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1. Genéralités 

Les mers et les océans représentent 97,5 % de la totalité des eaux terrestres. Seuls 2,5 % est 

représenté par les eaux douces, celles-ci sont extrêmement importantes comme source d'eau 

potable. Les milieux marins et les eaux douces créent des niches exceptionnelles pour de nombreux 

microorganismes spécialisés. Par leur abondance et leur diversité taxonomique et fonctionnelle, ces 

microorganismes jouent un rôle important dans les flux de matière et d'énergie au sein des 

écosystèmes aquatiques. Parmi ceux-ci, il y a les microorganismes des fontaines hydrothermales des 

profondeurs et des écoulement d'hydrocarbures, et d'autres qui profitent des surfaces en s'y 

déplaçant par glissement et en s'y attachant. 

La contamination des eaux de surfaces et souterraines par les déchets domestiques et industriels est 

à l'orgine de nombreux problèmes environnementaux dans de nombreux endroits. Les milieux 

aquatiques servent ainsi de réservoirs et de voies de transmission pour les microorganismes 

pathogènes. Ceux-ci peuvent, cependant, être contrôlés par chloration. En effet, le contrôle de la 

survie et de la propagation des pathogènes constitue l'un des buts principaux de la gestion des 

systèmes aquatiques. 

2. Flore microbienne de l'eau 

Les microorganismes de l'eau sont très variés. Leur nature sépend de celle de l'eau à analyser : eau 

de captage ou de distribution, eaux de traitements ou de circuits industriels, eaux résiduaires (eaux 

usées). 

a) Flore aquatique de l'eau de captage 

Les microorganismes rencontrés dans l'eau captée dans la nature sont de trois types: des germes 

typiquement aquatiques, des germes telluriques et des germes de contamination animale ou 

humaine. 

Les germes typiquement aquatiques sont des algues microscopiques et des bactéries. Les bactéries 

appartiennent le plus souvent aux genres Vibrio, Pseudomonas, Achromobacter, Chromobacterium et 

Corynebacterium et d'autres genres qui ont un interêt beaucoup moins grand du point de vue de 

l'industrie alimentaire : Spirillum, Crenothrix, Sphaerotilus, Galionella, etc. Ces bactéries Gram - 

pussent mal sur des milieux de culture ordinaires. Les algues sont de type eucaryote ou procaryote 

(cyanobactéries) dont certaines sont toxinogènes. 

Les germes telluriques recontrés dans l'eau sont des bactéreis sporulées (Bacillus, Clostridium) ou 

appartenant au genre Streptomyces et quelques fois des germes fongiques. 

Les germes de contamination peuvent provenir végétaux, des animaux, humains (baignade, 

contamination fécale, industries biologiques) et de la pluie. La contamination fécale peut être 

animale (poissons et autres) ou humaine (par l'intermédiaire des rejets). Chez l'homme prédominent 

les coliformes fécaux (ou thermotolérants) : de 108 à 1010/g dont, au départ, 80 à 90 % d'Escherichia 

coli. On rencontre en suite des entérocoques (107 à 109), d'autres bactéries (Bacteroides, 

Bifidobacterium, Lactobacillus, etc.) des virus (102 à 103 ; parfois jusqu'à 106). On trouve aussi des 

bactéries sporulées anaérobies (Clostridium perfringens). 
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Une contamination microbienne industrielle peut être directe, liée au rejet de levures et bactéries 

lactiques (industries de fermentation alimentaires) ou indirecte : flore associées aux rejets sucrés 

amylacés (industries alimentaires), protéiques (abattoirs), divers (papeterie, tanerie, etc.). 

On peut également rencontrer dans l'eau des protozoaires et d'autres parasites d'animaux. Dans des 

eaux conditionnées, on peut rencontrer des contamination par Pseudomonas aeruginosa. 

b) Eaux de traitement ou en circuits internes en milieu industriel 

À ce niveau, le problème sanitaire est dans la mojorité des cas résolu puisque l'eau à utiliser doit être 

potable. Il peut cependant arriver que des problèmes de contamination d'origine fécale peuvent 

survenir à cause de la dégradation des installations ou par défaut d'hygiène chez les manipulateurs. 

