 40 000 germes par litre d'eau. Au cours de ses recherches, l'auteur a pu encore identi
fier Ha/nia, Aerobacter cloacae, Klebsiella, Proteus, non seulement pres du littoral mais au large des cOtes europeennes, par
fois meme aux grandes profondeurs de l'Atlantique. Quant aux Shigella, leur survie en eau de mer est tres limitee. 

Les donnees sont assez discordantes en ce qui concerne Vibrio cholerae. On est arrive a la conclusion que loin des zones 
d 'endemie le danger est inexistant. En periode epidemique, meme si la survie des bacteries pathogenes n'est que de 24 heures, 
elle suffit pour que la maladie se propage, surtout si les deversements contaminants son~ massifs et permanents.Mycobacte
rium tuberculosis, qui se trouve en grande quantite dans les eaux d'egouts a proximite des centres de cure, n'a ete isole de 
l'eau de mer que dans certains cas exceptionnels mais il peut y survivre. 

Enfm, dans cette enumeration, on reservera une place a Qostridium botulinum type E. Des travaux recents revelent 
l'abondance de cette bacterie dans certaines zones maritimes, la Baltique en particulier. 

En resume, les bacteries pathogenes les plus variees peuvent contribuer a la contamination des eaux littorales. Toute 
zone frequentee est obligatoirement polluee, et cette pollution est en relation directe avec la densite de la population rive
raine,l'endemicite et l'epidemicite des affections qui y sevissent. 

b) Virus 

On retrouve dans l'eau de mer le groupe des enterovirus les plus frequents dans les eaux d'egouts, c'est..a-dire poliovirus, 
coxsackievirus, echovirus, reovirus, ainsi que le groupe du virus A de l'hepatite epidemique. n est en effet etabli que le traite
ment des eaux d'egouts, quand on le pratique, est insuffisant pour neutraliser ou eliminer tous les virus pathogenes. 

Les virus ne peuvent vivre que dans des cellules Mtes specifiques. Dans le milieu marin on ne peut donc envisager que 
leur survie. D'apres certaines donnees, celle-ci serait conditionnee par la concentration initiale. D'autre part, comme pour les 
bacteries et comme dans les cours d'eau, de nombreux autres facteurs entrent en jeu : temperature, insolation, taux de ma
tieres organiques, pollution globale. De toute fa~n, la survie des virus parait assez longue pour permettre leur propagation 
par le milieu naturel. 

A propos des virus, il faut evoquer la presence des bacteriophages fecaux. On a cherche a etablir des rapports entre la 
presence de ces phages et la pollution. D'apres des etudes effectuees dans l'estuaire de la Rance, la presence de bacterio
phages dans 5 ml d'eau correspond a 100 E. coli/lOO ml; leur presence dans 1 ml d'eau correspond a 100<tE. coli/lOO ml et 
dans 0,Q1 ml d'eau, a 100000 E. coli/lOO ml. 

n est donc bon de conseiller la recherche des phages fecaux - bien que cette operation ne soit pas entree dans la cou
tume de tous les laboratoires - lorsque l'on entreprend une enquete epidemiologique dans une zone determinee. La presence 
de phages specifiques dans une eau coincide avec un etat endemique dans le voisinage. 

* Bull. Org. mond. Sante (1968), 38 : 79-118. 
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c) Parasites vegetaux et animaux 

Le milieu a proximite des rivages peut enfm heberger des parasites vegetaux ou animaux. 

Les champignons inferieurs representent une proportion importante de ces parasites dont certains sont indiscutable
ment pathog~nes. Candida albicans, C. tropicalis, C. parapsilosis, Trichophyton cutaneum sont les esp~ces les plus frequem
ment rencontrees. En certains points, la densite des levures et des champignons inferieurs atteint 5000-6000 cellules par litre 
d'eau. On a meme retrouve ces micro-organismes a 400-500 m~tres de profondeur. 

Actuellement, l'etude des levures polluant certaines plages de l'Atlantique et de la Mediterranee se poursuit. D'apr~s cer
taines experiences, les milieux a base d'eau de mer seraient plus propices aux levures que les milieux a base d'eau douce. On 
constate l'augmentation des levures dans les eaux littorales lors des saisons balneaires puisque, comme l~s staphylocoques et 
Micrococcus epidermidis, elles sont les hotes frequents de la peau et des muqueuses. 

Les parasites animaux ont sans doute moins d'importance. On a pu trouver exceptionnellement des oeufs de trichoce
phales, d'ascaris, d'oxyures et des kystes d'amibes. Au cours des recherches effectuees sur le plancton, on n'a encore jamais 
identifie, malgre la concentration de tr~s grandes masses d'eau, un seul vestige de parasite animal dans la zone atlantique 
prospectee (La Rochelle, La Pallice, ile de Re). Certains travaux anciens laissent supposer que les kystes d'amibes et de Lam
blia pourraient survivre dans l'eau de mer. 

4.2.2 Processus d'autoepuration 

Les mers sont constamment contaminees mais les organismes pathog~nes s'y rarefient et fmissent par disparaitre sous 
l'influence d'un ensemble de facteurs physiques, chimiques et biologiques. 

a) Facteurs physiques 

Ce sont les premiers facteurs reducteurs. n s'agit des phenom~nes d'adsorption, de dispersion, de dilution, de sedimen
tation ainsi que de l'action bactericide de la lumi~re et de l'influence de la temperature. 

Les particules organiques ou inorganiques fixent presque toujours les micro-organismes dans une proportion moyenne 
de 94 %. 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: l'adsorption des enterovirus peut atteindre 99°k . Ces particules adsor
bantes peuvent ensuite transporter les polluants a de grandes distances et en provoquer la sedimentation. Cette. dispersion 
depend des courants et surtout de la direction des ressacs. D'autre part, la dilution est considerable. On a observe qu'a une 
douzaine de ki1om~tres de la cOte, elle est de l'ordre de 1/300. 

Quant a l'action de la lumi~re, elle est defavorable aux bacteries mais ne s'exerce qu'aux faibles profondeurs. D'autre 
part, la temperature des eaux littorales ne fait que ralentir la croissance des micro-organismes en inhibant ou en retardant 
certaines reactions biochimiques. 

b) Facteurs chimiques 

Il faut rappeler que l'eau de mer est un milieu sale a 3,3-3,8 % exprime en NaCl, pauvre et anergetique. Selon leur com
portement dans differentes concentrations salines, on peut distinguer les bacteries non halophiles, qui ne se multiplient pas 
si le milieu contient plus de 2 % de NaCl, les halophiles faibles qui ne croissent qu'entre des taux de 2 et 5 % de NaCl (les 
bacteries marines entrent de toute evidence dans cette categorie), les halophiles moderees, pour lesquelles i1 faut de 5-20 % 
de NaCl et les hyperhalophiles, qui exigent 20-30 % de NaCI. Parmi les micro-organismes qui tirent benefice de la salinite 
marine, i1 faut citer Klebsiella, les staphylocoques, Str. faecalis et des Qostridiaceae. La salinite ne joue donc qu'un role se
lectif. Elle n'est pas un facteur microbicide et ne participe que faiblement a l'autoepuration. 

Par contre, la vie microbienne est fonction de la teneur de l'eau de mer en mati~res organiques; or celle-ci depasse rare
ment 10 mg/l, sauf dans les zones littorales tr~s polluees. Il se produit donc une destruction des bacteries simplement par ca
rence alimentaire. 

c) Facteurs biologiques 

Les predateurs susceptibles d'agir sur les populations microbiennes appartiennent tous au groupe des animaux micro
phages tirant en partie leur alimentation des microbes qui eux transforment la rnati~re organique. ns absorbent d'autre part 
des particules variees, elles-memes chargees de bacteries, ils ffitrent ou absorbent les sediments et portent pour cette raison le 
nom de "limivores" (mangeurs de boues). 

Les esp~ces benthiques vivent en liaison etroite avec le fond. Les populations microbiennes se1ectionnees par les ani
maux benthiques fixes ou rampants sont de type intestinal avec predominance d'indolog~nes, de sulfhydrog~nes, de reduc
teurs de nitrates et de proteolytiques. 

Le benthos (mollusques et coelenteres entre autres) ffitre des quantites considerables d'eau et de vases, de 20 a 100 
litres par 24 heures et par individu, ou davantage selon les esp~ces. n se charge de bacteries, en consomme, mais en conserve 
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aussi une tres grande partie. n a ete experimentalement demontre que des moules ou des huitres, placees dans des bassins ar
tificiellement souilles, assurent une epuration rapide de l'eau et concentrent dans leurs organes les bacteries pathogenes in
troduites dans le milieu. 

Le pelago, independant du fond, se plait au contraire en pleine eau. n comprend le plancton qui, meme lorsqu'il est 
pourvu d'une mobilite propre, sub it l'influence des courants et qui s'oppose en cela au necton se depla~t aisement et par
fois tres rapidement. 

Le phytoplancton joue un role rarefiant en adsorbant les bacteries, et le zooplancton herbivore absorbe les bacteries 
exoplanctoniques avec sa nourriture. Charges de microbes, souvent pathogenes, tous ces elements planctoniques deplaces par 
les mouvements des masses d'eau contribuent a la dispersion des agents pathogenes mais restent pollues. 

Certains ont pourtant attribue des vertus antibiotiques au plancton. On a en effet observe, a Nice et a La Rochelle par 
exemple, quelques rares echantillons de plancton qui, une fois broyes, sont doues de proprietes antimicrobiennes indiscu
tables. Les resultats des etudes sont trop irreguliers pour tirer une conclusion. On peut cependant dire que, si le plancton 
contient parfois des substances antimicrobiennes, les eaux dont il est retire ne manifestent jamais la moindre activite bacte
ricide ou bacteriostatique. On ne peut donc parler d'antibiose. 

Enfin, la concurrence vitale paracheve l'action conjuguee des facteurs physiques, chimiques et biologiques. 

Pourtant, certains types de micro-organismes s'adaptent, survivent ou se modifient, passent a des stades ftltrables (sta
des L), a des formes anormales (spheroplastes) et deviennent de ce fait difficiles a identifier. Bien des survivants sont char
ries au large ou deposes sur les fonds OU on les retrouve longtemps apres leur deversement en milieu marin. Mais ils n'y exis
tent qu'en petite quantite. 

4.2.3 Consequences de la pollution sur la morbidite et mesures de lutte 

n faut souligner une fois de plus l'importance epidemiologique de la constatation suivante : la presence d'organismes 
pathogenes ou de virus dans les eaux littorales constitue un indice de forte contamination de l'environnement. La principale 
cause de pollution cOtiere est l'insuffisance des pro cedes de traitement des effluents provenant des agglomerations. Tout en 
n'etant pas negligeable, la contamination des ports et des rades par le versement des eaux usees des navires est minime. 

n est difficile de fixer des normes applicables a tous les pays, mais si l'on s'en tient aux chiffres publies par les dif
ferents auteurs, on peut estimer que pour les habitants des cOtes vivant habituellement dans les zones a hygiene mode
rement developpee, le taux de pollution acceptable se situe aux environs de 7000 a 10000 coliformes et de 150 a 200 
Str. faecalis par litre d'eau. 

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 a 5000 coliformes par litre. 

Malheureusement, les contaminations depassent souvent ces normes. S'il n'est pas encore possible d'evaluer les ris
ques qui en decoulent pour la sante publique, on s'accorde neanmoins a reconnaitre la frequence relative, dans les sec
teurs balneaires, des affections du rhino-pharynx, de la peau, des conjonctives et des oreilles ainsi que des maladies gastro
intestinales. 

Quant a la contamination des fruits de mer, elle est a l'etude depuis une soixantaine d'annees. De nombreuses obser
vations cliniques prouvent que la consommation de coquillages, notamment d'huitres et de moules crues, peut etre a l'ori
gine d'affections typho-paratyphoidiques, de syndromes choleriformes et dysenteriformes, d'enteroviroses et d'hepatites a 
virus A. Fort heureusement, il existe des processus d'autoepuration des coquillages. n est facile d'organiser et de surveiller 
cette epuration, et de reglementer le transport et la conservation des coquillages assainis. 

4.2.4 Conclusions 

L'elevation rapide de l'indice demographique enregistree dans le monde entier implique une augmentation des causes 
de pollution d 'origine humaine des eaux en general et des eaux littorales en particulier. 

Les bacteries pathogenes et les virus survivent dans l'eau de mer un temps suffisant pour permettre leur transmission a 
l'homme. n existe sans doute un ensemble de facteurs physiques, chimiques et biologiques susceptibles d'assurer une auto
epuration des eaux contaminees. Mais la rarefaction et l'eradication des agents pathogenes ne sont cependant pas imme
diates, et pendant ces de1ais de quelques jours les infections demeurent possibles. La presence d'agents pathogenes dans les 
eaux temoigne soit d'une contamination recente, soit d'une contamination permanente, ce qui est le cas le plus frequent. 

Lorsque l'on considere les aspects epidemiologiques de cette pollution, les donnees deviennent plus rares et d'interpreta
tion difficile. 
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CHAPITRE XIII 

MICROBIOLOGIE DES ETANGS D'OXYDATION 

1. GENERALlTES 

Une des techniques les plus faci1es et les moins dispendieuses pour epurer les eaux d'egout brutes ou residuaires indus
trielles est celle de l'etang d'oxydation. L'etang solitaire, en parall~le ou en serie avec d'autres etangs, presente un certain 
nombre d'avantages pour les petites agglomerations et les industries. L'etang d'oxydation est le lieu d'un traitement aerobie 
avec des zones anaerobies facultatives et anaerobies. Une interaction complexe de processus physiques, chimiques et micro
biologiques intervient au cours de la biodegradation de la mati~re organique (Fig. XIII. 1). 
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L'effet de la population d'aigues sur la demande biochimique d'oxyg~ne (DBO) de l'etang d'oxydation et sur celle du 
cours d'eau recepteur est important. On sait tr~s bien qu'une cellule d'algue vivante a une tr~s leg~re DBO, cette consomma
tion en oxyg~ne etant celle qui est necessaire a la respiration de l'aigue. La mort des cellules des aigues entraine donc une 
augmentation de la charge organique de l'etang. Ainsi, un effluent retenu au-dela de la duree optimale dans l'etang augmen
tera d'une fa~n tr~s significative la DBO du cours d'eau recepteur en raison de la grande quantite de cellules d'algues mortes 
rejetees. D'autre part, un effluent rejete au moment propice contiendra une proportion elevee de cellules d'algues vivantes 
qui entreront sans doute dans la chaine alimentaire aquatique pluMt que de mourir et de se degrader faute d'elements nu
tritifs. 

Les etangs aerobies conventionnels ne representent pas vraiment un processus enti~rement aerobie, puisqu'ils sont en ge
neral a 75 % anaerobies la plupart du temps. 

-147-
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11 est reconnu que la concentration d'algues est inversement proportionnelle a la profondeur de l'etang. Cette relation 
approximative, exprimee de fa~n simplifiee, se presente comme suit (1) : 

d.C = 2000 

Oll d represente la profondeur de l'etang et C la concentration d'algues en mg/l. 

On a observe depuis longtemps que le degre de proliferation des algues, dans un etang devant servir a l'epuration de 
l'eau d'egout domestique ou d'eaux residuaires organiques industrielles, etait inversement proportionnel a l'odeur et a la sep
ticite de l'etang. Ce postulat provient du fait que le degre de proliferation, mesure par le verdissement de l'etang, est tou
jours directement proportionnel a l'oxygene dissous et inversement proportionnel a la DBO, et il est aussi appuye par des 
donnees experimentales nombreuses. 

Meme si les algues sont reconnues pour metaboliser des composes inorganiques, plusieurs especes sont en me sure d'uti
liser le carbone des glucides (glucose, galactose, maltose, etc.) et divers acides organiques (2,3,4). Un certain nombre d'es
peces d'algues possedent egalement la capacite d'utiliser l'azote des substances organiques telles que les acides arnines. 

2. CLASSIFICATION DES ETANGS 

Les etangs d'oxydation ou d'epuration peuvent etre classes de diverses fa~ns, a savoir : 

a) Selon le type de metabolisme 

Etang aerobie* - bio-oxydation et photosynthese 

Etang anaerobie - fermentations acide et methanogene 

Etang facultatif - stratification thermique et chimique 

b) Selon le mode d'oxygenation 

Oxygenation mecanique - aerateurs en surface ou submerges 

Oxygenation photosynthetique - grace aux algues 

Chenal d'oxydation - il s'agit d'un circuit ferme dont l'aeration est assuree au moyen d'une brosse 
Kessener amelioree 

c) Selon le type d'affluent 

Etang d'oxydation - eau d'egout brute deversee directement dans l'etang 

Etang d'oxydation primaire - l'affluent deverse dans l'etang provient d'un bassin de decantation primaire 

Etang d'oxydation secondaire - l'affluent provient d'un bassin de decantation secondaire ou d'un traitement 
biologique secondaire 

d) Selon le type de decharge 

Etang intermittent - aucun deversement durant la saison seche 

Etang a debordement - l'effluent s'ecoule continuellement 

Etang sans debordement - par evaporation et percolation 

On pourrait ajouter une classification supplementaire, basee sur la qualite de l'effluent rejete. A ce sujet, on signalera 
l'etang de maturation, dont le role essentiel est de reduire le nombre d'organismes pathogenes grace a une duree de retention 
prolongee. Un tel etang sert parfois a 6lever des poissons tels que la carpe. 

2.1 Etang aerobie 

L'action de ce type d'etang, dont le mecanisme ecologique est explique ci-contre et dont le volume liquide est entiere
ment aerobie, se compare directement au processus de la boue activee sauf que, dans le cas de l'etang, l'oxygene est fourni 
par l'action photosynthetique des algues ou l'aeration mecanique. On peut meme y observer la sedimentation du floc bac
terien. (Y oir la figure XIII. 2 a la page 149.) 

L'etang aerobie doit etre peu profond puisque la concentration des algues est inversement proportionnelle a la profon
deur de l'etang. La concentration maximale se situe entre 15 et 30 cm de la surface. n est bon d'effectuer de temps a autre 
le m6lange de tout le volume liquide de l'etang afm d'obtenir un rendement maximal. L'etang aerobie produit un effluent de 
bonne qualite, avec un contenu minimal d'elements d'algues nutritifs. 

* Etangs aerobies a faible et a forte charges. 
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FIGURE XII1.2 

SCHEMA ECOlOGIOUE D'UN ETANG AEROBIE 

Dans le cas d'un etang Oll l'oxyg~ne est fourni par la photosynthese des algues, le dimensionnement est base sur un rap
port e1eve aire/volume : on doit toujours chercher a obtenir une profondeur minimale avec une production maximale 
d'algues. 

Le schema qui suit de l'oxygenation photosynthetique dans un etang d'oxydation indique que la production de 160 
livres (72~ kg) d'oxyg~ne photosynthetique entraine la synth~se de 100 livres (45 kg) de nouvelles cellules d'algues grace a 
l'action primaire des bacteries sur 100 livres de mati~res organiques mortes, biodegradables, dans l'eau d'egout. 
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SCHEMA DE l'OXYGENATION PHOTOSYNTHETIOUE DANS UN ETANG D'OXYDATION 

Au cours du metabolisme aerobie, une bonne partie du carbone est utilisee comme source d'energie par les micro-orga
nismes et expulsee sous forme de C02. La plupart de ces micro-organismes sont des bacteries, mais certains champignons et 
protozoaires sont aussi capables d'utiliser le carbone. Le. carbone qui n'est pas libere sous forme de C02 sert avec le phos
phore et l'azote a la constitution du tissu cellulaire. Le poids cellulaire ainsi forme est approximativement egal a O~ fois le 
poids de la DCO enlevee et 0,6 fois le poids de la DBO enlevee lorsqu'il s'agit d'eau d'egout domestique typique. 
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22 Etang facultatif 

Une stratification thermique existe a l'int6rieur de ce type d'etang, divise en zones aerobie et anaerobie. Dans la zone 
anaerobie, essentielle pour le bon fonctionnement de cet etang, la DBO est enlevee sous forme de methane, d'hydrogene et 
d'humus. Dans le cas de l'eau d'egout domestique, environ 90 a 95 % de la DBO s'echappe sous forme de gaz. 

Dans la zone superficielle aerobie, l'action photosynthetique des algues sursature le milieu en oxygene dissous et ce qui 
reste de DBO est transforme en cellules d'algues et demeure dans l'etangjusqu'a ce que les algues quittent l'etang par le trop
plein ou jusqu'a ce qu'elles meurent et soient decomposees par les bacteries. L'etang facultatif ne produit generalement pas 
d'odeurs desagreables lorsqu'il est bien surveille, car les produits de decomposition sont oxydes dans cette zone fortement 
oxygenee. Le schema ci-apres illustre les mecanismes ecologiques d'un etang facultatif. 
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SCHEMA ECOLOGIQUE D'UN ETANG FACULTATIF 

Ce type d'etang, afm de fonctionner de maniere adequate, doit etre suffisamment profond pour permettre une stratifi
cation chimique et thermique. Le melange des zones aerobie et anaerobie reduit considerablement le rendement de l'etang 
facultatif. Une profondeur de 1,5 a 1,8 metre est d'ordinaire sufflsante. 

2.3 Etang anaerobie 

2.3.1 Generalites 

La charge organique de ce type d'etang est considerable et l'action microbienne consomme tout l'oxygene dissous, ce 
qui entrafne la creation d'un milieu anaerobie a travers tout le volume liquide. La degradation de la matiere organique libere 
du methane et de l'hydrogene. Le principal avantage d'un etang anaerobie reside dans l'emploi d'une charge organique elevee 
sur une superficie relativement petite grace a une plus grande profondeur de l'etang. La production d'odeurs nauseabondes 
represente le principal desavantage de l'utilisation de l'etang anaerobie. La formation d'une fleur d'eau composee de bac
teries sulfureuses pourpres elimine les odeurs desagreables. Ces bacteries photosynthetiques sont des anaerobies strictes et, 
grace a l'energie de radiations solaires, elles oxydent les composes de soufre inorganique reduits (sulfures) ou certains acides 
gras a chafnes courtes. Les produits terminaux de la biodegradation anaerobie de la matiere organique, qui fait l'objet du 
schema suivant (voir la figure XIII. 5 a la page 151), sont CH4 , NH3, CO2 et H2 . 

Les conditions anaerobies sont favorisees ou stimulees par une charge organique elevee, une grande profondeur et une 
petite aire. Ce genre d'etang est surtout utilise pour epurer les eaux residuaires industrielles. C'est un moyen facile et peu dis
pendieux pour traiter des eaux de charge organique eIevee. L'effluent d'un tel type d'etang necessite un traitement aerobie. 

La flore microbienne d'un etang anaerobie se compose de bacteries anaerobies et anaerobies facultatives qui utilisent 
l'oxygene du CO2, des nitrates, des sulfates ou de molecules organiques a titre d'accepteur d'hydrogene~ce qui a pour effet, 
selon le cas, d'entrafner la formation de methane, d'ammoniac, de sulfure d'hydrogene ou de substances organiques reduites. 
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RADIATIONS SOLAI RES 
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SCHEMA ECOLOGIQUE D'UN ETANG ANAEROBIE 

Oswald (5) et autres observ~rent la formation de methane dans les etangs anaerobies, a des temperatures inferieures a 
celles des wnes optimales pour les bacteries mesophiliques (32 a 370 C) et thermophiliques (50 a 550 C) recommandees pour 
les pro cedes d'epuration d'eau d'egout. Oswald suggera que la temperature minimale pour la production de methane dans les 
etangs anaerobies devait etre d'environ 150 C. 

2.3 .2 Couleur de I 'etang 

La figure XIII. 6 illustre l'evolution d'un etang d'oxydation anaerobie en voie d'epurer une eau residuaire de l'industrie 
d'extraction des graisses animales (6), dans lequel on identifia deux esp~ces predominantes, a savoir : Thiopedia rosea (bac
terie sulfureuse pourpre, de la famille des Thiorhodaceae) et Chlorella vulgaris (algue verte). L'etang prit une teinte rose au 
moment 011 la quantite d'algues etait la plus faible, soit 6,0 x 104 cellules d'algues/ml, tandis que lors du denombrement le 
plus e1eve (6,8 x 106/ml) l'etang prit un aspect verdatre. On observa qu'une diminution des algues etait generalement accom
pagnee d'une diminution des bacteries sulfureuses pourpres, l'augmentation des algues et des bacteries etant egalement con
comitante. 
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(d'apres bibliographie -6) 
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3. TRANSFORMATION DE LA MATIERE ORGANIQUE 

Les tableaux XIII -1 et XIII - 2 qui suivent resument tr~s bri~vement la transformation de l'azote, du phosphore et du 
soufre, ainsi que du carbone, dans les etangs d'oxydation. 

TABLEAU XIII· 1 

TRANSFORMATION DE L'AZOTE, DU PHOSPHORE ET DU SOUFRE 

Etang Reaction typique 

Azote Phosphore Soufre 

Aere N org. -NH3 - N02- N03- de nitrification -- --

Aerobie N org. -NH3 - N des algues (enleve) Porg.-H3P04 +CaP04' S org. _sulfates 

Facultatif N org. -NH3 - N des algues- N inorg. -- --

Anaerobie N org.-NH3 (reduction des phosphates) 
Acide 

S org.- SH- + H+ ~ H2St 

2 H2S + CO2 + h"(* -(CH 20) + si+ H2O 

(Voir note) 

* Energie lumineuse. 

Note: les bacteries photosynthetiques ( p. ex. bacteries sulfureuses pourpresj interviennent dans ce processus. 

TABLEAU XIII ·2 

TRANSFORMATION DU CARBONE ET ACTIVITES BIOCHIMIOUES DES ORGANISMES 

Etang M icro-organisme Activite biochimique Reaction typique 

Bacteries aerobies, champignons Oxydation biologique (CH 20)x + x02 -xC02 + xH20 
et protozoaires 

Aerobie 
* Algues : Chlore/la, Scenedesmus, Oxygenation photosynthe· CO2 + 2H20 + h "( - (CH 20) + 02 _+ H2O 

Euglena et autres tique 

Heterotrophes facultatifs Formation d'acides orga- 2 (CH 2O)x- x CH 3COOH 
Anaerobie niques 

Bacteries methanogenes Fermentation methanogene CH3COOH -C02 + CH4 

* Energle lumineuse. 
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La biodegradation de la cellulose suscite de plus en plus d'inter~t chez les chercheurs. La cellulose est en premier lieu 
hydrolysee ou degradee en un disaccharide denomme cellobiose, grace a une enzyme connue sous le nom de cellulase. Cette 
enzyme est produite par plusieurs esp~ces de bacteries aerobies et anaerobies ainsi que par un certain nombre de champi
gnons, a I'exclusion des levures. La cellobiose est par la suite hydrolysee en glucose grace al'enzyme cellobiase. Les deux 
enzymes cellulase et cellobiase peuvent ~tre secretees par la m~me esp~ce de bacterie. Le glucose peut fmalement ~tre de
grade par voie aerobie ou anaerobie. 

4. LES BACTERIES PHOTOSYNTHETIQUES 

4.1 Generalites 

Les bacteries photosynthetiques se subdivisent en bacteries sulfureuses vertes et en bacteries pourpres, parmi lesquelles 
on distingue les bacteries sulfureuses pourpres et les bacteries non sulfureuses pourpres. 

La chlorophyUe des bacteries vertes, des bacteries pourpres et des algues vertes est differente, ce qui signifie qu'au cours 
de la photosynthese chacun de ces trois groupes utilisera des longueurs d'ondes differentes de la lumi~re (voir Fig. XIII. 7). 
Assez curieusement la photosynthese bacterienne, contrairement a la photosynthese par les algues,ne comporte ni produc
tion, ni consommation d'oxyg~ne. C'est un processus anaerobie, ce qui explique que presque toutes les esp~ces de bacteries 
photosynthetiques sont anaerobies. Elles ne se multiplient qu'en presence de radiations solaires et en I'absence d'oxyg~ne. 
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SPECTRE D'ABSORPTION RElATIVE DE LA LUMIERE PAR DES ALGUES ET DES BACTERIES 

Certaines bacteries pourpres peuvent croitre et se multiplier a la surface d'un etang d'oxydation anaerobie, mais elles 
peuvent aussi se developper en profondeur dans les etangs recouverts d'un tapis d'aIgues. Les algues de la couche superfi
cielle rendent celle-ci plus aerobie grace a leur production d'oxyg~ne le jour et nuisent ainsi a la reproduction des bacteries 
photosynthetiques considerees comme des anaerobies strictes. Ces derni~res (et il est heureux qu'il en soit ainsi), n'utilisant 
pas la m~me longueur d'onde du spectre solaire, peuvent se developper dans les couches plus profondes ou existent des con
ditions anaerobies. Elles reyoivent des iadiations lumineuses qui traversent le tapis d'algues, dont les cellules n'absorbent pas 
les longueurs d'ondes utilisees par les bacteries pour leur activite photosynthetique. Les proliferations de bacteries sulfu
reuses pourpres ont pour effet de reduire les bacteries coliformes et la DBO. Elles peuvent entrainer la disparition partielle 
des aIgues, reduisant ainsi considerablement leur production d'oxyg~ne. 

Les bacteries photosynthetiques possedent un metabolisme des gaz assez versatile, en ce sens qu'elles peuvent utiliser le 
C02, I'H2 et I'N2 en presence de lumi~re; quelques esp~ces peuvent m~me utiliser 1'02 a la noirceur. Toutes les bacteries 
photosynthetiques peuvent se servir de I'ammonium (NRf) comme seule source d'azote. Elles peuvent mme fixer I'azote 
atmospherique. 

42 Classification 

Les bacteries photosynthetiques appartiennent a trois familles distinctes de I'ordre des Pseudomonales, 11 savoir les Thio
rhodaceae (bacteries sulfureuses pourpres), les Athiorhodaceae (bacteries non sulfureuses pourpres), et les Chlorobacte
riaceae (bacteries sulfureuses vertes). 
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4.2.1 Bacteries sulfureuses pourpres 

Les Thiorhodaceae .ou bacteries sulfureuses pourpres peuvent accumuler des globules de soufre en presence d'H2S, l'hy
drog~ne sulfure agissant comme donneur d'hydrog~ne. Elles sont anaerobies ou microaerophiles. La plupart de ces esp~ces 
sont probablement en mesure d'utiliser un certain nombre de substances organiques a titre de donneurs d'hydrog~ne a la 
place de l'H2S. 

Vennes (7) observa que c'est au cours de la periode estivale la plus chaude que les bacteries sulfureuses (ou sulfobac
teries) pourpres atteignent leur concentration maximale, et que c'est a ce moment-la que les acides volatils suivants : ace
tique, butyrique et propionique, se trouvent en concentration imperceptible dans l'etang. 

Les bacteries sulfureuses photosynthetiques croissent en premier a mi-profondeur, la ou existent un milieu anaerobie et 
des sulfures. Au fur et a me sure que leur population augmente, les cellules bacteriennes photosynthetiques s'el~vent vers la 
surface. 

Les sulfobacteries pourpres sont capables de transformer l'H2S en sulfate, eliminant ainsi les odeurs desagreables autour 
de l'etang. 

Les sulfobacteries pourpres Thiocapsa floridana et Chromatium vinosum, qui ont ete isolees d'etangs d'oxydation (8 :J), 
peuvent utiliser certains composes organiques a titre de donneurs d'electrons ou de sources de carbone. Elles possMent le 
syst~me enzymatique necessaire pour utiliser plusieurs substances organiques que l'on trouve dans les etangs d'oxydation. 
Les conditions optimales pour la croiss3nce et la reproduction de T. jloridana et C. vinosum sont un pH de 7,5 a 8,2, une 
concentration en H2S de 45 a 601J.g/I (en sulfures) , et une temperature de 25 a 30OC. 

Holm et Vennes (10) et Vennes (7 ,11) demontr~rent la concomitance de l'enl~vement significatif des acides volatils et 
de l'augmentation des 'sulfobacteries pourpres. L'enl~vement de la DBO fut substantiel durant la proliferation des sulfobac
teries pourpres. On peut en conclure que ces micro-organismes concourent probablement, et de fa~n positive, a l'enl~ve
ment de substances organiques exprimees par la DBO. D'autres auteurs estiment cependant que ces bacteries ne concourent 
pas a un enl~vement substantiel de la DBO. D'apr~s Holm et Vennes, l'enlhement des acides volatils resulterait en premier 
lieu d'un processus biologique plutot que de l'evaporation. 

4.2.2 Bacteries non sulfureuses pourpres 

Les Athiorhodaceae ou bacteries non sulfureuses pourpres n'accumulent pas de globules de soufre, meme en presence 
d'hydrog~ne sulfure. Ce sont des anaerobies strictes qui croissent a la lumi~re. Certaines esp~ces peuvent croitre en presence 
d'oxyg~ne, mais seulement a la noirceur, et leur exposition subite a la lumi~re bloque le metabolisme aerobie au profit du 
metabolisme photosynthetique. 

Ces bacteries reduisent le CO2 et exigent des vitamines du complexe B pour leur croissance et leur reproduction, du 
moins en laboratoire. La litterature scientifique n'a pas encore signale leur presence dans les etangs d'oxydation. Sans doute 
n'ont~l1es pas ete recherchees de fa~n systematique, et un vaste domaine reste donc a explorer. 

4.23 Bacteries sulfureuses vertes 

Les Chlorobacteriaceae ou bacteries sulfureuses vertes croissent en general dans un milieu riche en H2S et en presence 
de lumi~re. Elles peuvent oxyder 1'H2S et reduire le CO2. L'origine de 1'H2S remonte a la degradation anaerobie des pro
teines ou a la reduction des S04 -en H2S. Ces bacteries comprennent notamment le genre Chlorobium, avec les esp~ces C. 
limicola et C. thiosulfatophilum. 

Les bacteries sulfureuses vertes sont anaerobies strictes et photolithotrophes. Elles utilisent le C02 comme source de 
carbone, et on les trouve courarnment dans les etangs anaerobies pollues de mati~res organiques ou l'H2S est present en 
quantite appreciable. 

5. MORTALlTE DES ORGANISMES 

Le taux de mortalite des coliformes, coliformes fecaux, bacteries et virus pathog~nes est fonction d'un grand nombre de 
facteurs dont le pH, la duree de retention hydraulique, la temperature, la charge organique, etc. D'une fa~n generale, l'inac
tivation des enterobacteries (voir Fig. XIII. 8) et des enterovirus pathog~nes augmente avec le temps de retention. Chaque 
etang est un cas particulier que l'on doit etudier attentivement avant de se prononcer sur la qualite microbienne de l'effluent 
deverse. La litterature abonde en exemples de la survie de divers micro-organismes dans les etangs d'oxydation. Marais (12) 
publia une serie de courbes extremement interessantes (reproduites a la reference 13) sur le pourcentage estime de reduction 
des bacteries d'origine fecale (E. coli, S. faecalis et autres) dans un etang, ainsi que dans des etangs en serie, et cela pour di
verses periodes de retention hydraulique. 
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CHAPITRE XIV 

MICROBIOLOGIE DES LlTS BACTERIENS 

1. GENERALlTES 

Un lit bacterien consiste habituellement en une accumulation de cailloux ou de pierrailles, quoiqu'on ait aussi parfois 
recouru a l'anthracite ou a d'autres materiaux naturels ou syntbetiques (Dow Pac, Flocor, etc.). Ces cailloux sont arroses 
d'eau d'egout brute presedimentee qui percole jusqu'au fond et a travers la cloison perforee (le radier) sur laquelle repose le 
lit de pierrailles et a travers laquelle circule l'air. 

Le Ut bacterien peut fort bien etre utilise a la suite d'un bassin de decantation primaire ou d'une fosse Imhoff dans le 
but d'assurer un traitement secondaire de l'eau d'egout. En general, on ajoute en aval du lit bacterien un bassin de decanta
tion secondaire. 

L'ensemencement d'un nouveau lit bacterien est necessaire si l'on desire obtenir de bons resultats. L'enl~vement de la 
DBO est parfois eleve sept jours deja apr~s la mise en operation du lit, mais il peut s'ecouler jusqu'a trois mois avant que 
l'equilibre du lit soit atteint et que la nitrification soit importante. 

2. THEORIE DE LA FILTRATION 

Le lit bacterien, meme s'il est classe panni les traitements aerobies, possMe une couche anaerobie a l'interface de la 
pierraille. 

L'efficacite d'un lit bacterien depend de la vie microbienne qui existe sur le materiau fdtrant. Ce dernier, arrose d'eau 
brute, se recouvre apres quelques semaines de pellicules biologiques tr~s riches en micro-organismes varies qui epurent les 
eaux usees. La masse microbienne est fonction de la surface de la pierraille. Une mince pellicule microbienne est desirable. 
Le fdm microbien possMe un metabolisme fixe, dependant de la concentration organique,jusqu'au moment OU le transfert 
d'oxyg~ne devient un facteur limitant. 

Les eaux d'egout sont tr~s riches en bacteries proteolytiques capables de decomposer les proteines en NH3 et H2S. Les 
bacteries nitrifiantes sont la forme de vie qu'il est souhaitable d'avoir dans un lit bacterien. L'action nitrifiante se manifeste 
par l'oxydation de l'NH3 en nitrites et nitrates (voir Fig. XN. 1). En d'autres termes, une partie de la mati~re organique est 
transformee en nouvelles cellules tandis que l'autre partie est oxydee. 

6 8 10 feet 

0,6 1,2 1,8 2,4 metres 
I I I to .. 

PROFONDEUR DU LIT 

FIGURE XIV.1 

TRANSFORMATION DE L'AZOTE DANS UN LIT BACTERIEN 

Les lits bacteriens peuvent etre utilises pour epurer tous les types d'eaux residuaires industrielles susceptibles d'etre trai
tees biologiquement. Leur coOt de construction, par habitant, diminue en raison inverse de la population desservie, le chiffre 
pouvant baisser de quelque $100 pour une population de 500 habitants a environ $20 ou meme moins quand la population 
atteint ou depasse les 10000 habitants; par comparaison, la diminution des coiits de construction d'usines de digestion des 
boues (type Imhoff) , toujours par habitant, est sensiblement moins rapide (voir references la et 26). 
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3. CLASSIFICATION DES LlTS BACTERIENS 

On distingue habituellement les lits a faible charge, a forte charge et a super·charge. Les lits bacteriens a forte charge 
comprennent les divers procedes patentes suivants. 

L'accelo-ftltre recourt a la re circulation directe de l'effluent non decante du lit dans le distributeur mobile au-dessus du 
lit bacterien. n semble que ce syst~me intensifie l'oxydation biologique. n peut servir de lit a faible ou a forte charge, mais 
dans le premier cas, on doit disposer d'un effluent bien nitrifie. 

Le procede de l'aero-ftltre est base sur le principe de la distribution sous forme de pluie de l'eau d'egout. On effectue 
une recirculation en periode de faibles debits, afm de permettre la rotation des distributeurs mobiles, ce qui selon le fabri
cant permet l'emploi d'un plus petit lit pour epurer un volume donne d'eau d'egout. 

Le procede du bio-ftltre s'accompagne d'une recirculation partielle en tout temps. 

