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Introduction générale  

L’urbanisation ainsi que le dpveloppement continuel des activitps industrielles et agricoles se sont 

accompagnps d’une augmentation importante de la consommation d’eau. De ce fait, la rputilisation 

des eaux uspes s’avqre npcessaire. Ces eaux usées sont riches en polluants et posent ainsi un 

problqme sur les plans sanitaire et environnemental d’où la npcessitp de les traiter afin de rpduire 

la menace qu’elles reprpsentent.  

Les traitements subis par les eaux uspes doivent rtre efficaces quant à l’plimination ou la réduction 

des substances toxiques et microorganismes pathogènes avant de les rejeter dans le milieu naturel 

ou de les rputiliser notamment dans les activitps agricoles. C’est pour cette raison que la législation 

impose des analyses en continu des eaux usées avant et après leur traitement afin de vérifier 

l’efficacitp du traitement et de s’assurer que la qualitp des eaux traitées répond aux exigences et 

aux normes en vigueur.  

L’analyse de l’eau est possible gráce au suivi de certains paramqtres physicochimiques et 

biologiques par des méthodes simples et rapides. La surveillance microbiologique des eaux usées 

repose sur des analyses bactériologiques. La norme tunisienne (NT 106.002) établit que la qualité 

microbiologique des eaux usées doit être contrôlée en cherchant les coliformes fécaux, les 

salmonelles, streptociques fécaux et les vibrions cholériques.  

Ces eaux usées sont également contaminées par des virus qui constituent un risque sanitaire pour 

l’homme. En effet, ces virus sont caractprisés par leur résistance aux agressions environnementales 

et par leur mode de contamination oro-fécale. Ainsi, la réutilisation des eaux traitpes en agriculture 

pourrait rtre à l’origine de la transmission à l’homme aprqs consommation de produits contaminps 

et le dpclenchement d’ppidpmie d’où l’intprrt de la recherche de ces virus. Pour ce faire, plusieurs 

techniques ont été développées. La culture cellulaire constitue la technique de référence pour la 

recherche des virus entériques mais elle reste non applicable pour certains virus à cause de 

l’indisponibilitp d’un systqme de culture permissif. D’où le recours à la recherche d’indicateurs de 

contamination virale comme les bactériophages.  

Dans le cadre de ce projet, on s’est donc proposp d’ptudier la qualité microbiologique des eaux 

rpsiduaires de trois stations d’ppuration dans la rpgion du Grand Tunis : Charguia, Jdaida et 

Wardia et ce dans l’objectif d’pvaluer l’efficacitp du traitement subi ainsi que le risque sanitaire 

engendré par la réutilisation des résidus traités dans le domaine agricole.  



Les analyses effectuées sont divisées en trois grandes parties : la recherche des bactéries 

pathogènes Salmonella et Listeria, le dénombrement des coliformes fécaux en tant qu’indicateurs 

de contamination fpcale et enfin l’pnumpration des coliphages somatiques qui sont considprps ces 

derniqres annpes comme ptant de bons substituts pour l’pvaluation de la contamination fpcale et 

virale des eaux dans l’environnement.  



 

Synthèse 

bibliographique  



1. Les eaux usées  

Selon leur origine, on distingue quatre grandes catpgories d’eaux uspes : les eaux domestiques, les 

eaux industrielles, les eaux agricoles et les eaux pluviales.  

Ces eaux ont une composition différente selon leur origine. Elles contiennent de nombreuses 

substances, solides ou dissoutes, ainsi que de nombreux microorganismes. Ces substances peuvent 

être classées en quatre groupes : les microorganismes, les matières en suspension, les éléments 

traces minéraux ou organiques et les substances nutritives.  

Du fait de cette composition hétérogène, ces eaux présentent un danger sanitaire et 

environnemental d’où la npcessitp de les traiter avant leur réutilisation ou leur rejet dans le milieu 

naturel.  

2. Les stations d’épuration et leur fonctionnement  

Les rpseaux d’assainissement et les stations d’ppuration (STEP) en Tunisie sont en évolution 

continue. En effet, le nombre des STEP gérpes par l’Office National de l’Assainissement (ONAS) 

a atteint près de 100 stations en 2008, correspondant à un volume de 230 millions m
3

/an d’eaux 

uspes traitpes [1].  

La plupart de ces stations fonctionnent selon des procédés biologiques (Figure1) qui ont  

pour but d’pliminer la matiqre polluante biodpgradable contenue dans l’eau domestique en la  

transformant en matières en suspension : microorganismes et leurs déchets, plus facilement 

récupérables.  

 

Figure 1. Fonctionnement d’une station d’épuration à boues activées  

La dégradation peut se réaliser par voie aérobie ou anaérobie. Dans ce dernier cas, où les  

rpactions s’effectuent à l’abri de l’air, le carbone organique, aprqs dpgradation, se retrouve  



sous forme de CO2, méthane (CH4) et biomasse. Ce traitement, dit digestion anaprobie, n’est 

utilisé que pour des effluents très concentrés en pollution carbonée, de type industriel (brasserie, 

sucrerie, conserverie, etc.). Le traitement biologique des eaux domestiques s’effectue en général 

par voie aérobie par boues activées.  

Le traitement aprobie consiste à dpgrader les impuretps gráce à l’action d’une biomasse épuratrice 

(contenue dans la boue activée) à laquelle doit rtre fourni l’oxygqne npcessaire à son 

développement. Le processus peut être simplifié par cette équation :  
Eau résiduaire + Biomasse épuratrice + O2 � Eau purifiée + Biomasse + Gaz (CO2...)  

3. Traitement des eaux usées  

3.1. Prétraitement  

Il s’agit d’une ptape prpalable au traitement des effluents industriels. C’est un traitement physique 

qui vise à séparer les matières grossières et les éléments susceptibles de gêner les étapes ultérieures 

de traitement. Il comprend les opérations de dégrillage, tamisage, dessablage et déshuilage.  

3.2. Traitement primaire  

Il consiste soit en une simple décantation primaire ou en un traitement physicochimique qui 

consiste en une séparation physique solide-liquide aprqs l’ajout de rpactifs chimiques pour 

provoquer l’agglompration des matiqres en suspension. Il comporte quatre phases : la coagulation, 

la floculation, la neutralisation et la décantation (dite primaire à ce niveau) [2].  

3.3. Traitement secondaire : traitement aérobie par boues activées  

L’utilitp de ce traitement est essentiellement l’plimination des matiqres organiques oxydables et 

des composés azotés. Grâce à son efficacité, le traitement par voie biologique de la pollution 

organique dissoute constitue le mode de traitement secondaire des effluents urbains et de certaines 

eaux usées industrielles le plus couramment utilisé.  

3.4. Traitement tertiaire  

Cette ptape a pour but d’ampliorer les caractpristiques de l’eau rpsiduaire issue du traitement 

biologique en éliminant les polluants organiques non biodégradables, les nutriments minéraux 

(phosphates, nitrates) ainsi que les microorganismes résiduels. Selon la destinée de ces eaux 

traitées (rejet dans le milieu naturel ou réutilisation), la gamme de traitements adoptés peut être 

variable. Le traitement tertiaire comprend trois opérations essentiellement : la  



dpsinfection (par chloration, ozonisation, UV ou par micro/ultrafiltration), l’plimination du 

phosphore et le traitement de l’azote.  

3.5. Traitement des boues  

On distingue deux types de boues : les boues primaires issues de la décantation primaire qui 

contiennent, entre autres, des virus entériques et les boues en excès provenant du bassin d’apration 

aprqs une dpcantation secondaire. Ces boues sont riches en rpsidus bactériens. Avant de les rejeter 

dans le milieu naturel, il est nécessaire de traiter ces deux types de boues afin d’pviter toute 

contamination de l’environnement par les rpsidus non pliminps. Le traitement comporte plusieurs 

étapes : la stabilisation pour réduire leur caractère fermentescible, l’ppaississement et la 

concentration pour rpduire leur volume, la déshydratation et le conditionnement.  

4. Réutilisation des eaux usées  

Le recyclage de l’eau est devenu une pratique de plus en plus courante et constitue une source 

alternative d’eau qui aide à rppondre aux besoins croissants en eau par les diffprentes activités 

humaines.  

La réutilisation des eaux est, par définition une action volontaire et planifiée qui vise la production 

des quantités complémentaires en eau pour différents usages afin de combler des déficits hydriques 

[3].  

Dans le monde, ainsi qu’en Tunisie, les eaux uspes traitpes sont essentiellement utilispes en 

agriculture pour l’irrigation des terres agricoles, en particulier celles situées dans les zones de 

pénurie [4]. Ces eaux sont également utilisées pour la consommation humaine, industrielle et 

commerciale. Il est pvident que ces eaux doivent faire l’objet d’un contrôle rigoureux pour 

prévenir tout risque sanitaire avant leur réutilisation.  