En principe, si l'eau est traitée, il n'y a pas de développement de bactéries libres ou biofilm tant que 

le chlore persiste. Cependant, à la longue, le chlore se combine avec d'autres molécules en solution 

et disparaît, permettant la croissance d'algues microscopiques et de bactéries (Vibrio, Pseudomonas, 

Chromobacterium, Spirillum, Galionella, bactéries sulfito-réductrices, etc.). Les Streptomyces sont 

responsables des mauvaises qualités organoleptiques. 

c) Eaux usées 

Une eau est chargée en microorganismes lorsque sa teneur dépasse 106/ml. Sphaerotillus, Zooglea, 

Spirillum sont présents et constituent des bons indicateurs de pollution. Les eaux d'égout 

contiennent de 108 à 1011 bactéries/ml dont de nombreux coliformes, d'autres bactéries aéro-

anaérobies ou anaérobies (Aeromonas, Lactobacillus, etc.) et des virus. Les Aeromonas sont en 

général très abondants, cependant ces bactéries ne sont pas d'origine fécale. 

d) Les maladies à transmission hydrique 

De nombreuses maladies peuvent avoir une origine hydrique : la plupart son des gastro-entérites ou 

des toxi-infections intestinales. Elles sont généralement liées à la présence de bactéries strictement 

pathogènes (Escherichia coli ECEP, ECET, ECEH, etc., Salmonella, Shigella, Yersinia, Vibrio cholerae et 

autres vibrions, autres bactéries moins fréquentes comme Campylobacter, Legionella, Listeria, 

Mycobacterium, etc.) ou opportunistes (Pseudomonas aeruginosa, Aeromonas, Staphylococcus, 

Bacillus cereus, Clostridium perfringens, etc.). Des protozoaires (Entamoeba hystolytica, amibes de la 

méningo-encéphalite, etc.) et des virus (hépatite virale A, Rotavirus, etc.) sont également impliqués.  

e) Flore de l'auto-épuration 

Les eaux polluées ou usées subissent des processus naturels d'auto-épuration. Un grand nombre de 

microorganismes de types variés interviennent durant ce processus. Ces microorganismes utilisent et 

minéralisent les substances organiques apportées au cours de la pollution. Après leur 

transformation, ces dernières s'élimineront dans l'atmoshère ou seront utilisées par les végétaux. Les 

bactéries hétérotrophes, aérobies, typiquement aquatiques, indicatrices de pollution (Beggiatoa, 

Galionella, Sphaerotilus, Spirillum, etc.) et d'autres (Pseudomonas, Vibrio, etc.) ainsi que des 

protozoaires dégradent la matière organique. Des bactéries aéro-anaérobies ou anaérobies 

(Clostridium, Desulfovibrio) participent également à la dégration. La destruction des polluants n'est 

complète qu'après une minéralisation totale de l'azote et du soufre par des chimiolithotrophes 
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aérobies. Au cours de l'autoépuration on observe également une baisse du nombre de 

microorganismes pathogènes. 

3. L'eau dans les industries alimentaires 

L'eau constitue un aliment essentiel puisqu'indispensable à la vie. L'eau potable ordinaire est une eau 

possédant des qualités chimiques, microbiologiques et organoleptiques qui la rendent apte à la 

consommation humaine : cette eau peut être une canalisée (eau d'adduction) ou embouteillée dès 

son prélèvement pour être livrée à la consommation. On distingue les eaux d'origine souterraine 

(sources, puits, forages) et les eaux de surfaces (rivières, lacs naturels ou artificiels, réservoirs 

d'écoulement). L'eau est d'autant mieux protégée du point de vue microbiologique qu'elle provient 

de nappes profondes. La pureté microbiologique dépend aussi des circuits de distribution ou de 

recyclage propres aux usines. L'eau d'alimentation ou celle destinée à l'industrie alimentaire peut 

subir des traitements autorisés destinés à améliorer ses qualités. 

4.  Traitement de l'eau potable 

Afin d'éviter tout problème de contamination, il est indispensable qu'une ville traite son eau avant de 

l'envoyer dans les circuuits de distribution. Selon la source d'eau, le traitement peut consister en une 

simple désinfection par chloration, ou supposer un traitement bien plus couteux. Un système de 

traitement extensif est, en général, utilisé. Celui-ci est constité de quatres étapes: 

• Coagulation 

• Sédimentation 

• Filtration 

• Désinfection 

Ces étapes sont accomplies dans une station de traitement destinée à fournir de l'eau potable 

(Figure 1). 