Dans le cas de la double ftltration alternative, le lit bacterien re~it alternativement tantot l'eau d'egout brute, tantot 
l'effluent du lit, parfois sedimente. n semble que ce processus evite l'embouage du lit et intensifie la bio-oxydation de la 
mati~re organique. 

Le tableau XN - 1 donne les principales caracteristiques des trois grandes categories de lits bacteriens. 

Specification 

Charge hydraulique 

mgal (US)/acre/j 1 .......... 

gal (US)/ft2/j 2 ............ 

soit m3/m2/j 3, .................... 

Charge organique 

Ib OB0 5/acre.ft/j 4 ......... 

Ib OB0 5/1 000 ft3/j 5 .... 

soit kg OB05/m3/j 6 ........... 

Profondeur 

en inches 
en metres 

Recirculation 

Rendement 

en %de OB0 5 

TABLEAU XIV-1 

CARACTERISTIQUES DES LlTS BACTERIENS 

Lit a faible charge Lit a forte charge 

1-4 4·44 

25-100 200-1000 

1-4 8·40 

220-660 660-13000 

5·15 15-300 

0,08-0,24 0,24480 

5·10 (moy. 7) 3·7 (moy. 5) 
1,50-3 (moy. 2,10) 0,90-2,10 (moy. 1,50) 

non courante 

85-90 65·75 

1 Millions de gallons am4!ricains (1 gallon - 3,785 I) par acre (environ 40 ares) par jour. 

2 Gallons am4!rlcains par foot carr4! (0,093 m 2) par jour. 

Lit a super·charge 
(tour d'oxydation) 

jusqu'a 1 000 

jusqu'a 300 

jusqu'a 40 
jusqu'a 12 

oui 

jusqu'a 97 

3 Metres cubes par metre carr4! par jour. 

4 Livres (1 livre = 0,453 kg) de 0805 par acre-foot (volume d 'un acre· environ 40 ares - de superficie sur un foot - envlron 30 cm -
de pro(ondeur) par jour. . 

5 Livres de 0805 par 1000 feet cubes (1 foot cube _ 0,028 m 3 ) par jour. 

6 Kilogrammes de 0805 par metre cube par jour. 
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4. TRANSFORMATION DE LA MATIERE ORGANIQUE 

Le ftlm bio1ogique enrobant la pierraille est peup1e de bacteries, de protozoaires, de champignons, d'a1gues, de vers et de 
larves d'insectes. 

4.1 Premiere phase de degradation 

Les enzymes produites par 1es micro-organismes hydrolysent, c'est.a-dire qu'elles scindent les grosses molecules de ma
tiere organique en molecules a poids moleculaire plus faible, lesquelles peuvent penetrer plus facilement a l'interieur des cel
lules pour y ~tre oxydees (aerobiose) ou deshydrogenees (anaerobiose). 

42 Deuxieme phase de degradation 

La degradation des protides entraine la formation d'acides amines ou produits azotes qui, en milieu aerobie, se trans
forment en N02 - et N03 -. De m~me, les produits de degradation des glucides, les acides, donnent en milieu aerobie du C02 
et de l'H20, tandis que les composes sulfures donnent des sulfates. 

En milieu anaerobie, il y a formation d'aldehydes, d'alcools, de produits amines, etc., et aussi formation de N2, H2S, 
CH4 et d'acides gras volatils. 

4.3 Exigences nutritionnelles 

Chaque liVre (0,453 kg) de DBO satisfaite ou stabilisee donne naissance a environ 0,5 livre de nouvelle croissance micro
bienne. 

L'azote (N) et le phosphore (P) sont des elements nutritifs essentiels. Pour obtenir une croissance biologique avec une 
teneur maximaIe en ces elements, les rapports suivants doivent ~tre maintenus : 

DBO/N = 17 a 1 (4 a 5livres d'N pour 100 livresde DBO, soit 1,81 a 2,26 kg d'N pour 45,3 kg de DBO) 

DBO/P = 90 a 1 (1 ,llivre de P pour 100 livres de DBO, soit 0,5 kg de P pour 45,3 kg de DBO) 

Si l'on veut degrader une eau residuaire qui necessite des quantites minimales d'e1ements nutritifs, on cherchera a maintenir 
les relations suivantes : 

DBO/N = 32 a 1 (3 livres d'N pour 100 livres de DBO, soit 1,36 kg d'N pour 45,3 kg de DBO) 

DBO/P = 150 a 1 (0,7livre de P pour 100 livres de DBO, soit 0,32 kg de P pour 45,3 kg de DBO) 

n peut devenir necessaire d'ajouter de l'azoteet/ou du phosphore, auquel cas ces elements nutritifs devraient ~tre ajou
tes sous forme de NH4 + et de P04 - - :-

Le processus de nitrification ne se produit pas au cours du traitement d'eaux residuaires deficientes en N, aIors que les 
eaux riches en N produisent une nitrification considerable. 

4.4 Effet du pH 

A la suite de recherches intensives, Walter (1b) conclut que le pourcentage maximal d'enlevement de la DBO se produi
sait dans la plage de pH de 8,0 a 9 p, ce pourcentage dirninuant ensuite avec l'augrnentation du pH. La valeur mediane d'en
levement de la DBO et celle qu'atteignent ou depassent 75 % des donnees apparaissent a la figure XN. 2. Waiter nota, de 
plus, que le lit bacterien reduisait le pH des eaux residuaires d'exptirience lorsque celui-ci etait de l'ordre de 9 all. Au-dela 
et en de911 de ces valeurs, le lit bacterien affectait peu le pH de l'eau residuaire. Cette action tampon du lit est bien connue et 
fut signalee a maintes reprises dans le passe; on l'attribue aux micro-organismes du lit qui produisent du C02. 

5. ECOLOGIE DES LlTS BACTERIENS 

5.1 Historique 

L'importance des bacteries dans la decomposition biologique des eaux usees est un fait reconnu, mais il n'en est pas de 
m~me de la nature de la flore bacterienne. 

On croyait autrefois, comme RusseD et Bartow (2) et Kamm (3), que les bacteries aerobies sporogenes constituaient un 
des groupes les plus importants. D'autres auteurs, et notamment Clark et Gage (4), Harris, Anderson et Cockburn (5), souli
gnerent l'inter~t du groupe des bacteries coli aerogenes. D'autres encore insisterent plus tard sur l'importance des bacteries 
ftlamenteuses, en particulier Sphaerotilus natans et Beggiatoa alba: c'est le cas de Buswell et Long (6), Agersborg et Hatfield 
(7), Holtje (8), Lackey (9) et Cooke (10). Plusieurs auteurs enfm mentionnerent la place dominante de la flore du genre 
Zoogloea. 
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Les bacteries aerobies, anaerobies et anaerobies facultatives sont presentes dans un lit bacterien. Les bacteries anae
robies facultatives sont tres nombreuses et vivent en aerobiose ou anaerobiose selon qu'elles sont en presence ou non d'oxy
gene dissous. Les bacteries anaerobies facultatives appartiennent aux genres Pseudomonas, Alcaligenes, Flavobacterium et 
Micrococcus; certaines especes de la famille des Enterobacteriaceae en font egalement partie. 

James (11) effectua des analyses chimiques et bacteriologiques poussees sur un lit bacterien experimental recevant des 
eaux d'egout domestiques. Le denombrement total des bacteries, a 220C et 370C et a differentes profondeurs (en inches), 
apparait a la figure XN. 3. En general, les bacteries capables de croitre a 220C predominent sur celles qui peuvent croitre a 
37°C. Le denombrement maximum, pour les deux groupes, a ete fait a une profondeur de 9 a 12 inches (22,5 a 30 cm), et 
meme ici les bacteries croissant a 370C n'ont jamais forme plus de 30 % du total. Plus le lit est profond, et plus le nombre 
des bacteries croissant a 37°C diminue rapidement, tandis que celui des bacteries croissa.nt a 22°C demeure eleve jusqu'a 
une profondeur d'environ six feet (1,80 m). Dans les couches superficielles du lit, les bacteries coli aerogenes forment envi
ron 10 % du nombre total des bacteries croissant a 370C, tandis que dans les plus basses couches du lit, e11es en forment jus
qu'a 25 %. 
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Les bacteries des genres suivants furent le plus frequemment isoIees : Achromobacter, Alcaligenes, Flavobacterium, 
Pseudomonas et Zoogloea, les esp~ces de ces genres constituant environ 90 % de la fIore totale des denombrements sur pla
ques. On notera l'isolation frequente de Zoogloea ramigera, ainsi que la presence de bacteries sporog~nes du genre Bacillus, 
qui n'etaient jamais en nombre considerable. 

5.3 Enl~vement de la OBO par les bacteries 

Sur la base de travaux de laboratoire consacres a l'activite metabolique de cultures pures de bacteries isolees du lit bac
terien, on peut diviser les organismes en trois groupes (tableau XN -2). Le premier comprend les bacteries telles les Nocar
dia, qui ont si peu d'effet sur la OBO que leur role dans l'oxydation rapide des eaux d'egout syntMtique est minime. Oans 
le deuxi~me, on trouve les bacteries tellesE. coli, qui reduisent de 50 a 60 % la OBO des eaux d'egout syntMtiques. Enfm le 
troisi~me regroupe les bacteries r6duisant la DBO de plus de 60 % , qui appartiennent a la fIore bacterienne dominante des 
genres Achromobacter, Alcaligenes, Flavobacterium, Pseudomonas et Zoogloea. 

TABLEAU XIV - 2 

BIODEGRADATION D'UNE EAU D'EGOUT SYNTHETIQUE A L'AIOE DE CULTURES PURES 
DE BACTERIES ISO LEES D'UN LIT BACTERIEN EXPERIMENTAL 

(d'apres bibliographie - 11) 

frous droits reserves par la Society for Applied BacterioloJ 

Micro-organismes Croissance Enlevement de la DBO ( %) 

Nocardia (especes) pauvre 9 

Sarcina lutea bonne 54 

Streptococcus faecalis bonne 56 

Escherichia coli moderee 57 

Paracolobactrum aerogenoides moderee 60 

Pseudomonas dacunhae bonne 68 

Achromobacter iophagus bonne 68 

Chromatium violaceum excellente 69 

Flavobacterium aborescens bonne 69 

Bacillus megaterium bonne 72 

Pseudomonas tralucida excellente 72 

Achromobacter guttatus excellente 74 

Alcaligenes bookeri bonne 74 

Bacillus cereus excellente 75 

Pseudomonas stutzeri bonne 77 

Alcaligenes faeca/is excellente 78 

Flavobacterium aquatile excellente 81 

Zoogloea ramigera excellente 82 
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On peut comparer entre eux les divers modes d'epuration de l'eau d'egout selon le pourcentage approximatif d'enleve
ment des bacteries, qui apparait au tableau XN - 3. 

TABLEAU XIV· 3 

ENLEVEMENT DES BACTERIES SELON LE MODE D'EPURATION 

(d'apnis bibliographie - 15) 

fteproduit avec I'aimable autorisation des 7 L Editions Dunod (Groupe Bordas SA), Pary 

Etape Enlevement des bacteries ( '0) 

Tamis fin 10-20 

Chloration d'eau brute ou d'eau usee decantee 90-95 

Bassins de decantation 25-75 

Bassins de precipitation chimique 40-80 

lits bacteriens a faible charge 90-95 

lits bacteriens a forte charge 70-90 

Bassins de boue activee a faible charge 90-98 

Bassins de boue activee a forte charge 70-90 

Filtration par le sol 95-98 

Chloration des eaux usees epur~es biologiquement 98-99 

S.4 Les champignons d'un lit bacterien 

Les champignons, selon Clark et Viessman (12), sont plus importants dans les lits bacteriens que dans les pro cedes de 
boues activees, cela en raison de conditions physiques du milieu plus favorableset de l'apport continuel en matiere organi
que. Us sont aerobies et exigent donc la presence d'oxygene dissous. La presence dans un lit bacterien de certaines eaux resi
duaires industrielles ou de faibles pH peut entrainer une predominance des champignons sur les bacteries, mais cela est peu 
frequent. 

S.4.1 Sources possibles des champignons 

Les champignons trouves dans les eaux d'egout proviennent de sources variees telles que les fruits et legumes en decom
position dans les maisons, les epiceries, etc. Dans l'industrie alimentaire, une grande quantite de dechets sont contamines par 
des champignons ou leurs spores. Quant aux champignons contenus dans les eaux usees des h6pitaux, des laboratoires et de 
l'industrie, ils sont varies et en grand nombre. 

D'apres Cooke (13), un des contaminants les plus frequents dans l'industrie laitiere est le champignon Geotrichum can
didum, d'aspect blanc grisatre, qu'on trouve dans la poussiere de l'etable. C'est un des champignons les plus communs des 
lits bacteriens. 

S .42 Variete des populations 

Grace a la technique d'echantillonnage avec des lames de verre (13) et a celle du grattage du fIlm biologique sur les 
pierres (14),90 especes de champignons furent isolees des lits bacteriens de Dayton (Ohio, Etats-Unis). Au moins 20 de ces 
especes sont considerees comme des elements permanents de la population des champignons trouves sur les lits bacteriens. 

Les colonies de Fusarium aquaeductuum sont parfois visibles au printemps grace a la couleur orange de leurs spores, et 
il peut arriver que ces spores recouvrent entierement le lit qui prend ainsi une couleur jaune, orange ou ambre selon l'espece 
impliquee. En d'autres circonstances, surtout au cours des periodes froides de l'autornne et du printemps, le lit peut se re
couvrir de plaques grisatres ou blanchatres d'une espece semblant appartenir au genre Leptomitus lacteus, qui n'est d'ailleurs 
pas le seul champ~on a donner cette coloration. 
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Les auteurs de 1'etude sur les lits bacteriens de Day ton constat~rent que dans les lits a faible charge et les lits a forte 
charge on trouvait certaines esp~ces dominantes de champignons, dont les principales (par ordre d'abondance) etaient CO
niothyrium fuckelii, Fusarium aquaeductuum, et Geotrichum candidum dans les premiers et Fusarium aquaeductuum, Geo
trichum candidum, et Pullularis pullulans dans les seconds. 

5.4.3 Degradation de la matiere organique 

Un certain nombre de champignons presents sur les lits bacteriens sont capables de degrader la cellulose (notamment 
Alternaria tenuis, Aspergillus[umigatus, Chaetomiumglobosum, Qadosporium cladosporioides, Fusarium oxysporum, Mem
noniella echinata, Myrothecium verrucaria, Stachybotrys atra, Stemphyllium consortiale, et Trichoderma viride), mais on 
croit (14) qu'ils degradent plutot les sucres simples que les sucres complexes comme la cellulose. n demeure que les champi
gnons mamenteux peuvent transformer une grande variete de composes organiques et inorganiques. Quelques especes atta
quent les protozoaires et meme les nematodes (vers). 

55 Les algues d'un lit bacterien 

L'etude des lits bacteriens de Dayton revela que les lits a forte charge et ceux a faible charge possedaient des popula
tions differentes d'algues, les diatomees et les algues vertes predominant sur les premiers et les algues bleues etant plus abon
dantes sur les seconds. Les algues croissaient dans les endroits du lit recevant de la lumi~re, et un certain nombre etait en
traine dans 1'effluent. 

Les algues ne concourent pas a la degradation generale des eaux usees puisqu'elles utilisent les ions inorganiques pour 
croitre et se multiplier. Une croissance excessive des algues peut entrainer le colmatage de la surface du lit bacterien. 

5.6 Autres organismes presents 

La population animale n'est pas negligeable. Les protozoaires sont les plus abondants, et 1'on trouve notamment des ci
lies dans tous les endroits aerobies du lit. On note aussi la presence de vers, de crustaces, de mollusques et de larves d'in
sectes. 

6. LE FILM BIOLOGIQUE 

Le controle des odeurs et des mouches, la reduction efficace de la DBO, sont intimement lies a la qualite et a la quan
tite du f:t1m biologique present sur les cailloux ou le materiau utilise. Un mm trop mince ou insuffisant ne fournira pas une 
vie biologique tres active, un film trop epais au contraire empechera une circulation adequate d'air, ce qui entrainera une de
composition anaerobie de la matiere organique avec tout ce que cela peut comporter de desavantageux. Un mm mince et 
transparent est 1'indice de conditions favorables a 1'oxydation de 1'affluent. Pour etre bien actif, un mm doit avoir une epais
seur de 1'ordre du millimetre, et 1'epaisseur d'un f:t1m biologique ne devrait pas depasser 2 a 3 mm (15). 

L'epaisseur du mm peut etre modifiee artificiellement en submergeant le lit bacterien pendant 12 a 48 heures, ce qui re
duit cette epaisseur. D'autre part, la chloration de 1'affluent du lit bacterien empeche la croissance excessive du mm. L'epais
seur du f:t1m biologique est aussi liee a la quantite de matiere organique dans 1'affluent, au taux d'application de ce dernier, a 
la temperature et au pH des eaux usees ainsi qu'a l'aeration du lit bacterien. 

7. PREVENTION DES ODEURS ET DES MOUCHES ET DE L'ENGORGEMENT DU LIT 

7.1 Prevention des odeurs 

Les odeurs desagreables et la pu11ulation des mouches sur et autour du lit bacterien sont des causes de nuisance pour le 
voisinage. Elles peuvent etre reduites en maintenant aussi fraiches que possible les eaux en provenance du ou des decanteurs 
primaires, car ce sont les micro-organismes en milieu anaerobie qui sont responsables des rnauvaises odeurs. 

L'eau d'egout est parfois en voie de decomposition lors de son arrivee sur le lit bacterien. Dans un tel cas, la chIoration 
dans la conduite amenant 1'eau d'egout a la station d'epuration retardera la degradation de la mati~re organique et reduira 
donc les odeurs. 

La re circulation de l'effluent du lit entraine dans ses eaux des nitrates, de 1'oxygene, des enzymes, des bacteries, etc., ce 
qui active le travail d'epuration et dirninue les rnauvaises odeurs. La chIoration de 1'effluent du lit est parfois efficace. Cer
tains produits chirniques peuvent aussi masquer les odeurs. 

7.2 Prevention des mouches (notamment Psychoda) 

Au cours des derniers mois de rete, la mouche Psychoda peut devenir une veritable nuisance. Elle se reproduit dans le 
f:t1m biologique recouvrant la pierraille. On previent sa proliferation a l'aide des moyens suivants : 

a) submerger le lit durant 24 heures afm de detruire les larves de la mouche; le cycle de vie de cette derniere est de 7 a 
10 jours en climat chaud (290 C) et d'environ 3 semaines a 150 C; aussi cette technique de submersion doit-elle etre repetee 
assez souvent; 
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b) traiter la surface du ftltre, apres mise au repos du lit pendant une demi-heure, par epandage de chlorure de chaux a 
la surface, et application de lindane (5 '70 isomere gamma), methoxychlore ou chlordane; 

c) traiter le mur et la pelouse pres du ftltre au moyen de parathion, malathion, dieldrine, ou pyrethrine. 

73 Prevention de l'engorgement du lit 

L'engorgement du lit se produit par suite de la multiplication excessive des organismes vegetaux et animaux qui bou
chent les espaces vides entre les pierres du lit bacterien. Afm de remedier a cette situation on peut : 

a) balayer la surface du lit a l'aide d'un fort jet d'eau; 

b) ajouter une dose elevee de chlore ou de chaux chloree a l'eau d'egout arrivant sur le lit afm d'obtenir un chlore resi
duel hbre d'environ 5 mg/l durant deux a quatre heures et repeter, s'il y a lieu, le m~me traitement environ deuxjours plus 
tard (ce traitement doit ~tre effectue la nuit lorsque le debit et la consommation en chlore sont faibles); 

c) submerger le lit durant 24 heures. 

8. CALCULS RELATIFS AU RENDEMENT DU LIT 

8.1 Formules du National Research Council des Etats-Unis d' Amerique (NRC) (16,17) - 1946 

n s'agit des formules suivantes, couramment utilisees : 

100 
E = -~---:---;::===== 

1 + 0,o085V _P_ 
F V 

ou 

F = (1 +r)1 ~ +(1- f)~2 
E = rendement du lit en pourcentage d'enlevement de la DBO 
P = livres de DBO d'eau d'egout decantee appliquees par jour 

V = volume du milieu ftltrant en acre-foot* 

F facteur de re circulation 

r = rapport de re circulation oil r = R/I 

R = debit de recirculation 

I = debit d'arrivee de l'eau d'egout au lit 

(1) 

(2) 

f = facteur de ponderation qui represente le fait qU'avec l'augmentation du nombre des cycles de re circulation de 
l' eau usee, elle est de moins en moins biodegradable; 

a) le terme~represente la charge organique appliquee au systeme, exprimee en livres de DBO par acre-foot par jour; 
F V 

b) lorsqu'il n'y a pas de recirculation, la charge organique devient la seule variable; 

c) en presence de recirculation, F devient plus grand que l'unite et entraine une augmentation du volume actif du lit (FV), 
ou une reduction correspondante de la charge organique et par le fait meme une amelioration du rendement; 

d) il existe, a cause du facteur f, des valeurs defmies de r pour lesquelles F atteint les valeurs maximales suivantes : 

r 

F 

o 
1 

0,5 

1,4 

1,0 

1,7 

2 

2,1 

4 

2,6 

8 

2,78 

16 

2,5 

l'amelioration rendue possible par la recirculation, telle que mesuree par le facteur de recirculation F, est plus prononcee 
pour de faibles rapports de recirculation r; 

e) les donnees sur le calcul du rendement mentionnees ci-dessus sont liees au pourcentage d'enlevement de la DBO obtertu 
par le lit bacterien et le bassin de sedimentation fmal; l'enlevement dO au bassin de sedimentation primaire n'est pas consi-

* Un acre-foot est le volume d'un acre (environ 40 ares) de superficie sur un foot (environ 30 cm) de profondeur. 
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dere dans cette formule. Le rendement global de la station d'epuration, incluant donc celui du bassin primaire, peut etre cal
cule !l l'aide de l'equation suivante (18) : 

G = PI + ~100 - PI) x P2/l00] 

G = rendement global en pourcentage 

PI = en1~vement dfi au bassin de sedimentation primaire 

P2 = en1~vement dfi au lit bacterien et au bassin de sedimentation secondaire. 

(3) 

1) la charge hydraulique et la profondeur du lit n'interviennent pas dans la formule du NRC pour mesurer le rendement. 

82 Formule de Velz (19) -1948 

Le rendement d'un lit bacterien, sans recirculation, est exprime selon Velz par la formule suivante : 

LD = lO-K'D 
r:-

LD = DBO restante mais assimilable !l la profondeur D 

L = DBO restante m~ assimilabl~ dans l'affluent au lit bacterien 

D = profondeur du lit en feet 

K' = constante dont la valeur pour un lit a faible charge est de 0,175 et un lit a forte charge de 0,15 

(4) 

L = 0,9 x DBO totale appliquee a un lit a faible charge ou 0,78 x DBO totale appliquee a un lit a forte charge; 

a) selon ce concept, la DBO de l'affluent au lit n'est pas enti~rement assimilable, meme theoriquement; une certaine por
tion de la DBO se retrouve dans l'effluent; 

b) cette equation est presumee valable jusqu'!l une certaine charge organique que l'on estime etre de 3 livres de DBO par 
verge cube (1,78 kilogramme de DBO par m~tre cube)* par jour a 200C; 

c) afm de tenir compte de la recirculation, it est propose de considerer le nombre moyen de passages de l'effluent a travers 
le lit bacterien (n = 1 + r) comme un seul passage a travers des couches ou profondeurs supplementaires du lit, de telle sorte 
que D devienne D(1 + r) dans la formule lorsqu'on fait usage de recirculation; 

d) d'apr~s cette equation le rendement depend uniquement de la profondeur du lit. 

83 Formule de Rankin (20) -1953 

Rankin degagea l'expression suivante a partir de la formule des "Ten State Standards" (21) utilisee jusqu'en 1960 : 

Le = DBO de l'effluent fmal 

Li = DBO de l'affluent au lit 

L 1 _e_=p= __ _ 
Li (3 + 2r) 

p = fraction de la DBO restante dans l'effiuent fmal 

r = rapport de re circulation 

(5) 

a) cette formule est valide jusqu'a une charge organique de 110 livres de DBO par 100 feet cubes par jour, ce qui est ap
proximativement egal a 3 livres de DBO par verge cube (1 ,78 kilogramme par m~tre cube) par jour, et des charges hydrauli
ques jusqu'a 30 millions de gallons americains par acre (28,08 x 102 m~tres cubes par hectare) par jour incluant la recircu
lation; 

b) selon cette formule, le rendement est determine uniquement par la recirculation; la profondeur, les charges organiques 
et hydrauliques ne sont pas considerees comme des facteurs pertinents; 

c) pour tous les lits bacteriens conventionnels ou standard, p = 1/3 et le rendement E = 67 %; 

d) le rendement augmente considerablement avec la recirculation, comme it ressort du tableau suivant : 

*-
Livre/verge cube x 0,5932 = kilogramme/metre cube. 
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r p Rendement ( % ) 

° 0,33 67 

0,5 0,25 75 

1 0,20 80 

2 0,143 85,7 

4 0,091 90,9 

Puisque la formule de Rankin ne contient aucun facteur lie aux charges organiques et hydrauliques, son emploi dans le 
dimensionnement d'un lit bacterien doit. etre restreint et limite aux normes donnees dans les "Ten State Standards" (22). 

8.4 Formule de Fairall (23) -1956 

Fairall.proposa les equations suivantes, a la suite de l'analyse statistique des performances des lits bacteriens, sans recir
culation pour la premiere et avec pour la seconde : 

Le = DBO de l'effluent fmal 

Li = DBO de l'affluent au lit 

~ =p = 1,1 ("y')-O,32 
Li Q 

Le =p = 2,07 [V(1 + r)/Q] -0,444 
Li 

p = fraction de la DBO restante dans l'effluent fmal 

V = volume d u lit (en milliers de feet cubes) 

Q = debit d'arrivee de l'eau d'egout (en millions de gallons americains par jour) 

r = rapport de re circulation ~ 
R = debit de re circulation (en millions de gallons americains par jour) 

(6) 

(7) 

a) V/Q representant l'inverse de la charge hydraulique liee au volume, on peut reecrire l'equation 6 de la fa~on suivante : 

~= p = 1,1 (_1) -0,32 
Li Hv 

(8) 

Hv = charge hydraulique,liee au volume en millions de gallons americains, par 1000 feet cubes par jour; 

b) les constantes 1,1 et - 0,32 pour un lit sans recirculation et les constantes 2,07 et -0,444 pour un lit avec recirculation 
furent obtenues a partir de la figure XN. 4 (ou mgaJ = millions de gallons americains par acre par jour - voir tableau 
XN -I, page 159, note 1) (voir la figure XN.4 a la page 168); 

c) le facteur (l + r) represente le nombre moyen de passages d'une particule d'eau d'egout a travers le lit pour differents 
rapports de recirculation; 

d) selon cette conception, le rendement est determine par la charge hydraulique liee au volume du lit et a la recirculation; 
le rendement varie a l'inverse de la charge hydraulique. 
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(d'apres bibliographie - 23) 

85 Formule d'Eckenfelder (24) -1963 

600 1000 

Cette formule destinee a calculer le rendement s'applique au dimensionnement d'un lit bacterien sans recirculation, 
compose de pierraille et utilise pour l'epuration de l'eau d'egout domestique : 

Le = 100 

~ 1 + 2~(DO,67/QO~~ 

Le = DBO de l'emuent du lit 

Li = DBO de l'amuent ou appliquee au lit 
D = profondeur du lit en feet 

Q = charge hydrauJique en millions de gallons americains par acre par jour 

(9) 

a) avec l'emploi de la recirculation, la DBO a l'entree du lit est diluee et la DBO resultante peut ~tre calculee de la maniere 
suivante : 

La + rLe 
Li =---

r + 1 

Li = DBO appliquee au lit apres le melange avec l'emuent recircule 

La = DBO de l'eau d'egout arrivant au lit bacterien 

r = rapport de re circulation 

Le = DBO de l'emuent du lit 

(10) 
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En combinant les equations 9 et 10, on obtient : 

1 
----------~~------------~-----

(1 + r) [1 + 2,s(DO,67/Q0,s0)] - r 

(11) 

Un lit bacterien possede une charge limite au-dela de laquelle l'enlevement de la DBO et l'assimilation de la matiere organi
que ne se produisent plus. Cette equation s'applique en deya de cette charge limite. 

8.6 Formule des "Ten State Standards" (22) -1960-1973 

Les membres du groupe qui avaient elabore les "Ten State Standards" ont publie de nouvelles normes oil le rendement 
est calcule seulement a l'aide de la charge organique, comme le montre la ftgure XN. 5. 
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DBD APPUQUEE : Ib/1000 feet cubes par jour 

FIGURE XIV.5 

ENLEVEMENT ATTENDU DE LA DBD D'UNE UNITE FILTRANTE (AVEC BASSIN DE 
DECANTATIDN PRIMAl RE, LIT BACTERIEN ET BASSIN SECDNDAIRE) FDRMEE 

D'UN LIT DE PIERRAILLES DU MATERIAUX SIMILAIRES 

(d'apres bibliographie ·22) 

a) la courbe prend rm pour une charge de 50 livres de DBO/1000 feet cubes par jour, ce qui correspond a 1,35 livre de 
DBO par verge cube (soit 0,80 kg/m3) par jour et a un rendement de 67 %; 

b) la profondeur du lit, la charge hydraulique ou la recirculation ne sont pas considerees comme des facteurs pertinents; 

c) chaque augmentation de 10 % de la charge organique entraine une diminution du rendement de 2 %. 

8.7 Autres formules 

8.7.1 Relation entre la charge organique et le rendement 

Les travaux experimentaux effectues a la Michigan State University (18) indiquent que, pour des charges organiques 
constantes, le rendement est independant de la charge organique jusqu'a des valeurs au moins egales a 11 livres de DBO par 
verge cube par jour . (Voir la ftgure XN. 6 a la page 170.) . 
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RElATION ENTRE LA CHARGE ORGANIOUE ET LE RENDEMENT 

fr;produit du Journal Watllr Pollution Control Federation, vol. 32 (1960).7 
L pp. 245·261, avec I'aimable autorisation de la Federation, Washingto.!!l 

8.72 Relation entre la charge hydraulique et le rendement 

Des experiences ont de plus demontre que le rendement diminue proportionnellement a l'augmentation des charges hy· 
drauligues et que la fraction de la DBO restante est proportionnelle a la eharge hydraulique a la puissance 2/3, e'est-a-dire a 
Qo,66. 

8.73 Relation entre la duree de contact et I 'enlevement de la DBO 

D'apres Howland (25), le temps pendant lequell'eau wee est en contact avec le lit ftItrant est directement proportion
nel a la charge hydraulique expriroee en millions de gallons par acre par jour a la puissance 2/3, c'est-a-dire a QO,66, ee 
qu'expriroe la formule suivante : 

1 D 
t = QO,66 

(12) 

t 1 = facteur sans dimension representant la duree de contact 

D = profondeur du lit en feet 

Q = charge hydraulique en millions de gallons americains par acre par jour. 

En d'autres termes, la quantite de matiere organique oxydable enlevee dans un lit bacterien depend directement de la duree 
de l'ecoulement dans le lit. Howland recommande done un lit profond avec la plus petite pierraille pratiquement utilisable 
arm d'obtenir une duree de contact et un rendement maxirnaux. On notera en outre que : 

a) en supposant que le taux d'enlevement de la DBO dans un lit bacterien suit une reaction cinetique du premier ordre, on 
obtient: 

dL/dt =-KL 

et 

et, en substituant l'equation 12 dans l'equation 13, on obtient : 

~ = p = 10 -KD/QO,66 
Li 

(13) 

(14) 

qui est l'equation proposee par Schulze en 1960 (18) et ou K represente le taux de reaction constant par unite de temps de 
contact. 
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b) l'equation 4 (section 82) est supposee etre valide pour des charges organiques s'elevant jusqu'a au moins l1livres de 
DBO par verge cube par jour ou 406livres de DBO par 1000 feet cubes (soit 6,5 kg/m3) par jour; on n'a pas encore deter
mine le niveau actuel de la charge organique limitante; 

c) si K est connu, l'equation 4 permet de predire le rendement des lits bacteriens sans recirculation pour toutes combinai
sons de profondeur et de charge hydraulique. 

8.7.4 La constante K du taux de reaction 

La valeur de K est trouvee en trayant le log p en fonction de t 1 == D/QO ,66, comme le montre la figure XN. 7. D'apres 
cette figure, pour t 1 = 0, Q = CD et l'enlevement de la DBO = 0; l'enlevement de la DBO est en revanche de 100 % pour 
t = CD , avec une charge hydraulique = O. Une valeur experimentale de K = 0,3 est obtenue a partir de la pente de la courbe. 
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8.75 Relation entre la temperature et le rendement 

2.5 3.0 3.5 

L'enlevement de la DBO dans Un lit bacterien est influence par des facteurs climatiques de la meme fayon que les meta
bolismes microbiens sont affectes par la temperature. Howland illustra l'effet de la temperature sur le rendement d'un lit a 
l'aide de l'equation suivante : 

ET = rendement de l'enlevement de la DBO a la temperature T 

E20=rendement de l'enlevement de la DBO a la temperature de 200 C. 

(15) 

Cette formule est tres proche de celle qui exprime la biodegradation de la matiere organique dans un cours d'eau, a savoir : 

(16) 

Phelps et Streeter obtinrent pour ce coefficient de temperature E> la valeur de 1,047 pour un intervalIe de temperature 
s'echelonnant de 10 a 300 C. 

KT =constante de desoxygenation a la temperature T 

K20=constante de desoxygenation ~ la temperature 200C 

E> =coefficient de temperature. 



172 

REFERENCES BIBLlOGRAPHIQUES 

la. Dow Chemical Co. (1971) "A literature Search and Critical Analysis of Biological Trickling Filter Studies, Vol.l and 
2", U$. Environmental Protection Agency 

lb. Waiter, C.R. (1959) "Effect of High pH on Trickling Filter Performance", Sew. & lnd. Wastes, 31(12) : 1416-1421 

2. Russell,R., & Bartow,E. (1916) "Bacteriological Study of Sewage Purification by Aeration", Univ. Illinois Bull., 
State Water Survey Series, No. 13 

3. Kamm, W.F. (1917) "Bacterial Purification of Sewage", Univ. Illinois Bull., State Water Survey Series, No. 14 

4. Clark, H.W., & Gage, SM. (1908) "A Review of Twenty-One Years Experiments at the Lawrence Experimental Sta
tion" ,40th Annual Report of the Massachusetts State Board of Health 

5. Harris, F .W., et al. (1927) "Biological and Physical Properties of Activated Sludge", Waterworks J. , 66(24) 

6. Buswell, AM., & Long, HL. (1923) "Microbiology and Theory of Activated Sludge", J. Amer. Water Works Assoc., 
10 

7. Agersborg, HP., & Hatfield, D.W. (1929) "The Biology of a Sewage Treatment Plant", Sewage Works J. , 1 : 411 

8. Holtje, RH. (1943) "The Biology of Sewage Sprinkling Filters", Sewage Works J., 15 : 14 

9. Lackey,J.B. (1949) "Biology of Sewage Treatment", Sewage WorksJ., 21 : 659 

10. Cooke, W .B. (1959) "Trickling Filter Ecology", Ecology, 40 : 273-291 

11. James, A. (1964) "The Bacteriology of Trickling Filters", J. Appl. Bacteriol., 27(2) : 197-207 

12. Clark & Viessman (1965) "Water Supply and Pollution Control", International Textbook Co., Scranton, Pennsylvania 

13. Cooke, W.B. (1958) "Continous Sampling of Trickling Filter Populations, I -Procedures", Sew. & lnd. Wastes, 30, 
janvier et fevrier 

14. Cooke, W.B., & Hirsch, A. (1958) ''Continous Sampling of Trickling Filter Populations ,11 - Populations", Sew. & 
lnd. Wastes, 30 : 138-156 

15. Imhoff, K., & Koch,P. (1964) "Manuel de l'Assainissement urbain", Ed. Dunod, Paris 

16. - (1946) "NRC Subcommittee Report, Sewage Treatment at Military Installations", Sewage Works J., 18 : 791 

17. Archer,E.C., & Robinson,L.R. (1967) "Design Considerations for Biological Filters", Public Works Magazine, fe-
vrier, Ridgewood, New Jersey 

18. Schulze, K L. (1960) "Load and Efficiency of Trickling Filters", J. Water Poll. Control Fed. , 32(3) : 245 -261 

19. Velz, CJ. (1948) "A Basic Law for the Performance of Biological Beds", Sewage Works J., 20(4) : 607 

20. Rankin, R.J. (1953) "Performance of Biomtration Plants by Three Methods", J. San. Eng. Div., Proceedings of the 
American Society of Civil Engineers, 79(336): 1-15 

21. - (1960) "Recommended Standards for Sewage Works", Health Education Service, Albany, New York 

22. - (1971) "Recommended Standards for Sewage Works" , Health Education Service, Albany, New York 

23. Fairall, J M. (1956) "Correlation of Trickling Filter Data", Sew. & lnd. Wastes, 28(8) : 1069 

24. Eckenfelder, W.W. (1963) "Trickling Filtration Design and Performance", Trans. A mer. Soc. Civil Eng., Vo1.128, 
Ill: 371 

25. Howland, WE. (1957) "Flow over Porous Media as in a Trickling Filter", Proceedings of the 12th Industrial Wastes 
Conference, Purdue University, Lafayette, Indiana 

26. - (1964) "Modern Sewage Treatment Plants - How much do they Cost?", Publ. No. 1229, Public Health Service, Divi
sion of Water Supply and Pollution Control, U .S. Dept. of Health, Education & Welfare 

REFERENCES SUPPLEMENTAl RES 

- - (1954) "Handbook of Trickling Filter Design" ,Public Works Journal Corp., Ridgewood, New Jersey 

- Burgess, F J., et al. (1961) "Evaluation Criteria for Deep Trickling Filters", Water Pollution Control Federation, Washing-
ton,D.C. . 

- Water Pollution Control Federation (1964) "Operation of Wastewater Treatment Plants", Water Pollution Control Fede
ration, Washington,D.c. 

- Schroepfer, GJ., et al. (1952) "Temperature Effects on Trickling Filters", Sew. & lnd. Wastes, 24(6) : 705-722 



CHAPITRE XV 

MICROBIOLOGIE DU PROCEDE DE LA BOUE ACTIVEE 

1. GENERALlTES 

1.1 Defmition 

Le pro cede de la boue activee s'op~re dans un bassin d'aeration suivi d'un bassin de sedimentation de la boue formee, 
dont une partie est retournee au bassin d'aeration. 

Toutes les mati~res solides en suspension dans le bassin d'aeration, constituees de micro-organismes et autres mati~res 
en suspension, sont globalement connues sous le nom de boue activee, tandis que le melange de la boue activee et de l'eau 
usee dans le bassin d'aeration est nomme liqueur mixte. Les particules de floc sont de nature gelatineuse et contiennent une 
grande quantite de bacteries, en plus desquelles on peut aussi trouver des flocons, des levures, des moisissures et des proto
zoaires. 

n est essentiel que la boue soit separee de la liqueur mixte avant le rejet en rivi~re car les micro-organismes de la boue 
augmenteraient considerablement la DBO de l'effluent. 

