
   Module : Ecosystèmes microbiens 

Cours1 : Les eaux naturelles 

 

Le cycle de l’eau est l’échange permanent de l’eau entre les océans, les eaux continentales 
(superficielles et souterraines), l’atmosphère et la biosphère. Cet échange se réalise :  

 Dans l’atmosphère : où l’eau circule sous forme de vapeur d’eau, 
 Sous terre : où l’eau s’écoule en surface ou sous terre. 

 
 
 
 

 

 

La classification des eaux diffère d’une référence à une autre suivant l’origine et d’autres 
s’intéressent à leurs utilisations. Selon leurs origines les eaux naturelles sont classées en 3 
groupes : 

 

 



1. Les eaux souterraines : qui son classées en deux groupes : 
- Les nappes phréatiques et les nappes captives. 

Origine : 
- Les nappes phréatiques  sont peu profondes et alimentées directement par les 

précipitations pluvieuses. 
- Les nappes captives : elles sont plus profondes que les premières et sont séparées 

de la surface par une couche imperméable et leur alimentation est assurée par 
filtration. 
 

- Potabilité des eaux souterraines:  

Les eaux souterraines ont, pendant longtemps, été synonymes « d’eaux propres » 
répondant naturellement aux normes de potabilité. Ces eaux sont en effet moins 
sensibles aux pollutions accidentelles. 

Néanmoins, de nombreuses nappes sont « influencées » par la qualité des eaux de 
surface, c’est le cas déjà vu des réseaux karstiques, mais aussi des nappes alluviales. 

Lorsqu’une nappe souterraine a été polluée, il est très difficile de récupérer sa pureté 
originelle : les polluants ayant contaminé la nappe sont en effet non seulement 
présents dans l’eau, mais également adsorbés sur les roches et minéraux du sous-sol. 

Les eaux souterraines peuvent aussi contenir des éléments à des concentrations 
dépassant largement les normes de potabilité. Ceci est dû à la composition du terrain 
de stockage et, pour certains de ces éléments, au caractère réducteur de l’eau. On peut 
citer Fe, Mn, NH4, H2S… 

Les eaux souterraines doivent être traitées avant distribution toutes les fois que la 
concentration d’un ou plusieurs de ces éléments dépasse la valeur autorisée par les 
règlements en vigueur. 

- Microbiologie :  

Contrairement à ce que l’on croyait auparavant, les nappes d’eau souterraines 
pourraient être plus souvent contaminées par des microorganismes pathogènes, 
notamment par des virus entériques humains (VEH). Ces derniers peuvent être des 
entérovirus (poliovirus, coxsackievirus, échovirus), des adénovirus, des réovirus, des 
rotavirus, des calicivirus (norovirus, tel le Norwalk), des astrovirus ou autres virus, tel 
celui de l’hépatite A. 

De récentes études menées aux États-Unis ont suggéré qu’un fort pourcentage des 
eaux utilisées par des municipalités pouvait contenir des VEH et ce, même lorsqu’elles 
rencontraient les normes actuelles de qualité bactériologique. Cette observation était 
en général plus fréquente lorsque les eaux étudiées provenaient de nappes d’eau dont 
la qualité microbiologique indiquait une pollution fécale. 

Les  eaux  souterraines,  de  type  nappes  phréatiques,  en  communication  aisée  avec  
la  surface,  présentent  souvent  une  microfaune  importante.   Dans  certaines  nappes  



profondes  (jusqu’à  une  cinquantaine  de  mètres  de profondeur), la faune 
principalement rencontrée se compose de nématodes, d’oligochètes, de  crustacés  et  
de  larves  d’insectes.   

2. Les eaux de surface : également appelées eaux superficielles, sont constituées, par 
opposition aux eaux souterraines, de l'ensemble des masses d'eau courantes ou 
stagnantes, douces, saumâtres ou salées qui sont en contact direct avec l'atmosphère 
(lacs, rivières….) 
 
Origine : Elles ont pour origine, soit des nappes souterraines dont l’émergence 
constitue une source, soit les eaux de ruissellement. Ces eaux se rassemblent en cours 
d’eau, caractérisés par une vitesse de circulation appréciable. Elles peuvent se trouver 
stockées en réserves naturelles (lacs) ou artificielles (retenues de barrages) où peut 
apparaitre une grande hétérogénéité de la qualité selon la profondeur. 