 

Figure 1: Station de traitement pour l'obtention d'une eau potable. 

La coagulation est réalisée par l'ajout de l'alun (un sel de sulfate d'ammonium) à l'eau. Ce produit 

forme des flocs d'hydroxyde d'aluminium qui absorbent les matières. Ces flocs sont ensuite éliminés 

par sédimentation dans une cuve de rétention. L'étape suivante est la filtration. L'eau s'écoule à 
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travers des systèmes de sable filtrant qui retiennent les bactéries. Des filtres à sable rapides et lents 

peuvent être utilisés, et les deux sont éfficases pour éliminer les particules de matières, y compris les 

cellules bactériennes. L'étape finale est la désinfection de l'eau. Elle est généralement réalisée par 

l'ajout de chlore. Le gaz dissous frome un solution d'hypochlorite (comme dans l'eau de javel 

ménagère), qui rompt de manière efficace les membranes cellulaires des bactéries et entraine leur 

mort. L'eau potable doit ensuite passer dans un système de distribution avant sa consommation. 

5. Analyse d'une eau de consommation 

Afin de s'assurer du caractère potable de l'eau distibuée, celle-ci doit être analysée. Deux approches 

sont disponibles pour s'assurer de la sicurité sanitaire de l'eau potable. La première approche 

consiste à analyser de taux de chlore rédiuel. Si le chlore est encore présent dans l'eau du robinet au 

taux 1 ppm, l'eau peut être considérée comme potable. Cependant, même la présence en chlore 

résiduel, les bactéries peuvent être toujours présentes. Des analyses microbiologiques sont donc 

réalisées en routine pour déterminer le caractère potable de l'eau. 

Les analyses microbiologiques reposent sur l'utilisation de bactéries indicatrices comme Escherichia 

coli présente dans le tractus gastro-intestinal de tous les humains et certains animaux à sang chaud, 

sa présence dans l'eau de robinet est l'indice d'une contamination fécale. En effet, les germes de 

contamination fécale humaine et animale sont souvent pathogènes, il s'agit d'Entérobactéries (E. 

coli, Enterobacter, Salmonella, Shigella, Klebsiella pneumoniea, etc.), de streptocoques fécaux et de 

bactériophages fécaux. 

Bien que E. coli constitue une bactérie indicatrice de choix, il n'est pas facile de l'identifier dans des 

prélèvements car elles ressemble à de nombreuses autres bactéries, elle appartient au groupe de 

bactéries appelées bactéries coliformes. On défini  les coliformes comme des bactéries de forme de 

bâtonnet, non-sporulantes, Grame-négatives, anaérobies facultatives qui fermentent le lactose en 

48h à 35°C, en produisant du gaz. Ces bactéries coliformes sont définies par des conditions 

expérimentales. Plusieurs types de tests sont employés pour identifier ces bactéries. Les tests les plus 

couramment utilisés sont décrites brièvement dans le polycopié de TD et dont une partie appliquée 

en TP. La concentration de la bactérie indicatrice doit refléter de façon directe le dergré de pollution 

fécale dans l'eau contaminée. 

6. Épuration des eaux usées 

On peut reproduire, dans des conditions contrôlées le processus d'auto-épuration aérobie qui se 

produit lorsque des matières organiques sont appotées aux lacs et rivières. Ceci implique souvent 

l'emploi de grands bassins de traitement classique des eaux d'égouts, où le mélange et les échanges 

gazeux sont soigneusement contrôlés. 

L'épuration classique des eaux usées implique normalement des traitements primaire, secondaire et 

tertiaire comme le résume le tableau 1. Le traitement primaire élimine physiquement 20 à 30% de la 

demande biochimique en oxygène (DBO) présente sous forme particulaire, par tamissage, par 

précipitation des petites particules et par décantation en bassin ou réservoirs. On appele 

habituellement boue la matière solide obtenue. La figure 2 montre un schéma d'une station 

moderne d'épuration des eaux usées qui utilise un traitement secondaire par des boues activées. On 

y voit la succession d'élimination physiques des solides capables de décanter (traitement primaire) et 
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des traitements secondaires qui consistent en un transformation biologique de la matière dissoute 

en biomasse microbienne et dioxyde de carbone. Ce processus de traitement biologique aérobie 

d'eaux usées peut être décrit par l'équation de base suivante : 

Matiere organique + 02 + NH3 = cellules bactériennes + CO2 + H20 

Des décanteurs finals séparent la biomasse nouvellement formée (la boue dépuration) de l'eau 

traitée, laquelle peut être renvoyée dans le réseau d'origine. À la fin du processus, l'eau est 

habituellement chlorée avant son rejet (Figure 2). 