1.2 Bref historique 

Ardern et Lockett publi~rent en 1914 le premier article sur ce type de traitement, et le merite de cette innovation leur 
revient. Mohlman fut le premier Americain a effectuer des recherches sur la boue activee. 

Les developpements techniques du processus de la boue activee se sont faits par tatonnements successifs jusqu'a ces der
ni~res annees, plutot que par la comprehension de la microbiologie et de la biochimie fondamentales impliquees dans ce 
mode d'epuration. 

2. BIODEGRADATION ET AERATION 

Le pro cede de la boue activee acce1~re la degradation de la mati~re organique grace a l'introduction d'air qui favorise le 
contact de la boue chargee de bacteries avec l'eau d'egout a epurer. 

L'eau d'egout brute ou decantee est melangee avec de la boue activee. Ce melange s'ecoule dans un bassin d'aeration OU 
les micro-organismes tels que les bacteries et protozoaires transforment, en presence d'oxyg~ne dissous, les substances dis
soutes et non sedimentables en une boue sedimentable qui se deposera dans le bassin de decantation secondaire. Une portion 
de cette boue riche en micro-organismes est recyclee et remelangee avec l'eau d'egout brute pour favoriser le processus de 
degradation de la mati~re organique. 

Ce mode de traitement, comme la plupart des techniques d'epuration d'ailleurs, comporte des avantages et des desavan
tages. Les unites de traitement sont de petite dimension et elles exigent moins d'espace, pour des charges hydraulique et or
ganique donnees, que les autres techniques, compte tenu du pourcentage de la DBO enlevee. De plus, il n'y a pas de nui
sances dues aux odeurs et aux mouches. En revanche, ce pro cede est plus onereux a operer que le lit bacterien par exemple, 
et il peut etre serieusement affecte par certaines eaux residuaires industrielles. 

La fIgure XV. 1 illustre les zones de fonctionnement de quelques variantes de ce pro cede sur la courbe de croissance des 
micro-organismes en fonction du temps. (Voir la fIgure XV. 1 a la page 174.) 

Dans le procede de la boue activee, les micro-organismes en suspension oxydent la mati~re organique soluble et a l'etat 
collofdal en C02 et H20 en presence d'oxyg~ne moleculaire. Au cours de ce processus, une partie de la mati~re organique 
sert ala synthese de nouvelles cellules. Une certaine portion de ces derni~res s'auto-oxyde par la suite, l'autre portion for
mant la boue en exres. 

L'oxyg~ne sert aux reactions d'oxydation et de synthese. La mise en contact des micro-organismes avec l'eau usee se 
produit dans le bassin d'aeration. / 

3. BACTERIES FLOCULANTES ET FOISONNANTES 

McKinney et Horwood (1) signal~rent qu'un certain nombre d'esp~ces de bacteries sont susceptibles de produire un floc 
similaire a la boue activee lorsqu'elles sont aerees en laboratoire dans un substrat nutritif; il s'agit des esp~ces Zooglea rami
gera, Bacillus cereus, Escherichia intermedium, Paracolobactrum aerogenoiaes et Nocardia actinomorpha. 

En etudiant les travaux de McKinney et Weichlein (2), lasewicz et Porges (3), Rogovskaya et Lazareva (4) et ceux de 
Dias et Bhat (5), on constate que les genres Achromobacter, Bacillus, Flavobacterium et Pseudomonas semblent avoir un 
role signifIcatif dans la boue activee. 
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FIGURE XV.1 

RELATIONS METAROUQUES DANS LE PROCEDE DE LA ROUE ACTIVEE 

(d'apres Schmidt "Developments in Activated Sludge Pratice", 
In: Public Works, sept. 1963, pp. 109·112) 

[e"produit avec I'aimable autorisation de Public wor~ 

Malgre ces nombreux travaux, on ne possede pas encore l'assurance que cette liste de genres soit representative de la 
population bacterienne de la boue activee, car un nombre insuffisant d'echantillons furent analyses par ces differents au
teurs. Ds ont de plus utilise un nombre restreint de milieux de culture et n'ont echantillonne qu'un faible nombre de types 
differents d'eau usee. Aussi devrait-on chercher de plus en plus a connaitre le role de ces micro-organismes pluMt que de se 
limiter 11 en identifier les diverses esp~ces. 

Depuis plusieurs annees, on croyait que la presence de l'es~ce bacterienne Zoogloea ramigera etait necessaire pour la 
formation du floc. D existe plusieurs es~ces de bacteries, dans les genres Escherichia, Alcaligenes, Bacillus, Pseudomonas et 
quelques autres, qui sont en mesure de former un floc, mais il semble d'apres Pipes (6) que le floc dll a Zoogloea ramigera 
soit different de celui forme par les autres bacteries. Sphaerotilus natans fut aussi tr~s souvent isole de la boue activee, de 
m~me que de la boue foisonnante. Lackey et Wattie (7) et d'autres auteurs croient que plusieurs autres micro-organismes fi
lamenteux peuvent ~tre responsables du foisonnement de la boue. 

L'expression "boue foisonnante" signifie que la boue sedimente difficilement, du fait d'un certainnombre de facteurs, 
dont celui de la croissance des bacteries f1lamenteuses ou de champignons tels que Geotrichum candidum. 

Cooke et Ludzack (8) ainsi que Pipes et Jenkins (9) signal~rent un champignon piegeur de rotif~res, Zoophagus insi
dians, comme responsable du foisonnement de la boue etudiee. Pipes (10) rel~ve que le champignon piegeur de nematodes, 
Arthrobotrys, pourrait aussi produire une boue foisonnante. Le m~me auteur a egalement effectue une des etudes les plus 
completes sur le foisonnement de la boue activee (11). 

4. REMONTEE DE LA BOUE 

La remontee de la boue se produit lors de la nitrification dans le bassin d'aeration et de la denitrification dans le bassin 
de decantation. 

La remontee de la boue dans le bassin de decantation secondaire est parfois due a une nitrification excessive en ce sens 
que les bacteries utilisent l'oxyg~ne des nitrates, avec comme resultat la production d'azote moIeculaire et de C02. C'est le 
processus de la denitrification. Ces bulles de gaz diminuent la densite de la boue et en entrainent donc la remontee. 

Pour eviter ce processus, on peut diminuer l'aeration afm de ralentir la nitrification, ou reduire la duree de retention de 
la boue, ou encore accelerer la vitesse d'enlevement de la boue dans le bassin fmal de decantation. 
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5. L'ENLEVEMENT DE L'AZOTE 

On ne peut considerer la mineralisation de la mati~re organique par l'oxydation microbienne comme la solution fmale 
de l'elimination de l'eau usee .. Certains produits terminaux de la biodegradation de l'eau epuree possMent un effet fertili
sant sur les plantes aquatiques et concourent, grace a la photosynthese, a la formation d'une nouvelle quantite de mati~re or
ganique comparable a celle deja oxydee a la station d'epuration. 

Cette pollution secondaire est surtout causee par l'azote et le phosphore de l'effluent de l'usine d'epuration. L'accumu
lation d'azote sous forme de N03-, ND2-, et NH4+ est un serieux handicap dans les regions OU l'eau d'egout epuree est re
cycIee A des fms domestiques. Des considerations economiques semblent favoriser l'emploi de procedes microbiologiques 
pour l'enl~vement de l'azote (12,13). 

Dans un tel procede, tous les composes azotes sont oxydes, dans la phase biologique aerobie, en NOr et N03-. Au 
cours de la fermentation anaerobie subsequente les ND2- et N03- sont reduits, grace a la denitrification, en N2 ou N20 qui 
s'echappent dans l'atmosphere. 

6. EXIGENCES BIOLOGIQUES 

Pour que soit assure le bon fonctionnement du procede de la boue activee, trois conditions biologiques essentielles doi
vent etre remplies : 

a) une population mixte de micro-organismes aerobies ou anaerobies facultatifs doit etre en mesure de degrader la ma
ti~re organique de l'eau d'egout ou de l'eau residuaire industrielle; 

b) la population microbienne doit etre capable de croitre et de se multiplier dans le bassin d'aeration; 

c) les micro-organismes doivent croitre dans des conditions qui favorisent leur sedimentation rapide dans le bassin de 
decantation secondaire. 
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CHAPITRE XVI 

MICROBIOlOGIE DES PROCEDES EN SVSTEME ClOS 

1. BUT ET DEFINITION 

Le developpement de syst~mes ecologiques clos represente la methode la plus prometteuse pour soutenir la vie dans des 
environnements isoles pendant des periodes prolongees (1). L'ecologie appliquee aux syst~mes clos etudie l'interdependance 
mutuelle des organismes dans un environnement isole. 

Un syst~me clos devient d'autant plus stable que le nombre et la variete des organismes individuels augmente, parce que 
la mort d'un organisme a un faible effet sur la population totale. La capacite de sur vie ou de reproduction des organismes 
d'un syst~me ecologique clos determine la securite de son fonctionnement. L'utilite du syst~me clos en est egaiement un ele
ment vital. Les syst~mes ecologiques clos ont de nos jours une importance considerable dans les vols spatiaux. 

2. PRINCIPAlES CONDITIONS D'UN SVSTEME ClOS 

Pour pouvoir he'berger des etres humains, un syst~me ecologique clos doit repondre a un certain nombre de conditions 
tant physiques que psychologiques et satisfaire diverses exigences journali~res, qui sont enumerees dans les trois tableaux 
suivants (1). 

Facteur 

Gravite 

Pression 

Temperature 

OxVgene 

Bioxvde de carbone 

Humidite relative 

Niveau de bruit 

Mouvement de I'air 

Lumiere 

Vibration 

Odeur 

Activite 

TABLEAU XVI ·1 

CONDITIONS PHYSIOUES 

Niveau 

1/3g 

1/2 atm 

220 C 

35-40% 

1,0% 

50-60 % 

10 dB 

20ft/min 

0-50 footcandle 

minimum 

aucune des substances reduites 

TABLEAU XVI - 2 

CONDITIONS PSYCHOLOGIOUES 

Periode de temps 
(heures par jour) 

Travail (V inclus les toilettes personnelles) 8-10 

Recreation 4-6 

Repos 6-8 

Repas 1-2 
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TABLEAU XVI - 3 

EXIGENCES JOURNALlERES ESTIMEES O'UN HOMME DE 70 KG 

Exigences journalieres (kilogrammes) 
DUrlle du voyage, 

Oxygene Eau Aliments Total en jours 

1 0,7 1 - 1,7 

10 0,7 3 0,4 4,1 

100 0,8 15 0,5 16,3 

1000 0,8 25 0,5 26,3 

10000 0,9 30 0,6 31,5 

La base indispensable 11 un fonctionnement favorable d'un systeme ecologique clos est la transformation equilibree des 
dechets, solides, liquides, gazeux, corporels et non corporels. 

Au cours des dix dernieres annees, on a mis au point plusieurs procedes d'elimination et de conversion de dechets, et 
notamment: 

a) des echangeurs gazeux photosynthetiques (2) OU les algues poussent sur un milieu mineral ou sur des dechets orga
niques, en utilisant l'energie de la lumiere pour fIxer le CO2 dans le materiel cellulaire et pour liberer l'oxygene; 

b) la photosynthese dans le traitement des dechets (3), des essais ayant prouve que l'urine represente un substrat ex
cellent pour une croissance rapide d'algues; 

c) l'utilisation de microchampignons et de bacteries qui croissent sur les dechets humains, ce pro cede suscitant toute
fois les memes objections que la consommation des algues poussees sur le meme substrat. 

3. EXEMPLES DE SYSTEMES COMPLETEMENT INTEGRES 

Les premieres informations sur les systemes integres se trouvent dans les etudes d'Oswald et de Golueke (4). Le sys
teme nomme "Microterella" reunit dans un recipient une culture d'algues et de bacteries et une ou plusieurs souris. La cul
ture transforme les dechets de souris, absorbe le C02 et produit 1'02. Les souris fournissent les elements nutritifs et le C02 
au systeme d'algues et de bacteries. La culture est illurninee de tous les cOtes pour les besoins de la photosynthese. La lu
miere absorbee, mais non utilisee pour la photosynthese, est transformee en energie thermique qui produit l'evaporation de 
l'eau 11 basse temperature 11 partir de la culture d'algues et de bacteries. Un condenseur assure une condensation par reflux de 
l'eau dans le systeme et fournit quelques litres d'eau potable par jour, quantite sufflsante pour les occupants. 

La Microterella a fait preuve de proprietes autoregulatrices et homeostatiques, c'est-ll-dire qu'elle agit comme tampon 
par rapport aux changements brusques dans l'environnement interne. Elle a servi de base pour l'elaboration de systemes plus 
larges, destines 11 contenir plusieurs hommes pour une periode de six mois. 

Un nouveau systeme, connu sous le nom d'''Algatron'' (1), permet de cultiver les micro-organismes photosynthetiques 
et non photosynthetiques et d'assurer ainsi I'absorption du CO2, la generation de 1'02, le traitement des dechets et la recu
peration de l'eau par distillation a basse temperature. n a ete conyu pour maintenir a un niveau minimum le poids, le volume 
et la puissance necessaires a la conversion biologique dans le but d'assurer le controle de l'environnement. Dans un systeme 
ecologique clos, qui inclut des algues, des bacteries et l'homme, une culture d'algues vigoureusement melangee et illuminee 
de tous cOtes est necessaire a l'obtention d'un taux eleve de production d'oxygene, a l'utilisation de C02, et au transfert des 
deux gaz; de meme, des cultures bacteriennes dont la croissance est intensive sont necessaires. 

Une proportion de 10 10 ou moins de l'energie lumineuse absorbee par la culture d'algues dans l' Algatron est convertie 
en energie fIxee dans les cellules des algues. L'energie absorbee, mais non fIxee, est convertie en chaleur dansla culture et 
doit en etre dissipee. En raison du rapport considerable entre surface et volume pour une culture d'algues qui croit dans un 
Algatron, on peut realiser une combinaison d'air et de refroidissement evaporatif en maintenant un mouvement rapide de 
l'air sec a proxirnite de l' Algatron. Au moins 4 % des 90 000 calories introduites par minute se fIxent dans le materiel cellu
laire des algues, et il est preyu qu'un gramme d'oxygene se libere par minute (1440 g/jour) au cours de l'utilisation de deux 
algatrons de 3,5 m (ou de 70 m2 de surface illuminee). Une production d'oxygene proportionnellement plus grande peut re
sulter d'efflcacites plus elevees, mais les 1400 grammes d'oxygene produits par l'efflcacite journaliere mentionnee ci-dessus 
sufflsent amplement a satisfaire les besoins de deux hommes dans un environnement OU la gravite est basse. En raison des ca
racteristiques physiques propres a une culture qui croit dans un Algatron, la production, l'absorption ou l'evolution de 1'02 
ou du C02 par unite de surface illuminee sont considerables. 
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Le poids et la dimension d'une capsule spatiale doivent correspondre aux exigences de lancement des systemes existants 
pour l'orbite terrestre (par ex. une fusee C-5). 

L'Algatron peut atre opere uniquement par l'energie solaire. La Oll la lumiere artificielle est necessaire, elle peut atre 
appliquee avec la plus grande simplicite dans l'Algatron. Celui-ci fonctionne avec la mame efficacite dans un milieu avec ou 
sans gravite. 

D'autres accomplissements biotechniques ameliores ont ete enregistres ces dernieres annees. 
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CHAPITRE XVII 

MICROBIOLOGIE DE LA DIGESTION AEROBIE DES BOUES 

1. ROLE DES MICRO-ORGANISMES DANS LA TRANSFORMATION DES BOUES 

Les matieres organiques solides eIiminees des eaux usees au cours de leur traitement representent un probleme techni
que et sanitaire tres important (1). Vne des possibilites d'en reduire le volume est la stabilisation biologique des boues. Les 
rnicro-organismes peuvent degrader les substances organiques des bouespar deux voies metaboliques differentes, a savoir la 
stabilisation aerobie et la digestion anaerobie, celle-ci etant un pro cede plus ancien que la stabilisation aerobie. Cette der
niere est basee sur le principe que les cellules biologiques utilisent comme nourriture leur propre materiel cellulaire, ainsi que 
les cellules mortes environnantes, au cas OU une source externe de nutrition n'existe pas dans 1'environnement. La digestion 
aerobie des boues peut resulter en une reductionsuffIsante de matieres solides volatiles et en un produit ftnal biologique
ment stable, semblable a l'humus. 

Cette degradation de la matiere organique des boues est un processus biophysique qui consiste en trois reactions de 
base: liquefaction, hydrolyse et gazeiftcation. La transformation de particules de boues en un etat soluble ou fmement dis
perse est connue sous le nom de liquefaction. Les micro-organismes qui participent a cette liquefaction adherent aux parti
cules solides et produisent des enzymes extracellulaires qui causent la degradation biochimique des particules. L'hydrolyse, 
qui est la reaction suivante, consiste en une addition d'eau qui facilite la decomposition des molecules complexes en mole
cules plus simples, lesquelles peuvent diffuser directement dans les cellules, ou elles sont utilisees pour la croissance des cel
lules et comme source d'energie. La gazeiftcation est la conversion des produits de liquefaction et d'hydrolyse en gaz. 

Le but de la stabilisation biologique des boues est de reduire leur teneur en eau et leur volume et produire une boue sta
ble et inoffensive. 

Des investigations recentes ont ete faites dans des installations hollandaises de traitement de boues concernant la reduc
tion des bacteries lors du traitement des boues (2). On a obtenu une reduction de 1'ordre de deux a trois decimales dans le 
cas des bacteries aerobies et de 1'ordre de trois a quatre decimales pour les enterobacteries. Dans toutes les installations ci
tees, la contamination par 1'espece Salmonella est considerablement moindre dans une boue seche que dans la boue non 
traitee. 

Dans la litterature technique americaine recente (3), on dresse 1'etat des connaissances sur 1'evacuation des boues d'alun 
qui proviennent des usines d'epuration d'eau, et 1'on examine les nouvelles solutions envisagees. Bien que ces boues d'alun 
aient notamment pour caracteristique de ne pas atre biodegradables, on n'abordera pas ici cette question tres interessante, 
car elle deborde le cadre de ce chapitre. 

2. PRINCIPES DE LA STABILlSATION AEROBIE DES BOUES 

La majorite des micro-organismes qui participent au traitement aerobie des substances organiques des boues sont des 
organismes heterotrophiques facultatifs, lesquels ont besoin d'un surplus d'oxygene moleculaire pour le metabolisme aero
bie. Dans une etude physiologique (4) de rnicro-organismes des boues, 81 % de ces organismes isotes etaient facultatifs (pou
vant croitre en presence ou en 1'absence d'02libre), 1270 etaient microaerophiles (aerobies obligatoires qui croissent seule
ment a des pressions partielles d'02 inferieures a celle de 1'air), et 7 % etaient des aerobies obligatoires (dont la survie n'est 
pas possible sans oxygene moleculaire). 

L'environnement aerobie contient 1'02 libre dissous servant d'accepteur fmal de l'hydrogene qui est transfere via le sys
teme cytochrome des micro-organismes aerobies au cours de 1'oxydation des substrats organiques. 

Par comparaison avec la digestion anaerobie, la stabilisation aerobie degage bien plus d'energie (5), comme le montrent 
les exemples suivants : 

Conditions aerobies 

Conditions anaerobies 

C6 H12 0 6 + bacteries = 2 CO2 + 2 CH3 COOH + 58000 cal 

2 CH3 COOH + bacteries = 2 CH4 + 2 CO2 + 112 000 cal 

C6 H12 0 6 + bacteries = 2 CH4 + 4 CO2 + 170000 cal 
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Un processus de traitement biologique aerobie d'eaux usees peut etre decrit par l'equation de base suivante (6) : 

matiere organique + 02 + NH3 = cellules bacteriennes + CO2 + H20 

Au cours des premieres phases d'un processus aerobie, en presence d'une population microbienne acclimatee et a condition 
qu'il y ait un approvisionnement non limite d'aliments avec un equilibre nutritionnel favorable, les micro-organismes sont 
dans la phase logarithmique de croissance. Dans cette phase, la croissance bacterienne est limitee uniquement par la capacite 
de reproduction des micro-organismes. Le taux d'absorption d'oxygene augrnente a cause de l'assimilation de la matiere or
ganique qui sert a produire le protoplasme des nouvelles bacteries. 

Au fur et a me sure que l'oxydation des substances organiques progresse, on atteint une phase oil la croissance est sur 
son declin a cause des limitations de la nourriture disponible. Le taux d'absorption d'oxygene baisse egalement. On parle de 
metabolisme endogene quand la nourriture disponible est tout juste suffisante pour maintenir les micro-organismes en vie. 
Cette exigence energetique de base des bacteries est defmie comme la quantite d'energie necessaire pour maintenir les fonc
tions normales, telles que la motilite et l'activation enzymatique (7). n a ete demontre que la reaction du metabolisme endo
gene est continuelle, qu'elle se manifeste dans la decomposition de certains constituants du protoplasme (auto-oxydation 
des cellules bacteriennes) et qU'elle se deroule meme quand l'exces nutritif est disponible. 

Dans un processus de traitement biologique aerobie, le phenomene du metabolisme endogene permet a tout le carbone 
des eaux usees d'etre oxyde et d'abandonner le systeme et a l'azote contenu dans les proteines bacteriennes d'etre recycle 
pour d'autres usages lors de la syntMse de la cellule (5). C'est ainsi que si Cs H7 NOl represente les cellules bacteriennes en
dogenes, les equations de syntMse et d'oxydation de cellules sont les suivantes : 

Synthese de cellules 

Oxydation de cellules 

Le resultat de ces deux equations est le suivant : 

Cette derniere equation demontre que tout le carbone original quitte le systeme sous forme de C02 et qu'il n'y a plus besoin 
d'azote additionnel pour maintenir le systeme une fois que l'equilibre est etabli. 

Quand le substrat, dans un systeme de traitement biologique aerobie d'eaux usees, n'est pas capable de fournir suffisam
ment de matiere organique pour la syntMse et l'energie, et quand le taux de destruction depasse la vitesse de croissance, les 
micro-organismes fournissent l'energie par auto-oxydation du protoplasme cellulaire. La majorite de la matiere organique 
dans les cellules est oxydee en C02, NH3 et H20. Cette derniere phase est connue sous le nom de digestion aerobie (6). 

3. RESPIRATION ENDOGENE 

Elle est commune a tous les processus de stabilisation biologique aerobie et est defmie comme l'oxydation des consti
tuants cellulaires pour fournir l'energie necessaire aux micro-organismes (5). On peut symboliser la respiration endogene par 
l'equation suivante : 

Le choix empirique de Cs H7 NOl a ete generalement accepte comme representant au plus pres la masse bacterienne 
endogene, et exprimant seulement les proportions statistiques moyennes des principaux atomes des constituants organiques 
de la cellule microbienne. 

Les cellules bacteriennes, dont la formule Cs H7 NOl + Cx Hy Oz defmit la composition chirnique au cours de la 
phase d'active respiration et d'emmagasinage (glycogene) -CxHy Oz etant la matiere organique eliminee mais non immedia
tement oxydee -, commencent a consommer le materiel emmagasine aux fms de la croissance des que la matiere organique 
des eaux usees a ete detruite par la masse bacterienne (8). Apres une aeration suffisante, qui a elimine la matiere organique 
des eaux usees, les bacteries sont de nouveau reduites a leur forme endogene Cs H7 NOl. 

A l'origine on croyait que la boue ne s'accumule pas si le taux de respiration endogene est tel que la vitesse d'oxydation 
cellulaire est egale au taux de syntMse cellulaire. Certaines recherches ont pourtant indique qu'un polysaccharide relative
ment inerte s'accumule dans le systeme a un taux d'environ 11 % de la matiere organique detruite (9). 

En presence d'une aeration continue, le taux d'oxydation baisse parce que les constituants organiques qui restent sont 
plus difficilement biodegradables. L'azote cellulaire se degrade et est libere sous forme d'ammoniaque, pour etre ensuite 
oxyde jusqu'a la formation de nitrates. Ce sont les micro-organismes des especes Nitrobacter et Nitrosomonas qui sont avant 
tout responsables de cette transformation d'ammoniaque en nitrates (10). 
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Les taux de respiration endog~ne et d'oxydation cellulaire peuvent etre mis en rapport avec le temps moyen pendant le
quelles cellules ont ete soumises a l'aeration. Le tableau XVII -1 donne quelques valeurs typiques pour certains organismes 
frequents (5). 

TABLEAU XVII· 1 

RESPIRATION ENOOGENE DE MICRO-ORGANrSMES FREQUENTS 

(d'apres bibliographie -5) 

Espece Temllerature Temps Microlitres d'02 par mg 
(oC) (heures) de masse cellulaire 

par heure 

Bacillus megatherium 22 2 6 

Escherichia coli 25 2 4 

Bacillus cereus 25 2,54,5 25 

Sarcina aurantiaca 22 , 2 10 

Serratia marcescens 22 2 7 

Mycobacterium phlei 22 2 5 

Mycobacterium tuberculosis 37,5 4 5 

Alcaligenes faecalis 22 2 7 

Pseudomonas aeroginosa 22 2 12 

Saccharomyces cerevisiae 25 2 12 

Bacillus subtilis 22 4 12 

Proteus vulgaris 22 2 5 

Pseudomonas f/uorescens 22 2 16 

Micrococcus pyogenes var. aureus 22 2 10 

La population microbienne, dans un milieu aerobie, est sujette a des variations considerables en fonction de la nature 
des dechets traites. 

D'apr~s Hostetler et Malina (1), un dechet riche en proteines assure la predominance des genres Alcaligenes, Flavobacte
rium et Bacillus, tandis que les dechets a base d'hydrates de carbone ou d'hydrocarbures auront en plus des Pseudomonas. 

Une boue endog~ne bien aeree ne contient ni Escherichia coli ni Aerobacter aerogenes, mais certaines esp~ces des genres 
Alcaligenes, Flavobacterium, Pseudomonas et Micrococcus sont presentes (4). 

11 a ete etabli qu'une population microbienne aerobie bien acclimatee, dans laquelle la respiration endog~ne se deroule a 
taux maximum, se trouve en zone oligosaprobie et est caracterisee par un nombre decroissant de bacteries, par une minerali
sation elevee, par une teneur basse en azote organique, et par une haute valeur positive du potentiel redox (6). 

Dreier (6) conclut que la stabilisation aerobie est generalement praticable et que ce processus produit un effluent a 
basses valeurs de DBO et de DCO et de mati~res en suspension, avec un surnageant Ieg~rement colore, n'ayant dans certains 
cas pas de pathog~nes, et une boue stable et concentree qui peut secher a l'air sans nuisance pour l'environnement. 
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4. COMPARAISON ENTRE TRAITEMENT AEROBIE ET ANAEROBIE 

J. Hostetler et J. MaIina ont tire d'une etude comparative de la stabilisation des boues dans des conditions aerobies et 
anaerobies (1) des conclusions interessantes, du point de vue pratique, pour l'ingenieur de l'environnement. 

1) Une quantite limitee de mati~res solides organiques peut etre degradee dans des conditions aerobies au cours d'une 
periode de retention de 15 jours, a 350 C, independarnment de la charge organique; cependant, quand au cours de la diges
tion anaerobie la charge des mati~res solides volatiles (MSV) a augmente de 0,14 a 0,20 livre par foot cube par jour, la degra
dationjoumali~re desMSV a passe de 13080 mg/l a 21640 mg/l. 

2) En general, la teneur en alcalinite d'une boue stabilisee etait, apres traitement aerobie, moindre que dans les boues 
d'alimentation par suite du decalage du rapport CO2-carbonates qui resulte de la liberation du bioxyde de carbone au cours 
de l'aeration. ' 

3) La quantite de carbone convertie en produits gazeux ftnals a augmente avec la charge organique au cours de la di
gestion anaerobie. Cependant, l'elimination minimale du carbone dans un syst~me aerobie etait de l'ordre de 17500 mg/l 
quand la charge etait 0,17 livre de MSV par foot cube par jour, tandis qu'une quantite d'environ 31 160 mg/l de carbone a 
ete eliminee au cours de la digestion anaerobie pour cette m6me valeur de charge. 

4) Plus d'hydrates de carbone ont ete elimines au cours de la digestion anaerobie que lors de la stabilisation aerobie. 

5) La teneur moyenne d'azote organi,que a ete sup6rieure dans une boue stabilisee par voie aerobie que dans une boue 
soumise au traitement anaerobie. 

6) La concentration d'ammoniaque a en revanche ete sup6rieure dans une boue digeree par voie anaerobie. 

7) La teneur en proteines a ete presque la m6me apr~s un traitement aussi bien aerobie qu'anaerobie pour toutes les 
charges organiques en question, soit de l'ordre de 8000 a 10000 mg/l. 

8) Une boue digeree par voie anaerobie ~che mieux qu'une boue stabilisee par voie aerobie. Des ftssures se forment 
dans les boues digerees apr~s environ 24 heures, tandis que la boue non traitee n'est pas encore ~che apr~s 4 jours. 
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1. GENERALlTES 

CHAPITRE XVIII 

MICROBIOLOGIE DE LA DIGESTION ANAEROBIE 

Les principaux avantages de la degradation anaerobie de la matiere organique resident dans le pourcentage eleve de ma· 
tiere transformee en methane et le faible pourcentage transforme en cellules biologlques, ce qui minimise le probleme de 
l'evacuation de la boue et de l'exigence nutritionnelle en elements nutritifs tels que l'azote et le phosphore. 

La digestion anaerobie consiste a biodegrader la matiere organique complexe (protides, glucides et lipides), en l'absence 
d'oxygene moIeculaire, en substances intermediaires telles que: acides organiques volatils, methane, sulfure d'hydrogene et 
autres gaz (H2, N2, 02). 

Contrairement a la boue brute, qui est difficile a deshumidifier, malodorante et chargee d'organismes pathogenes, le re
sidu de la boue digeree est relativement facile a secher, ne degage pas d'odeur desagreable et contient tres peu de pathogenes. 
La digestion contribue donc d'une part a gazeifier une partie de la boue et d'autre part a transformer en residu utilisable ce 
qui reste de la boue digeree. 

La degradation anaerobie de la matiere organique avec production de methane comporte deux etapes, a savoir les fer
mentations acidogene et methanogene qui se synchronisent entre elles et se produisent simultanement dansun milieu pro
pice,dynamique et tamponne (Fig. XVIII. I). 

MATIERE ORGANIOUE 

TRANSFORMATION 
PAR LES BACTERIES ACIDOGENES 

,. 
FERMENTATION ACIDOGENE (pH 4,5 . 8,5) 

acides organiques, CO2, H20, 
autres substances intermediaires, 

cellules bacteriennes 

STABllISATION 
PAR LES BACTERIES METHANOGENES 

,. 
FERMENTATION METHANOGENE (pH 6,8 . 7,2) 

CH4, CO~, 
cellules bactenennes 

FIGURE XVI 11.1 

SCHEMA DU MECANISME DE LA DEGRADATION ANAEROBIE 
DE LA MATIERE ORGANIQUE 

La fermentation methanogene est la plus importante de ces deux etapes, puisque la production de methane est le grand 
processus qui contribue a l'enlevement de la DBO et de la DCO, la production d'acides volatils au cours de la fermentation 
acidogene ne faisant que solubiliser la matiere organique complexe. 

-183 -
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2. FERMENTATIONS 

2.1 Fermentation acidogene 

Au cours de la fermentation acide il se forme des acides organiques dont les principaux sont les acides acetique, propio
nique et butyrique; il peut y avoir aussi formation de plus faibles quantites des acides formique, valerique, isovalerique et ca
prolque. Ces produits intermediaires de la biodegradation de la matiere organique sont le resultat de l'action d'une flore bac
terienne variee, composee en grande partie de bacteries anaerobies facultatives et d'un certain nombre d'anaerobies strictes, 
representees par des genres tels que: 

Aerobacter (aerobie et anaerobie facultative) 

Alcaligenes (aerobie et anaerobie facultative) 

Qostridium (anaerobie et microaerophile) 

Escherichia (aerobie et anaerobie facultative) 

Flavobacterium (aerobie et anaerobie facultative) 

Lactobacillus (anaerobie facultative et microaerophile) 
Micrococcus (aerobie) 

Pseudomonas (aerobie) 

Streptococcus (anaerobie facultative) 

Les especes incluses dans ces divers genres sont acidogenes et relativement tolerantes aux variations de pH et de temperature. 

Les principaux acides formes au COUTS de cette etape apparaissent dans le tableau XVIII - 1. 

TABLEAU XVIII -1 

ACIDES VOLATILS HABITUELLEMENT FORMES AU COURS DE LA DIGESTION ANAEROBIE 

Nom Formule pKa * cl 25°C 

Acide formique HCOOH 3,77 

Acide acetique CH 3COOH 4,76 

Acide propionique CH3CH 2COOH 4,88 

Acide butyrique CH3(CH2)2COOH 4,82 

Acide valerique CH3(CH2)3COOH 4,81 

Acide isovalerique (CH3)2CHCH2COOH 4,77 

Acide caproi·que CH3(CH2)4COOH 4,85 

* La constante de dissociation k d'un aclde ne reprllsentant pas une base convenable pour comparer la force de 
diffllrents acides, on utilise de'l>rllfllrence I'expresslon pKa qui exprlme le logarlthme nligatlf de cette constante : 

PKa = - log ka 

A titre d'exemple, soulignons que l'acide formique est plus fortement acide que tous les autres qui figurent dans le 
tableau. 

2.2 Fermentation methanogene 

Les acides organiques formes au cours de la fermentation acidogene sont transformes en CH4 et C02, ce qui entraine 
une reduction prononcee de la DBO et de la DCO. L'assimilation de la matiere organique est, au cours de cette etape, direc
tement proportionnelle a la quantite de methane formee. 
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La fermentation methanogene est engendree par plusieurs especes anaerobies strictes. On connait au moins dix especes 
differentes qui produisent du methane (voir le tableau XVIII - 2), chacune d'elles n'ayant qu'une action limitee puisque ne 
transformant en CH4 qu'un nombre restreint de substances organiques : une certaine espece du genre Methanobacterium 
oxyde trois acides gras, a savoir les acides butyrique, valerique et caprolque; une autre l'acide formique seulement. La trans
formation de l'acide valerique, par exemple en gaz carbonique et methane, exige l'intervention de plusieurs especes metha
nogenes, comme le montre la figure XVIII. 2. 

r- ACIDE Methanococcus 
ACETIQUE mazei 

ACIDE 
VALERIQUE Methanobacterium 

ACIDE Methanobacterium - PROPIONIQUE pro,Pionicum 

I 

FIGURE XVII 1.2 j 
SCHEMA DE BIODEGRADATION DE L'ACIDE VA .ERIQUE 

Le taux de reproduction des bacteries methanogenes est plus faible que Cfui des bacteries acidogenes. n sera donc 
beaucoup plus difficile et plus long pour les bacteries methanogenes de se retab . , a la suite d'une difficulte provisoire du 
traitement, que pour les bacteries acidogenes. 

TABLEAU XVIII - 2 

CLASSIFICATION DES BACTERIES METHANO( ENES 

(d'apres bibliographie - 1, et une communication personnelle £ u mUme auteur) 

BACILLES 

1 . Bacille asporogene : Methanobacterium 

coaUES 

1.1 Methanobacterium formicicum 
1.2 Methanobacterium propionicum 
1.3 Methanobacterium soehngenii 
1.4 Methanobacterium omelianskii (ou Methano

,bacillus omelianskii) 

1 - Coques ne formant pas de sarcines : Methano occus 

1.1 Methanococcus mazei 
1.2 Methanococcus vannielii 

2 - Coques en forme de sarcines : Methanosarcina 

2.1 Sarcina barkeri 
2.2 Sarcina methanica 
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3. pH 

L'intervalle preferentiel de pH est de 6,8-7,2, quoique l'on cite souvent l'intervalle 6,8-7,4. En general, it est preferable 
de se maintenir aussi pres que possible du pH = 7,0. La croissance et la reproduction des bacteries methanogenes diminuent 
tres rapidement en dehors de ces limites, en particulier en de~a et au-deJa des valeurs suivantes de pH : 6,0-8,0. Les bacteries 
methanogenes sont tres sensibles aux variations de pH. 

La quantite de methane produit peut atre exprirnee en termes d'oxygene, a savoir : 

Ainsi, en termes de volume de methane produit, on dit qu'aux conditions de pression et de temperature normales 5,64 feet 
cubes (0,1596 metre cube) de methane sont produits pour chaque livre (0,454 kg) de OCO ou de DBO ultime stabilisee. On 
peut proceder ainsi car la consommation ultime d'oxygene de l'eau usee traitee est egale a la consommation ultime d'oxy
gene du methane produit. 

Dans un digesteur anaerobie, c'est grace a un systeme tampon a base de bicarbonate que le pH se maintient, en raison de 
la grande quantite de C02 formee au cours de la fermentation methanogene. Le pH est fonction de l'alcalinite due au bicar
bonate de la liqueur en voie de digestion et de la fraction de CO2 dans le gaz d u digesteur. La fIgure XVIII. 3 due a McCarty 
(2) (voir page 188) exprime cette relation. La degradation du glucose, par exemple, illustre bien ce qui se passe dans un di
gesteur: 

1) C6 H12 06 ------- bacteries acidogenes -----I.~3 CH3COOH 

2) 3 CH3 COOH + 3 NH4 HC03 ------------. 3 CH3 COO NH4 + 3 H20 + 3 CO2 

3) 3 CH3 COO NH4 + 3 H20 -- bacteries methanogenes --...... ~3CH4 + 3NH4 HC03 

Les bacteries acidogenes de la premiere equation degradent le glucose en acide acetique, lequel est neutralise par le tampon a 
base de bicarbonate de la deuxieme equation. L'absence de tampon entrainera donc un abaissement du pH vers la zone acide 
et bloquera la formation de methane qui apparait dans la troisieme equation. ~s qu'une diminution du pH se manifeste 
dans un digesteur anaerobie, it devient necessaire d'ajouter artillciellement de l'alcalinite arm de maintenir le pH dans sa 
zone normale, ce pourquoi on a souvent utilise de la chaux. 

Les bacteries methanogenes, en plus de leurs besoins en carbone et autres elements nutritifs mineraux, emploient 
l'NH4 + comme seule source d'azote. Si la concentration en hydrates de carbone est elevee par rapport a la quantite d'acides 
amines presents, la formation d'NH4+ sera moindre. La fermentation des hydrates de carbone entrainera une production re
lativement plus grande de CO2 et d'H2 que de CH4, et les acides formes abaisseront le pH au-dessous de 6,0. D'autre part, 
une concentration elevee en proteines et acides amines par rapport a la teneur en hydrates de carbone augmentera le pro
cessus de desamination, ce qui accroitra la formation d'NH4 + et par voie de consequence elevera le pH au-dela de 8,0, et di
minuera le processus de fermentation. 

4. TEMPERATURE 

Les bacteries methanogenes sont tres sensibles aux variations de temperature. Elles sont emcaces en particulier dans les 
deux plages suivantes de temperature : 30-350 C et 50-600C. L'intervalle de 40 a 500 C en revanche inhibe la formation de 
methane, tandis qu'une temperature inferieure a 300C est encore acceptable dans la mesure OU le temps de retention hy
draulique est prolonge. 