5. Bactéries pathogènes et indicateurs de contamination fécale  

L’analyse microbiologique des eaux consiste en gpnpral en la recherche des bactpries pathogqnes 

ainsi que le dpnombrement de ce qu’on appelle les indicateurs de contamination fécale. Dans cette 

ptude, on s’est proposp de rechercher les bactpries des genres Listeria et Salmonella qui sont des 

bactpries pathogqnes pour l’homme. Les coliformes fpcaux  

constituent des indicateurs classiques de contamination fécale.  



5.1. Le genre Listeria  

Il s’agit d’un petit bacille à Gram positif. Les bactpries du genre Listeria appartiennent à la 

branche phylogénétique des Clostridium, voisin des genres Brochotrix, Lactobacillus, 

Staphylococcus, Streptococcus et Bacillus [5,6].  

Le genre Listeria comporte sept espèces reconnues : L.monocytogenes, L.grayi, L.murrayi , 

L.ivanovii, L.innocua , L.seeligeri et L.welshimeri.  

Cette bactérie est rencontrée partout et se caractérise par une bonne résistance. Elle infecte 

particulièrement les aliments grâce à sa tolérance pour les basses températures des chambres 

froides de conservation. L’homme est ainsi contaminp essentiellement par voie digestive. 

*Morphologie  

Listeria prpsente des cellules en bátonnets Gram+ courts et rpguliers, de 0,4 à 0,5µm de diamètre 

et de 0,5 à 2 µm de longueur, avec des extrpmitps arrondies. Quelques cellules peuvent être 

incurvées [7]. Les cellules sont isolées ou regroupées en courtes chaînettes. Cette bactérie est non 

sporulante. Cultivée à 20-25°C, elle est mobile grâce à des falgelles péritriches mais elle devient 

immobile ou faiblement mobile à 37°C.  

Cultivée sur gélose nutritive, elle présente des colonies arrondies de 0,5 à 1,5 mm de diamètre, 

translucides en goutte de rosée, faiblement convexes à marge entière. Quelques espqces sont ß-

hémolytiques sur gélose au sang [8]. *Culture et physiologie  

Listeria est une bactérie aérobie microaérophile et anaérobie facultative [9]. Elle est mésophile 

mais présente souvent un comportement psychrotrophe [10]. En effet, la température optimale de 

croissance est comprise entre 30 et 37°C mais elle peut aussi se développer à des températures 

allant de -2°C à +45°C [11]. Cependant, le taux de croissance est extrrmement faible pour des 

temppratures infprieures à 0°C et la croissance n’est observable que pour des incubations 

prolongées. Elle se multiplie entre pH 4,5 et pH 9,6, le pH correspondant à l’optimum thermique 

étant de 7,1 [12]. Listeria se développe à un optimum d’aw de 0,97 mais on peut toujours observer 

une croissance à 0,943. Même si sa multiplication est inhibée pour une aw inférieure à 0,932 [13], 

elle est capable de survivre pour des aw entre 0,79 et 0,86 [14]. De même pour la pression 

osmotique, Listeria est incapable de se développer dans des solutions de plus de 10-11% de NaCl 

[15] mais elle survit jusqu’à des concentrations de 13 à 14% en NaCl [16].  



*Caractères biochimiques  

Parmi les caractères biochimiques de Listeria, on peut citer qu’elle est : oxydase 
-

, catalse
+

, 

glucose
+ 

sans production de gaz, D-xylose 
-

, D-mannitol 
-

, L-rhamnose
+

, citrate 
-

, uréase 
-

, réductase 
-

, non protéolytique, phosphatase alcaline
+

, indole 
-

. Elle hydrolyse l’esculine et ne produit pas de 

H2S. Elle est aussi caractprispe par la ß-hémolyse sur gélose au sang.  

5.2. Le genre Salmonella  

Il s’agit d’une bactprie appartenant à la famille des entprobactpries, ordre des Enterobacteriales. 

Elle a été découverte en 1884 par Theobald Smith [17] qui travaillait sous la direction de Daniel 

Elmer Salmon dont la bactérie porte le nom. Elle est connue comme cause importante de maladies 

d'origine alimentaire dans le monde entier. On trouve la Salmonelle naturellement dans les 

intestins des animaux, des oiseaux, des reptiles, de certains animaux domestiques et de certains 

humains. On la trouve également dans l'environnement. Elle est pathogqne stricte pour l’homme, à 

forte contagiositp et responsables de gastroentérites, toxi-infections alimentaires et des fièvres 

typhoïde et paratyphoïde (S. typhi et S. paratyphi).  

Le genre Salmonella comporte plusieurs espèces. S.enterica, longtemps considérée comme la seule 

espèce, est la plus connue. Elle est elle-même subdivisée en plusieurs sérotypes comportant à leur 

tour plusieurs sprovars. Prqs de 900 souches de Salmonelle d’origine humaine ont été référenciées 

en 2000 par le Centre national de référence des Salmonella et Shigella (CNRSS) de l'Institut 

Pasteur à Paris. *Morphologie  

Il s’agit d’un bacille à Gram 
-

. C’est une bactprie fine de 1 à 2 µm de long. On peut la retrouver à 

l’ptat isolp ou en petits amas. Salmonelle ne sporule pas et ne porte pas de capsule. Elle est mobile 

grâce à une ciliature péritriche. *Physiologie  

Les salmonelles ont un métabolisme aérobie et anaérobie facultatif. Elles se multiplient entre 7°C 

et 45°C avec un optimum à 35°C/ 37°C et un pH de 4,1 à 9,0.  

Elles poussent sur milieu ordinaire et milieu sélectif (milieu SS : Shigella – Salmonella), milieu 

Muller – Kauffmann, la gélose au vert brillant, la gélose Hektoen, la gélose DCLS, la gélose XLD. 

En ce qui concerne leur sensibilité, les salmonelles sont susceptibles de survivre longtemps  

dans le milieu extprieur. Le chloramphpnicol a ptp longtemps l’antibiotique de choix. Il a ptp  

remplacé par les fluoroquinolones et le cotrimoxazole.  



Le genre Salmonella peut survivre dans les milieux secs et persiste dans les milieux aquatiques 

pendant des mois. Le milieu hydrique est fréquemment contaminé par cette bactérie à travers les 

excréments humains ou ceux des animaux porteurs. *Caractères biochimiques  

Ce sont des bactéries oxydase 
-

, nitrate réductase+, fermentative du glucose, lactose 
-

, H2S
+/-

, uréase 
-

, lysine décarboxylase
+

, indole 
-

, utilisant la voie des acides mixtes.  

5.3. Les coliformes fécaux  

Les coliformes fécaux, ou coliformes thermotolérants, sont un sous-groupe des coliformes  

totaux capables de fermenter le lactose à une tempprature de 44,5°C. L’espqce la plus  

fréquemment associée à ce groupe bactérien est l'Escherichia coli (E. coli) et, dans une moindre 

mesure, certaines espèces des genres Citrobacter, Enterobacter et Klebsiella [18-20].  

L’intprrt de la dptection de ces coliformes, à titre d’organismes indicateurs, rpside dans le fait que 

leur survie dans l’environnement est gpnpralement pquivalente à celle des bactpries  

pathogènes et que leur densité est généralement proportionnelle au degré de pollution produite par 

les matières fécales [21]. Par ailleurs, puisque les coliformes fécaux ne prolifèrent habituellement 

pas dans un réseau de distribution, ils sont utiles pour vérifier son étanchéité,  

permettant de dptecter une contamination fpcale dpcoulant par exemple d’infiltrations d’eau 

polluée dans les canalisations [22]. Ils sont aussi de bons indicateurs de l’efficacité du traitement 

de l’eau [23].  

6. Les bactériophages  

Les phages sont des virus qui ont la particularitp de n’infecter que les microorganismes. Ceux dont 

l’hôte exclusif est une bactprie sont dits bactpriophages.   

Les phages constituent le groupe d’entitps biologiques le plus abondant de la planqte et 

probablement le plus diversifié. En effet, pour un même isolat microbien, il y a plusieurs types de 

phages susceptibles de l’infecter. Par exemple, il existe plus de 50 types de phages capables 

d’infecter E.coli [24]. De plus, la plupart des phages présentent une spécificité vis-àvis de leur hôte 

et n’infectent donc que certaines espqces voire mrme certaines souches  

microbiennes en particulier. Ces observations laissent penser que les phages ont une plus  

grande diversitp que les organismes qu’ils infectent. Si on considqre qu’il y a environ 10  

millions de microbes dans la biosphère [25, 26] et que chacun de ces microbes est susceptible  

d’rtre infectp par au moins 10 phages diffprents, alors on peut estimer qu’il existe au moins 100 

millions d’espqces de phages différentes ce qui traduit une immense diversité. Cependant,  



malgré leur abondance et leur présence ubiquitaire, ces microorganismes restent encore très peu 

étudiés et on estime que 50% des espèces de phages sont encore inconnues.  