Potabilité des eaux de surface : Les eaux de surface sont rarement potables sans 
aucun traitement et sont toujours plus ou moins polluées par divers rejets : 

 d’origine urbaine : les rejets provenant de la collecte, même après leur traitement en 
station d’épuration ; 

 d’origine industrielle : polluants et micropolluants organiques (hydrocarbures, 
solvants, produits de synthèse, phénols) ou inorganiques (métaux lourds, ammoniaque, 
produits toxiques), 

 d’origine agricole : engrais et produits pesticides (herbicides, insecticides, fongicides), 
entraînés par les eaux de pluie et le ruissellement ; dans les zones d’élevage intensif, 
rejets riches en composés de l’azote et du phosphore ainsi qu’en pollution organique, 

 pollution bactériologique d’origines humaine et animale. 

Microbiologie : 

La qualité microbiologique de l'eau est évaluée en mesurant la présence de bactéries 
indicatrices de contamination fécale (entérocoques, E. Coli, coliformes). Dans les eaux 
de surface, elles sont naturellement présentes en plus grand nombre que dans les eaux 
souterraines. 

Les eaux superficielles stagnantes (lacs, étangs) contiennent la faune la plus variée et 
les chaînes  alimentaires  les  plus  complexes.  

 Les  eaux  de  fleuves  et  rivières  ont  un  nombre d’individus  plus  restreints.  
Cependant,  chaque  eau  présente  une  population  particulière, avec des variations 
saisonnières d’ordre qualitatif et quantitatif 

3. Les eaux des océans et des mers :  
La terre est couverte, pour 71 p. 100 environ, par l'océan mondial. Dans cet océan 
mondial, dont la plus grande partie se trouve dans l'hémisphère austral, on distingue 
les océans proprement dits et les mers. Les premiers sont caractérisés par l'importance 
de leur superficie et de leur profondeur moyenne, la largeur de leurs communications, 
tant en surface qu'en profondeur, enfin par le fait que leurs rivages appartiennent à des 



continents différents. On distingue cinq océans. Les trois plus vastes – l'océan 
Pacifique, l'océan Atlantique, l'océan Indien – ont des surfaces respectives de 180,106 
et 75 millions de kilomètres carrés. L'océan Antarctique se caractérise par la présence 
d'une discontinuité thermique accusée des eaux de surface, qui dessine une ligne 
sinueuse autour du globe entre le 38e et le 40e parallèle sud, conduisant les 
océanographes à considérer la portion de l'océan planétaire située au sud de ce front 
comme une entité hydrologique ; cet océan Austral, qui ceinture le continent 
antarctique, a une surface de l'ordre de 30 millions de kilomètres carrés. Enfin, l'océan 
Arctique, d'une superficie plus restreinte (14 millions de km2) joue un rôle moteur 
important dans la circulation thermohaline globale et donc dans l'équilibre 
climatologique de la planète. 
 
- Microbiologie : 
 
Les bactéries tiennent un rôle primordial au sein des océans où elles sont présentes en 
quantité, certaines études estimant en effet leur densité à environ un milliard 
d'individus par litre d'eau. Elles participent activement au fonctionnement des cycles 
biogéochimiques, comme celui du carbone, et peuvent donc avoir un impact sur notre 
climat, mais aussi sur le fonctionnement de nombreux écosystèmes tant marins que 
terrestres.  

Les bactéries du clade SAR11 ont été découvertes en 1990 par Stephen Giovannoni de 
l'université d'État de l'Oregon (États-Unis). On se rendit alors compte que ces 
organismes représentent en nombre d'organismes 25 à 50 % des unicellulaires vivant 
dans les eaux salées du globe. Ils se nourrissent de matières organiques en suspension 
et, en retour, libèrent du dioxyde de carbone (CO2), de l'eau et des nutriments, lesquels 
permettent aux algues photosynthétiques de produire, estime-t-on, la moitié de 
l'oxygène libéré dans l'atmosphère quotidiennement par les océans. 

Une autre découverte océanographique majeure fut faite un an plus tôt, en 1989 : les 
océans de la planète renferment d'importantes quantités de virus. Quatre d'entre eux 
viennent dernièrement d'être identifiés par plusieurs collaborateurs de Stephen 
Giovannoni dont fait partie Yanlin Zhao, l'auteur principal de l'article paru dans la 
revue Nature. Ainsi, une véritable bataille sous-marine impliquant les SAR11 serait en 
cours depuis des millions d'années sans que nous le sachions. 

On retrouvera également en milieu marin et océanique, des bactéries benthiques (Le 
benthos est l'ensemble des organismes aquatiques (marins ou dulcicoles) vivant à 
proximité du fond des mers et océans, des lacs et cours d'eau). 

 

 

 

 