Le taux de fermentation est sensiblement plus eleve dans l'intervalle thermophiiique de 50 a 550 C qu'entre 30 et 350 C. 
L'intervalle mesophilique est preferable, la temperature optimale etant de 350 C. La plage thermophilique de 50 a 600 C n'est 
en effet generalement pas economique puisqu'it faut chauffer la boue de fa~n appreciable. L'ingenieur doit-it ignorer cette 
digestion a temperature elevee ou s'attaquer aux problemes et developper un mode de digestion plus emcace que celui qu'on 
utilise presentement ? 

Lorsque le digesteur fonctionne bien, it sumt d'une variation de temperature aussi faible que de 2 a 30 pour bouleverser 
l'equilibre dynamique entre les bacteries acidogenes et methanogenes,car les premieres reagissent beaucoup plus rapidement 
aux changements de temperature que les bacteries methanogenes. 

5. ACTIONS TOXIQUE OU STIMULANTE 

Plusieurs elements sont consideres comme toxiques lorsqu'its sont presents en quantite appreciable, tandis qu'en faible 
quantite its peuvent jouer un r6le stimulant (voir le tableau XVIII - 3). 



TABLEAU XVIII - 3 

CONCENTRATIONS TOXIQUES ET STIMULANTES DE DIVERSES SUBSTANCES 
AU COURS DE LA DIGESTION ANAERdBIE 

(d'apres bibliographie -3,4,5) 

Substances 
Concentrations (mgll) 

Toxiques Stimulantes 

Calcium 2000 - 6000 75-200 

Magnesium 1200 - 3500 75-150 

* Metaux lourds solubles > 1 -
** NH3 > 3 000 50-200 

NH4 + 1700 4000 --
*** Potassium 4000 10000 200-400 

*** Sodium 5000 8000 100-200 

Sulfures 200 -

* ** Zinc, nickel, cuivre. 

*** Des teneurs de 1500-3000 mg/l sont Inhlbitrices a des pH eleves. 
L'action inhibitrice peut se manifester a des teneurs plus faibles. 
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Les metaux lourds tels que le zinc, le nickel et le cuivre reagissent avec les ions sulfures pour former des sulfures inso
lubles; on peut ainsi reduire leur effet toxique sur la population bacterienne anaerobie en les precipitant par une addition de 
sulfure de sodium ou d'un sulfate queiconque qui sera reduit en sulfure. Environ 1,8 a 2,0 mg/l de metallourd precipitera, 
pour chaque rng/l de suifure, en S--ajoute. On procede ainsi lorsqu'il n'y a pas suffisamment de sulfure dans ledigesteur. 

L'azote et le phosphore sont, en general, presents en quantite suffisante dans l'eau d'egout domestique. n peut devenir 
necessaire d'en ajouter dans certaines eaux residuaires industrielles. L'azote doit etre ajoute sous forme deNH3, et non sous 
forme de N02- ou de N03- car la reduction de ces substances entraine la formation d'N2, et l'on perd ainsi l'azote ajoute. 

Certains elements a l'etat de traces, tels que Fe, Mn, Mg, K, Ca, S, etc., causent rarement un probleme puisqu'ils se trou
vent generalement en quantite suffisante dans la boue a digerer. 

6. CHARGE ORGANIQUE 

Les charges organiques d'un digesteur anaerobie sont differentes selon que l'on utilise la digestion conventionnelle ou la 
digestion a forte charge, comme le montre le tableau suivant. 

TABLEAU XVIII - 4 

CHARGES ORGANIGUES EN FONCTION DU TYPE DE DlGESTEUR 

Charges organiques 

Ib MV /ft3/jour * kg MV /m3/jour Type 

Digestion 
conventionnelle 0,03 - 0,07 0,48 1,12 

Digestion cl forte charge 0,1 - 0,4 1,6 - 6,4 

* Llvre de matiere volatile (MV) par foot cube par jour. 
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7. SURVEILLANCE D'UN DIGESTEUR 

. Le contenu de la boue digeree en acides volatils est sans doute le meilleur indice de l'etat d'un digesteur. Les teneurs 
convenables en acides volatils varient en fonction des caracteristiques de la boue alimentee au digesteur, de la charge et de la 
periode de retention determinee par le dimensionnement du digesteur. 

Le rapport acides volatils/alcalinite a aussi ete employe pour surveiller l'etat du digesteur. Lorsque ce rapport est supe
rieur 11 0,8, le pH diminue et la production du methane est inhibee. n faut appliquer des mesures correctives des que le rap
port est egal ou superieur a 0,5. Seule l'alcalinite due au bicarbonate tamponne dans le bon intervalle de pH pour assurer une 
bonne digestion, et l'equation suivante est utilisee pour determiner cette forme d'alcalinite (cette observation vaut aussi 
pour le paragraphe suivant sur le pH et l'alcalinite) : 

alcalinite due au bicarbonate = alcalinite totale - 0,8 acides volatils 

le facteur 0,8 sert a convertir les acides volatils,exprimes en mg/l d'acide acetique, en mg/l d'equivalent en CaC03. 

Le pH et l'alcalinite sont deux autres facteurs non negligeables dans le fonctionnement d'un digesteur. La diminution 
du pH et de l'alcalinite est faible tant que le rapport acides volatils/alcalinite n'a pas atteint 0,8. Un tel rapport indique deja 
un serieux probleme de digestion et il est fort possible qu'il soit alors trop tard pour appliquer une action corrective. Le pH 
et l'alcalinite sont donc des facteurs utiles 11 surveiller, mais relativement peu sensibles. 

La figure XVIII. 3 montre que l'alcalinite due au bicarbonate devrait etre maintenue a une concentration minimale de 
1000 mg/l de CaC03 afm d'assurer un effet tampon adequat pour maintenir un bon pH. 
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Dans un digesteur, l'alca1inite est normalement due a des sels tels que le bicarbonate d'ammonium (NH4 HC03) et l'ace
tate d'ammonium (CH3 COO NH4). Dans une courte periode de temps l'alca1inite varie peu. Une augmentation des acides 
volatils reduit la teneur en bicarbonate, avec production de C02, selon l'equat;on suivante (voir aussi les equations 1,2 et 3 
a la page 186) : 

On constate ainsi que la mesure de la teneur en CO2 est un parametre ou indicateur sensible de l'evolution d'un diges
teur. 

La teneur convenable en C02 et CH4 du gaz produit au cours de la digestion anaerobie devrait s'echelonner entre 30 et 
35 70 pour le C02 et 65 et 7070 pour le CH4. 11 est recommande d'utiliser le rapport C02/CH4 et le volume de gaz produit 
par livre ou kilogramme de matieres volatiles detruites arm d'etablir les conditions d'un digesteur, car ce rapport varie au 
cours de la digestion aussi rapidement que la concentration en acides volatils. Le tableau XVIII - 5 donne d'utiles renseigne
ments sur les variables dont il faut tenir compte au cours de la digestion anaerobie, et qu'il convient de surveiller attentive
ment arm d'assurer un fonctionnement efficace du digesteur. 

TABLEAU XVIII - 5 

VARIABLES A SURVEILLER AU COURS OE LA DIGESTION ANAEROBIE 

Variable Plage optimale Plage extreme 

pH 6,8 - 7,2 6,2 - 7,8 

Temperature (oC) 30 - 35 25 - 40 

* Acides volatils 50 500 max. 2 000 

** Alcalinite 2000 3000 1000 5000 

CO2 (%) 30 - 35 -
CH4 (%) 65 - 70 -

* 
** 

mg/l d'acide acetique. 

mg/l de CaC0
3

• 

La digestion anaerobie est donc un procede capable de digerer de grandes quantites de matiere organique dans un espace 
moindre que le pro cede aerobie. L'accumulation de la boue digeree est plus faible et, de plus, le methane produit represente 
un combustible utile. 
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CHAPITRE XIX 

BIODEGRADATION DES POLLUANTS INDUSTRIELS 

1. INTRODUCTION 

Etant donne le nombre toujours croissant de substances organiques synthetiques fabriquees par les grandes industries 
chimiques du monde entier, l'environnement humain s'enrichit de plus en plus de polluants in4ustriels synthetiques. Un cer
tain nombre de ces polluants sont difficilement biodegradables et toxiques, ou peuvent etre biodegradables en liberant lors 
de leur decomposition moleculaire d'autres substances toxiques. La determination de la biodegradabilite des substances or
ganiques devierit donc une necessite pour exercer le controle des matieres polluantes du milieu humain. n serait meme jus-_ 
tifie de recommander a chaque pays producteur de substances organiques synthetiques de soumettre ces substances, avant 
leur commercialisation, a un essai obligatoire de biodegradabilite. Seuls les produits ayant un taux de biodegradation satisfai
sant et ne degageant pas, lors de leur biodegradation, de produits intermediaires toxiques pourraient obtenir un permis offi
ciel de mise sur le marche mondial. 

Refletant les preoccupations recentes de l'OMS dans ce domaine, des etudes faites avec son appui fmancier ont porte 
sur certains pesticides, polluants importants du milieu humain, difficilement biodegradables, et dont l'accumulation dans les 
organes et les tissus humains et les effets a long terme sur la sante humaine ont retenu dans une mesure considerable l'atten
tion des specialistes de l'environnement (1,2). Parmi les autres polluants industriels dont la biodegradabilite a ete etudiee, il 
sera fait mention dans ce chapitre du petrole et de ses derives ainsi que des matieres phenoIees. 

2. CORRELATION ENTRE CONSTITUTION CHIMIQUE, ACTIVITE BIOLOGIQUE ET BIODEGRA
DABILlTE DES SUBSTANCES ORGANIQUES DANS L'ENVIRONNEMENT 

Relativement peu d'investigations ont ete faites au sujet des caracteristiques structurales de substances organiques syn
thetiques utilisees pour leurs proprietes toxiques envers des organismes cibles (p. ex.les pesticides) par rapport a leur degra-
dabilite dans l'environnement. • 

Les auteurs americains Kaufman et Plimmer (3) ont cependant publie des informations sur ces caracteristiques de pesti
cides "doux" . 

Les acides aliphatiques utilises comme herbicides exercent une action phytotoxique consistant en une inhibition de l'en
zyme qui forme l'acide pantothenique a base de beta-alanine et d'acide pantolque. La substitution par le chIore reduit ces 
effets inhibiteurs des acides aliphatiques. La toxicite envers l'enzyme augmente avec les substitutions additionnelles du 
chIore dans les molecules d'acides aliphatiques. On peut dire que les herbicides les plus actifs sont en meme temps les sub
stances les plus facilement degradables. De meme, la biodegradation dans le sol et par des cultures isoIees des acides propio
niques et butyriques alpha-halogenes est plus rapide que la biodegradation de ces acides dans les molecules desquels l'halo
gene occupe une autre position. 11 a ete constate que l'halogenation dans d'autres positions de la molecule, qu'elle se pro
duise seule ou en combinaison avec l'alpha-halogenation, diminue la biodegradabilite de ces composes. Le changement de 
longueur de la chaine moleculaire des herbicides de ce groupe affecte leur activite herbicide et leur biodegradabilite dans 
l'environnement. Ainsi, on a etabli que les composes ayant trois atomes de carbo ne sont en general plus facilement biodegra
dables que leurs homologues ayant deux ou quatre atomes de carbone. 

Les phenoxyalcanoates halogenes sont generalement connus sous le nom d'''herbicides hormones". 11 est etonnant de 
voir combien leur mode d'action est peu connu. On sait que les activites des homologues alpha-propionique et alpha-buty
rique des composes phenoxy sent de 30 a 100 fois superieures aux activites correspondantes des acides monochIoro-, 
dichIoro-, et dibromophenoxyacetiques. L'ordre decroissant d'activite pour les acides phenoxyacetiques monosubstitues est 
le suivant : 

para > ortho > meta; 

Cl > I en position ortho; 

Cl > NH2 > N02 en position meta; 

Cl > Br > NH2 en position para. 

11 existe deux voies principales pour la biodegradation des acides phenoxyalcanolques, soit la degradation via le phenol cor
respondant, et la degradation via le phenoxyalcanoate hydroxyle. 

- 191-
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En ce qui concerne la biodegradation des homologues du phenoxyacetate, on a pu etablir les effets suivants de substitu
tion sur le noyau de benzene : 

a) la substitution par le chIore en position para augmente la labilite de la molecule; 

b) la substitution par le chIore en position ortho inhibe la degradation; 

c) la substitution par le chIore en position meta inhibe egalement la degradation, mais l'effet n'est pas si prononce que 
dans le cas de la substitution en position ortho; 

d) l'effet activant de la substitution en position para depasse largement l'effet inhibiteur d'autres substitutions dans les 
molecules des di- et trichIorophenoxyacetates; 

e) le substituant methyle a un plus grand effet inhibiteur que le groupe chIoro. 

Quelques correlations interessantes entre la structure moIeculaire et l'activite herbicide des phenoxyalcanoates, d'une 
part, et cette structure et la biodegradabilite de ces substances, d'autre part, ont egalement pu etre etablies : 

a) vu que la substitution en position meta confere une resistance a la biodegradation, elle elirnine egalement l'activite 
herbicide; 

b) l'halogenation en position para augmente l'activite herbicide et la biodegradabilite des phenoxyacetates; 

c) l'augmentation de la longueur de la chaine laterale affecte l'activite herbicide et la biodegradabilite de ces sub
stances; 

d) les caracteristiques structurales necessaires a l'activite sont semblables a celles qui favorisent la biodegradabilite. 

On dispose de tres peu de donnees sur la biodegradation des carbamates, qui ont trouve une tres large application 
comme insecticides, herbicides, fongicides, nematicides. On a constate que les substitutions a1kyle ou substitutions sur le 
noyau affectent la decomposition des phenylcarbamates. La vitesse de decomposition diminue avec l'augmentation du nom
bre d 'atomes de carbone et avec la complexite de la chaine laterale. La position, le type et le nombre des substituants sur le 
noyau affectent egalement la decomposition. 

Les organophosphores utilises comme insecticides montrent un large eventail de stabilite en ce qui concerne leur degra
dation dans l'environnement, mais ils sont en general consideres comme non persistants. Le champignon du sol Trichoderma 
viride decompose l'organophosphore malathion (0 P -dimethyle S - (1;l - dicarboxyethyle) phosphorodithioate) par hydro
lyse des groupements esters. n existe trois autres voies de biodegradation des organophosphores : 

a) l'isomerisation (p. ex. R - 0 -P (OR~---I"-R - S -P(OR~); 

b) la conversion (p. ex. P - S en P - 0); et 

c) les reactions de dea1kylation. 

Dans des conditions humides, les insecticides organophosphores ne resistent en general pas longtemps a la biodegradation 
dans le sol. 

Le chercheur americain Hansch et ses collaborateurs (4) ont fourni un nouvel aper~u du rapport entre structure chimi
que et activite biologique, connu sous le nom de "methode Hansch d'attaque du probleme". Cette methode comporte la 
classification des effets de substituants en trois groupes : electronique, sterique et hydrophobique. A l'aide d'une equation 
basee sur des donnees experimentales il est possible de : a) fournir la de du mecanisme d'action, b) mettre l'activite biologi
que en correlation avec la constitution chimique, c) tracer la nature stereospecifique de la liaison hydrophobique entre l'en
zyme et le substrat, d) separer avec une certaine assurance les effets steriques des effets lipopbiliques de liaison, et e) deter
miner l'effet de substituants sur les taux de reaction pendant l'hydrolyse enzymatique. 

Les etudes concernant le rapport structure-activite ont permis d'ameliorer le choix des pesticides destines a operer un 
contr61e selectif d'especes dans une population. 

Les concentrations de pesticides qui resultent des taux norrnalement appliques dans la lutte contre les insectes et 
plantes nuisibles n'ont pas, dans la majorite des cas, d'effet de longue duree sur les micro-organismes, des effets transitoires 
etant par contre frequemment observes. n a ete suggere (5) que l'importance ecologique de n'importe quel changement tem
poraire dans la composition de populations microbiennes ne peut etre jugee que lorsque le role des groupes de micro-orga
nismes dans l'ecosysteme en question est bien identifie et quantifie. 

Les pesticides qui modifient ou detruisent d'une fa~n permanente l'integrite metabolique du sol doivent etre suppri
mes, ou du moins utilises de maniere tres restrictive. 
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3. METABOLlSATlON DES SUBSTANCES PHENOLEES 

Les phenols et leurs derives homologues ou substitues sont des polluants industriels importants des cours d'eau (6). Ces 
substances sont rejetees par les effluents residuaires de nombreuses industries phimiques : cokeries, distilleries de goudrons, 
usines de colorants, de matieres plastiques, d'insecticides, d'explosifs, etc. 

La toxicite de ces substances, et surtout des derives, pose des problemes serieux aux specialistes de l'environnement; 
nombre d'entre eux se sont penches sur la question du processus de metabolisation des produits phenoliques. On sait que 
malgre leurs proprietes bacteriostatiques et meme bactericides, ces substances jouent un role dans le cycle naturel du car
bone; comme certaines autres substances aromatiques, elles peuvent (ltre egalement sujettes a une degradation biologique, 
dans des conditions specifiques. A partir de divers milieux, et notamment d'une flore specifique appartenant principalement 
a la famille des pseudomonadacees, on peut facilement selectionner des micro-organismes capables de metaboliser le phenol 
et ses derives. On sait egalement que, dans un milieu riche en matieres organiques biodegradables, les souches selectionnees 
de micro-organismes ont un developpement normal en presence de doses importantes de phenol, de cresol, de resorcinol ou 
de derives trisubstitues. 

Ces donnees sont tres importantes pour la pratique, car une decharge accidentelle de produits phenoliques dans une sta
tion d'epuration municipale n'entraine pas necessairement des perturbations de la flore aerobie du pro cede biologique en 
cours, si cette flore a ete progressivement adaptee a ces substances toxiques. 

n faut egalement tenir compte du fait qu'au cours d'une epuration biologique d'effluents contenant des produits pheno
liques a l'aide d'une flore appropriee, des temps de retention importants sont necessaires dans le cas des derives disubstitues 
ou trisubstitues du phenol pour aboutir a une biodegradation satisfaisante. 

On sait de meme que les derives nitres du phenol et du cresol sont nettement plus difficiles a biodegrader que les autres 
produits phenoliques mentionnes ci-dessus. Ce fait est interessant pour les specialistes de la microbiologie sanitaire et pour 
les ingenieurs de l'environnement. 

En ce qui concerne la toxicite des produits phenoliques, il est connu que les substances les plus toxiques sont le p-chlo
rophenol, le p-nitrophenol et le 2,4-dinitrophenol, tandis que le resorcinol et les derives trisubstitues sont tres peu toxiques. 

Tenant compte du fait que les micro-organismes selectionnes peuvent resister a des doses considerables de phenol et de 
ses derives, si le milieu est favorable, les praticiens peuvent s'attendre a voir la flore aerobie d'une station d'epuration conti
nuer a se developper si on l'alimente par un effluent riche en phenols, et si elle a ete progressivement adaptee a ces sub
stances toxiques. 

Ces derniers temps, les chercheurs ont etudie l'action d'autres micro-organismes sur le phenol. Ainsi, des biochimistes 
britanniques ont constate une degradation continue du phenol par des cultures de levures dans un milieu oil le phenol est la 
seule source de carbone. 

4. BIODEGRADABILlTE DES HYDROCARBURES EN MILIEU MARIN 

On estime que la pollution des mers par les hydrocarbur.')s au cours de leur transport est de l'ordre de 106 tonnes metri
ques par an (7). Des quantites considerables d'hydrocarbures trouvent en outre leur voie vers la mer par les sources natu
relIes. 

La pollution du milieu marin par les hydrocarbures peut (ltre due: 

a) a des accidents catastrophiques; 

b) a une cause chronique; 

c) a des fuites naturelles d'hydrocarbures; 

d) a des organismes vegetaux et anirnaux contenant des hydrocarbures. 

Ces sources naturelles d'hydrocarbures n'ont fait l'objet que d'assez rares investigati9ns scientifiques. Ainsi, Clark et 
Blumer (8) ont demontre que dans une espece de Chlorophyaceae (Chaetomorpha Unum) et dans cinq especes de Rhodo
phyaceae, la paraffme normale principale est l'heptadecane, tandis que parmi les Phaeophyceae, cinq especes de Fucales et 
deux especes de Laminarales, c'est le pentadecane qui est la paraffme predominante. 

On a egalement constate la presence d'hydrocarbures dans des bacteries : le Desulphovihrio desulfuricans, par exemple, 
contient des hydrocarbures a base de paraffme, ce qui est tres important compte tenu du fait que cette espece est un agent 
geochimique des sediments marins (9). 

On a d'autre part constate une tendance a l'accumulation dans le zooplancton de l'hydrocarbure pristane (2,6,1O,14-te
tramethylepentadecane), laquelle substance est biodegradable (10). 
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Facteurs microbiologiques de la degradation d'hydrocarbures 

Deja en 1946, le chercheur americain ZoBell (11) faisait etat de plus de 100 especes microbiennes capables de croitre 
sur des hydrocarbures. AUjourd'hui, on dispose d'une longue liste de bacteries, de levures et de moisissures capables de de
grader les hydrocarbures (12), et l'on connait un nombre considerable de champignons (13) dont environ 90 % croissent sur 
des hydrocarbures satures ou non satures. 

Les auteurs McKenna et Kallio, deja mentionnes (10), ont etabli a la suite d'une etude faite sur les bacteries, levures et 
moisissures qu'environ 6 a 20 % de chaque groupe de ces micro-organismes sont capables de croitre et de se nourrir d'al
canes normaux (hydrocarbures satures acycliques sans branchements lateraux). D'apres ces auteurs, cela signifierait que la 
faculte de degrader les hydrocarbures est une propriete commune des micro-organismes. 

Les observations faites dans le milieu marin demontrent que les couches relativement minces de petrole qui flottent sur 
l'eau de mer sont tout a fait colonisees par les bacteries en 1 ou 2 semaines et sont decomposees en 2 ou 3 mois. Une fois la 
colonisation effectuee, les protozoaires commencent a se nourrir de bacteries, et leur nombre augmente tres rapidement jus
qu'a ce qu'un certain equilibre soit atteint. D'apres des auteurs sovietiques (14), cela provoque une surcharge du petrole qui 
commence a s'enfoncer. 

En URSS, on a demontre (15) que l'addition de substances nutritives a base d'azote et de phosphore accroit le taux de 
bio-oxydation du petrole. Ces connaissances peuvent avoir des applications pratiques interessantes pour des zones d'eaux 
peu profondes, ce qui a deja fait l'objet d'essais en Allemagne et ailleurs, dans le but d'accelerer le processus naturel de bio
degradation des hydrocarbures dans les eaux des ports maritimes et dans les embouchures des cours d'eau. 

En ce qui concerne les produits intermediaires du processus de biodegradation des hydrocarbures, metabolites qui repre
sentent une grande diversite d'acides organiques, d'alcools, de diols, d'aldehydes, de cetones, d'esters, etc., on"peut dire en 
general que la majorite de ces composes sont plus sensibles a l'oxydation microbienne que les hydrocarbures initiaux et 
qu'ils sont comme tels completement decomposes. Les transformations biochimiques suivent des voies tres compliquees 
qu'on peut resumer comme suit (7) : 

a) la voie aerobie, 

b) la voie anaerobie, 

c) la specificite du substrat, 

d) l'accumulation des produits fmals, 

e) la cooxydation. 

L'auteur americain Coty (16) a constate que plusieurs especes d'Azotobacter, de Pseudomonas et de Mycobacterium 
peuvent fixer l'azote elementaire en utilisant les substances suivantes comme source de carbone et d'energie : methane, 
n-butane, n-tetradecane, toluene, acide naphtenique. 

La microflore marine contient beaucoup d'organismes qui degradent activement les hydrocarbures (17,18). En prenant 
un nombre considerable d'echantillons de sediments marins dans le golfe du Mexique, des hydrobiologistes americains ont 
demontre que la qUasi-totalite des echantillons contenait des bacteries capables de degrader le kerosene blanc USP. Dans en
viron 10 % des echantillons preIeves dans ce golfe, on a etabli que dans 1 g de sediments il y avait 106 bacteries pouvant 
oxyder les hydrocarbures. Dans cette zone riche en hydrocarbures, le nombre de micro-organismes est nettement plus eleve 
que dans les sediments c6tiers d'autres zones qui n'en oontiennent pas tellement. 

D'apres les resultats de certaines investigations (19), les levures et les actinomycetes ne joueraient pas un role important 
dans la decomposition des hydrocarbures d'un milieu marin, et il semble que les bacteries sont les principaux agents de la 
biodegradation des hydrocarbures dans la mer. 
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CHAPITRE XX 

EPURATION DANS LE SOL ET REUTILlSATION DES EAU X D'EGOUT 

1. ASPECTS SANITAIRES DE L'UTILlSATION DES EAUX D'EGOUT POUR L'IRRIGATION 
ET DE LEUR REUTILlSATION 

Les eaux d'egout convenablement epurees sont utilisees pour l'irrigation, dans le monde entier, selon trois modes net
tement differencies (1) : 

a) dans les regions Oll les precipitations sont insufftsantes on les recupere pour utiliser plus completement les terres 
disponibles en augmentant les rendements, les eaux etant simultanement bonifiees; 

b) dans les regions Oll les precipitations sont suffisantes et bien reparties, on les utilise pour l'irrigation afm de s'en de
barrasser, une legere augmentation des rendements pouvant ~tre attribuee a leur action fertilisante; 

c) dans les regions enfm Oll les precipitations sont suffisantes mais mal reparties, c'est aussi pour s'en debarrasser 
qu'on les emploie a l'irrigation, une certaine amelioration des rendements des cultures devant dans une certaine me sure ren
tabiliser l'operation. 

Cette utilisation des eaux d'egout epurees presente des avantages nombreux : 

a) eIles contiennent des elements fertilisants; 

b) leurs matieres organiques contribuent a l'enrichissement du sol par l'humus; 

c) eIles sont toujours disponibles et leur volume tend a augmenter; 

d) leur traitement aux fms de l'irrigation coiite relativement peu. 

EIle comporte cependant aussi des inconvenients, notamment du point de vue de la sante publique et en raison de leur sall
nite, parfois assez elevee. 

Bien qu'eIle soit fort ancienne - des eaux d'egout auraient ete utilisees pour l'irrigation a Boleslavia (pologne) depuis 
1559 - cette pratique n'a cesse de soulever des questions touchant les effets sur la sante publique du rejet par le sol des ef
fluents des eaux usees domestiques et de leur reutilisation; ces questions retiennent l'attention des hygienistes du milieu, des 
ingenieurs sanitaires, des biologistes de l'environnement et d'autres specialistes du monde entier (2). 

L'opinion publique eprouve d'autre part des doutes au sujet de cette utilisation en raison de nombreux prejuges, dont 
les plus repandus sont : . 

a) le stigmate qui marque le mot "egout" et le jugement errone porte sur la valeur potentieIle de l'effluent des eaux 
d'egout comme source suppIementaire d'eau; 

b) une fausse conception du traitement des eaux usees, n'englobant pas la gestion des ressources en eau et leur con
servation; 

c) l'inquietude suscitee par les dispositions restrictives de certaines legislations limitatives; 

d) l'incertitude quant au r61e de certains facteurs nocifs (substances organiques exotiques, pestiCides, virus, etc.) pour 
la qualite d'une eau bonifiee; 

e) le concept incorrect que la mise en valeur d'eaux usees n'est une necessite que dans les zones arides ou semi-arides; 

f) la croyance en un coOt e1eve de la bonification des eaux usees. 

n serait d'autre part hasardeux de pretendre que la re utilisation directe d'effluents des eaux usees ne comporte pas de 
risques pour la sante publique. Le danger reel d'une teIle reutilisation est fonction de la qualite ultirne du produit fmal, de 
l'efficacite du "design", du fonctionnement du systeme de bonification, des competences engagees et de la solidite opera
tionneIle, enfm de la disponibilite de fonds adequats ou de la faisabilite econornique. Les traitements conventionnels sont 
inadequats pour assurer la protection complete contre plusieurs organismes pathogenes (oeufs d'helminthes, arnibes, virus, 
etc.), qui survivent aux procedes classiques. Des traitements additionnels (predesinfection, floculation-coagulation, postde
sinfection) ou nouveaux (traitement de l'eIDuent des boues activees par osmose inverse associe avec une desinfection en 
deux phases) sont done necessaires. 
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Ceci dit, on oublie souvent que les eaux naturelles polluees par les dechets animaux peuvent contenir plus de patho
genes ou de leurs indicateurs qu'une eau usee bonifiee qui a ete desinfectee avant et apres un traitement pousse. Dans cer
taines regions du Canada, par exemple, on n'interdit pas a la population de nager dans des eaux qui contiennent de 500 a 
2400 organismes coliformes par 100 m1 (NPP). Or les dangers que font courir les microbes pathogenes associes a de telles 
eaux sont nettement superieurs a ceux que recelent des eaux usees bonifiees Oll le nombre total de coliformes est inferiMIr 
a 100 par 100 m1 {NPP) (2). 

On a la certitude de la presence dans les eaux d'egout de divers organismes pathogenes, tous transmissibles a l'~tre hu
main par les voies intestinale et urinaire, dont la liste fIgure dans le tableau XX - 1. 

TABLEAU XX-1 

PRINCIPAUX ORGANISMES PATHOGENES PRESENTS DANS lES EAUX D'EGOUT 

(d'apres bibliographie - 1) 

Type Organisme Maladie 

Helminthes Ancylostoma duodenale Ankylostomiase 

Ascaris lumbricoides Ascaridiase 

Schistosoma haematobium Schistosomiase 

Schistosoma mansoni Schistosomiase 

Schistosoma japonicum Sch istosomiase 

Taenia saginata Teniase 

Protozoa ire Entamoeba histolytica Dysenterie amibienne 

Bacteries Leptospira icterohaemorrhagiae leptospirose 

Mycobacterium tuberculosis Tuberculose 

Salmonella typhosa Fhlvre typhoi"de 

Salmonella paratyphi (A, B, Cl Fievre typhoi"de 

Shigella dysenteriae Dysenterie bacillaire 

Shigella flexneri Dysenterie bacillaire 

Shigella sonnei Dysenterie bacillaire 

Vibrio cholerae Choillra 

Virus Virus de I'hepatite Hepatite infectieuse 

Virus de la poliomyelite Poliomyelite 

Les dangers pour la sante publique qui decoulent de la presence de pathogenes dans les eaux d'egout, au cours de l'epu
ration de ces eaux dans le sol, dependent: 

a) du cycle biologique des pathogenes vehicules; 

b) de leur aptitude a survivre aux traitements d'epuration; 

c) de leuraptitude a survivre dans le sol. 
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Le tableau XX - 2 montre dans quelle proportion les populations microbiennes sont reduites dans les effluents epures 
apres les divers traitements conventionnels, Escherichia coli etant pris comme indice de la population bacterienne de toutes 
formes. 

l' 
TABLEAU XX - 2 

REDUCTION DES POPULATIONS BACTERIENNES DANS LES DIVERS TRAITEMENTS 

(d'apres bibliographie -3) 

Pro cede d'epuration Reduction (en % ) mesuree par 
comptage des bacteries 

Chloration des eaux d 'egout brutes 90-95 

Chloration des eaux d'egout sl!dimentees 90-95 

Sedimentation primaire et lits bacteriens a action lente 90-95 

Sedimentation primaire et traitement des boues activees 90-98 

Sedimentation primaire et filtration intermittente sur sable 95-98 

Chloration des effluents a la suite des traitements secondaires 98-99 

Etangs d'oxydation aprlls plus de 20 jours 97-99 

Deux questions surtout se posent au sujet de la transmission de pathogenes a l'occasion de la re utilisation des eaux usees 
bonifiees : 1) quels sont les taux et la duree de survie et l'infectivite des pathogenes dans l'eau traitee et dans l'environne
ment? 2) comment les pathogenes sont-ils transportes dans l'environnement et de l'environnement jusqu'aux etre~ humains 
et aux animaux? Les connaissances actuelles a ce sujet sont insufflSaIltes pour permettre une estimation epidemiologique 
de la probabilite d'infection par ces organismes et de leur infectivite dans une situation donnee due a la reutilisation des 
eaux usees. 

D'apres les donnees dont on dispose aux Etats-Unis d' Amerique, la reutilisation directe d'effluents d'eaux usees n'a pas 
cause d'epidemies qui seraient associees aux systemes de mise en valeur, si ces derniers ont ete bien con9us et bien contr61es. 
Cependant, si les eaux usees epurees sont utilisees soit en agriculture pour l'irrigation, soit pour la recreation publique (lacs 
artificiels), un traitement special doit leur etre applique pour en eliminer les micro-organismes resistants, specialement dans 
les regions ou les maladies causees par ces micro-organismes sont frequentes. 

Pour sauvegarder la sante publique, les autorites sanitaires peuvent imposer diverses mesures et restrictions (1) : 

a) epurer les effluents au point de les ramener aux normes d'une eau a peu pres potable; 

b) en restreindre l'utilisation a certaines cultures; 

c) differer la recolte et observer un certain d61ai, fixe d'apres les donnees dont on diSpose, entre la derniere irrigation 
faite au moyen des eaux d'egout et la consommation effective des produits. . 

En Israel, par exemple, le Ministere de la Sante publique n'autorise l'emploi des effluents epures que pour les cultures 
suivantes (1) : 

a) cultures industrielles (p. ex. le cotonnier); 

b) 

c) 

d) 
e) 
t) 
g) 

h) 

paturages, a condition que les animaux n'y soient admis que lorsque l'herbe est seche; 

prairies de fauche; 

legumes a ne consommer que cuits (p. ex. pommes de terre et aubergines); 

plantations d'agrumes, de bananiers, de noisetiers, de palmiers dattiers et d'avocatiers; 

plantes et arbustes ornementaux et tleurs; 

plantes cultivees pour leurs graines; 

tournesols et caroubiers, a condition que l'irrigation se fasse exclusivement par rigoles; 

i) pommiers, poiriers et pruniers, a condition que l'irrigation cesse un mois au moins avant la recolte. 
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En Pologne, les reglements sanitaires autorisent l'emploi des eaux d'egout ayant subi un traitement primaire pour les 
produits autres que ceux qui se consomment crus (1). 

En Republique federale d'Allemagne, une reglementation en vigueur depuis 1956 autorise l'utilisation des eaux d'egout 
pour les productions suivantes (1) : 

a) bois; 

b) fourrages et betteraves sucrieres, pommes de terre 11 usage industriel, oleagineux et plantes 11 fibres, mais 11 condition 
que la recolte intervienne 4 semaines apres la derniere irrigation; . 

c) pommes de terre comestibles et cereales en fleurs; 

d) paturages et plantes fourrageres, 11 condition que la coupe ou le paturage interviennent 15 jours apres la derniere 
irrigation. 

Aux Etats-Unis d'Amerique, on a fait des essais sur le terrain pour determiner la contamination bacterienne des vege
taux qui croissent sur un sol pollue, y compris une etude de survie du groupe des coliformes, des especes Salmonella et Shi
gella, des kystes d'Entamoeba histolytica et des oeufs d'Ascaris (4). 

En conclusion, si l'irrigation du sol par les eaux d'egout ou les matieres de vidange cesse un mois avant la recolte, les 
produits consommes crus ne peuvent jouer le role de vecteurs pour la transmission des maladies enteriques des etres vivants. 

Des craintes ont ete emises touchant les possibilites de pollution des eaux souterraines par les effluents au cours de leur 
percolation 11 travers le sol. On considere cependant qu'une epaisseur de 0,9 11 1,2 m de terre suffit pour ftltrer pratiquement 
toutes les bacteries d'origine intestinale. 

Des donnees frappantes sur l'elimination des virus par les systemes d'epuration dans le sol ont ete rnisesen evidence par 
le projet de bonification et de reutilisation des eaux usees de Santee, dans le sud de la Californie, oil des lacs de recreation 
ont ete crees 11 partir d'une eau usee domestique bonifiee. La mise en valeur des eaux comprend les etapes suivantes : decan
tation primaire, procede de boues activees, etangs d'oxydation, chloration, fmalement percolation 11 travers le gravier naturel 
et une couche de sable. Des essais virologiques pousses ont demontre l'absence de virus, au cours d'une periode de 33 mois, 
dans les echantillons analyses des eaux des lacs de recreation. 

L'Association americaine des Services d'Eau (American Water Works Association) a publie en 1971 un communique (5) 
sur la reutilisation des eaux usees bonifiees pour divers usages: refroidissement indlJstriel, certains processus industriels, 
irrigation de cultures specifiques, recreation, realimentation planifiee des eaux souterraines. La meme Association considere 
que les connaissances scientifiques actuelles et la technologie dans le domaine du traitement des eaux usees ne sont pas suf
fisamment avancees pour permettre l'utilisation directe des eaux usees traitees pour l'approvisionnementpublic en eau de 
boisson. On prevoit aux Etats-Unis un programme de recherche dans ce domaine auquel on attribue une plus grande impor
tance nationale qu'au probleme du dessalement des eaux de mer. 

Les auteurs americains W N. Long et F.A. Bell Jr, evoquant dans le numero d'avril 1972 du Journal of the American 
Water Works Association le probleme des facteurs de sante associes 11 la re utilisation d'eaux usees pour la boisson, ont estime 
qu'il fallait etablir des normes minimales concernant la pollution virale. 

On doit supposer de meme,jusqu'11 preuve du contraire, que l'usage d'eaux usees bonifiees pose des problemes de sante, 
ce qui necessite des recherches etendues. Prealablement 11 chaque innovation, il faut disposer de resultats d'essais pilotes et 
sur le terrain ainsi que de demonstrations, de techniques de monitoring et de controle, d'equipement et de procedes disponi
bles en cas de besoin. 

On relevera 11 cet egard que Windhoek, la capitale de la Namibie (Sud-Ouest africain), est devenue vers la fm de 1968 la 
premiere ville au monde 11 utiliser sur une large echelle et d'une fa\X>n continue la bonification des effluents d'eaux usees 
pour aboutir 11 une eau de boisson, dont la qualite correspond aux normes de l'OMS applicables a l'eau de boisson. Les pro
cessus de bonification 11 l'usine de traitement des eaux de Windhoek consistent en : floculation-flottation, elimination des 
detersifs par fractionnement des boues de carbonate de calcium, ftltration a travers le sable, ftltration a travers le charbon 
actif et chloration fmale (6). 

2. REACTION DU SOL A L'IRRIGATION PAR LES EFFLUENTS DES EAU X D'EGOUT 

Le but principal d'une telle irrigation est la reutilisation de ces eaux une fois epurees. En 1964, il y avait aux Etats-Unis 
d'Amerique environ 1300 systemes d'irrigation des sols, au moyen d'eaux d'egout, dont les deux tiers environ etaient utilises 
specifiquement pour le traitement de ces eaux (7). 

On peut repartir les systemes en question en quatre groupes (8) : a) bassins d'infIltration, b) epandage par rigoles, c) irri
gation par aspersion, et d) ruissellement par aspersion. 