6.1. Historique  

Les travaux de Hankin, publips en 1896 dans les annales de l’Institut Pasteur, constituent les 

premiqres pvidences de la prpsence des bactpriophages dans l’eau et de leurs activitps 

antibactériennes. Au début du 20
ème 

siècle, Frederik Twort décrit une substance douée de propriptps 

antibactpriennes sans toutefois en prpciser la nature. Ce n’est qu’en 1917 que le microbiologiste 

canadien Félix-Hubert d’Hprelle dpcrit, dans le cadre des recherches qu’il mena à l'Institut Pasteur 

de Paris, l’isolement et les propriptps de ce qu’il considqrera comme un microbe antagoniste. Il lui 

donnera le nom de bactériophage. Depuis, cette classe particulière de virus a contribué au 

développement de la biologie et surtout de la biologie molpculaire puisqu’elle a permis au 

biochimiste britannique Frederick Sanger de séquencer l’ADN ce qui lui a valu le prix Nobel en 

1980.  

6.2. Taxonomie des bactériophages  

Le comité international de taxonomie des virus a classé les bactériophages en 11 familles  

[27] dont 9 sont souvent rencontrées dans le milieu hydrique (Figure 2). Leur morphologie peut 

être simple comme dans le cas des Leviviridae ou bien complexe comme celle des Myoviridae. 

Leur taille varie de 20 nm à 2,2 µm. Ils peuvent être à ADN, simple ou double brin, ou à ARN, 

également simple ou double brin.  



 

Figure 2. Classification et caractéristiques des principaux groupes de bactériophages 
rencontrés dans le milieu hydrique  

(* : 1 ADN bicaténaire, 2 ADN monocaténaire, 3 ARN monocaténaire, 4 ARN bicaténaire, 5 

Récepteurs spécifiques situés au niveau de la paroi bactérienne, 6 Récepteurs spécifiques situés au 

niveau des pili sexuels, 7 Libération par lyse de la bactérie-hôte, 8 Absence de lipides dans la structure 

virale) (OMS, 2000) [28]  

Les bactériophages qui sont utilisés comme indicateurs de contamination fécale sont de trois types 

: les bactériophages qui infectent Bacteroides fragilis, les coliphages somatiques et coliphages F-

spécifiques (ou mâle-spécifiques). Les phages qui infectent E.coli sont appelés coliphages. Ils 

constituent le groupe le plus fréquemment recherché dans les eaux usées et dans les stations 

d’ppuration. Mais le groupe qui retient depuis quelques années l’attention des chercheurs est celui 

des phages infectant la bactérie anaérobie Bacteroides fragilis.  

6.2.1. Le bactériophages B40-8 de Bacteroides fragilis  

Bacteroides fragilis est une bactérie anaérobie qui vit dans le tractus digestif humain. La souche 

RYC2056 est infectée par le bactériophage B40-8 dont la recherche est très informative et 

discriminative quant à la source de la contamination fécale (humaine ou animale). Ce 

bactériophage fait partie du groupe des Siphoviridae qui sont à ADN double brin.  



6.2.2. Les coliphages  

Ce sont des virus qui infectent E.coli. Les selles animales et humaines contiennent différents 

sérotypes de coliphages ce qui justifie leur emploi comme indicateurs de la source de la pollution 

du milieu hydrique.  

Selon leurs sites de fixation, on distingue : *les coliphages somatiques : sont à ADN et se 

répartissent en quatre groupes : les Myoviridae, les Styloviridae, les Poloviridae et les 

Microviridae. Ils s’adsorbent sur des récepteurs à la surface de la paroi bactérienne. *les 

coliphages F-spécifiques : sont à ADN ou à ARN et appartiennent à deux grands groupes : les 

Leviviridae (à ARN) et les Inoviridae (à ADN). Ils se fixent sur les pilis sexuels de la souche mále 

d’E. coli.  

Pour les coliphages F-sppcifiques, d’autres cellules hôtes de sensibilitp considprable ont ptp 

construites par manipulation gpnptique. C’est le cas de Salmonella typhimurium WG49 obtenue 

par Havelaar et Hogeboom (1984) [29]. Guzman et al. (2008) [30] ont conçu une nouvelle souche 

E. coli CB390 qui est permissive aux deux types de coliphages.  

6.3. Cycle biologique des bactériophages  

Le mode de multiplication des phages est similaire à celui des virus animaux mais il est adapté aux 

cellules hôtes. Après interaction bactériophage-bactérie hôte, deux cas de figure se présentent 

(Figure 3) :  



 

Figure 3. Mécanisme d’infection et cycle biologique des phages  

*Cycle lytique : se déroule quand un virus envahit une cellule. Après reproduction et 

multiplication, il est libéré suite à la lyse de la cellule hôte. Une cellule envahie par un virus 

lytique est presque invariablement tuée en un court laps de temps. Le génome phagique provoque 

la synthèse des divers constituants viraux par la bactérie infectée ainsi que la  

rpplication de l’acide nuclpique. Il y a ensuite assemblage des constituants, encapsidation de 

l’acide nucléique et formation de nouveaux phages. Les bactériophages néoformés sont ensuite 

libprps par lyse de la bactprie hôte. La durpe d’un cycle lytique ainsi que le nombre de  

phages libérés par une bactérie infectée est variable.  



*Cycle lysogène : se déroule quand un virus virulent ou lytique combine son matériel  

gpnptique avec celui de la cellule hôte et devient dormant. L’ADN du virus se rpplique en  

même temps que celui de la cellule hôte qui devient alors une cellule lysogène ; le virus ou phage 

est appelé prophage. Certains stimuli conduisent le prophage à devenir virulent et à entamer un 

cycle lytique [31].  

6.4. Les bactériophages indicateurs de contamination fécale et virale  

Lors de l’analyse microbiologique de l’eau ou des aliments, il n’est pas pvident de rechercher 

l’ensemble des virus entpriques pathogqnes susceptibles d’rtre prpsents. En effet, les techniques la 

PCR en temps réel sont assez lourdes et onéreuses. La culture cellulaire, bien qu’elle soit une 

technique de rpfprence, n’est pas applicable pour certains virus. Pour cela, on a pensp à dptecter ce 

qu’on appelle des « indicateurs » de pollution virale et/ou fécale.  

Un indicateur idéal doit posséder certains critères. Il ne doit être pathogène et doit être toujours 

présent quand les virus pathogqnes le sont. D’autre part, il doit se trouver en concentration plus 

importante mais proportionnelle à celle des virus pathogènes. Il doit présenter une résistance aux 

traitements et aux conditions environnementales sans se multiplier dans l’environnement. Il doit 

rtre identifiable sans ambiguïtp dans tous les types d’pchantillons et y rtre distribup de maniqre 

alpatoire. De point de vue pconomique, il est préférable qua sa quantification soit facile, rapide et 

faite par des techniques à faible coût [32].  

Beaucoup d’indicateurs ont ptp adoptps pour l’analyse de l’eau (Tableau 1). Les indicateurs 

bactériens classiques de contamination fécale, malgré leur intérêt, ne présentent pas toujours une 

corrélation entre leur concentration et celle des virus pathogènes. En effet, indicateurs et virus 

pathogènes ont une écologie différente. De plus, les virus ont une plus grande résistance dans 

l’environnement par rapport aux indicateurs bactpriens. De ce fait, des indicateurs de 

contamination fécale d’origine virale ont ptp ptudips. C’est ainsi que dans les annpes 50 les 

bactpriophages ont ptp proposps pour la premiqre fois en tant qu’indicateur de contamination  

fécale des eaux [33].  



 

Tableau 1. Les indicateurs de contamination fécale du milieu hydrique  
 
Indicateurs  Références  
Coliphages somatiques  Kott, 1966 [33]  
Bactériophages F-spécifiques à ARN  Schaper et al., 2002 [34]  
Bactériophages de Bacteroides fragilis  Puig et al., 1999 [35]  
Les stérols  Leeming et al., 1996 [36]  
Bifidobactéries fermentatrices du sorbitol  Mara et al, 1983 [37]  

Protozoaires Giardia lombalia  
Cox et al., 2005 [38]  

Les coliformes fécaux et les entérocoques 
Streptocoques fécaux Bacteroides fragilis 
Rhodococcus coprophilus Escherichia coli 
Enterococcus spp  

Geldreich et al., 1969 [39] Lynch et al., 2002 
[40] Rowbotham et al., 1977 [41] Simpson et 
al., 2002 [42] Sinton et al., 1994 [43]  
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1. Matériel  

1.1. Les stations d’épuration  

Les pchantillons d’eaux uspes analysés dans notre étude ont été prélevés à partir de trois stations 

d’ppuration : la station industrielle de la société « Ellouhoum » à Wardia, la station urbaine de 

Charguia et la station urbaine de Jdaida.  

1.1.1. STEP Jdaida  

La STEP Jdaida est une station à faible charge utilisant le procédé biologique à base de boues 

activées pour l’ppuration des eaux uspes effprentes qui sont principalement d’origine domestique. 

Les eaux traitpes de cette station sont rejetpes dans l’oued de « Medjerda » pour une irrigation 

éventuelle des terres agricoles avoisinantes.  