Le traitement biologique tertiaire est utilisé dans certaines stations d'épuration pour traiter le 

effluents secondaires afin d'éliminer l'azote (par nirtification suivies d'une dénitrification) et 

phosphore par Actinobater spp. 

Tableau 1: Étapes principales de l'épuration primaire, secondaire et tertiaire des eaux usées. 

Étape de l'épuration Procédés 

Primaire Élimination des matières particulaires insolubles par tamisage, par 
addition d'alun et d'autres agents de coagulation et par d'autres 
techniques physiques 

Secondaire Élimination biologique des matières organiques dissoutes 
 Lits bactérien 

Boues activées 
Lagunage 
Système d'aération prolongée 
Digesteurs anaérobies 

Tertiaire Élimination biologique des éléments nutritifs inorganiques 
Élimination chimique des éléments nutritifs inorganiques 

 Élimination/ inactivation des virus 
Élimination des produits chimiques en traces 

 

7. Mesure de la qualité des eaux usées 

Dans le domaine de l'hygiène, les analyses bactériologiques les plus fréquement effectuées 

concernent les bactéries jouant un rôle d'indicateurs. En général, les mêmes germes indicateurs sont 

utilisés que pour les eaux brutes ou traitées. Dans les deux cas les techniques de mise en évidence 

sont donc souvent les mêmes. Cependant, les modalités de l'interprétation des résultats sont 

entièrement différetes. 

 L'évaluation de la qualité bactériologique de l'eau usée consiste donc en un dénombrement des 

bactéries indicatrices d'une contamination d'origine fécale (Escherichia coli et entérocoques 

intestinaux) ou en une détection de la présence des bactéries pathogènes en utilisant des méthodes 

normalisées ou validées de microbiologie classique. Ceci permet la surveillance et une évaluantion 

des dangers du rejet des eaux d'egout dans les environnements aquatiques. Ainsi, certains 

indicateurs sont quantifiés en routine pour évaluer l’impact des rejets urbains sur la qualité 

microbiologique des eaux de surface. 

D'autre part, les matières organiques solides éIiminées des eaux usées au cours de leur traitement 

représentent un problème technique et sanitaire très important. Dans ce contexte, une analyse est 
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effectuée pour suivre l'élimination du carbone lors de l'épuration des eaux usées. Cette élimination 

peut être déterminée en dosant le carbone biologiquement utilisable par le test de la demande 

biochimique de l'oxygène (DBO). La demande biochimique en oxygène est donc une mesure 

indirècte de la matière organique dans les milieux aquatiques. C'est la quantité de l'oxygène dissous 

exigée pour l'oxydation microbienne de la matière  organique biodégradable. Lorsque l'on mesure la 

consommation en oxygène, l'oxygène lui-même doit être présent en excès et ne doit pas limiter la 

vitesse de réaction, c'est à dire l'oxydation des éléments nutritifs. Pour y parvenir, l'échantillon pollué 

est dilué de manière à ce qu'au moins 2 mg d'oxygène par litre subsiste dans le flacon d'essai. Le test 

de la demande chimique en oxygène (DCO) et du carbone organnique total (COT) fournissent des 

informations sur le carbone qui n'est pas biodégradé pendant les 5 jours du test de DBO. 

 

 

 

Figure 2: Schéma d'une station moderne d'épuration des eaux usées . Les stations dépuration des 

eaux usées produisent dans des grands bassins de béton, et dans des conditions contrôlées, les 

processus d'épuration naturelle qui ont lieu dans les lacs et les rivières. Cette station utilise un 

traitement secondaire par des boues activées. Les prodits finaux sont l'eau clarifiée et désinfectée et 

les boues digérées. 

 