200 

Le systeme d'epuration des eaux usees par les sols est de nature dynamique, etant soumis incessamment a des inter
actions physiques, chimiques et biochimiques. Quand on applique une eau usee sur un sol, cette eau se melange avec l'eau 
qui existe dans le sol,devenant ainsi une partie du systeme, et elle peut modifier la nature et le taux de changement des pro
cessus physiques, chimiques et biochimiques qui s'y produisent (8). 

Bien des constituants non solubles (p. ex. substances minerales, particules organiques, precipites inorganiques) des eaux 
usees sont retenus par fIltration dans les couches superficielles du sol. Certaines de ces substances sont sujettes a la degrada
tion, d'autres deviennent une partie permanente du sol. 

Le colmatage physique des pores du sol et la perte de vitesse d'infIltration qui en resulte ont cause l'echec de bien des 
systemes de traitement eaux usees-sol. Plusieurs facteurs contribuant au colmatage ont ete identifies: a) les conditions anae
robies du sol (qui favorisent un colmatage rapide); b) les changements des processus physiques, chimiques et biochimiques 
dans le sol; c) la proxirnite de la surface du sol (c'est la que le colrnatage est le plus complet); d) une frequence d'application 
des eaux usees qui ne permet pas au sol de secher entre deux applications successives. 

Les eaux usees peuvent influencer de fa~n marquee l'equilibre chimique dans un sol. La matiere organique et l'argile, 
sous forme de matieres en suspension, peuvent augmenter la capacite d'echange cationique du sol (9). Certaines eaux usees 
sont riches en cations monovalents (p. ex. Na + ,NIf4 +), lesquels ions deplacent les ions divalents (Ca2 + ,Mg2 +) du sol. De 
tels echanges peuvent etre nuisibles aux proprietes d'un sol riche en argile (10). 

Plusieurs substances dissoutes dans les eaux usees influent sur l'aptitude d'un sol a etre fertile. Si les composes a base 
d'azote et de phosphore ne sont pas quantitativement assimiles par les plantes, il peut y avoir des problemes de pollution des 
eaux souterraines par les nitrates qui se deplacent librement dans le sol (11). Certains elements toxiques pour les plantes 
peuvent etre presents dans les eaux usees en quantites telles que se justifie la limitation de leur usage : ainsi le bore contenu 
dans des eaux d'irrigation peut occasionner une mauvaise recolte de plantes sensibles a cet element (12). 

La percolation des eaux d'egout traitees a travers le sol reduit le nombre des coliformes d'environ 10 millions a moins 
de 100 (ou meme de 10) (13). L'incorporation au sol des rnatieres organiques contenues dans les eaux d'egout traitees peut 
ameliorer la stabilite de l'agregat et les proprietes physiques du sol. 

Une etude effectuee au Wisconsin (14) a demontre que l'epandage par rigoles peut etre utilise avec succes pour epurer 
l'effluent d'un fIltre biologique a raison de 140 000 gallons (environ 530000 litres) par jour. A une profondeur d'environ 
1 m dans le sol, on a pu constater une reduction de 88 % de la DBO, de 70 % de la teneur totale en azote, et de 93 % des 
phosphates. On a egalement etudie la possibilite d'epurer les eaux usees par irrigation dans les zones forestieres (15). 

Selon des travaux faits aux Etats-Unis (16), l'irrigation par des eaux d'egout favorise l'accumulation des chlorures dans 
le sol, lesquels reduisent la vitesse de montee de l'eau. On a cependant constate aussi que le lessivage des chlorures du sol se 
fait assez facilement. La tolerance de differentes plantes cultivees a la salinite apparait dans le tableau XX - 3 (ci-contre). 

3. TRANSFORMATIONS DES EAU X POLLUEES DANS LES COUCHES SUPERIEURES DU SOL 
DES ETANGS D'INFILTRATION 

L'Institut de Recherches de Genie sanitaire de Delft (pays-Bas) a entrepris il y a une vingtaine d'annees des investiga
tions sur la capacite epuratrice du sol et sur la biologie des etangs d'infJltration (17). L'eau brute soumise aux infIltrations 
provenait d'un bras du Rhin, du canal navigable Amsterdam-Rhin et d'un canal qui re~it un melange d'eau des dunes 
s'ecoulant dans les polders avec l'eau du canal. 

Si l'on compare la composition bacteriologique de l'eau d'un etang d'infJltration et du fIltrat, on constate les differences 
suivantes (17) : 

Micro-organismes Eau d'etang Filtrat 

Bacteries, nombre total par ml apres 48 heures : 

sur gelose nutritive (a 370 C) 400-5000 } sur gelose nutritive (a 200C) 2000-25000 10 

sur gelatine (a 200C) 1000-12000 

Escherichia coli, nombre par ml (NPP) 100-200 neant dans 100 ml 

Dans la zone des dunes, Oll la granulometrie est d'environ 0,1 a 0,15 mm et la distance de 40 m pour une difference de 
niveau de 0,4 m, l'eau met environ 90 jours a traverser le sable. Dans d'autres localisations, le temps de retention dans le sol 
peut se prolonger jusqu'a 900 jours, en fonction de la distance entre les puisards et les etangs, des differences de niveau 
d'eau, etc. 

n existe differents systemes d'infIltration : permanents et intermittents. La ville de Leyde (pays-Bas), par exemple, uti
lise une methode intermittente d'operation Oll l'infIltration est arretee au printemps pour reprendre a l'automne, avec une 
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TABLEAU XX -3 

TOLERANCE DE DIFFERENTES PLANTES CUL TIVEES A LA SAlINITE 

(d'apres bibliographie - 1) 

Tolerance elevee Tolerance moyenne Tolerance faible 

Palmier-dattier grenadier poirier 
figuier pommier 
olivier oranger 
vigne pamplemoussier 
cantaloup prunier 

Cultures fruitieres amandier 
abricotier 
p~cher 

fraisier 
citronnier 
avocatier 

bette tomate radis 
chou vert brocoli celeri 
asperge chou haricot vert 
epinard poivron 

chou-fleur 
laitue 

Cultures maraicheres ma·is sucre 
pomme de terre 
carotte 
oignon 
pois 
piitisson 
concombre 

orge (grain) seigle (grain) feverole 
betterave a sucre ble (grain) 
colza avo ine (grain) 
cotonnier riz 

Grandes cultures sorgho (grain) 
ma·is 
lin 
tournesol 
ricin 

vitesse d'inftltration constante de 10 cm par jour, puisque la boue du fond seche et mineralise completement pendant la pe
riode estivale; ce systeme fonctionne avec succes depuis une trentaine d'annees deja. 

Fait caracteristique, les transformations biologiques dans le sol (p. ex. la denitrification) se deroulent dans des condi
tions climatiques moderees, puisque le sol egalise toujours les differences de temperature (voir la figure XX. 1 ci-dessous). 
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FIGURE XX.1 

TEMPERATURE DE L'EAU DANS UN ETANG (a) 
ET APRES UNE FILTRATION DE 40 M A TRAVERS LE SOL (b) 

(mars 1958 a septembre 1959) 
(d'apres bibliographie - 17) 
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Pendant la periode 1955-1957, trois grandes usines hollandaises de traitement des eaux ont commence a produire une 
eau souterraine artificielle a partir de l'eau du Rhin. n est connu que l'eau de ce fleuve contient des constituants organiques 
qui causent des embarras graves pour la chloration directe. L'inftltration permanente a travers le sol representait une chance 
d'eliminer les mauvais gQuts et odeurs, a la suite d'un stockage dans les etangs, d'une ffitration tres lente a travers le sable et 
d'un temps de retention dans le sol d'au moins quelques mois; cette elimination totale n'a cependant pu ~tre realisee. 

Quand les etangs se recouvrent d'une couche de glace, on note la presence d'une couche de boue sous la glace, dansla
quelle on a constate une reduction tres prononcee des sulfates en sulfures. n est donc necessaire d'arr~ter l'inftltration et de 
drainer toute l'eau. 

En etudiant la decroissance du nombre des bacteries dans une eau au cours de son trajet a travers les couches de sable, 
les chercheurs hollandais ont constate que l'adsorption des bacteries sur les grains de sable etait le resultat d'une lutte achar
nee pour la survie. Cela signifie que les bacteries sporogenes qui peuvent resister dans des conditions defavorables ont plus de 
chances de survie que les bacteries non sporogenes (17). 

On peut comparer la situation dans les couches sup6rieures du sable avec les mecanismes qui se deroulent lors d'un trai
tement biologique d'eau d'egout a l'aide de boues activees. Si l'apport de nourriture org"anique biodegradable et d'02 est suf
fisant, les bacteries mineralisent la charge polluante, alors que dans le cas contraire une situation anaerobie s'etablit dans le 
sol de l'etang. 

La ftgure XX. 2 montre les resultats d'investigations portant sur la presence de bacteries, et notamment d'Escherichia 
coli, a proximite d'un barrage entourant un etang d'inftltration (aux Pays-Bas). 

Bacteries/ m! d'eau 

4000 5000 

i 
Bacteries/g de sol 

68500 

~ 
Presence de E. coli 

+ + 

~ 
Presence de E.coli 

+ 

8,60m 

4,50m 

~1"-----_____ JI,50m 

3000 180 130 Drain 

! 
32800 4000 760 180 

t 
dans I mL d'eau 

+ 

~ 
dans 1 9 de sol 

+ 

FIGURE XX.2 

INFILTRATION DES BACTERIES A TRAVERS LE SABLE 
(granulometrie: 0,15 mm; six mois d'operation) 

(d'apres bibliographie - 17) 



203 

La figure XX. 3 montre repuration bacteriologique d'une eau de surface par infiltration simple a travers les dunes envi
ronnantes, en l'absence d'une digue construite par l'homme. En analysant ces donnees, on constate que le nombre de bac
teries adsorbees sur les grains de sable decroit rapidement avec l'eloignement du bord de l'etang, a de Iegeres exceptions 
pres. 

EAU CONTENANT <500 BACTE RI ES(ml 
~ 

'~ /~ ~ 
ETANG 

- -".-------
Ecoulement d'eau 

'---~/ 

souterraine 30 cm/jour 

1 ! 1 
1 13200 63000 52000 28000 16300 4600 5700 

2 14700 48000 38000 5600 8700 6200 6200 

3 5500 2730 1600 3400 1500 

4 4000 2200 1100 

5 6800 1300 

Distance du 
Bacteries denombrees bord de I'etang 

par gramme de sol (metres) 

FIGURE XX.3 

EPURATION D'EAU DE SURFACE AU COURS D'UNE INFILTRATION HORIZONTALE TYPE 
(granulometrie : 0,10-0,15 mm; distance entre les points d'echantillonnage : 1 m) 

(d'apres bibliographie • 17) 
n faut souligner qu'un certain colmatage dans les couches de sable est manifeste, comme l'indique la figure XX. 4. Dans 

le cas illustre par cette figure, les echantillons ont ete preleves a des profondeurs croissantes, dans le fond des etangs d'inItl
tration, apres des operations d'un an et de quinze ans et dans un sol vierge de dune. 
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BASSINS D'INFILTRATION 
(d'apres bibliographie - 17) 
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La conclusion generale des travaux effectues aux Pays-Bas (17) est, dans le cas d'une infIltration permanente d'une eau 
iegerement polluee dans un etang, que la matiere organique est bien mineralisee dans un milieu aerobie et que les bacteries 
sont retenues sur le sable de granulation frne sur une distance relativement courte. Les teneurs de l'eau en oxygene et en ni
trates limitent la capacite epuratrice de l'etang et du sol. Dans le cas de l'infIltration intermittente, par contre, qui com
mence en automne et se termine au printemps, la permeabilite du sable reste la meme chaque annee (cas des usines de traite
ment des eaux de Leyde). Cela peut s'expliquer par l'utilisation consequente des facteurs biologiques d'epuration qui sont 
disponibles dans la nature et dont le schema general de transfert d'hydrogene, formule par Kluyver, peut etre presente de la 
fayon suivante : 

Principes du metabolisme bacterien 

AH+ B-A + BH 

Deshydrogenation avec 1'0xygene : oxydation 

Deshydrogenation avec N03 - : denitrification 

Deshydrogenation avec S042 - : reduction des sulfates 

A.BH --AH.B ---AH + B 
Deshydrogenation interne : fermentation de methane 

AH + BH -AB + H2 
Co-deshydrogenation : fermentation produisant H2. 
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CHAPITRE XXI 

MICROBIOLOGIE DU TRAITEMENT DES DECHETS SOLlDES 

1. GENERALlTES 

On peut defmir le compostage, du point de vue de la microbiologie de l'environnement, comme une serie de decomposi
tions biologiques controIees des dechets organiques solides ou de melanges de dechets solides et liquides, ayant une teneur 
en humidite de 40 a 70 % . Ce pro cede a pour but d'obtenir des produits fmals relativement stables, qui peuvent etre utilises 
comme engrais en agriculture. 

Si les dechets contiennent suffisamment de matieres biodegradables, ces decompositions se font dans un intervalle ther
mophilique de temperature, soit au-dessus de 4SoC, les temperatures atteintes depassant meme generalement 600 C. La de
gradation biologique causee par l'activite metabolique de beaucoup de types de micro-organismes se deroule dans les inter
valles mesophilique (intervalle optimal de 20-400 C) et thermophilique. Cette biodecomposition est en meme temps oxyda
tive et thermogenetique (voir la Fig. XXI. 1). 
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FIGURE XXl.l 

BIODECOMPOSITION THERMOGENETIQUE AU COURS DU COMPOSTAGE 

Les principaux produits de decomposition sont l'humus ou les substances qui le forment, ensuite le CO2 et l'eau. 

n faut souligner d'embIee que le compostage differe de la decomposition anaerobie. En effet cette derniere se fait a des 
temperatures plus basses, avec une periode de decomposition prolongee et une production de C02, CH4, H2S et mercap
tans. Les procedes actuels de compostage ne sont pas anaerobies. 

Les types de micro-organismes qui participent activement aux processus de biodegradation lors du compostage sont les 
suivants (1) : 

- microchampignons: Penicillium, Rhizopus, Aspergillus, Mucor; 
- actinomycetes; 

- bacteries mesophiles fjusqu'a 400 C) et thermophiles (60 a noC). 

Le role des microchampignons et des actinomycetes est d'assurer le metabollsme de la cellulose et des hemicelluloses. Comme 
ces deux categories jouent le role le plus important au cours du compostage, ce procede peut operer a des valeurs de pH plus 
basses que les autres types de traitement biologique OU predominent les bacteries. Ces dernieres ont pour role d'assurer le 
metabolisme des glucides et de leurs produits derives. Ce sont les bacteries mesophiles qui amorcent le pro cede , mais les bac
teries thermophiles sont predominantes. 

Le produit fmal principal est un ''humus'' qui possede les caracteristiques suivantes : 

- couleur brune ou noire; 

- rapport C/N faible; 

- nature continuellement changeante a cause de l'activite des micro-organismes; 

- capacite elevee d'echange d'ions et d'absorption de l'humidite. 
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L'activite biologique, lors du compostage, se fait surtout sentir a la surface des particules de la matiere organique. Pour 
cette raison, plus une masse est fmement divisee, plus il y a de sites disponibles pour I'action biologique. Cependant, si les di
mensions des particules sont trop fmes, les echanges d'oxygene entre I'air et les substances en biodegradation sont retardes, 
la resistance a I'ecoulement de I'air est accrue, et les vides tendent a se saturer d'h~midite. n y a danger que les conditions ne 
deviennent anaerobies. 

Plus la matiere organique est humide, plus les particules devraient etre grosses. La dimension ordinaire des particules du 
materiel organique soumis au compostage est d'environ 3,75 cm. 

La presence d'humidite dans le materiel organique est indispensable a I'activite microbienne, qui cesserait en son ab
sence. L'humidite contribue en outre a I'amollissement des substances organiques, ce qui les rend plus accessibles aux micro
organismes. De meme, la solubilisation de la matiere organique solide se fait par hydrolyse en milieu aqueux. L'humidite op
timum varie avec la dimension des particules et avec les caracteristiques physiques de la matiere organique; 50 a 60 10 d'hu
midite constituent les limites ordinaires, et 30 a 7010 les limites extremes de la teneur en eau. 

Les elements nutritifs essentiels a toute forme d'activite biologique qui mene a la synthese du protoplasme sont I'azote 
et le phosphore. En poids, le rapport C/N des ordures doit etre de l'ordre de 20:1 a 35:1, et le rapport C/P de 100:1. Dans le 
compost mfui, le rapport C/N prend des valeurs de 10: 1 a 20: 1. 

Lorsque les ordures contiennent beaucoup de papier, il peut etre necessaire d'ajouter des fertilisants mineraux a base 
d'azote et de phosphore. ' 

Si, pour une raison ou une autre, les dechets organiques etaient steriles, il faudrait avoir recours a un ensemencement 
de populations variees de micro-organismes, plut6t que de cultures pures. Les sources d'ensemencement recommandees sont 
le fumier, le sol organique et le compost muri. 

2. SURVIE DES PATHOGENES LORS DU COMPOSTAGE DES DECHETS MUNICIPAUX (2) 

Les pathogenes sont les agents etiologiques qui sont a l'origine des infections chez l'homme. Tous les types d'agents pa
thogenes (virus, bacteries, protozoaires, helminthes, rickettsies, microchampignons) doivent etre pris en consideration s'il 
existe une probabilite d'attraper les maladies qu'ils causent lors du compostage ou a partir du compost et si ces organismes 
sont susceptibles d'etre presents dans la matiere brute organique soumise au compostage. 

La destruction des pathogenes au cours du processus de compostage peut resulter de deux actions: 

a) l'action thermique, a condition que les temperatures soient suffisamment elevees, 

b) l'action antibiotique ou la decomposition des micro-organismes (ou de leurs produits). 

On accorde actuellement autant d'importance a cette deuxieme action qu'a la premiere. 

La majorite des auteurs qui ont discute cette question, d'une importance primordiale pour la sante publique, ont souli
gne que les pathogenes sont detruits au cours du compostage en raison d'une temperature suffisamment elevee pour etre le
tale. Le premier auteur a avoir formule et base ses conclusions sur des etudes du type temps-temperature a ete Gotaas, des 
travaux duquel (3) est tire le tableau XXI - 1 (voir page 208). 

Le tableau XXI - 1 indique qu'a une temperature de 600 C et au cours d'une heure d'exposition, tous les pathogenes 
devraient etre detruits (a I'exception possible du bacille de tuberculose). Gotaas souligne que les bacteries pathogenes seront 
vite detruites quand toutes les parties d'un tas de compost seront exposees a des temperatures d'environ 600 C (1400 F), 
puisque ces organismes ne peuvent pas survivre a des temperatures de 55 a 600 C (131 a 1400 F) plus longtemps que 30 mi
nutes a 1 heure. 

Scott (4) a fait des etudes temps-temperature sur le compostage de vidanges qui contenaient des oeufs d'Ascaris (hel
minthes) et des kystes d'Entamoeba histolytica et d'Entamoeba coli (protozoaires). n souligne que dans les piles caracteri
sees par un bon chauffage, la destruction des oeufs d'Ascaris est habituellement completee le quinzieme jour, les kystes 
d'Entamoeba etant plus facilement detruits. 

Knoll (5) a realise un remarquable ouvrage d'ensemble sur la survie des pathogenes lors du compostage des melanges 
d'ordures et de boues de traitement d'eaux usees. Cet auteur releve que les essais effectues demontrent clairement que non 
seulement les processus physico-thermiques entrainent la destruction des germes pathogenes, mais qu'il doit y avoir aussi 
des processus antagoniques causes par des inhibiteurs antibiotiques qui s'inserent dans le processus d'autoepuration biologi
que. n considere qu'il n'y a pas seulement une substance inhibitrice, mais un melange de substances exer~nt des effets bac
tericides sur les pathogenes. D'apres cet auteur, les problemes d'hygiene lies a l'evacuation des ordures peuvent etre large
ment resolus par un compostage regulier d'un melange d'ordures et de boues des eaux usees domestiques, puisque le cycle 
naturel biologique des dechets est realise. Dans ce compostage, plusieurs constituants biologiques d'epuration sont actifs, le 
resultat etant un produit fmal acceptable du point de vue pathogenique et du point de vue de I'hygiene generale. 
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TABLEAU XXI -1 

TEMPERATURES ET TEMPS D'EXPOSITION NECESSAIRES A LA DESTRUCTION 
DE CERTAINS AGENTS PATHOGENES ET PARASITES COURANTS 

(d'apres bibliographie -3) 

Organisme Utalite 

Salmonella typhosa Aucun developpement au-dessus de 46°C, mort en 30 minutes a 
55-60oC et en 20 minutes a 60°C; destruction rapide dans le 
compost 

Salmonella sp. Mort en une heure a 55°C et en 15 a 20 minutes a 60°C 

Shigella sp. Mort en une heure a 55°C 

Escherichia coli Pour la plupart, mort en une heure a 55°C et en 15 a 20 minutes 
a 600C 

Entamoeba histolytica (kystes) Mort en quelques minutes a 45°C et en quelques secondes a 55°C 

Taenia saginata Mort en quelques minutes a 55°C 

Trichinella spiralis (larves) Mort rapide a 55°C, instantanee a 60°C 

Brucella abortus ou Br. suis Mort en 3 minutes a 62oC-630C et en une heure a 55°C 

Micrococcus pyogenes var. aureus Mort en 10 minutes a 50°C 

Streptococcus pyogenes Mort en 10 minutes a 540C 

Mycobacterium tuberculosis var. hominis Mort en 15 a 20 minutes a 660C ou en quelques instants a 67°C 

Corynebacterium diphteriae Mort en 45 minutes a 550C 

Necator americanus Mort en 50 minutes a 45°C 

Ascaris lumbricoiaes (oeuts) Mort en moins d'une heure aux temperatures depassant 50°C 

Les auteurs americains Shell et Boyd (6) ont etudie, au cours du compostage des boues deshydratees d'egout, la survie 
de quatre types d'organismes pathogenes, a savoir: Salmonella newport (bacterie), Candida albicans (microchampignon), 
Ascaris lumbricoides (nematode) et Poliovirus type I (virus). Us ont constate que tous ces organismes d'essai inseres dans le 
compost sont detruits en moins de 3 jours de retention dans l'installation de compostage. 

Le compost fInal a un pouvoir fertilisant de valeur a peu pres egale a celui du fumier de betail, et il est exempt tant de 
graines vegetales viables que d'indicateurs pathogenes. 

3, ACTIVITE CELLULOL YTIQUE LORS DU COMPOSTAGE DES DECHETS MUNICIPAUX SOLlDES 

Le compostage par la methode en andains des dechets municipaux solides, qui contiennent des matieres a base de cel
lulose, et l'influence de certains facteurs sur la decomposition de la cellulose ont fait l'objet d'etudes assez recentes (7). 

Les extraits clarilles du compost ont ete soumis a des essais d'activite de la cellulase en mesurant le taux d'hydrolyse 
de la carboxymethylecellulose (CMC). On a constate une activite maximale de la cellulase a environ 650 C, a une valeur de 
pH de 6,0 et a une concentration de CMC de 2,5 %. 

A la fm d'une periode de compostage de 7 a 8 semaines, environ 40 % de la cellulose contenue dans les dechets munici
paux solides est restee non biodegradee. Cette quantite residuelle represente probablement la portion de la cellulose qui est 
relativement inaccessible a l'attaque enzymatique a cause d'une petite teneur en eau ou par suite d'une association avec des 
substances protectrices, telle la lignine. 
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Pour la pratique, il est important d'operer un ajustement physique et chimique des conditions de compostage afin 
d'augmenter l'activite enzymatique de la cellulase vers la fin du processus de compostage, dans le but de reduire le pourcen
tage non biodegrade de la cellulose. 

11 existe une variete de micro-organismes capables de degrader la cellulose: une bacterie du sol appartenant au genre 
Cellulomonas, une espcke de Thermoactinomyces du groupe Actinobifida qui semble etre le plus important actinomycete 
thermophile en ce qui conceme la degradation de la cellulose et que 1'0n trouve abondamment dans les composts a haute 
temperature du fumier et des dechets vegetaux. Lors du compostage on a isoIe egalement Aspergillus fumigatus, ainsi que 
des organismes des genres Chaetomium et Myrothecium. 

L'activite cellulolytique de ces micro-organismes est tres importante pour la pratique, compte tenu du fait que les or
dures menageres contiennent souvent plus de 50 % de papier. 

4. DECOMPOSITION DE LA MATIERE ORGANIQUE DANS LE SOL 

Le diagramme qui suit montre le r61e que jouent les micro-organismes du sol au cours de la decomposition des residus 
animaux et vegetaux apres la decharge de dechets solides sur un terrain vague. Lors de cette decomposition se deroulent 
deux sortes de mecanismes qui aboutissent a la formation de I'humus dans le sol : 

a) des reactions entre les produits residuels provenant de la decomposition microbienne des tissus vegetaux; 

b) des syntheses directes de substances a noyaux aromatiques par les micro-organismes. 
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La possibilite d'une humidification de nature exclusivement enzymatique a ete suggeree en 1966 par Mangenot et ses 
collaborateurs. 

Les substances humiques sont beaucoup plus resistantes a la biodegradation que la matiere organique fraiche, en raison 
des transformations particulieres suivantes que subissent, au cours des syntheses humiques, les differentes molecules orga
niques : 

a) une polymerisation ou une complexation; 

b) une adsorption sur les surfaces des colloides argileux; 

c) des reactions des substances humiques avec certains cations. 

La resistance des substances humiques varie en fonction du type pedologique du sol. La microflore responsable de la 
biodegradation des substances humiques contient des especes ou des formes bacteriennes nouvelles (Pedomicrobium et 
Metallogenium), de meme que divers protozoaires. 
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CHAPITRE XXII 

MICROBIOLOGIE DES SEDlMENTS 

1. LES COMMUNAUTES DE SEDlMENTS LACUSTRES (1,2) 

Plusieurs facteurs contribuent a la formation et a la composition du fond d'un lac. n existe donc une grande variete de 
sediments lacustres, et meme dans une zone restreinte, deux lacs peuvent etre tres differents a cet egard. 

Parmi les facteurs qui determinent la nature des sediments se trouvant au fond des lacs on peut citer (2) : 

a) rage du lac; 

b) le volume du lac; 

c) la latitude et le climat de la region; 

d) la nature du sol et la formation des mineraux sous-jacents. 

Les lacs jeunes sont plus susceptibles d'avoir des fonds rocheux ou sablonneux, avec peu de sediments et de matieres or
ganiques. Les grandes surfaces lacustres permettent une action erosive des vagues, le materiel erode se deposant dans le fond 
du lac. La nature chimique et la grandeur du bassin versant influent sur la nature du fond d'un lac. Les lacs chimiquement 
pauvres ont souvent des fonds pauvres en matieres organiques. L'intensite des pluies dans la zone en question peut conside
rablement influencer la nature du fond d'un lac. De grandes quantites de sediments peuvent se deposer au fond des lacs qui 
se trouvent sur des terrains sablonneux ou sur des roches peu resistantes. Les lacs qui occupent un bassin de roches tres resis
tantes contiennent au contraire peu de sediments, resultat d'une erosion tres faible. 

Les fragments de roches et les particules de sols que 1'on trouve dans les sediments des lacs se presentent sous forme de : 

a) argile et limon; 

b) sable, gravier et gros galets; 

c) precipites chimiques; 

d) depots organiques. 

Les sediments a gros grains se trouvent generalement dans les zones peu profondes d'un lac, tandis que l'argile et le limon se 
trouvent a n'importe queUe profondeur. 

En regIe generale, les depOts sont, du point de vue de la composition, partiellement mineraux et partiellement organi
ques, du point de vue de 1'origine, soit autochtones (formes dans le lac meme), soit allochtones (introduits de 1'exterieur du 
lac). Parmi les sediments autochtones, bien plus interessants du point de vue biologique, on distingue deux types differents : 
a) les precipites formes a l'exterieur des organismes vivants, et b) les sediments de debris vegetaux et animaux. 

Par suite de l'activite assimilatrice des plantes, la calcite precipite dans la zone littorale, en formant des terrasses de mar· 
nes. Ces sediments contiennent jusqu'a 90-95 % de CaC03 et de fragments de coquilles d'escargots et de mollusques des 
genres Valvata et Limnaea, ces derniers etant des habitants de lacs alpins. Dans les lacs baltiques, on a constate la presence a 
des profondeurs de 7 a 12 m d'une "zone littorale" tres caracteristique qui a ete formee par des coquilles mortes ("commu
nautes de la matiere morte"). Ces sediments sont caracteristiques des petits lacs, des etangs et de certains cours d'eau. 

Les rapports qui s'etablissent au cours de la precipitation et de la sedimentation du fer sont essentiellement differents. 
Les organismes aquatiques qui participent a ces processus ne sont pas les acteurs principaux des changements des conditions 
de solubilite dans l'eau, mais ils ont- une aptitude a stocker les composes du fer dans leurs gainages, comme c'est le cas des 
bacteries ferrugineuses et de nombreuses algues. Des quantites importantes de bicarbonate ferreux dissous peuvent appa
raitre dans les lacs quand l'oxygene devient deficitaire, et quand la valeur du pH baisse de fa~n prononcee. Si l'oxygene est 
transporte jusqu'a l'hypolimnion par diffusion,il se produit une precipitation de l'hydroxyde ferrique (limonite) et des sedi
ments se forment au fond des lacs stratifies, eutrophiques. Ces sediments sont caracteristiques des lacs du nord de l'Europe, 
du Canada et d'autres regions. 

Contrairement a ce qui se passe pour ces depOts calcaires et ceux de composes de fer, la precipitation de l'acide silicique 
est due principalement a l'action des cellules vivantes. C'est notamment le cas des diatomees dont la carapace siliceuse se de
pose au fond du lac, en enrichissant les sediments avec le Si02. Les kystes siliceux d'un groupe de flagelles (chrysomonades) 
jouent egalement un role important dans la formation de sediments lacustres. Pour donner une idee quantitative des frus
tules de diatomees se trouvant dans les sediments d'un lac normal, l'expert autrichien Franz Ruttner indique (1) que, dans le 
Lunzer Untersee, il s'est depose au cours d'une annee 21 millions de frustules de diatomees par cm2 du fond du lac, dont la 
majorite (Cyclotella comensis) provenait du plancton. Dans les lacs OU les sediments allochtones sont plutOt negligeables, il 
y a formation d'un depot siliceux pur (terre diatomique). 
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Les plus interessants des constituants des sediments, du point de vue biologique, sont les substances organiques. Une 
partie de la matiere organique du fond des lacs etait dissoute dans l'eau (p. ex.les matieres humiques), et n'est plus en solu
tion par suite des processus physico-chirniques. Ces colloides humiques ont a leur entree dans le lac ete flocules par les ions 
de calcium et d'autres sels dissous et forment un sediment gelatineux de couleur brune (lequel porte le nom de dy dans les 
lacs de Scandinavie). Puisque les eaux riches en matieres humiques sont caracteristiques des regions marecageuses, la forma
tion de ces sediments bruns est intensive dans les lacs alirnentes par les eaux de marecages. Les matieres humiques sont al
lochtones, mais le mecanisme de leur precipitation est autochtone. Ce sediment est typiquement acide et la teneur en car
bone organique de l'humus de dy est generalement superieure a 50 % . 

Les constituants organiques des sediments lacustres se presentent a l'origine sous forme de particules. Le r6le principal, 
dans leur formation, appartient a la sedimentation du plancton. Cette matiere organique (avec plus ou moins de constituants 
de nature minerale), apres avoir ete transformee par l'activite des anirnaux et des bacteries du fond du lac, forme un sedi
ment tres visqueux, d'une coloration grisatre a brune, qu'en terminologie scandinave on appelle gyttja (prononce "yiittya"). 
Cette vase de texture fme est un melange de restes vegetaux et animaux, de precipites chirniques et de substances minerales. 
La matiere humique de ce sediment contient generalement moins de 50 % de carbone organique, et sa decomposition dans 
des conditions aerobies contribue beaucoup a l'apport d'elements nutritifs pour la production organique des lacs. La fossili
sation de lagyttja mene a la formation d'anthracite. 

11 a ete etabli des 1934 que la quantite du sediment depose par unite de surface du fond du lac et par an etait, dans cer
tains lacs alpins, de 3056 kg de poids sec par hectare, la majorite etant un sediment allochtone avec une part organique de 
784 kg, 20,4 kg d'azote et 4,3 kg de phosphore. 

En 1950, E.A. Thomas a fait une serie d'etudes sur plusieurs lacs suisses, oil i1 a compare les quantites mensuelles des 
matieres retenues dans les lacs avec les sedimentations qui s'y trouvent, ce qui lui a permis d'etablir la distinction entre les 
types de lacs eutrophes et oligotrophes (3). 

L 'hydrobiologiste sovietique SJ. Kuznetsov a resume en 1959 les connaissances alors disponibles sur les processus qui 
se deroulent dans une gyttja. Les proteines sont decomposees par les "bacteries de putrefaction", les produits finals de cette 
mineralisation etant C02, H20, NH3 et H2S. La decomposition de la cellulose se fait en deux phases: 

1) hydratation de la cellulose aboutissant a la formation d'hexose (C6 HlO 05 + H20 == C6 H12 06); 

2) ensuite degradation de l'hexose en acides organiques, et fmalement en CH4 . 

Des quatre especes bacteriennes qui produisent le methane, notarnment Methanosarcina methanica, Methanococcus 
mazei, Methanobacterium soehngenii, M. omelianskii, la premiere a une importance particuliere pour les processus metabo
liques dans les lacs, parce qu'elle est de loin la plus importante dans les eaux naturelles et qu'elle est capable de produire le 
methane a des temperatures basses (50 C), tandis que les autres ne sont actives qu'a des temperatures nettement plus elevees. 
Toutes les bacteries methanogenes sont strictement anaerobies; elles ne peuvent utiliser que les substances organiques de 
poids moleculaire plus bas (acides gras, alcools, cetones). La cellulose et les substances analogues doivent etre d'abord degra
dees par d'autres bacteries avant que la formation de methane puisse commencer. La fermentation du methane se deroule 
seulement dans un milieu alcalin, ce dont i1 resulte que dans un biotope acide (p. ex. mare cage ) la cellulose reste inchangee. 

Certaines especes bacteriennes aerobies et anaerobies (p. ex. Bacillus amylobacter) sont capables de fermenter la pectine 
(hydrate de carbone complexe contenu dans les membranes cellulaires vegetales). Le bois parvenu au fond du lac est legere
ment modifie, ce phenomene etant dO au fait que la lignine peut etre degradee par les champignons aerobies (qui ne se trou
vent dans l'eau que de temps a autre) et non pas par les bacteries. L'arnidon et la graisse, les deux plus importants aliments 
de reserve, sont decomposes par une multitude d'organismes. 11 existe des bacteries specialisees qui sont capables de degrader 
la chitine, la substance contenant l'azote organique de la cuticule des arthropodes, et l'on sait que le micro-organisme aero
bie Bacterium chitinovorum hydrolyse la chitine (p. ex.les coquilles des Daphnia); on connait egalement les fermenteurs 
anaerobies de la chitine qui completent la decomposition dans les couches plus profondes des sediments. 

n convient de souligner que, outre les bacteries mentionneesci-dessus, des champignons aquatiques, des algues, des fla
gelles, des cilies, enfm des anirnaux superieurs de la biocenose des sediments du fond de lac, participent activement aces 
processus. 

Ce n'est qu'en presence d'oxygene que la decomposition des matieres organiques se deroule completement, avec forma
tion de produits mineraux. 

Dans les lacs tres eutrophes et particulierement dans les lacs meromictiques (dont les eaux ne sont pas melangees meme 
pendant la periode de refroidissement hivernal), et dans des conditions anaerobies, la decomposition est differente et moins 
connue. De ce metabolisme anaerobie resulte le sapropel, qui est une vase putride, depourvue d'oxygene, riche en bacteries, 
laissant s'echapper certains produits de decomposition (methane, etc.), et contenant du sulfure de fer et des composes am
moniacaux (4). Ce materiel est l'habitat d'une communaute saprope1ique (5) de bacteries et de protistes incolores. La de
composition des matieres organiques est stoppee a des phases organiques intermediaires (p. ex. methane). n a ete prouve que 
ce materiel peut survivre a des epoques geologiques et subir une fossilisation (p. ex. sapropelite, depOts bitumineux sedimen
taires, petrole). La presence des produits mineraux fmals de decomposition ne signifie pas que les mecanismes de transfor
mation chimique sont arretes. 
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Les bacteries sulfureuses incolores du type Beggiatoa, Thiothrix, Achromatium, Thiospira, etc., participent a des reac
tions de chimiosynthese selon le schema suivant (1) : 

1) 2 H2S + 02 = 2 H20 + S2 + 122 cal; 

2) 2 S + 3 02 + 2 H20 = 2 H2S04 + 282 cal. 

Les bacteries sulfureuses pourpres (Thiorhodaceae) participent quant a elles a des reactions de photosynthese du type sui
vant: 

On a trouve des bacteries sulfureuses incolores dans les grandes profondeurs des lacs oil regnent les tenebres. De meme, 
on a constate que dans des conditions favorables lesThiorhodaceae peuvent recouvrir tous les sediments du fond des eaux 
peu profondes en une abondance telle que la coloration rouge devient visible de puis une distance considerable. D'autre part, 
Kuznetsova etabli que dans le lac Belovod (URSS), les bacteries du genre Chromatium (qui appartient aux Thiorhodaceae) 
peuvent se trouver au-dessous du point de compensation du phytoplancton photo-autotrophe. Dans des lacs d' Autriche et 
de Sumatra (Indonesie), on a pu etablir que des Thiorhodaceae etaient presentes aux memes profondeurs que les bacteries 
sulfureuses incolores (p. ex. Achromatium mobile). Ces observations suggerent que certaines especes de Thiorhodaceae peu
vent participer a la photosynthese et a la chimiosynthese, une toute petite intensite lumineuse etant cependant necessaire 
pour l'activite des bacteries pourpres. 

n existe aussi des bacteries sulfureuses vertes qui contiennent un pigment vert (bacteriochlorine) et qui ont un metabo
lisme semblable a celui des Thiorhodaceae. Ces micro-organismes photo-autotrophes utilisent l'H2S comme donneur d'hy
drogene, et le soufre se depose hors des cellules comme produit metabolique. Ace groupe appartiennent Chlorobium limi
cola et Chlorochromatium (1). 

On mentionnera encore le groupe des thiobacteries (p. ex. Thiobacillus) , elles aussi chimio-autotrophes, c'est-a-dire ca
pables d'oxyder les thiosulfates dans les tenebres completes. 

Les sulfates qui resultent de ces processus retournent au cycle metabolique. nest connu qu'une grande partie de l'H2S, 
dans les eaux profondes de beaucoup de lacs, provient de la reduction des sulfates, illustree par l'equation suivante (1) : 

Ca S04 + CH4 = CaC03 + H2S + H20. 

Des reactions analogues se produisent egalement dans les sediments de lacs a l'aide des bacteries Microspira desulfuricans et 
autres. 