1.1.2. STEP Charguia  

La STEP Charguia est une station à charge moyenne. Le procpdp d’ppuration est biologique 

(boues activpes). Les eaux effprentes de cette station sont principalement d’origine industrielle 

mais aussi domestique.  

1.1.3. STEP industrielle (Wardia)  

La société « Ellouhoum » est un abattoir industriel qui possède une station à faible charge destinpe 

à l’ppuration des eaux uspes utilispes dans l’abattoir avant leur rejet dans le rpseau de collecte 

gpnpral. Le procpdp d’ppuration est à boues activpes.  

1.2. Origine des eaux usées  

Les échantillons ont été prélevés pendant la période janvier-décembre 2010. Les échantillons 

collectés sont des eaux à l’entrpe et des eaux à la sortie des différentes stations ainsi que des boues 

activées issues du traitement biologique (Tableau 2). Les échantillons ont été recueillis dans des 

flacons stériles et transportés dans une glacière. Dès leur réception au laboratoire, ils ont été 

conservés à +4°C.  



 

Tableau 1. Echantillons collectés et leurs codes respectifs  
 
Echan
tillon  

Nature du 
prélèvement  

Origine  
Date de 
prélèvement  

EJ1  Eau à l’entrpe  
STEP 
Jdaida  

30/01/2010  

SJ1  Eau à la sortie  
STEP 
Jdaida  

30/01/2010  

BJ1  Boue activée  
STEP 
Jdaida  

30/01/2010  

EJ2  Eau à l’entrpe  
STEP 
Jdaida  

20/02/2010  

SJ2  Eau à la sortie  
STEP 
Jdaida  

20/02/2010  

BJ2  Boue activée  
STEP 
Jdaida  

20/02/2010  

EJ3  Eau à l’entrpe  
STEP 
Jdaida  

10/03/2010  

SJ3  Eau à la sortie  
STEP 
Jdaida  

10/03/2010  

BJ3  Boue activée  
STEP 
Jdaida  

10/03/2010  

EC4  Eau à l’entrpe  
STEP 
Charguia  

23/03/2010  

SC4  Eau à la sortie  
STEP 
Charguia  

23/03/2010  

BC4  Boue activée  
STEP 
Charguia  

23/03/2010  

EJ5  Eau à l’entrpe  
STEP 
Jdaida  

31/03/2010  

SJ5  Eau à la sortie  
STEP 
Jdaida  

31/03/2010  

BJ5  Boue activée  
STEP 
Jdaida  

31/03/2010  

EC6  Eau à l’entrpe  
STEP 
Charguia  

31/03/2010  

SC6  Eau à la sortie  
STEP 
Charguia  

31/03/2010  

BC6  Boue activée  
STEP 
Charguia  

31/03/2010  

EA7  Eau à l’entrpe  
Abattoir 
Wardia  

06/04/2010  

SA7  Eau à la sortie  
Abattoir 
Wardia  

06/04/2010  

BA7  Boue activée  
Abattoir 
Wardia  

06/04/2010  

EA8  Eau à l’entrpe  
Abattoir 
Wardia  

17/04/2010  

SA8  Eau à la sortie  
Abattoir 
Wardia  

17/04/2010  

BA8  Boue activée  
Abattoir 
Wardia  

17/04/2010  

EJ9  Eau à l’entrpe  
STEP 
Jdaida  

24/04/2010  

SJ9  Eau à la sortie  
STEP 
Jdaida  

24/04/2010  

BJ9  Boue activée  
STEP 
Jdaida  

24/04/2010  

EC10  Eau à l’entrpe  
STEP 
Charguia  

24/04/2010  

SC10  Eau à la sortie  
STEP 
Charguia  

24/04/2010  

BC10  Boue activée  
STEP 
Charguia  

24/04/2010  

EJ11  Eau à l’entrpe  
STEP 

14/05/2010  



2. Méthodes  

2.1. Dénombrement des coliformes fécaux  

Le protocole adopté est celui de la culture sur le milieu gélosé VRBL (Vert cristal/Rouge 

neutre/sels Biliaires/gélose Lactose) en double couche.  
-1 -8  

Pour chaque échantillon, on a effectué une série de dilutions décimales de 10jusqu’à 10dans de 

l’eau peptonpe tamponnpe. On a prélèvé 1 mL de l’pchantillon brut (non dilup) ainsi  
-2-4-6 -8  

que 1mL des dilutions 10, 10, 10et 10qu’on a introduit dans des boites de Pétri vides. On a versé la 

premiqre couche du milieu VRBL (d’une ppaisseur de 3cm environ) et on a laissé sécher. On a 

versé ensuite la deuxième couche du même milieu. Une fois les boites séchées, on les a incubées 

pendant 24 h à 45°C.  

Le dénombrement est effectué directement sur boite à l’aide de l’appareil de dénombrement 

automatique.  

2.2. Détection et isolement des bactéries pathogènes  

2.2.1. Isolement de Listeria  

L’analyse des pchantillons a ptp effectupe en utilisant 10 mL d’eau uspe dans 100 mL de bouillon 

de pré-enrichissement Fraser demi (additionné de supplément Fraser demi formé par l’acide 

nalidixique, l’acriflavine et le citrate de fer ammoniacal).  

Après une incubation de 24 h à 30°C, on a ensemencé des volumes de 10 mL de bouillon sélectif 

Fraser (additionnp de supplpment Fraser constitup d’acide nalidixique, d’acriflavine et de citrate 

de fer ammoniacal) avec 0,1 mL de la culture de pré-enrichissement. Le bouillon sélectif a été 

incubé à 37°C durant 48 h. Les bouillons présentant une réaction positive prennent une coloration 

foncée qui peut être noire ou brune foncée et les bouillons présentant une réaction négative 

consrvant la coloration paille du bouillon fraîchement préparé. Un aliquot de ces bouillons a été, 

par la suite, ensemencé sur une gélose Palcam et incubé à 37°C pendant 48 h [44].  

Les colonies suspectées sont purifiées sur une gélose Tryticase Soya Agar Yeast Extract (TSA-

YE) incubpe à 37°C pendant 24 h ou jusqu’à l’obtention d’une croissance satisfaisante. Une ptape 

d’identification est ensuite effectupe gráce à la technique API en utilisant dans notre cas une 

galerie API Listeria. *Identification par API :  

Il s’agit d’un systqme rapide d’identification utilisant des tests standardisps et miniaturisps. Une 

base de donnpes sppcifique facilite la lecture des rpsultats et permet donc l’identification de la 

souche de Listeria.  



 

La galerie comporte 10 microtubes contenant des substrats déshydratés permettant la réalisation de 

tests enzymatiques. Ces microtubes sont inoculés par une suspension bactprienne prpparpe 

prpalablement à partir des souches suspectes qu’on conservpes sur TSAYE. A l’aide d’une anse, 

on prplqve à partir de cultures jeunes (de 18 à 24h) quelques colonies qu’on inocule dans 2 mL de 

Medium fourni par le kit API de façon à avoir une suspension d’une opacitp de 0,5 Mac Farland. 

A partir de cette suspension, on inocule les tubes et cupules de la galerie selon les instructions du 

manuel. On incube ensuite pendant 24 h à 37°C en aérobiose. Les réactions sont révélées par des 

virages de couleur au niveau des tubes qui sont visibles soit juste aprqs incubation soit aprqs ajout 

d’un rpactif donnp une fois l’incubation terminée. La lecture est réalisée selon le tableau suivant :  

Tableau 2. Tableau de lecture de la galerie API Listeria  

2.2.2. Isolement de Salmonella  

Le protocole d’isolement des salmonelles est réalisé selon la norme EN ISO 6579. Comme 
première étape, on réalise un enrichissement par inoculation de 50 mL d’pchantillon dans 50 mL 
de bouillon d’enrichissement. Deux milieux (Rappaport et Splpnite-Cystine) ont été utilisés car ils 
représentent un compromis entre le développement optimal des Salmonelles et l’inhibition de la 
flore contaminante et la rpgulation du ph.. Pour le bouillon Rappaport, l’incubation se fait à 44°C 
pendant 24 h alors que pour le bouillon Sélénite-Cystine on incube à 37°C pendant 24h. Aprqs 
l’enrichissement, on procqde à la culture sur milieu splectif. On a utilisp trois milieux adaptps à 
l’isolement des salmonelles : le milieu SS Agar (Shigelle-Salmonelle Agar), le milieu XLT4 et le 
milieu Hektoen, le premier étant le plus sélectif. Après  

 
Tests  Réactions  Résultats  
  négatif  positif  
DIM  Différenciation 

L.innocua/L.monocy
togenes  

Ajout réactif 
ZYM B/ lecture 

après 3min  
  Orange 

pâle 
Rose 
beige 
Gris 
beige  

Oran
ge  

ESC  
Hydrolyse de 
l’esculine  

Jaune 
pâle  

 

aMA
N  

a-mannosidase  Incolore   

DAR
L  

Acidification du D-
arabitol  

Acidif
icatio



une incubation de 24h à 37°C, les salmonelles développent sur la gélose SS des colonies incolores, 
transparentes avec ou sans centre noir selon qu’elles produisent ou non du H2S. Sur la gélose 
XLT4, les colonies de salmonelle sont rouges avec ou sans centre noir. Un halo  

jaune peut rtre observp aussi. En cas d’incubation prolongpe, les colonies deviennent rouges à 

roses à centre noir ou entièrement noires pour les souches H2S positif. Dans le cas d’isolement sur 

milieu Hektoen, les colonies de Salmonelles sont vertes ou bleuâtres à centre noir.  
L’identification des colonies suspectes se fait en un premier temps par repiquage sur gplose  

Kligler-Hajna en tube puis dans un deuxième temps par galerie API.  