Comme on l'a deja mentionne, les bacteries sulfureuses necessitent une certaine concentration limitee d'oxygene. Dans 
les lacs oligotrophes ou eutrophes, a l'epoque du renversement chimique, physico-chimique et biologique, ces bacteries se 
trouvent dans la couche superieure des sediments du lac, mais pas dans la masse d'eau. Pendant la periode de stagnation, 
quand la teneur en oxygene dans l'eau profonde se trouve reduite du bas vers le haut, un nuage de bacteries sulfureuses se 
degage du fond pour monter dans les couches d'eau, au fur et a me sure que la teneur en oxygene dissous diminue (1). 

D'apres Kuznetsov (1959), les bacteries ferrugineuses utilisent l'energie liberee par l'oxydation du fer ferreux en fer fer
rique, selon l'equation suivante : 

4 Fe C03 + 6 H20 + 02 = 4 Fe (OH)3 + 4 CO2 + 58 cal. 

On croit qu'une partie de ces bacteries participent a la chimiosynthese. 

Selon Kuznetsov, la chirniosynthese joue un role moins important que la photosynthese dans les processus metabo
liques des lacs. 

2_ ANIMAUX BENTHIQUES DES SEDlMENTS LACUSTRES (1) 

L'interieur des sediments ne contient pas d'oxygene, par suite des processus d'oxydation qui s'y deroulent et des 
echanges de diffusion (6). La quantite de substances reductrices qui se trouvent dans les sediments lacustres et qui peuvent 
partiellement diffuser vers les couches d'eau se trouvant immediatement au-dessus de la surface des sediments, ainsi que la 
teneur en oxygene de ces couches a l'interface sediments-eau, determinent l"'aeration" ou la "non-aeration" des couches su
perieures des sediments. Ceci explique la diversite des transformations biochimiques et des conditions de vie animale dans 
ces dernieres couches. 

Dans les lacs oligotrophes qui contiennent une quantite considerable d'oxygene dans les eaux profondes et des quantites 
insignifiantes de substances reductrices dans les sediments vivent, dans et au-dessus des sediments, de 100 a 200 especes ani
males (a l'exception des protozoaires). Dans les lacs eutrophes, l'hydrobiologiste danois Wesenberg-Lund (7) n'a de couvert 
que 23 especes seulement. 
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Si la teneur en oxygene de l'hypolimnion est reduite a zero et si les couches d'eau immediatement au-dessus des sedi
ments sont riches en substances reductrices (p. ex. H2S), les sediments deviennent un milieu azoique, du moins en ce qui 
concerne les types animaux superieurs. Seuls les protistes anaerobies peuvent exister dans de pareilles conditions. On rele
vera que certains animaux cherchent et trouvent cette zone pendant la journee et la quittent pour gagner l'epilimnion du
rant la nuit (8). 

On a pu etablir l'influence de la teneur en oxygene sur la distribution des larves de moucherons qui representent un des 
plus importants constituants de la communaute animale des sediments lacustres. Ainsi, l'etude de la faune du fond du lac 
peut servir a tirer des conclusions valables sur le bilan de l'oxygene et sur le type de productivite d'un lac. 

La zone profonde est peuplee d'une communaute qui se nourrit de substances organiques produites dans d'autres bio
types (p. ex. dans la couche trophogene oil, sous l'effet de la lurniere, l'activite des vegetaux verts du plancton ou des rives 
entraine la synthese des substances organiques (4)). 

D'apres les investigations d'AIsterberg (6), les tubificides contribuent en permanence au reamenagement des sediments, 
dont leurs pelotes fecales representent un constituant caracteristique. 

Des investigations recentes ont permis de decouvrir la vie animale jusqu'a une profondeur d'environ 20 cm dans les se
diments. De nombreuses especes construisent des tubes dont un bout, en forme d'une cheminee etroite, se trouve au-dessus 
de la surface des sediments et sert a la respiration de ces especes. D'autres animaux creusent des terriers verticaux en forme 
de U, dans lesquels un courant d'eau se produit, et qui servent aux memes fms. 

Un autre facteur ecologique qui influe sur la composition de la communaute des zones lacustres profondes est une tem
perature basse et uniforme. Une partie seulement de ses habitants sont oligothermes, beaucoup d'autres pouvant exist er a 
des temperatures plus elevees et supporter tant de grosses variations de temperature (on les dit eurythermes). Parmi les es
peces oligothermes qui sont d'importance pour la geographie animale, il faut mentionner les relictes ou reliques glaciales. 
Cette appellation designe les especes survivantes d'un groupe qui, a l'epoque glaciaire, etait repandu dans la region europe
enne, mais qui avec le recul des glaciers a cherche refuge dans des zones a temperature basse constante. Ainsi, certains crusta
ces du glaciaire baltique (Mysis relicta et Pontoporeia affinis) vivent aujourd'hui dans les lacs baltiques, tandis que l'on 
trouve dans les lacs alpins de l'Europe centrale des turbellaries (classe de vers plats) qui sont egalement des relictes glaciaires. 

3. STRATIFICATION DES SEDIMENTS (1) 

Le phenomene de la stratification se produit particulierement dans les lacs oil la disparition de l'oxygene dans les zones 
profondes s'oppose au developpement de la faune superieure des fonds lacustres, dont les activites d'alimentation perturbent 
generalement les couches de sediments. La stratification des sediments ne peut d'autre part se faire que si la formation du sa
propel n'a pas encore commence, car les bulles de methane qui se liberent a cette occasion perturbent elles aussi la stratifica
tion des sediments. 

Le lac de Zurich, etudie par Nipkow (9,10), fournit un exemple typique de la stratification annuelle du fond d'un lac. 
La premiere poussee planctonique des diatomees Tabellariafenestrata a ete enregistree en 1896, date correspondant a la for
mation d'une couche de sediments, ce que l'on a pu demontrer par voie microscopique. Au prealable le fond de ce lac conte
nait un sediment inorganique de gyttja, caracteristique des lacs alpins oligotrophes. A partir de cette annee 1896, on a cons
taU un epuisement de l'oxygene dans les zones profondes du lac, la formation de sapropel, la disparition de la faune des 
zones profondes et l'apparition de stratifications annuelles OU une couche organique succMe a une couche minerale. Nipkow 
a etudie du point de vue de leur teneur en organismes toutes ces couches qui se sont superposees de 1895 a 1919. 

Meme en l'absence de laminages visibles, les investigations stratigraphiques et l'etude des microfossiles des sediments la
custres fournissent des informations utiles sur l'evolution des lacs (11). D.A. Livingston (12) a construit en 1955 un echan
tillonneur et carottier de sediments lacustres, qui a servi a etudier un certain nombre de lacs europeens. Les investigations 
faites sur les sediments du lac de Zurich a l'aide du piston carottier Kullenberg ont demontre la dependance nette des ni
veaux trophiques. 

Les teneurs en xanthophylle et en acide silicique constituent des indicateurs valables des conditions dans une eau oil 
s'opere la sedimentation (13). 

4. PROCESSUS AU CONTACT DES SEDIMENTS ET DE L'EAU D'UN LAC 

Dans les regions equatoriales, les temperatures des zones profondes des lacs tropicaux sont d'environ 200 C plus elevees 
que celles des lacs des zones temperees. De ce fait, les reactions chimiques et biochimiques sont de quatre a neuf fois plus ra
pides dans les lacs tropicaux, et la decomposition des composes organiques dans les sediments lacustres s'y deroule conside
rablement plus vite que dans les lacs oil les sediments se trouvent a basse temperature. 

W. Einsele (14) a decrit en 1936 les relations entre les cycles du phosphore et du fer dans l'hypolinmion des lacs eutro
phes europeens. Le fer ferreux et les phosphates forment dans l'hypolirnnion de ces lacs du phosphate ferrique quand l'oxy
gene est introduit et quand le milieu devient alca1in. Ce precipite, avec l'hydroxyde ferrique qui provient de l'exces du fer, se 
depose dans les sediments lacustres. Quand l'oxygene devient deficitaire dans les sediments, le fer ferrique est reduit en fer 
ferreux et le phosphore est remis en solution. Ainsi, dans les petits lacs peu profonds, oil une interaction intense existe entre 
les sediments et la masse d'eau, les phosphates sont soumis a un cycle persistant dans l'hypolirnnion. 
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M. Steiner (15) a demontre en 1938 que la liberation des phosphates est le resultat d'une activite bacterienne de putre
faction et de 1'activite des phosphatases sur les nucIeoproteines. 

Compte tenu des nombreux facteurs en jeu, il n'est guere facile de savoir combien les sedirnents influent sur la forma
tion de la stratification chirnique biogene, c'est-a-dire sur les changements et la distribution des matieres dissoutes dans la 
masse d'eau d'un lac. 

La decomposition des matieres organiques dans les sedirnents lacustres et la diffusion des produits de decomposition 
vers la surface des sedirnents et l'eau au-dessus de cette surface de contact creent un courant d'echanges. Le second courant 
est de direction opposee, et consiste en combinaisons chirniques et en adsorption. 

5. SEDlMENTS DES EAUX MARINES 

Les mers et les oceans ont longtemps ete consideres comme des poubelles naturelles pour les dechets humains. D.W. 
Hood, professeur de sciences marines a 1'Universite de 1'Alaska et editeur de 1'ouvrage "Impact de 1'homme sur les oceans" 
(Wiley-Interscience, 1971), cite une communication privee de GM. Gross (Universite de 1'Etat de New York, a Stony Brook, 
1970) selon laquelle environ 10x106 tonnes/an de dechets solides (en excluant les ordures et les debris flottables) sont de
charges dans 1'ocean Atlantique par la ville de New York, ce qui represente la plus grande source individuelle de sedirnents 
deverses de l' Amerique du Nord dans l' Atlantique. Ces decharges consistent notamment en materiel radioactif, en dechets 
liquides composes d'effluents domestiques et en dechets liquides industriels contenant des produits chirniques et des sub
stances toxiques en grandes quantites. Les caracteristiques biologiques et chirniques de ces dechets different de celles de 
1'eau marine dans laquelle ils sont decharges. n en resulte des modifications physiques, chirniques ou biologiques dans 1'en
vironnement marin, qui peuvent provoquer une pollution susceptible de s'etaler a de grandes distances en fonction des cou
rants et de la distribution des couches marines superficielles. 

Les changements induits par 1'homme et qui produisent 1'envasement, les changements des caracteristiques des courants 
par suite du dragage et de la construction navale, perturbent egalement 1'environnement naturel. Le biologiste doit distin
guer et separer les effets des activites humaines des variations naturelles du milieu marin. L'auteur roumain M. Bascescu, qui 
a etudie en 1966 les effets des ouvrages hydrotechniques installes sur la cOte roumaine sur la vie marine littorale (Studii 
Hidraul. Inst. Studii Cerc. Hidrotech., 9 : 137), a observe des difficultes respiratoires dans certains groupes de la faune indi
gene, de meme que 1'inhibition de la photosynthese, la reduction du nombre des organismes planctoniques et la disparition 
dans cette zone de nombreuses especes d'organismes mobiles. Les etudes quantitatives de diverses formes sessiles ont de
montre qu'un envasement abondant entraine la disparition temporaire d'especes stenobiotiques de la faune et de la flore 
(organismes ne supportant que de faibles variations biologiques du milieu) dont les roches constituent l'habitat, ces especes 
etant remplacees par des formes tolerantes vis-a-vis de conditions de turbidite accrue. 

Des taux de mortalite eleves d 'huitres releves dans la baie de Matsushirna (Japon) ont ete attribues par les auteurs japo
nais H. Kan-No, M. Sasaki, Y. Sakurai, T. Watanabe et K. Suzuki (Bulletin of the Tohoku Regional Fish Research Labora
tory, Japan, NO 25, 1965) a 1'augmentation manifeste de 1'H2S total et de la matiere organique dans les sedirnents du fond 
au cours des dix annees precedentes. ns ont conclu que la cause de cette mortalite elevee etait fonction des conditions phy
siologiques de la croissance des huitres sous 1'intluence du milieu marin qui regnaient dans cette baie. Ces etudes ont egale
ment demontre que la mort des huitres se produisait au cours de la maturation gonadale et de la periode de reproduction, ce 
qui a induit une pollution organique a long terme. 

Le nombre d'especes de phytoplancton dans les zones polluees et la teneur en chlorophylle de l'eau marine diminuent a 
proximite des exutoires d'egouts et d'usines de papier, tandis qu'ils augmentent quand la dilution des substances nutritives 
ajoutees pour pouvoir etre utilisees comme fertilisants est suffisante. L'auteur americain R.B. Tibby a mis en correlation la 
productivite du phytoplancton et les effets biologiques de decharges d'egouts dans un milieu marin littoral (California State 
Water Quality Control Board, Sacramento, California, Publ. NO 29, 1965). 

J. Perdriau a pu decrire les causes de la pollution marine des zones littorales de France et du Groenland occidental con
secutive a la presence d'hydrocarbures carcinogenes dans les sedirnents marins et les mollusques comestibles echantillonnes 
dans ces zones (Cahiers Oceanogr., 16: 205-219, 1964). 

nest difficile d'echantillonner une section transversale d'organismes microscopiques du fond des mers et des oceans. 
L'auteur americain J.B. Lackey (16) a decrit une methode d'echantillonnage de sections du fond marin qui n'ont pas ete 
remuees. Les carottes prelevees ont un diametre d'environ 3 cm, ce qui a permis des etudes poussees des micro-organismes 
des sedirnents marins. 

A 1'interface vase-eau (couche superieure de 2 a 5 mm d'epaisseur) on a identifie des algues, des protozoaires et cer
taines bacteries sulfureuses (Beggiatoales); les nematodes sont toujours abondants et 1'on considere qu'ils jouent un role im
portant dans le cycle des matieres organiques a la surface de la vase ou au-dessous de cette surface. Des echantillonnages ont 
ete egalement faits dans le sable de plages, entre la maree haute et basse, ainsi que dans des etangs d'eau salee. 

Les differents micro-organismes qui ont ete identifies dans les sedirnents marins peuvent etre classes dans les categories 
suivantes. 

Parmi les bacteries sulfureuses, ce sont les especes Achromatium oxaliferum, Beggiatoa alba, B. arachnoidea, B. gigan
tea, B. leptomitiformis, B. minima, B. mirabilis, Vitreooscilla beggiatoides, Thiovulum majus, Thiospira bipunctata, et Thio
spirillum jenense que 1'on rencontre essentiellement. 
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Les algues identifiees dans les echantillons comprennent des a1gues bleu vert, des volvocales, des chlorophycees, des 
chrysophycees, des cryptophycees, aucune espece ne paraissant etre particulierement abondante. 

On a pu etablir la presence de 43 especes d'euglenophycees. n est probable que ces micro-organismes, presque tous inco
lores, sont tres importants dans le cycle des matieres organiques. Les euglenophycees sont tolerantes envers I'H2S et les sul
fures, ce qui peut expliquer le role important qu'elles jouent dans le cycle du soufre. 

Les diatomees se trouvent frequemment en petit nombre a des profondeurs considerables dans le gros sable. Certaines se 
contentent d'une lumiere tres reduite pendant une longue periode. Peu de formes actives sont incolores et sont des sapro
phytes facultatifs, peut-etre meme obligatoires. 

Parmi 11 genres de dinoflagelIes, les plus abondantes des 25 especes identifiees sont Amphidinium, Gymnodinium, 
Hemidinium, Massartia et Thecadinium kofoidi. 

Dans la categorie des zooflagelles, 14 genres et 25 especes ont pu etre identifies, en assez petit nombre. La majorite de 
ces micro-organismes appartiennent au type halosolque et sont des anaerobies facultatifs. Leur role n'est pas important dans 
l'ecologie des niches etudiees. 

Les rhizopodes ne sont pas nombreux non plus, et une grande partie n'a meme pas ete classifiee. 

Les cilies constituent le groupe le plus important des micro-organismes presents dans les sediments marins, du point de 
vue tant de la biomasse que du nombre d'especes, dont 117 ont pu etre identifiees. On leur attribue une importance sem
blable a celle des bacteries a l'interface vase-eau. Un nombre important de ces cilies ingerent certaines bacteries sulfureuses. 
Ceux que l'on a etudies peuvent vivre dims des conditions microclimatiques differentes, mais illeur faut le plus souvent un 
milieu contenant de 1'H2S. 

n reste a combler un vide des connaissances sur les habitants marins benthiques, notamment les protozoaires, les algues 
microscopiques et certaines bacteries, specialement celles qui accumulent le soufre elementaire. 
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CHAPITRE XXIII 

MICROBIOLOGIE DU LAIT 

1. TERMINOLOGIE DU LAIT 

Le lail desseche (lait en poudre) s'obtient par deux procedes de dessiccation : le chauffage sur cylindres ou la pulverisa· 
tion sous forme de brouillard. 

Le lait sterilise est du lait chauffe sous pression a une temperature bien superieure a 180°C qui detruit toutes les formes 
vegetatives et la piu part des formes sporulees des bacteries. L'avantage de ce lait reside dans sa grande qualite de conserva
tion. 

La pasteurisation peut egalement etre realisee selon deux procedes, habituellement designes par les sigles suivants : 

PLBT = fasteurisation Lente a ~asse Temperature, dans laquelle le lait est porte a une temperature de 62°C a 66°C et 
est maintenu de fa~on continue a cette temperature pendant au moins 30 minutes; 

PRHT = Pasteurisation Rapide a Haute Temperature, dans laquelle le lait est porte a une temperature d 'au moins nOc 
et est maintenu a cette temperature pendant au moins 15 secondes. 

La refrigeration s'opere soit avant, soit apres la pasteurisation: 

si c'est avant la pasteurisation, le lait doit etre refrigere et maintenu au frais des son arrivee a l'usine laitiere afm d'empecher 
la multiplication des micro-organismes; 

si c'est apres la pasteurisation, le lait doit etre ramene a une temperature egale ou inferieure a wOC; les bouteilles remplies 
seront transportees immediatement dans une chambre frigorifique et maintenues jusqu'a leur livraison a une temperature 
egale ou inferieure a 5°C. 

2. LE LAIT COMME HABITAT BACTERIEN 

Le lait represente un milieu de culture ideal pour les bacteries; il consiste en gouttelettes de graisse emulsionnee et de 
constituants physiologiques dissous dans l'eau tels que sels, sucres et proteines. Les bacteries se developpent plus vite dans le 
lait que dans l'eau. 

La valeur du pH du lait frais est d,'environ 6,8, valeur se situant dans l'intervalle optimal pour la croissance de la majori
te des bacteries. 

Compte tenu du fait que les bacteries contaminent en general le lait par l'intermediaire de la poussiere, on peut s'atten
dre a trouver n'importe quel type de bacteries dans le lait. 

2.1 Effets du milieu sur les bacteries 

Un des micro-organismes qui se plait dans l'habitat que constitue le lait est Streptococcus lactis, lequel fermente le lac
tose (un des principaux sucres) en le transformant en acide lactique. Cette modification entraine une baisse de la valeur du 
pH, de sorte que d'autres especes microbiennes peuvent devenir predominantes, telles Lactobacillus casei et Lactobacillus 
acidophilus. La figure XXIlI.l donne un aper~u des principales especes de bacteries du genre Lactobacillus que peuvent con
tenir le lait brut ou ses sous-produits. Les lactobacilles fermentent les hydrates de carbone (sucres) en produisant de l'acide 
lactique. Ils sont tres largement distribues dans la nature : on les rencontre dans le fumier, le lait, les produits laitiers, etc. 
(Voir la figure XXIII. 1 a la page 218.) 

La croissance et la multiplication des bacteries s'acceIerent tres rapidement lorsque le lait est laisse au repos a une tem
perature de 20°C et plus, une population bacterienne considerable se developpant alors en quelques heures. Si l'on garde le 
lait a la temperature du corps humain (37°C), cette temperature peut favoriser la croissance des bacteries coliformesAero
bacter aerogenes et Escherichia coli (aussi appeIees colibacilles). Les bacteries coliformes s'introduisent dans le lait a partir 
de sources diverses : fumier, eau polluee, sol et plantes. 

D'autres micro-organismes peuvent se developper dans le lait dans des conditions particulieres, comme les Clostridia, 
Streptococcus faecalis et les enttlrocoques apparentes, Pseudomonas aeruginosa, et les levures qui fermentent le lactose. 

En resume, les facteurs ecologiques qui affectent le plus la population bacterienne sont le degre d'anaerobiose, la tem
perature, la presence du lactose et la valeur du pH. 

- 217-
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ORDRE FAMILLE TRIBU GENRE 

EUBACTERIALES LACTOBACILLACEAE 

LACTOBACILLEAE LACTOBACILLUS 

FIGURE XXIII. 1 

LES BACTERIES DU GENRE LACTOBACILLUS 

2.2 Effets des bacteries sur le lait 

ESPECE 

L. caucasicus 

L. lactis 

L. helveticus 

L. acidophilus 

L. bifidus 

L. bulgaricus 

L. thermophilus 

L. delbrueckii 

L. casei 

L. leichmannii 

L. planlarum 

L. paslorianus 

L. buchneri 

L. brevis 

L. fermenti 

Le lait, qu'il soit cru ou pasteurise, surit au repos. Cela est du, en particulier, a la production d'acide lactique par Strep
tococcus iactis ou par les lactobacilles. 

Pseudomonas aeruginosa produit un pigment bleu qui peut colorer le lait. 

Lorsqu'Escherichia coli ou Aerobacter aerogenes se multiplient, il y a fermentation et production d'acide. Il s'ensuit 
une production de gaz et de saveurs desagreables. Ces rnicro-organismes peuvent produire suffisamment d'acidite pour coa
guler la caseine. 

2.3 Effets de la congelation sur les bacteries 

Plusieurs auteurs signalent que le lait pasteurise congele a des temperatures entre -21 0 et -230 C peut se conserver tres 
longtemps Gusqu'a plusieurs mois). Murray et Coey ont note (1958) que le lait pasteurise entrepose durant six semaines a 
-12oC se conserve assez bien, et remarque que la flore normale du lait pasteurise n'etait pas alteree par une telle congelation 
prolongee. 

3. PATHOGENIE DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS 

Le lait contamine et les produits laitiers peuvent ~tre la voie de transmission de bien des maladies. Ce sont les pathoge
nes provenant d'animaux qui constituent la principale source d'infection, mais des personnes malades peuvent etre egale
ment une source d'infection, et ceci a n'irnporte quel moment depuis la fabrication des produits laitiers jusqu'a leur consom
mation. Les phases les plus critiques, en ce qui concerne cette contamination due a l'homme, sont celles qui suivent la pas
teurisation. 

Parrni les maladies ainsi transrnises, on peut distinguer d'une part des infections et intoxications bacteriennes : 

- anthrax 
- botulisme 
- brucellose 
- infection causee par aostridium perfringens 
- infections causees par les bacteries coliformes enteropathogenes 
- diphterie 
- leptospirose 
- listeriose 



- pasteurellose 
- salmonellose et shigellose 
- intoxication par les staphylocoques 
- infections causees par les streptocoques 
- tuberculose; 

et d'autre part des viroses et rickettsioses: 

- encephalite transmise par les tiques 
- fievre Q 
- poliomyelite 
- maladies a adenovirus 
- maladies a enterovirus. 

On peut d'autre part regrouper de la maniere suivante les maladies transmises a l'homme par le lait (5) : 

a) maladies propres a l'homme pouvant etre transmises par le lait 

- diphterie 
- tuberculose 
- infections streptococciques (a enterotoxines) 

fievre typho"ide 
- fievres paratypho"ides et autres salmonelloses 
- shigelloses 
- intoxication par l'enterotoxine staphylococcique; 

b) maladies de l'homme pouvant avoir, comme source premiere d'infection, le lait des animaux 

Principales maladies Maladies moins importantes 

- tuberculose - cow-pox 
- brucellose - vaccine 
- infections streptococciques 
- intoxication par l'enterotoxine staphylococcique 
- salmonelloses 

- pseudo-cow-po.x (nodules du trayeur) 
- fievre aphteuse 
- charbon bacteridien 

- fievre Q - leptospirose 

Notes concernant certaines maladies virales 
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Certains faits ont ete avances qui tendraient a prouver que le lait de chevre peut transmettre le virus de l'encephalite. 
Cette possibilite a egalement ete envisagee pour d'autres virus, mais on ne saurait prendre position a cet egard tant que des 
etudes complementaires n'auront pas ete faites. 

Des virus comme ceux de la poliomyelite et de l'hepatite infectieuse chez l'homme pourraient theoriquement etre trans
mis par le lait. On ne possede cependant pas jusqu'ici de donnees sfues indiquant que cette eventualite se soit jamais realisee 
dans les conditions naturelles. 

Elimination de qu~lques micro-organismes pathogenes 

En ce qui concerne la tuberculose, les vaches et les chevres infectees peuvent eliminer et eliminent effectivement les 
micro-organismes dans le lait secrete par des glandes rnammaires chimiquement normales. D'autre part, la transmission de 
l'animal a l'homme et vice versa des souches humaines et bovines du bacille tuberculeux a lieu non seulement par l'ingestion 
de matieres infectees, mais aussi par les voieuespiratoires. 

Touchant la brucellose, le betaillaitier peut etre infecte par l'une quelconque des trois souches principales de Brucella 
(abortus, melitensis et suis) et excreter un nombre considerable de micro-organismes dans le lait. 11 n'est pas besoin d'insister 
sur le fait bien connu que les chevres e1iminent en enormes quantites dans leur lait Brucella melitensis, soUGhe extremement 
virulente. 

4. ELEMENTS D'HVGIENE DU MILIEU 

4.1 Facteurs de contamination 

Les poussieres et les gouttelettes en suspension dans l'air peuvent contaminer le lait avec des micro-organismes tels que 
les staphylocoques, les rickettsies et les streptocoques, qui sont susceptibles, soit de produire des toxines nuisibles, soit de 
provoquer directement des infections chez les consommateurs. 
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n faut empecher rigoureusement tout contact du betail avec les dechets humains, des organismes pathogenes risquant 
d'etre presents dans les dejections humaines. 

Le lait cru, s'il a une teneur bacterienne elevee, peut provoquer des troubles gastro-intestinaux, meme lorsqu'il est 
soumis ulterieurement a un traitement destine a tuer les bacteries. La presence dans le lait de micro-organismes qui peuvent 
donner lieu a la production d'enterotoxines constitue egalement un risque de rnaladie pour l'homme. 

42 Mesures de lutte contre la contamination 

Les principales mesures propres a eviter la contamination du lait sont les suivantes : 

- surveiller la sante et la proprete des trayeurs; 

- contraler l'etat sanitaire du betalllaitier; 

- veiller a la proprete du milieu (locaux, ustensiles, etc.); 

- eviter la poussiere aux heures de traite (en assurant une aeration adequate); 

- lutter contre les mouches sur le betall et dans les locaux; 

- pro ceder a l'inspection sanitaire des lieux (eau, voies de contamination, etc.); 

- effectuer le contrale de laboratoire de l'approvisionnement des fermes en eau; 

- assurer la refrigeration rapide du lait a la ferme et son transport adequat. 

5. QUALlTE DU LAIT ET ELIMINATION DES BACTERIES PATHOGENES 

n ne semble pas que la sterilisation complete du lait, pro cede qui a d'ailleurs l'inconvenient de detruire le gout du lait 
frais, soit praticable du point de vue economique. Des mesures de contrale tres strictes sont cependant necessaires. 

La pasteurisation tue toutes les bacteries pathogenes presentes dans le lait sans en alterer le goUt. De nombreuses bacte
ries inoffensives, comme Streptococcus /actis, survivent a la pasteurisation, rnais si le procede est correctement applique, on 
peut considerer que le lait est depourvu de germes pathogenes. 

n convient cependant de noter que l'enterotoxine produite par certaines souches de staphylocoques peut survivre au 
chauffage et meme a l'ebullition. Pour empecher la multiplication des staphylocoques et la production de l'enterotoxine sta
phylococcique, il faut donc encourager par tous les moyens les interesses a ne pas compter seulement sur le traitement 
thermique et a pratiquer un refroidissement rapide du lait cru apres la traite. Ce lait doit etre maintenu a basse temperature 
jusqu'au moment de la pasteurisation. 

n faut insister sur une application rigoureuse des procedes sanitaires adequats lors de la production et de la mise en 
bouteilles du lait. Comme cependant meme une manipulation conforme a ces procedes ne peut empecher la transmission de 
la tuberculose (ou d'autres maladies) par des animaux malades, seul un lait pasteurise peut etre considere comme etant sans 
danger. 

Le tableau qui suit indique les conditions du traitement thermique necessaires a l'inactivation des principaux organismes 
pathogenes qu'on peut trouver dans le lait. 

TABLEAU XXIII -1 

INACTIVATION THERMIOUE DE PATHOGENES 

Espece Temp~rature I~tale 
Dun!e du traitement thermique 

(en minutes) 

Mycobacterium tuberculosis (bovis) 62,SoC (145°F) 6 

Brucella abortus 62,SoC (145°F) 5 

Salmonella typhosa et schottmuelleri 60°C (140°F) 2 

Corynebacterium diphtheriae 60°C (140°F) 1 

Shigella dysenteriae 60°C (140oF) 10 

Streptocoques (divers types) 54,5-62,SoC (130-1450 F) 5 

Coxiella burnetii 62,SoC (145°F) 30 
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Aux Etats-Unis d'Amerique, il est devenu de pratique courante d'executer des essais a la tuberculine et a l'agglutinine 
pour detecter la tuberculose et la brucelIose chez les vaches. 

La methode la plus satisfaisante pour determiner la presence des bacilles pe la tuberculose dans le lait est celIe de l'ino
culation a l'animal. 

6. CONTROLE SANITAIRE DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION DU LAIT 

Le controle sanitaire dans ce secteur rev~t plusieurs formes: 

a) la surveillance du personnel ou son inspection; 

b) le controle de laboratoire; 

c) le controle bacteriologique; 

d) la surveillance de la qualite; 

e) le controle de l'equipement; 

f) le controle chimique; 

g) le controle Iegislatif. 

Certaines de ces mesures, comme celIes enumerees sous a) et b) par exemple, peuvent etre coinbinees. 

Le test au bleu de methylene, d'une duree d'une demi-heure, constitue l'essai reglementaire pour des echantillons de lait 
non traite et pasteurise. n peut servir d'essai de triage pour toutes les quantites de lait brut. En prolongeant la periode d'in
cubation des echantillons dans le bain-marie, ce test peut etre utilise pour le classement du lait, comme le montre le tableau 
suivant. 

TABLEAU XXIII - 2 

ESSAI AU BLEU DE METHYLENE 

Temps de reduction du bleu de methylene Essai considere comme Oualite du lait 

15 min 

} { 
Tres mauvaise 

1/2ci 1 heure Peu satisfaisant Mauvaise 

1 1/2 a 2 heures Mediocre 

3 a 4 heures Douteux Douteuse 

4 1/2 a 6 heures } { Bonne 

pas reduit en 6 heures Satisfaisant Tres bonne 

L 'essai a la resazurine, a temperature compensee, est utile dans les cas OU l'on a besoin d'un test reglementaire dont le 
resultat est rapidement connu. Comme le changement de couleur est continu, ce test peut etre interrompu a n'importe quel 
moment. La cOuleur est determinee a l'aide d'un comparateur avec disque colore. Les resultats sont inteppretes conforme
ment au tableau XXIII - 3 (voir page 222). 

L epreuve de la phosphatase s'effectue en laboratoire. La phosphatase est une enzyme que l'on trouve dans le lait cru. 
ElIe est plus resistante a l'inactivation par la chaleur que ne l'est aucun germe pathogene; par consequent,!!8 destruction in
dique que la pasteurisation a e16 efficace. La presence de phosphatase est donc revelatrice d'un lait mal pasteurise ou adul
ten~ par l'addition de lait cru. 

La recherche des coliformes. Un resultat satisfaisant a l'epreuve de la phosphatase ne garantit cependant pas que le lait 
n'a pas ete contamine par les manutentionnaires apres la pasteurisation. Arm de le verifier, on effectue en laboratoire la re
cherche des bacteries coliforrnes. Cependant, meme un resultat negatif indiquant l'absence de coliforrnes n'elimine pas la 
possibilite que le bacille de la diphterie ou les streptocoques se soient introduits dans le lait. La meilleure protection contre 
ce danger est la salubrite des laiteries et l'exarnen medical des manutentionnaires. 
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TABLEAU XXIII -3 

ESSAI A LA RESAZURINE 

NO du disque Couleur Oualite Suite normale de I'essai 
. 

6 Bleue 

} 5 Legerement mauve Satisfaisante Lait accepte pour le commerce 
du lait liquide 

4 Mauve . 
31/2 Rosatre-mauve clair ) Lait pouvant i!tre sauve, mais ge-

neralement rejete : la decision 
3 Rosatre-mauve plus fonce ( Douteuse depend beau coup de la laiterie 

) 
receptrice 

2 Rose 

1 Rose fonce 

1/2 Blanc marbre, avec } 
Lait rejete et retourne au 

bande rose Peu satisfaisante producteur 

0 Blanche 

Le refroidissement des produits laitiers. Le producteur doit refroidir le lait immediatement apres chaque traite a une 
temperature ne depassant pas wOe et le maintenir au plus a cette temperature jusqu'a livraison. Le laitier en charge d'une 
laiterie, d'un poste de reception ou d'un depOt doit conserver et maintenir a une temperature ne depassant pas wOe le lait, 
la creme et les breuvages lactes. Une fois embouteilIes ou empaquetes, les produits doivent ~tre maintenus dans les recipients 
originaux et gardes a une temperature d'au plus wOe jusqu'au moment de leur livraison. 

Les mots pasteurisation et pasteurise doivent ~tre compris comme se rapportant au g,rocede;.ar lequel chaque particule 
de lait, de creme, ou de tout autre breuvage lacte est chauffee a une temperature de 62,8 e (145 F)d maintenue a cette tem
perature pendant au moins 30 minutes, immediatement refroidie a une temperature de 7 ;2°e (45 F) et maintenue a cette 
temperature jusqu'a livraison; ou a tout autre procede demontre comme etant au rnoins aussi efficace et aussi sur et qui, de 
m~me que les appareils qu'il necessite, est approuve par les autorites sanitaires competentes. 

Temgerature 
( C) 

1-4 

4-10 

10-20 

20-30 

30-37 

>37 

TABLEAU XXIII -4 

EFFET DE LA TEMPERATURE D'ENTREPOSAGE DU LAITSUR LES BACTERIES 
(d'apres bibliographie -6) 

Eec I'aimable autorisation de McGraw-Hill Book CO.,lnc, New Yoy 

Variations du nombre de bacteries Micro-organismes predominants 

Diminution lente les premiers jours suivie d'une augmentation Organismes psychrophiles : Achromobacter, Flavo-
graduelle apnls 7 a 10 jours bacterium, Pseudomonas et Alcaligenes 

Legere variation au cours des premiers jours, suivie d'une aug- Comme ci-dessus (des changements physiques se pro-
mentation rapide; apres 7 a 10 jours ou plus, presence d'une duisent : proteolyse, viscosite, caillage, etc.) 
grande population 

Augmentation rapide; en I'espace de quelques jours au plus, Surtout les especes produisant de I'acide comme les 
la population devient excessive streptocoques lactiques 

Une grande population se developpe en quelques heures Streptocoques lactiques, coliformes et autres meso-
philes, qui, en plus de I'acide, peuvent produire des 
gaz et de mauvaises saveurs 

Une grande population se developpe en quelques heures Groupe des bacteries coliformes 

Une grande population se developpe en quelques heures Ouelques mesophiles et thermophiles : Bacillus 
coagulans et B_ stearothermophilus 
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CHAPITRE XXIV 

MICROBIOLOGIE DU SOL 

La population microbienne du sol, connue sous le nom de microflore tellurique, se compose de six groupes principaux 
de micro-organismes - bacteries, actinomycetes, champignons, algues, protozoaires et virus - qui ont un role vital et irrem
pla9able a jouer a l'interieur de la biospMre. Meme si les bacteries sont les plus abondantes (voir tableau XXW -1), leur poids 
global sur une superficie donnee est inferieur a celui des autres organismes, car elIes sont extremement petites. Les premiers 
six inches (environ 15 cm) d'un sol en constituent, en general, la partie la plus active biologiquement. 

TABLEAU XXIV-l 

EXEMPLE DE POPULATIONS D'ORGANISMES DANS UN SOL AGRICOLE FERTILE 

(d'apres Burges, A. (1958) "Micro-organisms in the Soil") 

feprodUit avec I'aimable autorisation de Hutchinson & Co. (Publishers), Ltd., Londr~ 

Organismes 

Bacteries: 

numeration directe .........................•.•..................•. 

numeration sur plaque apres dilution ....••....••........ 

Actinomycetes .........................................................•. 

Champignons ..............................•.............................. 

Algues .....................................................•................. 

Protoloaires .....................................................•........ 

Nombre par gramme de sol 

2500000000 

15000000 

700000 

400000 

50000 

30000 

Dans un sol mineral, la population microbienne diminue rapidement avec la profondeur, comme le montre le tableau 
suivant. 

TABLEAU XXIV - 2 

EXEMPLE DE DISTRIBUTION DES MICRO-ORGANISMES DANS UN SOL MINERAL 

(d'apres bibliographie - 2) 

Organismes (l03/gramme de sol) 
Profondeur 

Bacteries aerobies Bacteries anaerob ies Actinomycetes Champignons Algues (cm) 

3-8 7800 1950 2080 119 25 

20·25 1800 379 245 50 5 

35-40 472 98 49 14 0,5 

65-75 10 1 5 6 0,1 

135-145 1 0,4 - 3 -

Dans un sol organique, en revanche, la population bacterienne diminue a peine avec la profondeur, et elIe est parfois 
plus grande a 160 cm qu':l la surface du sol (3). Dans un sol ombrage de foret, la population la plus importante se trouve fre
quemment dans le premier ou les deux premiers centim~tres du sol; dans le sol des champs, au contraire, elIe se situe:l plu
sieurs centimetres sous la surface de la crol1te superieure du sol. 

- 224-
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1. LES BACTERIES 

Les bacteries du sol sont en general des heterotrophes, c'est-a-dire des organismes tirant leur energie de la degradation 
de la matiere organique du sol. 

1.1 Distribution et abondance 

De tous les rnicro-organismes du sol, ce sont les plus abondants, leur nombre etant en general plus considerable que 
celui des cinq autres groupes reunis (4). Les bacteries sont presentes du Pole Nord au Pole Sud, dans les deserts, les cavernes, 
les volcans, les sources d'eau chaude, etc. 

D'apres Clark (1967), les bacteries les plus repandues dans le sol sont les bacteries de la famille des Corynebacteriaceae 
qui pourraient representer jusqu'a 65 % de la rnicroflore bacterienne totale; les bacilles sporuIes en representeraient en gros 
25 % ,les 10 % restants comprenant differents genres. 

On admet en general que la densite de la rnicroflore bacterienne totale, exprirnee en nombre de cellules bacteriennes 
par gramme de sol, est comprise entre 106 et 109 .11 est cependant plus interessant de connaitre la biomasse (masse des orga
nismes vivants par unite de surface) que la densite bacterienne, car elle donne une idee de la quantite de protoplasme vivant 
present dans le sol. La biomasse bacterienne est de l'ordre de 1000 a 2000 kg/ha dans les sols peu peuples, et de 3000 a 
7000 kg/ha dans les sols tres riches. Dans la plupart des sols, la biomasse bacterienne est inferieure a la biomasse fongique, 
mais superieure a la somme des biomasses des algues, protozoaires et nematodes (5). 

1.2 Classification 

Les bacteries et autres organismes apparentes appartiennent a la Classe des schizomycetes, qui comprend dix ordres, 
dont trois seulement comprennent des especes qui predominent dans les sols : les Pseudomonadales, les Eubacteriales et les 
Actinomycetales. Les principales caracteristiques des genres auxquels appartiennent ces especes sont resumees ci-apres. 

I - Ordre des Pseudomonadales 

A - Famille des Pseudomonadaceae 

1) Genre Pseudomonas : Aerobie. Batonnets gram-negatifs, asporuIes, qui produisent souvent des pigments fluo
rescents bleus ou verts. 

11 - Ordre des Eubacteriales 

A - Famille des Rhizobiaceae 

1) Genre Rhizobium: Aerobie. Batonnets gram-negatifs, asporuIes, qui vivent en symbiose avec les Iegumineuses 
pour fIxer l'azote atmospherique. 

2) Genre Agrobacterium : Anaerobie facultatif. Batonnets courts gram-negatifs, asporuIes. 

3) Genre Chromobacterium: Anaerobie facultatif. Batonnets courts gram-negatifs, asporules, qui produisent des 
pigments violets. 

B - Farnille des Achromobacteriaceae 

1) Genre Achromobacter : Batonnets gram-negatifs, asporuIes. 

2) Genre Flavobacterium : Batonnets courts gram-negatifs, qui produisent des pigments jaune ou orange. 

C - Famille des Micrococcaceae 

1) Genre Micrococcus: De forme spherique, asporules, gram-positifs et parfois negatifs. 

2) Genre Sarcina: De forme spherique, asporuIes, ordinairement gram-positifs. 

D - Famille des Corynebacteriaceae 

1) Genre Corynebacterium : Aerobie et anaerobie. Batonnets minces, droits ou incurves, gram-positifs. 

2) Genre Arthrobacter : Aerobie. Organismes typiques du sol. 

E - Farnille des Bacillaceae 

1) Genre Bacillus: Aerobie et anaerobie facultatif. Spore generalement centrale, non deformante. 

2) Genre aostridium : Batonnets anaerobies qui forment des endospores. 

III - Ordre des Actinomycetales 

A - Famille desMycobacteriaceae 

1) Genre Mycobacterium : Aerobie. Batonnets gram-positifs. 
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1.3 Influence de l'environnement edapbique 

Les conditions energetiques, physiques, chimiques et biologiques qui regnent dans le sol et qui conditionnent le com
portement et les reactions de la microflore teIlurique sont designees sous le terme global d'environnement edaphique. 

Les bacteries du sol sont en majorite des chimio-organotrophes, c'est-a-dire des organismes tirant leur energie de la de
gradation de la matiere organique. Le groupe des bacteries chimiolithotrophes est aussi important, parce qu'un grand nom
bre des processus qu'accomplissent ces bacteries sont essentiels pour la production des recoltes. 

Parmi les facteurs qui influencent la nature et les activites biochimiques de la flore bacterienne du sol, on signalera en 
particulier l'humidite, l'aeration, la temperature, le pH, la matiere organique et les elements inorganiques. 

1 .3.1 Humidite 

L'eau est, certes, un des facteurs ecologiques les plus puissants. EIle constitue la majeure partie du protoplasme des cel
lules. Un exces d'eau est nefaste a la proliferation bacterienne car il em~che les echanges gazeux et diminue la quantite 
d'oxygene moIeculaire disponible pour les bacteries, ce qui entraine des conditions d'anaerobiose. 

On trouve une densite bacterienne maximale dans des sols a teneur elevee en hurnidite. Le niveau optimal d'activite 
pour les bacteries aerobies se situe souvent dans les sols dont l'hurnidite est d'environ 50-70 10 de la capacite de retention du 
sol. 

1.3.2 Aeration 

Dans les sols bien aeres (3), les bacteries et champignons dominent, tandis que dans les sols contenant peu ou pas d'oxy
gene moleculaire, les bacteries sont seules responsables de la quasi-totalite des changements chimiques et biologiques qui se 
produisent. 

1 .3.3 Temperature 

Chaque espece bacterienne possede une temperature optimale de croissance et une plage de temperature en dehors de 
laqueIle cesse toute activite a fm pratique. 

Le pourcentage des micro-organismes tues par le gel depasse rarement 5010; il reste en general compris entre 10 et 
20 % ,alors que la dessiccation detruit au moins 80 a 90 % des micro-organismes teIluriques. 

On peut citer un exemple particulierement net de la perturbation de l'equilibre biologique par la temperature dans le 
fait qu'aux temperatures elevees (25 a 30°C), les processus de mineralisation de l'azote organique l'emportent sur les proces
sus d'immobilisation, alors qu'aux basses temperatures (inferieures a 10-150C), c'est l'inverse. Cette stimulation relative des 
processus de biodegradation (mineralisation) par rapport aux processus de syntMse, qui se produit lorsque la temperature 
depasse 250C, explique que le stock d'humus decroit tres rapidement dans les regions tropicales si 1'0n ne prend pas certai
nes precautions (5). 

1.4 Survie 

Mallmann et Litsky (6) ont etudie le temps de survie de bacteries d'origine enterique dans divers types de sols contenus 
dans des cylindres en fer galvanise de 40 inches (101,6 cm) de diametre et de 18 inches (45,7 cm) de profondeur, auxquels 
avait ete ajoutee de la boue brute sterilisee ensemencee artificieIlement avec diverses cultures pures de bacteries. 

Au cours des dix semaines que durerent les experiences, ils observerent une concentration de coliformes continueIle
ment elevee, et cela quel que fut le pourcentage de la boue ajoutee (voir le tableau suivant). 

Nombre de semaines 
apnls I'ensemencement 

0 

5 

11 

TABLEAU XXIV - 3 

CONCENTRATION DE COUFORMES (NPP MOYEN DE E. COL/) 
EXPRIMEE EN LOGARITHMES, PAR 100 g DE SOL SECHE 

(d'apres bibliographie -6) 

Boue brute sterilisee ajoutee 

0% 5% 10% 

5.64 6,08 598 

4,58 5,03 570 

3,19 4,36 5,03 

20 % 

543 

5,59 

3.81 
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Dans les m~mes conditions, ces deux auteurs constaterent que la longevite des streptocoques etait d'autant plus grande 
que le pourcentage de la boue ajoutee etait plus eleve, conune le montre le tableau suivant. 

TABLEAU XXIV· 4 

CONCENTRATION DE STREPTOCOQUES (NPP MOYEN DE S. FAECAL/S) 
EXPRIMEE EN LOGARITHMES, PAR 100 g DE SOL SECHE 

(d'apres bibliographie ·6) 

Boue brute sterilisee ajoutee 
Nombre de semaines 

0% 5% 10 % apnis I'ensemencement 

0 5,231 5,499 6,360 

5 2,015 1,827 3,295 

11 0 0,977 1,200 

20% 

6,435 

3,540 

0,700 

Cette variation de la longevite des streptocoques liee aux variations de la teneur en matiere orgaoique d'un m~me type 
de sol incita Mallmann et Litsky a verifier le temps de survie des coliformes (Escherichia coli) et des streptocoques (Strepto
coccus [aecalis) dans divers types de sol, mais sans en varier la teneur en matiere organique. fis noterent que les streptoco
ques mouraient en moins de onze semaines mais,.par contre, que les coliformes persistaient. 

Plusieurs auteurs signaIerent des temps de survie prolonges des coliformes dans divers sols, ces temps pouvant aller de 3 
mois a 7 ans (7,8,9,10,11). D'autres chercheurs observerent des periodes de longevite allant jusqu'a 80 jours pour des bacte
ries provenant d'une culture virulente de Salmonella typhosa. 

Mallmann et Litsky conclurent a la suite de .leurs travaux que les coliformes fecaux persistaient dans le sol pendant de 
longues periodes et que 1es streptocoques fecaux disparaissaient plus rapidement, et les Salmonella typhosa plus rapidement 
encore que ces derniers. 

Sur le m~me sujet de la survie des coliformes fecaux (Escherichia coli) et des streptocoques fecaux (Streptococcus [ae
calis var. lique[aciens) d'importants travaux de recherche furent effectues par Donsel, Geldreich et Clarke (12). Us remar
querent qu'au cours de l'ete les coliformes fecaux survivaient un peu plus longtemps que les streptocoques fecaux (3,3 jours 
etant necessaires pour reduire de 90 % les premiers, contre 2,7 jours pour les seconds), et qu'au cours de l'autornne le temps 
de survie etait le m~me (de l'ordre de 13 jours), tandis qu'en hiver les streptocoques fecaux survivaient plus longtemps (envi
ron 20 jours) que les coliformes fecaux. Ces renversements saisonniers des temps de survie des coliformes fecaux par rapport 
aux streptocoques fecaux, qui etonnent de prime abord, peuvent presenter certains avantages a titre d'indicateurs sanitaires. 

1.5 Importance pour l'ingenieur sanitaire 

Certaines especes de bacteries du sol exigent la presence de molybdene pour fIxer l'azote atmospherique, mais ne l'exi
gent pas pour croitre en presence d'azote ammoniacal. Le rendement de certains sols pauvres peut donc ~tre augmentede 
fa90n appreciable par l'addition d'une fruble quantite de molybdene par hectare. 

Des groupes varies de bacteries peuvent, dans le sol, metaboliser ou transformer diverses substances, ainsi : 

Nl4+ en N02 (Nitrosomonas) 

N02 en N03 (Nitrobacter) 

S en H2S04 (Thiobacillus) 

H2 en H2O (Hydrogenomonas) 

H2 et CO2 en CH4 (Methanobacillus) 

La formation des N03- et S04--fournit aux plantes deux tHements nutritifs inorganiquesirnportants sous une forme 
assimilable. Le soufre eIementaire a ete utilise pour combattre certaines maladies de la ponune de terre et pour transformer 
1es sols alcalins en sols productifs car l'oxydation bacterienne du soufre produit de l'acide sulfurique. La reduction des 
S04- -en S03- influence la croissance des plantes et entraine la corrosion des conduites enterrees, qu'elles soient en fer ou 
en acier. On notera que le lavage des terres par les eaux de ruissellement entraine une grande variete de micro-organismes 
dans les lacs et cours d'eau. 
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2. LES ACTINOMYCETES 

Les actinomycetes sont des micro-organismes unicellulaires et fIlamenteux que l'on situe entre les bacteries et les cham
pignons dont ils sont voisins. Les fIlaments individuels peuvent mesurer de 0,3 a 1 ,21J. de diametre. Le taux de croissance de 
certaines esptkes, dans un milieu favorable, n'est pas exponentiel comme dans le cas des bacteries mais plutot cubique. Cette 
caracteristique est aussi celle d'un grand nombre de champignons. 

2.1 Distribution et abondance 

Les actinomycetes sont presents un peu partout dans la nature, venant apres les bacteries dans l'ordre d'abondance des 
micro-organismes. 11s representent la principale portion de la population microbienne normale des sols et des boues des lacs 
et des rivieres. Dans les endroits alcalins et secs, leur population peut etre spectaculaire. 10hnston (13) signale par exemple 
que les actinomycetes representent 95 % des organismes dans certaines localites de l'atoll de Bikini, dans l'ocean Pacifique, 
en raison probablement de l'alcalinite du sol. 

Les actinomycetes sont plus encourages par les milieux secs qu'humides. Leur nombre est plus eleve dans les champs et 
paturages que dans les sols cultives. 11s sont defavorises par un milieu dont le pH est inferieur a 5,0. Les sols des regions de 
climat chaud sont plus favorables a la croissance et a la reproduction des actinomycetes que ceux des regions de climat plus 
froid. 

2.2 Classification 

Trois genres seulement d'actinomycetes (Streptomyces, Nocardia et Micromonospora) sont de nature a inclure des es
peces susceptibles de jouer un role dans les problemes associes a l'approvisionnement en eau. 

2.3 Influence de l'environnement edaphique 

La plupart des actinomycetes du sol sont aerobies. 11s peuvent utiliser le carbone a partir de molecules simples ou com
plexes telles que: acides organiques, sucres, polysaccharides, lipides, protides et hydrocarbures aliphatiques. Plusieurs espe
ces decomposent la cellulose, plusieurs autres degradent l'amidon, l'inuline, la chitine et la lignine. L'NH4 + ,les N03- ,les 
acides arnimls, les peptones et un certain nombre de proteines sont utilises comme source d'azote. 

Les principaux facteurs qui influencent la croissance et la multiplication des actinomycetes sont l'etat de la matiere or
ganique, le pH, l'humidite et la temperature. 

Les actinomycetes sont influences directement par la presence de carbone et leur nombre est eleve dans les sols riches 
en matiere organique. Lorsqu'on ajoute de la matiere organique riche en azote (residus divers, fumiers, etc.) les bacteries et 
les champignons sont, en general, les premiers a intervenir. Ce n'est qu'a un stade plus avance de degradation de la matiere 
organique que les actinomycetes interviennent. 

Les actinomycetes sont en quantite negligeable lorsque le pH est inferieur a 5,0. L'intervalle de pH le plus favorable a 
leur proliferation dans le sol est de 6,5 a 8,0 (15). 

Preferant un sol peu humide, ils ont une plage optirnale de temperature qui se situe, en general, entre 28 et 370C (16). 
Certaines especes sont des thermophiles facultatifs croissant entre 55 et 650C. Leur croissance est presque nulle pour des 
temperatures inferieures a 50C et superieures a 390C. 

2.4 Importance pour l'ingenieur sanitaire 

Les especes du genre Nocardia sont aerobies tandis que celles du genre Actinomyces sont anaerobies. Pour les trois gen
res mentionnes sous 2.2, le developpement mycelien est extensif. Le mode de reproduction pour les Nocardia et Actinomy
ces consiste dans la fragmentation massive des hyphes (longs fIlaments). 

Les actinomycetes sont habituellement representes par les formes saprophytes qui sont essentielles dans le processus de 
degradation de residus organiques complexes. Possedant la capacite de produire des substances odoriferantes en quantite de
celable par l'organisme humain, le plus souvent d'odeur terre use (17,18), ils en irnpregnent frequemment l'eau. Le charbon 
actif, a une concentration d'environ 10 mg/l, est tres efficace pour reduire ces odeurs terreuses. De nombreux actinomycetes 
produisent des antibiotiques. 

Les especes du genre Micromonospora sont generalement associees aux boues des lacs et des rivieres, tandis que celIes 
des genres Nocardia et Streptomyces sont abondantes dans les sols. 

Les virus peuvent attaquer les actinomycetes, comme aussi les champignons. 
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3. LES CHAMPIGNONS 

Les champignons comprennent les levures et les moisissures. 

Les levures sont des champignons unicellulaires dont les dimensions sont de 4 a 6 J..l. • Leur multiplication est rapide dans 
un milieu riche en sucre ou amidon, et elles peuvent croitre a des pH voisins de 4,0. Dans les climats temperes, on trouve en 
general approximativement 1000 levures par gramme de sol. 

Les moisissures croissent a partir d'une graine qui pousse, s'etire en longs ftlaments, les hyphes, dont la masse finale est 
connue sous le nom de mycelium. 

3.1 Distribution et abondance 

L'estimation de la densite des champignons dans le sol, a l'aide de techniques de laboratoire, varie entre 10 000 et 
1 000000 unites (spores, hyphes ou fragment d'hyphes) par gramme de sol. Les bacteries, on l'a vu, sont plus abondantes 
dans le sol que 1es champignons. Dans la plupart des sols cultives et bien aeres, les champignons representent cependant la 
plus grande partie du protoplasme microbien total. Selon Domergues (5), la biomasse des microchampignons est comprise 
entre 100 et 1000 kg/ha. 

3.2 Classification 

3.2.1 Classe des Ascomycetes 

On range dans cette c1asse les levures, certaines rouilles et la moisissure rose du pain. Un champignon de ce groupe pro
voqua aux Etats-Unis la rouille des chataignes. Certaines esp~ces sont, au contraire, utiles a l'homme, notamment les levures 
qui provoquent la fermentation, et les moisissures qui produisent les antibiotiques. 

3.2.2 Qasse des Basidiomycetes 

Cette c1asse groupe les champignons superieurs, comestibles ou non, dont l'organe de fructification est compose d'un 
pied ou d'un chapeau. Certains de ces champignons provoquent les maladies des vegetaux, fatales aux recoltes. Les basidio
myc~tes favorisent la decomposition de la mati~re organique. 

3.2.3 Qasse des Deuteromycetes 

Les deuteromyretes, aussi connus sous le nom de champignons imparfaits, constituent une c1asse provisoire. On c1asse 
dans ce groupe toutes les esp~ces oil il n'a pas encore ete possible de determiner l'existence d'un stade sexue de reproduc
tion. 

3.2.4 Groupe des Phycomycetes 

Les phycomyc~tes regroupent des champignons inferieurs qui croissent en multipliant leurs filaments ou hyphes. Leurs 
cellules sont entourees d'enveloppes. Us parasitent souvent les vegetaux ou les animaux, certains attaquant les algues et me
me les protozoaires. C'est un phycomyc~te qui, en detruisant les pommes de terre au XIXe si~c1e, plongea dans la famine la 
population de l'Irlande. Plusieurs sont groupes sous le nom de phycomyc~tes terrestres. 

3.3 Influence de l'environnement edaphique 

Les genres le plus frequemment observes dans le sol sont les suivants : Penicillium, Fusarium, Mucor, Aspergillus. La mi
croflore des champignons apparait aujourd'hui comme etant beaucoup plus variee que ne le laissaient entendre les etudes 
d'il y a quelques annees. 

Les facteurs externes qui influencent la croissance et la multiplication des champignons dans le sol sont l'etat de la ma
ti~re organique, le pH, l'hurnidite, la temperature, les saisons, l'aeration, les fertilisants organiques et inorganiques, etc. 

Les champignons sont heterotrophes, ce qui signifie que ni la lurni~re solaire ni l'oxydation des substances inorganiques 
ne peuvent leur fournir l'energie necessaire a leur croissance. Us ont donc besoin de substrats organiques oxydables. 

Les bacteries et les actinomyretes ne sont en general pas favorises par un milieu acide. La population des champignons, 
en revanche, domine dans les endroits a pH faible. Plusieurs champignons peuvent croitre a des pH tr~s acides, de l'ordre de 
2,0 a 3,0, et aussi a des pH tr~s alcalins pouvant atteindre 9,0 ou davantage. L'usage de fertilisants a base de sels d'ammo
nium augmente la population des champignons parce que l'oxydation microbienne de l'azote entraine la formation d'acide 
nitrique qui abaisse le pH. 

L'augmentation de l'humidite du sol favorise la croissance des champignons, mais une humidite excessive empeche la 
diffusion de l'oxyg~ne moleculaire necessaire au metabolisme aerobie des champignons. Certaines esp~ces prolif~rent en pre
sence d'un exres d'hurnidite. 

En ce qui concerne la temperature, si la ~upart des champ'j.gnons sont mesophiles, il existe cependant quelques esp~ces 
thermophiles; ces derni~res se multiplient a 50 C mais non a 650 C. 
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3.4 Importance pour l'ingenieur sanitaire 

Les champignons ne possedent pas de chlorophylle et doivent ainsi obtenir le carbone necessaire a la synthese de leurs 
cellules a partir de molecules de matiere organique. En general, ce sont des aerobies stricts, a quelques exceptions pres. 

Les phycomycetes decomposent rarement la cellulose et la lignine; certains basidiomycetes decomposent cette derniere. 
Certains phycomycetes et deuteromycetes attaquent les amibes (protozoaires) et les nematodes (vers), ce qui contribue a 
limiter l'activite de ces organismes dans le sol. 

Dans chacune des classes mentionnees, il existe des especes qui peuvent degrader la cellulose, l'hemicellulose, l'amidon 
et la lignine. Les champignons ftlamenteux peuvent transformer une grande variete de composes organiques et inorganiques. 
Les champignons, a l'exception de quelques especes, concourent a la degradation de la matiere vegetale et animale et partici
pent a la formation de l'humus a partir de residus organiques bruts. 

Lorsqu'on ajoute de la matiere organique a des sols ayant de faibles pH, cela entraine l'augmentation de la population 
des champignons. Dans les sols cultives, les champignons sont plus nombreux dans les couches superficielles. 

4. LES ALGUES 

4.1 Distribution et abondance 

Les algues ne sont jamais aussi nombreuses dans le sol que les bacteries, les actinomycetes ou les champignons. 

Elles sont presentes en grand nombre la OU la lumiere accede et OU l'humidite est adequate. Les techniques de denom
brement ont permis de deceler de 100 a 10 000 cellules d'algues vivantes par gramme de sol a partir d'echantillons preleves 
immediatement sous la surface d 'un sol compose de terre arable. Exceptionnellement, on a pu trouver dans certains sols jus
qu'a 50 000 de ces cellules par gramme de sol. 

4.2 Influence de l'environnement edaphique 

C'est en raison du besoin de lumiere solaire que l'on trouve les algues surtout dans les 5 a 10 premiers centimetres du 
sol; en dessous, la population d'algues diminue rapidement avec la profondeur, comme le montre le tableau XXW-5 qui in
dique le resultat du denombrement de certaines especes, par gramme de sol, dans des sols de Grande-Bretagne. 

TABLEAU XXIV - 5 

CONCENTRATION DE CERTAINES ESPECES D'ALGUES DANS LE SOL EN FONCTION DE LA PROFONDEUR 

(d'apres bibliographie - 19) 

Especes Profondeur (cm) 

0-2,5 5 10 15 

nb cel/ules/g nb cel/ules/g nb cel/ules/g nb cel/ules/g 

Ch/orel/a (especes) 11 000 5330 4200 1030 

Chlamydomonas muscicola 650 650 2070 410 

Pleurococcus vulgaris 140 650 160 80 

Les principaux facteurs qui influencent la flore des algues sont l'hurnidite et le pH. 

Les Chlorophyceae (algues vertes) et les Cyanophyceae (algues bleues) sont moins sensibles a la secheresse que les dia
tomees. Les fleurs d'eau se produisent surtout en saison fraiche, humide, durant laquelle l'intensite lumineuse n'est pas ne
cessairement a son maximum. 

Chaque espece d'algues possede un pH optimal de croissance. Les Cyanophyceae (algues bleues) se trouvent dans les sols 
neutres ou alcalins; on ne les trouve pas dans les sols dont le pH est inferieur a 5, et quelques-unes seulement sont presentes 
dans les sols dont le pH se situe entre 5 et 6. Les diatomees frequentent peu les sols acides, mais elles sont nombreuses dans 
les sols calcaires. Les Chlorophyceae (algues vertes) sont moins limitees par le pH, et elles dominent dans la flore d'algues des 
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lieux acides , du fait de l'absence d'autres formes. Le iableau XXIV-6, qui donne des taux de concentration de differents 
groupes d'algues dans des sols de Grande-Bretagne, est revelateur a cet egard. 

TABLEAU XXIV - 6 

TAUX DE CONCENTRATION DE CERTAINS GROUPES D'ALGUES DANS DES SOLS DIVERSEMENT ACIOES 

(d'apres bibliographie -20) 

Nature des sols pH Cyanophyceae Chlorophyceae Xanthophyceae Diatomees 

Prairie crayeuse 8,2 5 8 2 4 

Tourbe 6,6 1 9 2 4 

Foret de hetres 5,2 0 14 1 2 

Terrain de bniyeres 3,7 0 12 1 0 

4.3 Importance pour l'ingenieur sanitaire 

Certaines especes d'algues sont en mesure de croitre en l'absence de lurniere. Elles doivent donc oxyder le carbo ne orga
nique pour obtenir l'energie necessaire a leurs reactions anaboliques. En presence de lurniere, elles peuvent retrouver leur 
pouvoir de photosynthese. 

Seules les algues vertes et bleues et les diatomees sont nombreuses dans le sol. En climat tempere, 1es algues vertes pre
dominent sur les autres groupes, suivies par les diatomees puis par les algues bleues. Mitra (21) demontra que les algues 
bleues predominent sur les algues vertes dans les sols tropicaux. 

Les algues, grace a leur metabolisme, transforment la matiere inorganique en matiere organique. Celles qui vivent a la 
surface du sol transforment le C02 en matiere carbonee. Elles concourent donc a augmenter la quantite totale de matiere or
ganique. 

Certaines algues bleues, contrairement aux algues vertes et aux diatomees, sont en me sure d'utiliser l'azote atmospheri
que pour leur croissance. Elles contribuent ainsi a la fertilite du sol. Notons enfm que les algues ameliorent la structure des 
sols et contribuent a en reduire l'erosion. 

5. DEGRADATION DES PESTICIDES 

On reconnait aujourd'hui que l'emploi de certains pesticides concourt a la disparition d'un nombre indetermine d'insec
tes et meme d'oiseaux et d'autres vertebres tant aquatiques que terrestres. 

Le taux de degradation des pesticides dans le sol peut varler considerablement d'un sol a l'autre et est influence par la 
flore rnicrobienne, l'hurnidite, la temperature, le pH du sol et plusieurs autres facteurs. Le tableau XXIV-7 indique la persis
tance dans le sol de divers insecticides, mesuree en mg/l, pendant une periode de six ans. Ces hydrocarbures chlores persis
tent beaucoup plus longtemps dans le sol - en general au-dela de cinq ans - que les composes organophosphores. 
(Voir le tableau XXIV -7 a la page 232.) 

On a pu etablir que divers rnicro-organismes interviennent dans la biodegradation des herbicides: par exemple Pseudo
monas pour le Dalapon, le Monuron et le TCA,Agrobacterium egalement pour le Dalapon, et Achromobacter, Corynebacte
rium et Flavobacterium pour le 2,4-D. La duree du processus de biodegradation varie d'ailleurs considerablement selon les 
herbicides: ainsi, la concentration relative dans le sol du 2,4-D diminue de 90 % en 10 jours, tandis que celle du 2,4,S-T 
demeure inchangee pendant une periode deux fois plus longue, en raison d'une bien plus mauvaise biodegradabilite par les 
micro-organismes. 

L'addition de pesticides (fongicides, herbicides, insecticides, etc.) a un sol peut entrainer un desequilibre de la dynarni
que des rnicro-organismes telluriques. Elle peut notarnment avoir les effets suivants sur la flore rnicrobienne du sol : 

a) effet algostatiqueou bacteriostatique ou fongistatique, qui entraine l'arret de la croissance et de la reproduction des 
algues, bacteries ou champignons; 

b) effet algocide ou bactericide ou fongicide, qui en entraine la mort; 

c) effet algolytique ou bacteriolytique ou fongilytique, qui en entraine la desintegration ou lyse. 

Selon Alexander (3,23), un nombre considerable de problemes restent a resoudre dans le domaine de la rnicrobiologie 
des pesticides. . 
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TABLEAU XXIV· 7 

PERSISTANCE DE SIX INSECTICIDES DANS LE SOL 

(d'apres bibliographie ·22) 

Nombre d'annees 

Insecticide 0 2 3 6 

mgll mgll mgll mgll 

Aldrine 140 110 105 100 

Camphechlore 140 110 110 110 

Chlordane 82 60 60 * 

Dieldrine 105 75 70 55 

DOT 38 30 30 30 

HCH 90 65 * 35 

* Aucune mesure effectuee. 
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CHAPITRE XXV 

MICROBIOLOGIE DE L'AIR 

1. PRESENCE DES MICRO-ORGANISMES 

Les poussi~res atmospheriques d'origine naturelle contiennent, en plus de particules de terre, pollen et autres, des virus, 
des bacteries, des algues, des protozoaires ainsi que des spores bacteriennes et des spores de champignons. 

Divers auteurs ont signale la presence de micro-organismes jusqu'a des altitudes de 6000 (proctor (1 », 11 000 (Rogers 
et Meier (2» ou meme plus de 27 000 m~tres (Green et al. (3». Dans ce dernier cas, il s'agissait de moisissures des genres 
Alternaria, Aspergillus et Qadosporium trouvees dans des echantillons preleves, a l'aide d'un echantillonneur transporte en 
ballon, a des altitudes de 30000 a 90 000 feet (environ 9000 a 27 500 m~tres) oil ces genres predominaient. Le tableau 
XXV-I donne un aper'ru des principales esp~ces de bacteries et de moisissures isolees de l'air atmospherique a des altitudes 
s'echelonnant jusqu'a 5000 m~tres. 

Altitude en 

Feet 

15004500 

4500·7500 

7500·10500 

10500·13500 

13500·16500 

TABLEAU XXV·l 

BACTERIES ET MOISISSURES ISO LEES DE L'AIR ATMOSPHERIQUE 

(d'apres Proctor, B.E., et Parker, B.W. (1938) ,J. Bacteriology, 36 : 1801 

fTous droits reserves par l'American Society for Microbiology 

Principales especes de 

Metres Bacteries Mo isissures 

457·1 372 Achromobacter rathonis Aspergl'llas fumigatus 
Bacillus cereus Aspergillus niger 

Aspergillus flavus 
Macrosporium (especes) 
Penicillium frequentans 

1372·2286 Bacillus ruminatus Aspergillus niger 
Bacillusaerosporus Aspergillus glaucus 
Bacillus simplex Cladosporium (especes) 
Bacillus albolactis 

2286·3200 Bacillus megatherium Aspergillus niger 
Bacillus prausnitzii Hormodendrum herbarum 
Bacillus albolactis 
Sarcina lutea 

32004115 Bacillus cereus Aspergillus calyptratus 
Kurthia zopfii Hormodendrum herbarum 

4115·5030 Micrococcus candidus Penicillium glabrum 
Bacillus subtilis Penicillium lanosum 
Bacillus albolactis 
Bacillus simplex 

La dispersion des micro-organismes dans l'air est le resultat des fluctuations turbulentes des vents. 

La conversation, la toux et l'etemuement produisent des milliers de gouttelettes, mais l'etemuement est le mode de ge
neration le plus puissant: il peut expulser dans l'air jusqu'a un million de gouttelettes d'un diam~tre inferieur a 100 p., et des 
milliers d'autres d'un diam~tre plus grand. 

Certaines moisissures expulsent leurs spores et les projettent violemment a des distances appreciables, pouvant aller jus
qu'a 50 cm, quoique dans la plupart des cas les spores expuIsees ne parcourent qu'une distance de 0,5 a 2 cm. Certains au
teurs ont observe la presence de spores de champignons et de bacteries a des centaines de kilometres de leur point d'origi
ne (4). 

-234-
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D'apres les resuItats d'etudes effectuees par des chercheurs americains et canadiens, l'air polaire ainsi que l'air tropical 
au-dessus de l'ocean ne sont pas entierement exempts de bacteries et de champignons, l'air tropical en contenant plus que 
l'air polaire. 

Zobell signala la presence de bacteries et de moisissures a plus de 400 mides marins (environ 740 km) de la terre ferme, 
et denombra les colonies de bacteries et de moisissures formees sur des plaques de gelose exposees pendant une heure a dif
ferentes distances de la terre ferme (voir le tableau suivant). 

TABLEAU XXV - 2 

COLONIES DE BACTERIES ET DE MOISISSURES FORMEES A DIFFERENTES DISTANCES DE LA TERRE FER ME 

(d'apres Zobell, C.E. (1942) "Microorganisms in Marine Air", Aerobiology, AAAS Publ. No 17) 

ftous droits reserves par l'American Association for the Advancement of SCienv 

Distance de la terre en Milieu a base d'eau de mer Milieu a base d'eau douce Rapport 
eau de mer/eau douce 

Milles marins Kilometres Bacteries I Moisissures Bacteries ., Moisissures Bacteries , Moisissures 
(nombre de colonies) (nombre de colonies) (nombre de colonies) 

0-10 0-18,5 45 115 20 200 2,25 0,57 

10-150 18,5-277,5 48 79 13 69 3,69 1,14 

150-400 277,5-740 71 20 39 36 1,82 0,56 

2. TRANSPORT D'ORGANISMES PATHOGENES 

2.1 Pour les vegetaux 

Le taux de propagation d'un pathogene peut lltre considere comme etant a peu pres le mllme que le taux d'augmenta
tion de la maladie qu'il provoque. 

On a etudie dans des regions sablonneuses des Pays-Bas, en 1953 (5), la propagation de la maladie de la pomme de terre 
connue sous le nom de mildiou, dont l'agent responsable est la moisissure Phytophthora infestans. Les pommes de terre cuI
tivees dans les champs contamines appartenaient a la variete Bintje. La courbe de la figure XXV_l illustre la propagation de 
P. infestans en l'espace de quelques semaines. L'air a servi a vehiculer P. infestans non seulement d'un champ a l'autre, mais 
aussi d'un plant a l'autre d'un mllme champ et d'une feullle a l'autre, comme l'indique la ftgure XXV. 2. 
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(d'apres bibliographie - 5) 
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2.2 Pour les hommes 

Les micro-organismes en suspension dans l'air peuvent survivre quelques secondes, quelques heures ou plusieurs mois. 
On reconnait aujourd'hui qu'un certain nombre de maladies sont susceptibles d'etre transmises par voie aerienne. C'est no
tamment le cas des infections des voies respiratoires, dont les agents responsables seraient - d'apres l'ouvrage "Patterns of 
Disease" (parke, Davis & Co., 1961) - des bacteries a raison de 8,2 %, des virus a raison de 19,9% , et des agents etiologi
ques inconnus pour le reste (71,9 %). Le tableau XXV-3 donne une liste partielle de maladies transmises a l'homme par voie 
aerienne et des especes microbiennes qui en sont responsables. 

TABLEAU XXV· 3 
LES MALADIES TRANSMISES PAR VOlE AERIENNE ET LEURS AGENTS ETIOLOGIQUES 

Types de micro-organismes Especes responsables Maladies 

Corynebacterium diphtheriae Diphterie 
Streptocoques hemolytiques Fievre scarlatine, etc. 
Mycobacterium tuberculosis Tuberculose 

Bacteries Diplococcus pneumoniae Pneumonie, etc. 
Neisseria meningitidis Meningite 
Bordetella pertussis Coqueluche 

Virus de la variole Variole 
Virus de la rubeole Rubeole 
Myxovirus parotiditis Oreillons 

Virus Myxovirus influenzae (plusieurs types) Grippe 
Adenovirus (plusieurs types) I nfections des voies respiratoires 
Poliovirus (plusieurs types) Poliomyelite 
Miyagawanella psittaci Psittacose 

Champignons Plusieurs especes Mycoses 

3. AIR INTERIEUR 

Dans les maisons, les restaurants, les magasins, etc., le denombrement total des colonies de micro-organismes est fonc
tion du nombre de personnes, de l'aeration, de la proprete et de la turbulence engendree. 