Le milieu Kligler permet l’identification des entérobactéries (dont les Salmonelles) par la mise en 

évidence rapide de la fermentation du lactose et du glucose (avec ou sans production de gaz) ainsi 

que la production de H2S. Le milieu est réparti dans des tubes à essai (9 mL par tube) puis 

autoclavé à 120°C pendant 20 minutes. Les tubes sont ensuite refroidis en position inclinée de 

façon à avoir un culot de 3 cm environ, la surface supérieure formant une pente. Une fois le milieu 

solidifip, on ensemence les colonies soupoonnpes à l’aide d’une anse en platine d’abord par piqûre 

centrale dans le culot puis par des stries serrpes au niveau de la pente. Les tubes ainsi ensemencés 

sont incubés à 37°C pendant 24 h. La lecture des résultats permet d’avoir quatre renseignements 

sur le mptabolisme des bactéries ensemencées. Le culot renseigne sur la fermentation du glucose, 

s’il vire au jaune alors il y a fermentation. Si le culot garde sa coloration initiale (rouge) alors il n’y 

a pas de fermentation. La pente renseigne sur la fermentation du lactose. De mrme que pour le 

culot, une coloration rouge indique l’absence de fermentation tandis que le virement de couleur 

vers le jaune indique sa présence. Pour la production de gaz, elle est dptectpe par l’apparition de 

bulles de gaz dans le culot. Une coloration noire entre le culot et la pente ou le long de la piqûre 

indique la formation de H2S. Les salmonelles sont Lactose 
-

(pente rouge), Glucose
+ 

(culot jaune) 

avec production soit de gaz soit de H2S soit des deux à la fois. Les colonies présentant ces quatre 

caractéristiques dans les tubes Kligler sont repiquées sur milieu solide PCA (Plate Count Agar) 

afin de les conserver avant de procpder à la deuxiqme ptape d’identification par API.  

*Identification par API :  

Dans le cas des salmonelles, on utilise la galerie API 20E qui permet l’identification des 

entérobactéries et autres bacilles à Gram négatif non fastidieux, comprenant 21 tests miniaturisps 

ainsi qu’une base de donnpes. La galerie comporte 20 microtubes contenant des substrats 

déshydratés. Les microtubes sont inoculés avec une suspension bactérienne qui reconstitue les 

tests. Cette suspension est obtenue en reprenant quelques colonies pures  



 

conservées sur PCA dans 5 mL d’eau distillpe stprile. Aprqs inoculation des microtubes, on incube 

à 37°C pendant 18 à 24 h. Les réactions se traduisent par des virages colorés spontanés ou rpvplps 

par l’addition de rpactifs. La lecture des rpsultats se fait à l’aide du tableau suivant :  

Tableau 3. Tableau de lecture de la galerie API 20E  

2.3. Dénombrement des bactériophages  

Pour le comptage des bactériophages, on procède généralement à la dilution en série des  

pchantillons à tester. L’pchantillon ou bien sa dilution est mplangp avec de la gplose molle  

(semi solide) et ensuite versé sur un tapis bactérien de la souche indicatrice. Après incubation,  

des plages de lyse sont observpes dpnommpes unitp formant plage (UFP). Chacune d’entre  

elles correspond à un phage infectieux. Les zones de lyse sont comptées et rapportée à la  

 
Tests  Réactions/Enzymes  Résultats  
  Négatif  Positif  
ONPG  ß-galactosidase  Incolore  Jaune  
ADH  Arginine dihydrolase  Jaune  Rouge/orangé  
LDC  Lysine décarboxylase  Jaune  Rouge/orangé  
ODC  Ornithine décarboxylase  Jaune  Rouge/orangé  
CIT  Utilisation du citrate  Vert pâle/jaune  Bleu-vert/bleu  
H2S  Production du H2S  Incolore/grisâtre  Dépôt noir  
URE  Uréase  jaune  Rouge/orangé  
TDA  Tryptophane désaminase  Ajout TDA/ lecture immédiate  
  jaune  Marron-

rougeâtre  
IND  Production d’indole  Ajout réactif James/ lecture 

immédiate  
  Incolore/vert 

pâle/jaune  
Rose  

VP  Production d’acptoïne  Ajout réactifs VP1 et VP2/ lecture 
après 10min  

  Inclore/rose pâle  Rose/rouge  
GEL  Gélatinase  Non diffusion  Diffusion du 

pigment noir  
GLU  Fermentation/oxydation du glucose  Bleu/bleu-vert  Jaune/jaune gris  
MAN  Fermentation/oxydation du mannitol  
Fermentatio
n/oxydation 
de l’inositol  

 

Fermentatio
n/oxydation 
du sorbitol  

 

Fermentatio
n/oxydation 

 

Bleu/bleu-vert  Jaune  



dilution pour déterminer le titre des bactériophages (International Organization for 

Standardization, 1995).  

2.3.1. Préparation de la culture de travail (working culture)  

Les cultures de travail sont prpparpes à partir d’une culture en stock conservpe à -80°C d’E.coli 

(souche CB390) sensible à la fois aux coliphages somatiques et aux bactériophages F-spécifiques.  

A partir de ces cultures stockées, on ensemence la gélose McConkey pour obtenir des colonies 

individuelles après une incubation de 24 h à 36°C. Quatre colonies Lac
+ 

sont ensuite sélectionnées 

de la gélose McConkey pour inoculer 50 mL de bouillon MSB. Après une incubation de 5 à 6 h à 

36°C avec agitation, 10mL de glycérol stérile sont ajoutés. La culture ainsi préparée est distribuée 

en aliquotes de 1,2 mL et conservée à -80°C durant 2 ans au maximum.  

2.3.2. Enumération des bactériophages  

On prplqve 0,5 mL de la culture de travail et on l’inocule dans 50 mL de bouillon MSB. On incube 

à 36°C pendant 3 h avec agitation afin d’avoir une culture bactprienne de la souche indicatrice 

(E.coli CB390) en phase exponentielle de croissance.  

On prépare les échantillons à analyser ainsi que leurs dilutions. On fait fondre 50mL du milieu 

ssMSA à 45°C auxquels on ajoute 0,3 mL de chlorure de calcium (CaCl2 1M) et de l’ampicilline 

(0,1g/mL) pour avoir une concentration finale de 250 µg/mL. Le CaCl2 a pour rôle de sensibiliser 

les parois bactériennes afin de permettre la pénétration des bactériophages pventuellement prpsents 

à l’intprieur des cellules bactpriennes alors que l’ampicilline inhibe la prolifpration des bactpries 

contenues dans l’pchantillon. On distribue 2,5 mL de la gélose molle ainsi préparée dans des tubes 

placés dans un bain marie de 45°C. Pour chaque tube, on ajoute 1 mL de la culture bactérienne 

préalablement préparée et 1 mL de l’pchantillon ou de sa dilution. On mélange bien le contenu de 

chaque tube en pvitant la formation de bulles d’air puis on le verse dans une boite de Pétri 

contenant déjà une couche de MSA solidifié. On sèche  

les boites jusqu’à ce que la couche supprieure se solidifie puis on les incube, renverspes  

(upside-down), à 36°C pendant 18 h. On compte ensuite les plages de lyse dans les 4 h  

suivant l’incubation.  
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1. Dénombrement des coliformes fécaux  

Les résultats d’analyse des échantillons prélevés durant la période de août-décembre 2010 ont 

montré la présence des coliformes fécaux dans tous les échantillons collectés. Leur concentration 

varie de 3,3 à 8,23 en échelle logarithmique (Tableau 5). Ces valeurs révèlent une forte 

contamination par les coliformes fécaux et la plupart des échantillons ne sont pas conformes à la 

norme tunisienne NT 106.002 (1989) qui limite leur taux à 2000 UFC/100 mL (annexe).  

Tableau 1. Charge en coliformes fécaux des eaux résiduaires des 3 STEP  

On peut calculer à partir de ces résultats le taux d’élimination des coliformes pour chaque  

station selon la formule suivante :  

... ......!.... ......!  

Taux d’élimination =  . 100  

... ......!  