La figure XXV. 3 indique le contenu bacterien de l'air interieur de divers etablissements militaires et civils mesure par 
l'echantillonneur a rainure. ' 

PREPARATION DES 

~~~?7~~7?~77~~~~~77~~~~I~ LITS DANSUN 
I 2000 H6PITAL CIVIQUE 
r-~~~~~~~~~~~~~JL~ 

ACTIVITE MATINALE 
N8RMALE DANS UN 
H ,"ITAL DE 20 LlTS, 
20, 000 pieds cubes 

MILlTAIRE BONDEE 

20/100 ACTIVITE NORMALE DANS UNE SALLE D'HOPITAL CIVIQUE 

TEMPS DU CASSE-CROLJTE DANS UNE SALLE 
D'UN INSTlTUT DE RECHERCHE 
(JUSQU'A 28 PERSONNES, 3500 feet cubes) 

20/65 BUREAU DE DACTYLO BONDE 

15/30 ATELIER D'USINE PEU VENTILE 

5EUR MINIMALE 

NW////A 
VALEUR MAXIMALE 

5/25 GRAND ATELI ER D'INGENIERIE (huile) 

0,25/6 AU GRAND AIR DANS LES BANLlEUES O'UNE VILLE 

o 200 400 600 800 1000 ....... .2000 

Nombre de particules porteuses de bacteries par foot cube (0,028 m3) d'air 

FIGURE XXV.3 

CONTENU BACTERIEN DE L'AIR INTERIEUR DE DIVERS ETABlISSEMENTS 

(d'apres Ellis, F.P., et Raymond, W.H. (1948) "Studies in Air Hygiene", Med. Res. Council Spec. Rept. Ser. 262) 

Lavec I'aimable autorisation du Controller of Her Britannic Majesty's Stationery Office, Londov 
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4. MODES D'ENLEVEMENT DES MICRO-ORGANISMES 

4.1 Filtres 

L'efficacite des nItres a air pour l'enlevement des micro-organismes est fonction du taux de filtration de l'air a travers le 
nItre, des dimensions des particules que l'on desire enlever, de la nature et des caracteristiques du nItre (13). 

4.2 Laveurs et epurateurs d'air 

4.3 Incinerateurs 

4.4 Precipitateurs electrostatiques 

Le tableau XXV-4 permet de comparer les rendements de divers nItres, de laveurs et epurateurs d'air et de precipita
teurs electrostatiques. 

TABLEAU XXV· 4 

INTERVALLE DE RENDEMENT DE DIVERS DISPOSITIFS POUR L'ENLEVEMENT 
DE PARTICULES BIOLOGIQUES (1 a 5p.) DE L'AIR 

(d'apres bibliographie . 14) 

D ispositif d 'enhlvement Pourcentage espere d'enhlvement des bacteries 

Filtres a rendement ultra-eleve 99,99 + 

Filtres a rendement eleve 90·99 

Filtres a rendement moyen 60·90 

Filtres grossiers (fibreux, metalliques, etc') 10·60 

Laveurs et epurateurs d'air (types a faible chute de pression) 20·90 

Precipitateurs electrostatiques 60·90 

4.5 Radiations ultraviolettes 

La region du spectre electromagnetique comprise entre 2500 et 2600 A est reconnue pour ses proprietes bactericides, 
mais les radiations ultraviolettes ne possedent qu'un faible pouvoir de penetration. En d'autres termes, ces longeurs d'ondes 
doivent etre en contact direct avec les organismes en suspension dans l'air. L'oeil et la peau des humains sont tres sensibles a 
ces rayons qui peuvent les irriter. 

Le tableau XXV -5 indique les doses de radiations ultraviolettes, ainsi que de rayons X et gamma, necessaires a l'inacti
vation de divers micro-organismes.(V oir le tableau XXV - 5 a la page 238.) 

4.6 Aerosols 

On trouve sur le marche differentes bombes aerosols, contenant un agent chimique bactericide avec ou sans antibioti
que, que l'on peut vaporiser dans l'air d'une piece. Ces produits doivent etre exempts de substances toxiques ou irritantes 
pour les humains. 

4.7 Sedimentation naturelle 

La sedimentation naturelle dans l'air tranquille ne peut etre consideree comme un moyen efficace de debarrasser l'air 
des diverses particules qu'il contient. La pluie et la neige concourent d'une certaine fa~n a nettoyer l'atmosphere de ses im
puretes, mais cela est insuffisant et inefficace dans notre civilisation de plus en plus industrielle. Le tableau XXV -6, ~ui 
donne les taux de sedimentation de particules spheriques, de densite 1,0, se deposant dans I'air a une temperature de 21,1 C 
(700 F), permet de calculer le nombre d'heures ou d'annees necessaires a une particule pour se deposer a partir d'une altitude 
donnee. CV oir le tableau XXV - 6 a la page 239.) 

4.8 Technique combinee 

On signalera pour terminer une technique tout a fait speciale et efficace utilisee dans certaines pieces de batiments des 
National Institutes of Health des Etats-Unis. L'air y penetre par la partie superieure des murs et, grace a une pression posi-
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tive, il se deplace du haut vers le bas et s'echappe par des ouvertures pres du plancher. La turbulence engendree par les mar
cheurs est en grande partie limitee 11 une hauteur de 20 inches (50 cm) au-dessus du sol. Le dispositif de ftltration est prece
de de preftltres en fibre de verre et suivi d'une postftltration electrostatique. L'humidification se fait par pulverisation de 
chlorure de lithium afin d'obtenir un effet bactericide. On obtient ainsi un courant d'air ultra-pur de 1200 feet cubes 11 la 
minute (34 m3/minute), OU le denombrement bacterien est d'une bacterie par foot cube d'air (soit 0,0283 m3). 

Type de radiation 

U Itravio lette 

(2537)\) 

Rayons X 

Rayons gamma 

TABLEAU XXV - 5 

INACTIVATION DES MICRO-ORGANISMES PAR DIVERSES RADIATIONS 

(d'apres Koesterer, M.G., et al. (1968) extrait de "Developments in Industrial Microbiology", 
Vol. 9, Society of Industrial Microbiology, Washington, D.C.) 

* References 
Type de micro-organisme Dose necessaire a I'inactivation 

Auteurs 

Mo isissu res : 
-vegetatives 0,15 ·1,3 x 106 erg/cm 2 Buttolph, 1957 

pour 99 % 

- spores 0,15 -3,3 x 106 erg/cm2 ~teri-TronicsJ, 1965 
pour 100 % 

Bacteries : 
-vegetatives 0,1 - 6 x 106 erg/cm2 Phillips & Hanel, 1961 

pour 100 % 

-spores 0,5 - 5,5 x 107 erg/cm2 Olson et aI., 1967 
pour 99,99% 

Virus 0,5 x 105 erg/cm2 Phillips & Hanel, 1961 
pour 100 % 

Levures 0,7 -8 x 105 erg/cm2 @teri-Tronics]. 1965 
pour 100 % 

Moisissures 2,3 -9,3 x 105 rad 

Bacteries : 
-vegetatives 3,3 - 4,6 x 105 rad 
- spores 4,6 - 18,6 x 105 rad Dunn et aI., 1948 

Levures 2,3 -14 x 105 rad 

Bacteries: 
-vegetatives 9,1 - 27 x 104 rad Lawrence et aI., 1953 
. spores 7·25xl05 rad Goldblith et aI., 1953 

Moisissures 3,2 x 105 rad Lawrence et aI., 1953 

Levures 3,2 x 105 rad 

* La plupart des valeurs concernent des populations de 106 - 109 organismes. 

No 

6 

7 

8 

9 

8 

7 

10 

11 
12 

11 
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TABLEAU XXV - 6 

TAUX DE SEDIMENTATION DE PARTICUlES DANS l'AIR 

(d'apres Frank, W.G. "Size and Characteristics of Air-borne Solids", publie dans les "Smithsonian Meteorogical Tables") 

Vitesse de sedimentation 
Diametre des particules 

foot/minute inch/heure cm/heure (microns) 

0,1 0,00016 0,115 0,29 

0,2 0,00036 0,259 0,66 

0,4 0,0013 0,936 2,38 

0,6 0,002 1,44 3,66 

0,8 0,005 3,60 9,14 

1,0 0,007 5,04 12,8 

2,0 0,024 17,3 43,9 

4,0 0,095 68,4 173,7 

6,0 0,21 

8,0 0,38 

10 0,59 

20 2,4 

40 9,5 

60 21,3 

80 37,9 

100 59,2 

200 352 

400 498 
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GLOSSAIRE 

N.B. Les definitions des tennes qui suivent refle~ent l'usage qu 'en ont fait 
les auteurs dans le corps de l'ouvrage, et ne corresponderit pas necessairement a la 
tenninologie usuelle de I 'OMS. 

ADAPTATION, n.f. Processus d'appropriation d'un organisme a son environnement. 

AEROBIE, adj. Se dit de micro-organismes dont l'activite dans l'environnement s'effectue en presence d'air ou d'oxygene 
dissous dans l'eau. On dit que ces organismes travaillent en aerobiose. Dans le cas contraire, un organisme qui se deve
loppe obligatoirement en l'absence d'oxygene est un organisme anaerobie strict ou oblige, tandis que s'il prospere facul
tativement en utilisant l'oxygene combine des substances organiques, des nitrates ou des sulfates, il est un organisme 
anaerobie facultatif. Les processus biochirniques en aerobiose sont tres differents de ceux qui se deroulent en anaero
biose. Contraire : anaerobie. 

AEROPLANCTON, n.m. Particules vivantes entrainees par l'air (p. ex. spores, pollen, bacteries, etc.). 

ALLOCHTONE, n.m. Se dit d'un element qui provient d'un autre biotope (milieu naturel de croissance et de production). 
Contraire : autochtone. 

ASSIMILATION, n.f. Capacite pour un organisme de synthetiser sa propre substance a partir d'elements divers de l'envi
ronnement et de l'energie degagee lors du catabolisme (diSsimilation). Synonyme : anabolisme. 

AUTO-EPURATION, n.f. Processus naturel (biologique, chimique et physique) permettant a un milieu pollue (p. ex. par 
des substances organiques biodegradables) de retrouver son etat originel, sans intervention de l'homme. Les micro-orga
nismes sont des agents actifs de ce processus. 

AUTOTROPHE, adj. Se dit d'un vegetal capable de se nourrir de substances miner ales (composes du carbone, de l'azote, 
etc.) qu'il transforme en synthetisant des substances organiques. Les organismes autotrophes sont tres actifs dans le sol 
et participent aux cycles de l'azote, du phosphore, du carbone et du soufre. Les eaux autotrophes representent le milieu 
aquatique ou les matieres organiques sont produites. Contraire : heterotrophe; eaux allotrophes. 

BACTERICIDE, adj. Se dit d'un agent ou d'une substance possedant la propriete de tuer les bacteries. Un agent ou une 
substance ralentissant ou arretant la proliferation bacterienne, sans etre bactericides, sont dits bacteriostatiques. 

BACTERIOPHAGE, n.m. Virus s'attaquant aux bacteries et causant leur destruction (la lyse) dans les matieres fecales, les 
eaux d'egout, etc. 

BENTHOS, n.m. Ensemble des organismes vivant au fond de l'eau ou a l'abri des vegetaux aquatiques. Ces organismes 
peuvent etre fixes ou mobiles, nageants, rampants ou fouisseurs. Dans les lacs, les etangs et les rivieres, le benthos est la 
nourriture principale des poissons. Adjectif correspondant : benthique. 

BIOCENOSE, n.f. Communaute vivante d'un habitat assez etendu (p. ex. etang, foret) dans lequel regne une interdepen
dance generale des organismes et un equilibre entre cooperation et competition. Les composants de la biocenose se clas
sent suivant leurs fonctions en : producteurs, consommateurs et reducteurs. 

BIOMASSE, n.f. Concept theorique defmi comme etant la quantite de matiere vivante par unite de volume ou de superfi
cie et exprimee en unites de masse. On utilise le terme de stock actuel pour la biomasse mesurable a l'aide d'instruments 
d'investigation. 

BIOTOPE, n.m. Habitat d'une biocenose. 11 peut se subdiviser en differents milieux (p. ex. une source, les grosses pierres 
d!un torrent, etc.) possedant chacun leur communaute vivante propre. 

BOUES ACTNEES, n.f.pl. Boues en formes de flocs produites lors de l'aeration artificielle de l'eau d'egout et contenant 
divers micro-organismes qui mineralisent les matieres organiques de l'eau soumise a l'epuration. 

CATABOLISME, n.m. Ensemble des processus biochirniques de degradation, dans une cellule vivante, au cours desquels 
l'energie est produite. Synonyme : dissimilation. L'anabolisme et le catabolisme constituent globalement le metabo
lisme. 

CATHAROBE, adj. Se dit d'une eau tres pure contenant habituellement moins de 500 germes au ml. 

- 241 -
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CHAINE ALIMENTAIRE, n.f. Dans un ecosyst~me, les animaux et les vegetaux appartiennent a divers niveaux trophiques, 
lesquels sont des etapes de la chaine aIimentaire predatrice. Ainsi les producteurs qui fabriquent la mati~re vivante vege
tale (plancton vegetal, vegetaux verts, certaines bacteries) servent de nourriture aux consommateurs primaires (plancton 
animal, certaines larves d'insectes, mollusques, poissons herbivores). Ceux-ci a leur tour servent de nourriture aux con
sommateurs secondaires (esp~ces carnivores predatrices). Les cadavres de ces derniers sont attaques par des bacteries et 
d~s ,microchampignons qui solubilisent les mati~res organiques, de sorte qu'elles peuvent etre a nouveau utilisees par les 
vegetaux. 

CHLOROPHYLLE, n.f. Matiere organique, verte, cellulaire, des plantes vertes, essentielle pour le processus d'assimilation 
chlorophyllienne (photosynthese). 

CHLOROPHYTES, n.f.pI. Groupe d'algues dont les plastes sont d'un beau vert franc et qui mettentdel'arnidonenreserve. 

COLIMETRIE, n.f. Methode bacteriologique qui comprend la recherche et le denombrement des coliformes des strepto-
coques fecaux et des Qostridium sulfitoreducteurs. ' 

CORROSION MICROBIOLOGIQUE, n.f. Phenomene qui se produit dans des eaux privees d'oxygene, en presence de sul
fates et de bacteries reductrices du soufre, lesquelles reduisent les sulfates a l'etat de sulfures, avec liberation d'H2S qui 
attaque les materiaux avec lesquels l'eau est en contact en causant la deterioration de leur structure. 

COSMOPOLITE, adj. et n.m. Espece animale ou vegetale qui se trouve sur de tres vastes territoires, voire meme sur toute 
la terre. Synonyme : ubiquiste. Contraire : endemique. 

COUCHE TROPHOGENE, n.f. Ensemble des couches aquatiques superieures (epilimnion d'un lac) oil, sous l'action de la 
lumiere, s'effectue la synthese de substances organiques, par l'activite du phytoplancton et des vegetaux des rives. Con
traire : couche tropholytique. 

COUVERTURE BIOLOGIQUE, n.f. Recouvrements animaux et vegetaux sur les substratums morts (en allemand "Be
wuchs") ou vivants (en allemand "Aufwuchs"). Synonyme : benthos. 

CY ANOPHYTES, n.f.pI. Groupe d'algues, sans noyau veritable ni chromatophores. PossMent une pigmentation variee ge
neralement bleu-vert, quelquefois vert noiratre ou brunatre, rouge, bleue, ou violette. 

DEMANDE BIOCHIMIQUE D'OXYGENE (DBO), n.f. Param~tre biochimique de la quantite d'oxygene (exprimee en mg! 
litre) necessaire a la biodegradation des mati~res organiques dans un litre d'eau polluee, a l'aide de micro-organismes qui 
se developpent dans des conditions de laboratoire (t = 20oC, duree 5 jours) et dans un milieu donne. 

DENITRIFICATION, n.f. Reduction microbienne des nitrates en nitrites, voire meme jusqu'a l'azote eIementaire. 

DETRITUS, n.m. Matiere sedimentable fmement divisee, en suspension dans une masse d'eau. Le detritus organique pro
vient de la decomposition des restes d'organismes, tandis que le detritus mineral provient des matieres minerales sedi
mentables. 

DIGESTION, n.f. Degradation biolytique des matieres organiques dans des installations speciales (digesteurs). 

DOSE MINIMA MORTELLE, ni. Expression utilisee en toxicologie des poisons qui signifie la plus petite dose de substance 
toxique capable d'entrainer la mort du sujet d'essai pendant la durc~e de l'experience. 

DY, n.m. Depot de fond des eaux acides,qui consiste en colloldes humides precipites (Ling: mot suedois). 

EAUX DYSTROPHES, n.f.pI. Eaux douces riches en rnatieres humiques, presentes frequemment sous forme colloiliale, et 
de coloration jaune a brune. 

EAUX EUTROPHES, n.f.pI. Eaux douces riches en substances nutritives, dont la production de matieres organiques est 
abondante. 

EAUX OLIGOTROPHES, n.f.pI. Eaux douces pauvres en substances nutritives, dont la production de matieres organiques 
est peu abondante. 

ECOLOGIE, ni. Biologie de l'environnement, qui etudie les rapports entre organismes ou groupes d'organismes et leur mi
lieu ambiant. 

ECOSYSTEME, nm. Systeme dynarnique qui inclut les communautes biotiques et l'environnement abiotique, dont cha
cun exerce une influence sur les proprietes de l'autre, les deux etant necessaires pour le maintien de la vie. 

ENZYMES, n.f.pI. Proteines complexes produites par la cellule vivante et agissant comme catalyseurs specifiques dans les 
reactions biochimiques vitales. Elles sont constituees par trois composes fondamentaux : a) apoenzyme (determine oil 
la reaction chimique va se derouler), b) co enzyme (determine quelle reaction chimique va se derouler), c) activateurs 
metalliques (agents d'alignement de l'enzyme et du substrat). Les enzymes situees a la surface de la cellule s'appellent 
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exoenzymes, tandis que celles qui sont situees a 1'interieur de la cellule se nomment endoenzymes. Certaines enzymes 
sont produites de maniere continue par le noyau, sans egard a 1'environnement biochimique de la cellule (enzymes 
constitutives). D'autres enzymes sont produites de facron temporaire, quand un facteur d'induction est present, ce fac
teur etant d'ordinaire une substance qui est un substrat pour 1'enzyme (enzymes inductives). (Ling. : 1'Academie fran
~aise, apres l' Academie des Sciences et l' Acadernie de Medecine de Fraljlce, a attribue en 1970 le genre feminin a ce ter
me, souvent encore employe au masculin.) 

EPILIMNION, n.m. Couche aquatique superieure d'un lac situee, au cours de la stagnation estivale, au-dessus de la couche 
du saut thermique (metalirnnion); dans cette derniere, la transition therrnique s'effectue de fa~on brusque. L'epilimnion 
disparait lors de la circulation automnale des eaux du lac. 

EURY-, pref. Ce prefixe designe des organismes resistants a des changements considerables dans leurs conditions de vie. 
Exemples : euryhalin = pouvant vivre dans 1'eau douce et dans 1'eau saumatre; eurytherme = capable de supporter de 
grandes variations de temperature. Contraire : steno-. 

EUTROPHISATION, n.f. Processus d'intensification de 1'alimentation en substances nutritives (nitrates, phosphates) des 
eaux naturelles, specialement des lacs, ce qui cause un exces de production biologique et accelere la deterioration de la 
qualite de 1'eau. Ce processus, quand il est provoque par les activites humaines, devient un des problemes majeurs de la 
gestion des ressources hydriques. 

FERROBACTERIES, n.f.pl. Especes de bacteries ferrugineuses (p. ex. Siderocapsa, Galionnella, Crenothn'x, etc.) qui utili
sent 1'energie necessaire a leur developpement en oxydant le fer ferreux present dans l'eau en fer ferrique. Ainsi, elles 
peuvent accelerer le phenomene de corrosion des canalisations metalliques et y former des amas d'hydroxyde ferrique, 
lesquels, une fois decroches, peuvent causer des degats dans les papeteries, les blanchisseries, les industries textiles, etc. 

FILTRE BIOLOGIQUE, n.m. Synonyme de lit bacterien. 

FLEURS D'EAU, n.f.pl. Phenomene de proliferation d'algues dans les couches superficielles des eaux stagnantes, causant 
une modification de la coloration naturelle de 1'eau. 

GELOSE, n.f. Substance organique produite par certaines algues marines, utilisee comme milieu de culture en bacteriologie. 
Synonyme : agar-agar. 

GYTTJA, n.f. Vase organique dans les eaux riches en matieres nutritives. A l'interface de cette vase et de 1'eau regne une 
activite bacterienne intense. (Ling. : mot suedois) 

HALOPHILE, adj. Se dit d'un organisme aquatique qui se developpe de preference dans une eau saMe. 

HOLOMICTIQUE, adj. Caractere des lacs qui, pendant la periode de refroidissement hivemal, subissent un melange com
plet de leurs eaux. Contraire : meromictique. 

HYPOLIMNION, n.m. Couche aquatique inferieure d'un lac lors de la stagnation estivale. Cette partie se trouve au-dessous 
de la couche du saut thermique, et est caracterisee par une basse temperature. 

INDICATEUR BIOLOGIQUE, n.m. Organisme vivant, vegetal ou animal, caracteristique des differents etats de pollution 
d'un cours d'eau (zones de saprobies). Ces indicateurs sont etudies lors de 1'analyse biologique d'une eau de surface pour 
des questions de pollution ou d'acclimatation. 

INTERSPECIFIQUE, adj. Qui a trait a des especes differentes. Contraire : intraspecifique. 

LAC DIMICTIQUE, n.m. Type de lac des regions climatiques OU la temperature de 1'eau peut etre inferieure a + 40 C et 
dans lequel, en plus du melange automnal, il se manifeste un renversement additionnellorsque la masse d'eau de surface 
atteint la densite maxirnale (+40 C) et que les couches inferieures, plus froides, ont une densite inferieure. Contraire : 
monomictique. 

LENITIQUE, adj. Se dit d'une eau stagnante ou faiblement courante. Contraire : lotique. 

LIMNOLOGIE, ni. Science ayant pour objet l'etude des eaux stagnantes, particulierement des lacs. Pltt extension, ce nom 
designe depuis 1922 la science de 1'eau douce. 

LYSE, n.f. Desagregation de substances (p. ex.lipolyse : decomposition de corps gras) ou d'organismes par l'action d'un 
agent physique, chimique ou biologique. 

MALADIE HYDRIQUE, n.f. Maladie dont 1'agent causal est transporte par l'eau (p. ex. fievre typho'ide, cholera, etc.). 

MESO-, pref. Ce prefixe indique le degre moyen d 'une propriete. Exemple : les animaux mesohalins vivent dans des eaux 
moyennement saumatres. 

METABOLISATION, n.f. Processus de transformation de substances chimiques dans 1'organisme vivant, sous 1'action bio
logique d'agents tels que bacteries heterotrophes, rnicrochampignons, algues, etc. 
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MICROFLORE TELLURIQUE, n.f. Micro-organismes vegetaux qui habitent le sol (microphytes de la terre). 

NANOPLANCTON, n.m. Micro-organismes en suspension dans une masse d'eau naturelle, qui a cause de leurs petites di-
mensions (moins de 20 microns) ne peuvent etre collectes a l'aide de ftlets. 

NECTON, n.m. Ensemble des organismes aquatiques se depla~ant grace a leur puissance natatoire (p. ex. poissons). 

NEUSTON, n .m. Ensemble des organismes aquatiques vivant pr~s de l'interface eau-air. 

NICHE, n.f. Expression ecologique qui indique la fonction d'une esp~ce dans son habitat, laquelle fonction touche princi-
palement les questions alimentaires. . 

NITRIFICATION, n.f. Processus d'oxydation de l'ammoniac et des nitrites en nitrates, grace a des micro-organismes ap
propries, p. ex. dans un milieu aqueux. 

NNEAUX TROPHIQUES, n.m.pI. Niveaux successifs de la chaine alimentaire predatrice, constitues par les producteurs 
primaires, les phytophages (consommateurs primaires) et les zoophages (consommateurs secondaires et tertiaires). 

NOMBRE LE PLUS PROBABLE (NPP) , n.m. Indice base sur les lois statistiques qui represente le nombre evalue de micro
organismes presents dans 100 m1 d'eau (p. ex. coliformes). (Ling. : l'abreviation NPP remplace l'abreviation anglo
saxonne MPN - most probable number.) 

OCEANOGRAPHIE, n.f. Science ayant pour objet l'etude des mers et des oceans. 

OLIGO-, pref. Ce prefixe indique une valeur peu elevee (p. ex. oligosaprobe : faible pollution organique). 

ORGANOGENE, adj. Du a l'activite d'organismes vivants. 

PELAGIAL, n.m. Totalite des organismes aquatiques vivant dans une masse d'eau,independamment de tout substratum: 
comprend le necton, le neuston, le plancton et le pleuston (voir ces termes). (Ling. : mot allemand) 

PELAGIQUE, adj. Se dit d'une zone d'eau lib re , n'appartenant pas au voisinage immediat des rives et du fond. 

PESTICIDES, n.m.pI. Produits organiques synthetiques, utilises principalement en agriculture et dans la lutte antivecto
rielle contre les rongeurs, les insectes, certains champignons, etc. Certains sont tr~s toxiques et difficilement biodegra
dables. 

PHEOPHYTES, n.f.pI. Groupe d'algues brunes, vivant fixees aux pierres, representees dans les eaux douces par quelques 
genres rares. 

PHOTOSYNTHESE, nJ. Processus complexe au cours duquelles plantes vertes transforment, a l'aide du pigment vert ve
getal (chlorophylle), l'energie de la lumi~re, l'eau et le dioxyde de carbone en monosaccharides (sucres simples) qui 
fournissent le materiel de base pour la syntMse des saccharides plus complexes, de meme que des graisses et des protei
nes. La photosyntMse s'op~re en deux phases: 1) au cours de la premi~re se produisent la photolyse (decomposition 
chimique par la lumiere) de l'eau et la syntMse de l'adenosine-triphosphate (ATP), 2) la seconde est caracterisee par la 
desintegration du dioxyde de carbone, par la syntMse du groupe CH20 et fmalement par la syntMse des monosaccha
rides. 

PHYCOLOGIE, n.f. Etude des algues. 

PHYTOPLANCTON, n.m. Portion vegetale du plancton. 

PLANCTON, n.m. Ensemble de micro-organismes en suspension dans l'eau. 11 est compose de plancton vegetal (phyto
plancton) et de plancton animal (zooplancton). Selon le milieu on distingue : 1) le limnoplancton (plancton lacustre), 
2) l'heleoplancton (plancton des etangs et des mares), 3) le potamoplancton (plancton des eaux courantes). La dimen
sion du plancton se situe entre environ 2 et 2000 microns. 

PLEUSTON, n.m. Ensemble des organismes vegetaux flottant a la surface de l'eau. 

POLY-, pref. Prefixe indiquant une valeur tr~s elevee (p. ex. polysaprobe : forte pollution organique). 

POTAMOLOGIE, n.f. Branche de la limnologie ayant pour objet l'etude des eaux courantes. 

PREDATEUR, n.m. Organisme qui se nourrit d'organismes d'une autre espece, laquelle appartient au maillon precedent de 
la chaine alimentaire predatrice. 

PRODUCTION, n.f. Dans le sens ecologique, ce terme designe la quantite de mati~re vivante elaboree par niveau trophique 
et par unite de temps, de surface ou de volume. Ainsi, la production primaire est relative au premier niveau trophique 
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(producteurs vegetaux), la production secondaire est relative au deuxieme niveau trophique (herbivores), etc. La pro
duction nette est defmie comme l'exces d'assimilation dans un intervalle de temps donne, deduction faite du taux de 
dissimilation dans la meme periode. 

PROTISTE, n.m. Micro-organisme unicellulaire avec noyau soit animal, soit vegetal (protophyte). 

PROTOZOAIRES, n.m.pI. Groupe d'organismes vivant partout oil il y a de l'humidite, consideres comme "mangeurs" 
d'algues et de bacteries. Ils sont des aerobies stricts. 

RHODOPHYTES, n.f.pI. Groupe d'algues abondantes dans les mers, qu'il est difficile de distinguer des cyanophytes en rai
son d'une couleur semblable. En utilisant une technique de coloration speciale, on peut etablir dans chaque cellule 
d'une rhodophyte un noyau bien individualise, ce qui est caracteristique de ce groupe d'algues marines. 

RICKETTSIES, ni.pI. Parasites intracellulaires, proches des bacteries, dont certains sont pathogenes pour l'homme (p. ex. 
typholde, meningite cerebro-spinale, fievre Q). Les arthropodes et les rats jouent un role important dans leur transmis
sion. 

ROTIFERES, n.m.pI. Animaux multicellulaires a differenciation etendue (metazoaires), aerobies stricts, se trouvant pres
que uniquement dans les eaux dont la teneur en matieres organiques est faible et pouvant ainsi servir d'indicateurs bio
logiques. 

SAPROPEL, n.m. Vase oil se deroule le processus de putrefaction a l'aide d'une population riche en bacteries anaerobies, 
avec liberation de produits nauseabonds (H2S, CH4, etc.). Le sulfure de fer donne une couleur noire a la vase. 

SAPROPHYTE, n.m. Vegetal qui se nourrit de substances organiques en decomposition (p. ex. divers microchampignons). 
Par extension: micro-organisme qui vit sur un hote sans y causer de maladies. Contraire : micro-organisme pathogene. 

SAUT lliERMIQUE, n.m. Zone de transition entre l'epilimnion et l'hypolimnion, caracterisee par un taux maximum de 
baisse de temperature par unite de profondeur (environ 10 C par metre). 

SESTON, n.m. Ensemble des elements flottants dans l'eau, vivants ou morts, organiques ou mineraux. 

SPORE, n.f. Element unicellulaire produit par les vegetaux inferieurs, qui constitue une forme de dissemination ou de re
sistance aux conditions defavorables du milieu. 

STRATIFICATION, n.f. Formation de couches aquatiques de densite differente dans les lacs profonds pendant certaines 
saisons (stratifications thermiques directe et inverse). 

SUBSTRAT, n.m. Substances nutritives qui servent de support et de nourriture aux micro-organismes. 

SULFATO-REDUCTEURS, n.m.pI. Micro-organismes qui reduisent les sulfates (Sporovibrio desulfuricans) a l'etat de sul
fures, avec degagement d'H2S (corrosion microbiologique). 

SYMBIOSE, n.f. Interaction interspecifique entre deux ou plusieurs organismes, qui represente une relation positive et 
obligatoire pour les deux partenaires profitant de cette relation. Synonyme : mutualisme. 

SYSTEME DE SAPROBIES, n.m. Methode biologique, basee sur l'etude de la faune et de la flore aquatique, qui sert a de
terminer le degre de souillure d'une eau naturelle polluee par les matieres organiques. On distingue trois zones de sapro
bies : 1) la zone des polysaprobies, aux eaux fortement polluees, 2) la zone des mesosaprobies, aux eaux moyenne
ment polluees, encore subdivisee en zone alpha (moyennement polluee) et zone beta (faiblement polluee), et 3) la zone 
des oligosaprobies, aux eaux non polluees. 

TAXON OM lE , n.f. Science des lois de classification des etres vivants. 

TEST BIOLOGIQUE, n.m. En tOxicologie aquatique, epreuve qui sert a determiner la nocivite d'un produit toxique sur le 
poisson ou un autre element de la faune aquatique. Ces tests peuvent se faire au laboratoire et sur le terrain. 

TOLERANCE MOYENNE, n.f. Niveau de tolerance correspondant a la concentration de substances toxiques a laquelle 
5010 des poissons d'essai survivent au bout d'un temps d'epreuve donne (test biologique). Symbole : TIm. 

TRIP TON ,n.m. Matiere non vivante en suspension dans l'eau qu'on recueille dans un met a plancton. 

VASE, n.f. Depots fms, riches en eau, dont la partie active est la matiere organique et la partie inerte consiste en limon et 
autres composes mineraux. La mineralisation de la matiere organique s'effectue a l'aide de divers micro-organismes dans 
la zone superficielle de la vase. 

VIRUS, n.m. Germe nucleoproteinique de tres petite taille, doue de pouvoir pathogene (poliomyelite, hepatite, etc.), ne se 
multipliant que dans les tissus vivants. On trouve dans les eaux deux sortes de virus: les enterovirus et les adenovirus. 
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ZONES BIOLOGIQUES (d'une eau stagnante), nJ.pI. Les lacs peuvent comprendre les zones suivantes : 1) la zone litto
rale, entre le niveau d'eau superieur normal et la limite inferieure d'extension des macrovegetaux verts enracines, 2) la 
zone profonde, sous la zone littorale, et 3) la zone abyssale, zone des grandes profondeurs aquatiques (superieures a 
500 m). Ce terme est egalement utilise en biologie marine. 

ZOOGLEE, n.f. Association biologique glaireuse se developpant au cours de l'epuration biologique de l'eau usee. 

ZOOPLANCTON, n.m. Portion animale du plancton. 
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Van Schaik's Bookstore (pty) Ltd, P.O. 724, PRETORIA. 
Societe Nationale d'Edition et de Diffusion, 3 bd Zirout Youcef ALGER. 
Govi-Verlag, GmbH, Ginnheimerstrasse 20, Postfach 5360, 6236 EsCHBORN - W. E. Saarbach, 
Postfach 1510, Follerstrasse 2, 5 CoLOGNE 1 - Alex. Horn, Spiegelgasse 9, 62 WIESBADEN. 

Carlos Hirsch S.R.L. Florida 165, Galerfa Gliemes Escritorio 453/465, BUENOS AIREs. 
Mail Order Sales, Australian Government Publishing Service, P.O. Box 84, CANBERRA A.C.T. 
2600; or over the counter from Australian Government Publications and Inquiry Centres at: 
113 London Circuit, CANBERRA CITY; 347 Swanston Street, MELBOURNE; 309 Pitt Street, 
SYDNEY; Newman House, 200 St. George's Terrace, PERTH; Industry House, 12 Pirie Street, 
ADELAIDE; 156-162 Macquarie Street, HOBART - Hunter Publications, 58A Gipps Street, 
CoLUNGWOOD, Vic. 3066. 
Gerold & Co., I. Graben 31, VmNNE 1. 
Representant de l'OMS, G.P.O. Box 250, DACCA 5. The Association of Voluntary Agencies 
P.O. Box 5045, DACCA, BANGLADESH. 
Office international de Librairie, 30 avenue Marnix, BRUXELLES. Abonnements it Sante du 
Monde seulement: Jean de Lannoy, 112 rue du Tr6ne, 1050 BRUXELLES. 
voir Inde, Bureau regional de l'OMS. 
Biblioteca Regional de Medicina OMS/OPS, Unidad de Venta de Publicaciones, Caixa 
Postal 20.381, Vila Clementino, 01000 SAO PAULO - S.P. 
Pour toute commande hors abonnement; Association Canadienne d'Hygiene Publique, 1335 
Carling Avenue, Suite 210, OTTAWA, Ontario, Canada KIZ8N8. Abonnements: Les demandes 
d'abonnement, accompagnees d'un cheque au nom de la Banque Royale du Canada, Ottawa, 
compte Organisation mondiale de la Sante, doivent etre envoyees it l'Organisation mondiale 
de la Sante, Case Postale 1800, Succursale B, OTTAWA, Onto KIP 5R5. La correspondance 
concernant les abonnements doit etre adressee a l'Organisation mondiale de la Sante, Distri
bution et Vente, 1211 GENEVE 27, Suisse. 
China National Publications Import Corporation, P.O. Box 88, PEKIN. 
Distrilibros Ltd, Pfo Alfonso Garcfa, Carrera 4a, N°s 36-119, CARTHAGENE. 
Ejnar Munksgaard, Ltd, Nfllrregade 6, CoPENHAGUE. 
Nabaa El Fikr Bookshop, 55 Saad Zaghloul Street, ALEXANDRffi. 
Librerfa Estudiantil, Edificio Comercial B No. 3, Avenida Libertad, SAN SALVADOR. 
Librerfa Cientffica S.A., P.O. Box 362, Luque 223, GUAYAQUIL. 
Comercial Atheneum S.A., Consejo de Ciento 130-136, BARCELONE 15; General Moscard6 29, 
MADRID 20 - Librerfa Dfaz de Santos, Lagasca 95, MADRID 6; Balmes 417 y 419, BARCELONE 6. 
Pour toute commande hors abonnement: WHO Publications Centre USA, 49 Sheridan Avenue, 
ALBANY, NY 12210. Abonnements; Les demandes d'abonnement, accompagnees d'un cheque 
au nom de Chemical Bank, New York, Account World Health Organization, doivent etre 
envoyees it World Health Organization, P.O. Box 5284, Church Street Station, NEW YORK, 
NY 10249. La correspondance concernant les abonnements doit etre adressee it l'Organisation 
mondiale de la Sante, Distribution et Vente, 1211 GENEVE 27, Suisse. Les publications sont 
egalement disponibles aupres de United Nations Bookshop, NEW YORK, NY 10017 (vente 
au detail seulement). 
Representant de l'OMS, P.O. Box 113, SUVA. 
Akateeminen Kirjakauppa, Keskuskatu 2, HELSINKI 10. 
Librairie Amette, 2, rue Casimir-Delavigne, 75006 PARIS. 
G. C. Eleftheroudakis S.A., Librairie internationale, rue Nikis 4, ATHENES (T. 126). 
Max Bouchereau, Librairie « A la Caravelle », Boite postale 111-B, PORT-AU-PRINCE. 
Hong Kong Government Information Services, Beaconsfield House, 6th Floor, Queen's 
Road, Central, VICTORIA. 
Kultura, P.O.B. 149, BUDAPEST 62 - Akademiai Konyvesbolt, Vaci utca 22, BUDAPEST V. 
Bureau regional de l'OMS pour l'Asie du Sud-Est, World Health House, Indraprastha Estate, 
Ring Road, NEW DELHI 1 - Oxford Book & Stationery Co., Scindia House, NEW DELHI; 
17 Park Street, CALCUTTA 16 (Sous-agent). 
M/s Kalman Books Services Ltd, J1.A. Yani, P.O. Box 3105, DJAKARTA. 
Iranian Amalgamated Distribution Agency, 151 Khiaban Soraya, TEHERAN. 
The Stationery Office, DUBLIN 4. 
Snaebjorn Jonsson & Co., P.O. Box 1131, Hafnarstraeti 9, REYKJAVIK. 
Heiliger & Co., 3 Nathan Strauss Street, JERUSALEM. 
Edizioni Minerva Medica, Coros Bramante 83-85, TURIN; Via Lamarmora 3, MILAN. 
Maruzen Co. Ltd, P.O. Box 5050, TOKYO International, 100-31. 
The Caxton Press Ltd, Gathani House, Homa Bay Road, P.O. Box 41742, NAIROBI. 
The Kuwait Bookshops Co. Ltd, Thunayan AI-Ghanem Bldg, P.O. Box 2942, KowErr. 
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Les publications de I'OMS peuvent &tre commandees, so it directement, 
so it par I'intermediaire d'un libraire, aux adresses suivantes : 
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LUXEMBOURG 
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Documenta Scientifica/Redico, P.O. Box 5641, BEYR.OUTH. 
Librairie du Centre, 49 bd Royal, LUXEMBOURG. 
Representant de l'OMS, Room 1004, Fitzpatrick Building, Jalan Raja Chulan, KUALA LUMPUR 
05-02 - Jubilee (Book) Store Ltd, 97 Japan Tuanku Abdul Rahman, P.O. Box 629, KUALA 
LUMPUR - Parry's Book Center, K.L. Hilton Hotel, KUALA LUMPUR. 
Editions La Porte, 281 avenue Mohammed V, RABAT. 
La Prensa Medica Mexicana, Ediciones Cientificas, Paseo de las Falcultades 26, MEXICO 20, 
D.F. 
voir Inde, Bureau regional de l'OMS. 
INLD, Caixa Postal 4030,. MAPUTO. 
voir Inde, Bureau regional de l'OMS. 
University Bookshop Nigeria, Ltd, University of lbadan, IBADAN. 
Johan Grundt Bokhandel, Karl Johansgt. 43, Osw 1. 
Government Printing Office, Government Bookshops at: Rutland Street, P.O. Box 5344, 
AUCKLAND; 130 Oxford Terrace, P.O. Box 1721, CHRISTSCHURCH; Alma Street, P.O. Box 857, 
HAMILTON; Princes Street, P.O. Box 1104, DUNEDIN; Mulgrave Street, Private Bag, WELLING
TON - R. Hill & Son Ltd, Ideal House, Cnr. Gilles Avenue & Eden St., Newmarket, AUCKLAND 
S.E.1. 
Mirza Book Agency, 65 Shahrah Quaid-E. Azam, P.O. Box 729, LAHORE 3. 
N. V. Martinus Nijhoft"s Boekhandel en Uitgevers Maatschappij, Lange Voorhout 9, LA 
HAVE. 

Bureau regional de l'OMS pour le Pacifique occidental, P.O. Box 2932, MANILLE - The 
Modern Book Company Inc., P.O. Box 632, 926 Rizal Avenue, MANILLE. 
Skladnica Ksigarska, ul. Mazowiecka 9, VARSOVIE (sauf periodiques) - BKWZ Ruch, ul. 
Wronia 23, VARSOVIE (periodiques seulement). 
Livaria Rodrigues, 186 Rua Aurea, LIsBONNE. 

Representant de l'OMS, Central P.O. Box 540, SEoUL. 
Buchhaus Leipzig, Postfach 140,701 LEIPZIG. 

Representant de l'OMS, P.O. Box 343, VIENTIANE. 

H.M. Stationery Office: 49 High Holborn, LoNDRES WCIV 6HB; 13a Castle Street, EDIM
BOURG EH2 3AR; 41 The Hayes, CARDIFF CFl IJW; 80 Chichester Street, BELFAST BTl 4JY; 
Brazennose Street, MANCHESTER M60 8AS; 258 Broad Street, BIRMINGHAM Bl 2HE; Southey 
House, Wine Street, BRISTOL BSI 2BQ. Toutes les commandes postales doivent etre adressees 
de la fa~on suivante: P.O. Box 569, Londres SEl 9NH. 
Select Book Ltd, clo 5982 Golden Mile Shopping Centre, Beach Road, SINGAPORE 7. 
voir Inde, Bureau regional de l'OMS. 
Aktiebolaget C.E. Fritzes Kungl. Hovbokhandel, Fredsgatan 2, STOCKHOLM 16. 
Medizinischer Verlag Hans Huber, Liinggass Strasse 76,3012 BERNE 9. 
Artia, Smecky 30, 111 27 PRAGUE 1. 
voir Inde, Bureau Regional de l'OMS. 
Societe Tunisienne de Diffusion, 5 avenue de Carthage, TUNIS. 
Librairie Hachette, 469 av. de l'Independance, IsTANBUL. 
Pour les lecteurs d' U RSS qui disirent les editions russes: Komsomolskij prospekt 18, Medicin
skaja Kniga, Moscou - Pour les lecteurs hors d' U RSS qui disirent les editions russes: Kuzneckij 
most 18, Mezdunarodnaja Kniga, Moscou G-200. 
Editorial Interamericana de Venezuela C.A., Apartado 50785; CARACAS - Liberia del Este, 
Av. Francisco de Miranda 52, Edificio Galipan, CARACAS. 
Jugoslovenska Knjiga, Terazije 27/11, BELGRADE. 

Dans les pays oil un depositaire n'a pas encore ete designe, les commandes peuvent etre egalement adressees a l'Organisation 
mondiale de la Sante, Service de Distribution et de Vente, 1211 Geneve 27, Suisse, mais le paiement doit a10rs etre eft'ectue 
en francs suisses, en Iivres sterling ou en dollars des Etats-Unis d'Amerique. 