 

Station  
Echanti

llon  

Date 
de 

prélève
ment  

UFC/L  
Log10(
UFC/L

)  

Eaux 
entrée  

18/10/2
010  

106  6  

Boue 
activée  

18/10/2
010  

8,2.106  6,91  
Chargu

ia  
Eaux 
sortie  

18/10/2
010  

0,7.106  5,84  

Eaux 
entrée  

08/12/2
010  

39,5.10
6  

7,6  
Jdaida  

Eaux 
sortie  

08/12/2
010  

18.106  7,25  

Eaux 
entrée  

24/08/2
010  

17.106  7,23  

Boue 
activée  

24/08/2
010  

15.105  6,18  

Eaux 
sortie  

24/08/2
010  

2.103  3,3  

Eaux 
entrée  

27/09/2
010  

25.104  5,4  

Boue 
activée  

27/09/2
010  

24.106  7,38  

Eaux 
sortie  

27/09/2
010  

325.10
3  

5,51  

Eaux 29/10/2

Wardia  



 

Tableau 2. Taux d’élimination des coliformes fécaux des 3 STEP  

Ces taux d’élimination sont mieux visualisés sur le graphique suivant :  
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Station d'épuration  

Figure 1. Taux d’élimination des coliformes fécaux  

Les taux d’élimination varient de 3 à 28%. Le taux le plus faible est enregistré pour la station de 

Charguia alors que la station de l’abattoir de Wardia possêde le meilleur taux d’élimination. Ceci 

est dû au fait que la STEP Charguia est une station à moyenne charge donc les effluents d’eaux 

sont três chargés en coliformes et leur élimination est plus difficile. Par contre, la station de 

Wardia est à faible charge donc l’élimination des coliformes s’avêre plus facile.  

2. Détection et isolement des bactéries pathogènes  

2.1. Isolement de Listeria  

Les échantillons qui ont été analysés pour la présence de coliformes fécaux ont été aussi analysés 

pour la recherche de Listeria. Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau 7.  

 

Station d’épuration  Taux d’élimination (%)  

Charguia  3  

Jdaida  5  

Wardia  28  



 

Tableau 3. Résultats de la recherche de Listeria dans les échantillons d’eaux usées des 3 
STEP  

Sur 14 échantillons analysés, un seul s’est révélé positif pour la recherche de Listeria. Ceci 

correspond à une fréquence de 7% environ. L’échantillon positif est celui des eaux usées brutes de 

la station Charguia. Cette STEP traite les eaux rejetées par les domiciles et les industries. Cette 

contamination pourrait provenir des rejets de certaines industries alimentaires, la Listeria étant un 

germe infectant essentiellement les aliments. La très bonne résistance et la capacité de survivre 

dans le milieu hydrique de Listeria pourrait expliquer sa présence dans ces eaux.  

L’absence de ce germe à la sortie de la station témoigne de l’efficacité du traitement qui a permis 

de l’éliminer. Mëme s’il n’y a pas de norme concernant la présence de Listeria dans les rejets 

d’effluents hydriques, la recherche de ce germe est intéressante vu sa pathogénécité.  

2.2. Isolement de Salmonella  

Les 14 échantillons ont été aussi analysés pour la détection et l’isolement du germe pathogène 

Salmonella. Les résultats sont résumés dans le tableau 8.  

Trois échantillons se sont révélés positifs quant à la présence de Salmonelle. Ceci correspond à 

une fréquence de 21% environ. Les échantillons positifs sont ceux des eaux à l’entrée de la station 

Jdaida, des boues activées et des eaux à la sortie de l’abattoir de Wardia. Pour le cas de la station 

Jdaida, il s’agirait d’une contamination d’origine humaine puisqu’elle traite des eaux usées 

domestiques. L’absence de ce germe dans les eaux traitées à la sortie de la STEP montre 

l’efficacité du traitement par rapport à l’élimination de ce germe pathogêne.  

 
Station  Echantillon  Date de prélèvement  Résultat  

Charguia  Eaux entrée  18/10/2010  positif (L.ivanovii)  
 Boues activées  18/10/2010  négatif  
 Eaux sortie  18/10/2010  négatif  

Jdaida  Eaux entrée  08/12/2010  négatif  
 Eaux sortie  08/12/2010  négatif  

Eaux entrée  24/08/2010  négatif  
Boue activée  24/08/2010  négatif  
Eaux sortie  24/08/2010  négatif  
Eaux entrée  27/09/2010  négatif  
Boue activée  27/09/2010  négatif  
Eaux sortie  27/09/2010  négatif  
Eaux entrée  29/10/2010  négatif  
Boue activée  29/10/2010  négatif  

Wardia  

Eaux sortie  29/10/2010  négatif  



 

Ce résultat est conforme à la norme NT 106.002 (1989) qui impose son absence dans 5000  

mL d’échantillon analysé (annexe).  

Tableau 4. Résultats de la recherche de Listeria dans les échantillons d’eaux usées des 3 
STEP  

La présence du germe Salmonella dans les eaux à la sortie de la STEP de Wardia pourrait  

s’expliquer par le fait que les boues activées sont formées par une microflore extrëmement  

diversifiée. Il est donc possible que Salmonelle se trouve parmi les microorganismes formant les 

boues. La station de Wardia étant une station industrielle, le traitement n’y est pas três poussé. Il 

vise à réduire la pollution contenue dans les eaux résiduaires de l’abattoir avant leur  

rejet dans le réseau de collecte général. Cette contamination va probablement être éliminée 

ultérieurement quand les eaux collectées par le réseau d’assainissement seront transférées et 

traitées dans les stations d’épuration urbaines publiques (ONAS).  

3. Enumération des bactériophages  

La recherche de bactériophages a été effectuée pour tous les échantillons inclus dans cette étude. 

Les plages de lyse ont été comptées pour chaque échantillon et ont été rapportés aux  

dilutions qui lui correspondent. En général, les échantillons sont dénombrables à partir d’une  
dilution de 1/100 ou 1/10

3 

pour les échantillons les plus chargés (Figure 5).   

 
Station  Echantillon  Date de 

prélèvement  
Résultat  

Charguia  Eaux entrée  18/10/2010  négatif  
 Boues activées  18/10/2010  négatif  
 Eaux sortie  18/10/2010  négatif  

Jdaida  Eaux entrée  08/12/2010  positif (Salmonella spp)  
 Eaux sortie  08/12/2010  négatif  

Eaux entrée  24/08/2010  négatif  
Boue activée  24/08/2010  négatif  
Eaux sortie  24/08/2010  négatif  
Eaux entrée  27/09/2010  négatif  
Boue activée  27/09/2010  négatif  
Eaux sortie  27/09/2010  négatif  
Eaux entrée  29/10/2010  négatif  
Boue activée  29/10/2010  positif (S.arizonae)  

Wardia  

Eaux sortie  29/10/2010  positif (S.arizonae)  



 

Figure 2. Enumération des bactériophages par la méthode de la gélose en double couche,  

A: absence de plages de lyse (tapis bactérien), B: échantillon dilué avec plages de lyse 

séparées et dénombrables, C: échantillon non dénombrable, D: contrôles négatif (C 
-

) et 

positif (C
+

)  

3.1. Titre des bactériophages dans les eaux à l’entrée des STEP  

L’analyse des bactériophages a montré leur présence dans tous les échantillons d’eaux usées brutes 

(eaux à l’entrée des stations). Leur concentration varie de en terme de Log10 de5,99 à 8,36 

(Tableau 9). Il est à signaler que l’analyse des coliformes fécaux a déjà montré leur présence dans 

100% des échantillons, les bactériophages pourraient donc être retenus comme indicateur de la 

contamination fécale [32].  



 

Tableau 5. Titre des bactériophages dans les eaux à l’entrée des STEP en Log10 (UFP/L)  

Ces résultats traduisent une forte contamination des eaux usées brutes par les bactériophages. 

L’origine de ces bactériophages est animale ou humaine puisque ces virus abondent dans les 

excréments humains et animaux qui rejoignent les réseaux de collecte généraux. Ces résultats 

concordent avec ceux cités dans la littérature qui indiquent que les titres en bactériophages varient 

de 5,75 à 7 en échelle logarithmique [45, 46].  

L’étude de la variation de ces titres au cours du temps (Figure 6) a montré que les valeurs les plus 

élevées sont enregistrées pendant la saison de précipitations (décembre à février). En effet, pendant 

cette saison, les précipitations font que les eaux usées ne séjournent pas longtemps dans les 

stations d’épuration vu les quantités importantes en eaux. Ainsi les bactériophages se retrouvent 

plus rapidement dans le milieu environnant et en plus grandes quantités que pendant le reste de 

l’année [47]. Ces résultats peuvent être confirmés par d’autres études qui visent la fluctuation 

saisonnière des bactériophages en tenant compte de données récoltées sur plusieurs années.  

 
Code de l’échantillon  Log10 (UFP/L)  

EJ1  7,95  
EJ2  8,36  
EJ3  6,95  
EC4  7,70  
EJ5  7,63  
EC6  5,99  
EA7  6,83  
EA8  6,92  
EJ9  6,38  

EC10  6,18  
EJ11  6,20  
EA12  7,4  
EA13  7,9  
EA14  6,83  
EC15  7  
EJ16  7,66  
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Figure 3. Variation du titre des bactériophages à l’entrée de la STEP Jdaida au cours des 
mois  

3.2. Titres des bactériophages dans les eaux à la sortie des STEP et taux d’élimination  

Dans tous les échantillons analysés, on a observé une diminution de la charge en bactériophages 

des eaux. Cette réduction est le résultat du traitement auquel les eaux usées ont été soumises dans 

les trois stations d’épuration.  

Les taux d’élimination des bactériophages reportés dans le tableau 10 ont été calculés selon la 

formule suivante :  

... ......!.... ......!  
Taux d’élimination =  . 100  

... ......!  



 

Tableau 6. Titres des bactériophages dans les eaux à la sortie des STEP et taux  
d’élimination  

Les taux d’élimination varient de 7% à 69%. Le taux d’élimination moyen le plus élevé est obtenu 

pour la station de l’abattoir de Wardia avec un taux de 34% environ (Figure 7).  

 

Wardia Charguia Jdaida  

Station d'épuration  

Figure 4. Taux moyen d’élimination des bactériophages dans les 3 STEP  

 
Code de l’échantillon  Log10 (UFP/L)  % élimination  

SJ1  6,48  18,57  
SJ2  7,04  15,79  
SJ3  5,57  19,93  
SC4  6,36  17,37  
SJ5  6,46  15,34  
SC6  3,54  40,80  
SA7  5,78  15,35  
SA8  5,70  17,63  
SJ9  5,32  16,58  

SC10  3,30  46,55  
SJ11  3,96  36,19  
SA12  2,3  64,86  
SA13  4,6  41,77  
SA14  4,9  28,26  
SC15  6,48  7,43  
SJ16  6,24  18,54  



Ces résultats concordent avec ceux décrits dans la littérature. En effet, les systèmes de traitement 

biologiques donnent des taux d’élimination qui varient de 0 à 30% [48] à 98% [49]. Ces résultats 

sont aussi en accord avec l’étude tunisienne menée par Jebri [50] avec des taux variant de 15 à 

47% dans ces mëmes stations d’épuration.  

La réduction de la charge virale est due au traitement biologique qui s’avêre un système de choix 

pour la dépollution des eaux usées. Cependant, on remarque que les eaux traitées sont encore assez 

chargées en bactériophages. Ceci pourrait témoigner d’une contamination virale entérique, les 

bactériophages étant des virus bactériens indicateurs de ce type de contamination [51, 52], des 

études ayant montré que les indicateurs bactériens ne permettent pas d’évaluer le risque viral. Ceci 

soulêve le problême du risque viral non pris en considération lors des différentes étapes 

d’épuration des eaux usées. Les eaux traitées pourraient être ensuite rejetées dans l’environnement 

et/ou utilisées pour l’irrigation constituant ainsi un risque sanitaire pour la population humaine.  

3.3. Comparaison des titres des bactériophages des trois STEP  

L’analyse des bactériophages a montré qu’ils sont présents dans tous les types d’échantillons : eau 

à l’entrée, eau à la sortie et dans les boues activées. Les échantillons de boues activées se sont 

révélées les plus chargés en bactériophages (Figure 8).  

 
Station d'épuration  

Figure 5. Titres des bactériophages dans les échantillons des 3 STEP  



On constate d’autre part que les eaux à l’entrée de Wardia et Jdaida sont les plus chargés en 

bactériophages. Ceci pourrait s’expliquer, dans le cas de l’abattoir de Wardia, par le fait que les 

animaux domestiques sont le réservoir naturel de différentes souches d’E.coli et donc des 

coliphages [53]. Concernant la STEP Jdaida, il s’agit d’une station qui traite essentiellement les 

eaux usées domestiques. Ces eaux seraient donc contaminées par des rejets d’origine fécale 

humaine contenant entre autres des coliformes dont E.coli et par conséquent des coliphages. Ces 

résultats sont en accord avec ce qui a été rapporté par l’étude de Jebri [50].  



Conclusion 

& 

Perspective

s  



La recherche des bactéries pathogènes dans ce travail a révélé la présence de Listeria et de 

Salmonella avec des fréquences respectives de 7% et 21%. Ces germes pathogènes sont 

probablement d’origine fécale humaine et animale. Leur absence à la sortie des différentes stations 

d’épuration témoigne de l’efficacité du traitement des eaux usées garantissant ainsi une qualité 

microbiologique répondant à la norme tunisienne NT 106.002.  

Par ailleurs, l’analyse a montré une forte contamination par les coliformes fécaux de tous les  

échantillons qui est souvent supérieure à la limite fixée par la norme qui est de 2000 UFC/  

100mL. Leur élimination n’est pas totale et le taux d’épuration varie de 3 à 28%. Ces eaux  

chargées en coliformes présentent aussi une forte contamination par les bactériophages dont  

l’élimination n’est pas totale non plus. Ceci pourrait être en faveur d’une corrélation entre la 

contamination par les coliformes et les bactériophages en tant qu’indicateurs de ce type de 

contamination. Par ailleurs, les bactériophages ont été souvent considérés comme étant de bons 

indicateurs de contamination virale d’où l’intérêt de leur utilisation comme indicateurs de 

contamination aussi bien fécale que virale.  

On pourrait donc envisager, en guise de perspectives, d’étudier la corrélation entre la 

contamination virale et la présence de bactériophages. La recherche des virus entérique dans le 

milieu hydrique peut se faire en utilisant des techniques de biologie moléculaire telles que la PCR 

en temps réel ou les techniques de culture cellulaire.  
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Annexe  



Norme Tunisienne NT. 106.002 (1989) relative aux re jets d'effluents dans le 
milieu hydrique (Protection de l'environnement)  

Avant propos  

La présente norme est un document résultant d'un long conseil bibliographique entrepris par quatre 
Ministères (Agriculture, Economie, Nationale, Santé Publique et Equipement).  

Elle contribue à la bonne application du décret n° 85-56 du 2 janvier 1985  relatif à la réglementation 
des rejets dans le milieu récepteur et du décret n° 79-768 du 8 septembre 1979 , réglementant les 
conditions de branchement et déversement des effluents dans le réseau public d'assainissement.  

Norme homologuée par arrêté du Ministre de l'Economie Nationale du 20 juillet 1989, JORT no 59, 
page 1332.  

Date de prise d'effet : 1er octobre 1989  

1. Objet et domaine d'application  

La présente norme a pour objet de définir les conditions auxquelles sont subordonnés les rejets 
d'effluents dans le milieu hydrique soumis à autorisation (cf. Chapitre III du décret n° 85-56 du 2 
janvier 1985) et les conditions de branchement et de déversement des effluents dans le réseau public 
d'assainissement (cf. décret n° 79-768 du 8 septembre 1979 ).  

2. Normes de référence  

NT 09.05 (1983) : Qualité des eaux - Mesure calorimétrique du PH.  

NT 09.06 (1983) : Qualité des eaux - Mesure électrométrique du PH avec l'électrode de verre - 

Méthode de référence. NT 09.07(1985) : Qualité des eaux - Dosage du Co, Ni, Cu, Zn, Cd et Pb - 

Méthode par spectrométrie  
d'absorption atomique avec flamme.  

NT 09.08 (1985) : Qualité des eaux - Dosage de l'arsenic total - Méthode spectrophotomètrique au 

diéthyldithiocarbonate d'argent. NT 09.09 (1985) : Qualité des eaux - Dosage du Ca et du Mg - 

Méthode par spectrométrie  

d'absorption atomique. NT 09.10 (1985) : Qualité des eaux - Dosage du calcium - Méthode 

titrémétrique l'EDTA. NT 09.15 (1983) : Qualité des eaux - Mesure de l'indice de diffusion dite 

mesure de la turbidité. NT 09.16 (1983) : Qualité des eaux - Mesure de la couleur par comparaison 

avec l'échelle HAZEN. NT 09.17 (1983) : Qualité des eaux - Détermination de l'alcalinité - (Titre 

alcalimétrique & titre  
complet) NT 09.18 (1984) : Qualité des eaux - Dosage de l'azote ammoniacal. 

NT 09.19 (1 9U) : Qualité des eaux - Mesure de la dureté au réactif 

complexant  



NT 09.20 (1984) : Qualité des eaux - Détermination de la demande biochimique en oxygène (DBO). 

NT 09.21 (1984) : Qualité des eaux - Détermination des matières en suspension. NT 09.23 (1984) : 

Qualité des eaux - Détermination de la demande chimique en oxygène (DCO) -  
Méthode par le bichromate de potassium.  

NT 09.25 (1 9U) : Qualité des eaux - Dosage du fer - Méthode spectrométrique à la phénanthroline - 

1,10. NT 09.26 (1984) : Qualité des eaux - Détermination des agents de surface anioniques et non 

ioniques. NT 09.28 (1985) : Qualité des eaux - Dosage du manganèse - Méthode spectrométrique à la 

formaldoxine. NT 09.30 (1984) : Qualité des eaux - Dosage des nitrates. NT 09.31 (1984) : Qualité 

des eaux - Dosage de l'azote Kieldahl. NT 09.34 (1987) : Qualité des eaux - Détermination de la 

conductivité électrique NT 09.35 (1985) : Qualité des eaux - Dosage de cadmium - Méthode par 

spectrométrie d'absorption  

atomique dans la flamme. NT 09.36 (1985) : Essais des eaux - Dosage 

spectrophotométrique du Sélénium. NT 09 (1985) : Spectrophotométrie d'absorption 

atomique sans flamme. NT 09.41 (1988): Qualité des eaux - Dosage des cyénures 

totaux. NT 09.65 (1989) : Qualité des eaux - Dosage du sodium et du potassium 

Méthode par  
spectrophotométrie d'émission de flamme.  

NT 09.66 (1989) : Essais des eaux - Dosage du sodium et du potassium - Méthode par 

spectrophotométr"ie d'absorption atomique. NT 09.77 (1989) : Essais des eaux - Dosage des 

chlorures - Titrage au nitrate d'argent avec du  
chromate comme indicateur - Méthode de MOHR.  

NT 09.78 (1983) : Qualité des eaux - Dosage des sulfates - Méthode gravimétrique utilisant le chlorure 

de baryum. NT 16.21 (1983) : Eaux - Directives générales pour le dénombrement des coliformes, 

Technique du  
nombre le plus probable après incubation à 35-37C.  

NT 16.22 (1984) : Dénombrement des coliformes totaux et fécaux. Méthode par filtration sur 

membrane. NT 16.23 (1984) : Eaux - Dénombrement des streptocoques fécaux. Méthode par 

filtration sur  

membrane. NT 16.24 (1984) : Eaux - Directives générales pour le dénombrement des 

streptocoques fécaux.  
3. Spécifications relatives aux rejets dans le doma ine public maritime, le domaine public 
hydraulique et les canalisations publiques  



 

Le présent paragraphe définit la qualité de l'effluent en fonction du type et de particularité du milieu 
récepteur (voir tableau ci-après).  

3.1 Paramètres physiques classiques  

 
Paramètres 
Azote 
organique et 
ammoniacal 
Bioxyde de 
chlore ClO2 
Calcium : Ca 
Chlore actif : 
Cl2 Chlorures: 
Cl  Couleur 
Demande 
biochimique en 
oxygène : 
DBO5 
Demande 
chimique en 
oxygène : DCO 
Détergent 
anioniques du 
type alkyl 
Benzène 
sulfanate 
(ABS) 
Fluorures 
dissous : F 
Graisses et 
huiles 
saponifiables 
Magnésium: 
Mg  

Expression 
des résultats 
mg / l mg / l 

mg / l mg Cl2 
/ l mg / l mg / 
l Echelle au 

platine cobalt 
mg O²/ l (en 
moyenne: de 
24 H mg O² / 
l mg / l mg / l 

mg / l  

Domaine public 
maritime MER  
30 0,05 sans 
exigence 0,05 
sans exigence 

100 30 90 sur un 
échantillon 

moyen de 24 H 
(pour la mer à 
l'exclusion des 

zones de 
baignade et 

d'aquaculture) (3) 
2 5 mg / l 2000  

Domaine 
public 

hydraulique 
ODED 1 (18) 

0,05 500 
0,05 600 (6) 
70 30 90 sur 

un 
échantillon 

moyen de 24 
H 0,5 3 20 
(19) 200  

Canalisations 
publiques 
ONAS 100 
0,05 fixer 

selon le cas 1 
700 (7) fixer 
selon le cas 
400 (5) 1000 
(4) 5 3 (15) 
10 300 (9)  

Méthodes de 
dosage NT 

09.18 NT 09.09 
et NT 09.10 NT 
09.31 NT 09.77 

NT 09.16 NT 
09.20 NT 09.23 

NT 09.26 30 
NT 09.69  



  

3.2 Métaux, pesticides, et autres substances chimiques toxiques  

 
Matières 
décantables 
Matières en 
suspension : 
MES Nitrates : 
NO3 Nitrites : 
NO2 PH 
Phosphore PO 
ou P total 4 
Potassium : K 
Sodium : Na 
Sulfate : S04 
Sulfures : S 
Température 
mesure au 
moment du 
prélèvement  

mg / l après 2 
heures mg / l 
mg / l mg / l 
mg / l mg / l 
mg / l mg / l 

mg / l en 
degré Celsius 

°C  

0,3 30 90 (16) 5 
(17) 6,5 < PH < 

8,5 0,1 (18) 1000 
sans exigence 

1000 2 
Température du 
rejet ne doit pas 
dépasser 35°C 

(1)  

0,3 30 50 
0,5(18) 6,5 
< PH < 8,5 
0,05(18) 50 

300 (11) 
600 0,1 doit 

être 
inférieure à 
25 °C (2]  

400 NT 09.21 90 NT 09.30 10 
6,5 < PH < 9 NT 09.05 et NT 
09.06 10 50 (10) NT 09.66 et NT 
09.65 1000 NT 09.66 et NT 
09.65 400 (8) NT 09.78 3 (14) 
doit être inférieure à 35 °C (2)  



3.3 Paramètres biologiques 



  

 

Paramètres 
Aluminium : AI 
Antimoine : Sb 
Argent : Ag Arsenic 
: As Baryum : Ba 
Berylium : Be Bore 
: B Brome actif : 
Br2 Cadmium : Cd 
Chrome hexavalent 
Cr6 Chrome 
trivalent  

Expression des résultats 
Domaine public maritime MER 
mg / l 5 (12) mg / l 0,1 mg / l 
0,1 mg / l 0,1 mg / l 10 mg / l 
0,05 mg / l 20 mg / l 0,1 mg / l 
0,005 mg / l 0,5 mg / l 2  

Domaine 
public 

hydraulique 
ODED 5 

(12) 0,1 0,05 
0,05 0,5 

0,01 2 0,05 
0,005 0,01 

0,5  

Canalisations 
publiques 

ONAS 10 (13) 
0,2 0,l 0,1 10 
0,05 2 (21) 1 
0,1 (26) 0,5 2 

(25)  

Méthodes de 
dosage NT 
09.08 NT 

09.35  



 

 



  

4. Notes  

1) Dans tous les cas, elle ne doit pas dépasser une valeur qui sera fixée en fonction des conditions 

locales et de la teneur en substances nutritives du milieu. 2) En cas de dépassement, elle ne doit 

pas excéder la température ambiante. 3) Des mesures plus ou moins strictes peuvent être fixées 

par le Ministère de l'Agriculture.  

 

Vibrions 
cholériques  

par 5000 ml  Absence  Absence  
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Recherche des bactéries pathogènes et des bactériophages dans les résidus des stations  
d’épurations  

Résumé : L’objectif de cette étude est la recherche des bactéries pathogênes Listeria et 
Salmonella ainsi que la détection des indicateurs bactériens (coliformes fécaux) et viraux  
(bactériophages) de contamination fécale dans les résidus de trois stations d’épuration du Grand 
Tunis : Charguia, Jdaida et Wardia. Trois types d’échantillons ont été analysés : les eaux usées 
brutes, les eaux traitées et les boues activées. L’étude a montré la présence des bactéries 
pathogènes dans certains échantillons avec une fréquence de 7% pour Listeria et de 21% pour 
Salmonella. Cependant aucun de ces germes n’a été détecté dans les eaux traitées de Jdaida et 
Chargia ce qui témoigne de l’efficacité du traitement épuratoire des stations. Par ailleurs, tous les 
échantillons se sont révélés positifs quant à la présence des coliformes fécaux et des 
bactériophages avec des titres importants : jusqu’à 8,23 Log10(UFC/L) pour les coliformes et 8,36 
Log10(UFP/L) pour les bactériophages.  

Mots-clés : station d’épuration, eau usée, bactériophages, Listeria, Salmonella  

Research of pathogenic bacteria and bacteriophages in the residuals of wastewater treatment 
plants  

Abstract: The aim of this study is to find the pathogenic bacteria Listeria and Salmonella and to 
detect of bacterial (fecal coliforms) and viral indicators (bacteriophage) of fecal contamination in 
the residues of three sewage treatment plants in Greater Tunis: Charguia, Jdaida and Wardia. 
Three types of samples were analyzed: raw sewage, treated wastewater and sludge. The study 
showed the presence of pathogenic bacteria in some samples with a frequency of 7% for Listeria 
and 21% for Salmonella. However, none of these organisms has been detected in treated water of 
Jdaida and Chargia reflecting the efficiency of the purification process in these stations. 
Furthermore, all samples were positive for the presence of fecal coliforms and bacteriophages with 
important titles: up to 8.23 log10 (CFU/L) for coliforms and 8.36 log10 (pfu/L) for bacteriophages.  

Key Word : treatment plant, wastewater, bacteriophages, Listeria, Salmonella  
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