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INTRODUCTION 

 

L’eau est un élément aussi indispensable à la vie qu’à l’activité industrielle. En effet, 

outre sa qualité de premier nutriment absolument nécessaire à l’être vivant, l’eau est aussi un 

remarquable solvant, très employé dans les nombreuses activités agroalimentaires. Les 

problèmes reliés à  la dégradation de l'écosystème aquatique par  les eaux usées sont apparus 

parmi les préoccupations courantes des organismes responsables de la surveillance et de la 

gestion de l'environnement. Les politiques énoncées ont eu pour effet de susciter l'intérêt de 

nombreux chercheurs vis-à-vis des eaux de rejets. (P. Couture et al, 1981). Des eaux usées 

contenant des virus entériques sont quotidiennement rejetées dans le milieu hydrique naturel. 

Les descriptions d’épidémies d’origine hydriques sont nombreuses. Elles sont soit observées 

après consommation d’eau de boisson (Yokoi .H et al, 2001), soit après consommations de 

primeurs arrosées par des eaux non traitées (Robertson et al, 2000), soit lors de l’ingestion de 

coquillages (Legeay et al, 2000). L’épidémie la plus importante a été décrite à Shanghai 

(chine) en 1998, où environ 300.000 cas d’hépatite A provoqués par l’ingestion de palourdes 

crues contaminées ont été recensés (Halliday et al 1991). Un grand nombre de virus sont 

excrétés en résidus et urine humains, et même à de basses concentrations qu'ils peuvent causer 

la maladie une fois ingérés. Les études épidémiologiques sont difficiles, puisque une personne 

infectée par le virus peut agir en tant que porteur sain  mais ne montre aucun symptôme. Les  

virus ont été isolés dans les approvisionnements d'eau potable, d'eau douce, eau de mer, ou les 

mollusques et crustacés qui ont répondu aux normes courantes des index bactériens (Melnick, 

et al, 1985) toutefois la problématique virale en industrie alimentaire est toujours sous 

estimés. 

Le problème de la détection des virus dans les eaux el de leur élimination préoccupe 

de nombreux hygiénistes (Bricout F. 1972 ; Brisou J. 1986 ; Ghang S. L. 1968). Les besoins 

de plus en plus importants en eau potable entrainent un raccourcissement du cycle de l'eau qui 

rend impossible son dépuration naturelle. L'homme est amené à  réutiliser rapidement des 

eaux usées ou des eaux de surface polluées. Le contrôle de cette pollution est nécessaire 

puisque l'eau s'emble un véhicule important du virus  infectieux. (Brissou J., 1986). Le 

développement de  la biologie moléculaire a facilité la détection des virus. En effet 

l'amplification de l'acide nucléique viral par PCR est la méthode de choix courante. Elle  est 

sensible, spécifique, et rapide (Metcalf et al. 1995.). 
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Dans ce présent  travail, nous nous sommes intéressé à la détection du virus de 

l’hépatite A ainsi que l’Entérovirus dans des échantillons  d’eaux usées prélevés de deux 

stations d’épurations situées au grand Tunis (Charguia et Jdaida) par la technique RT-PCR et 

nous avons cherché la corrélation entre la contamination virale et bactérienne dans le milieu 

hydrique. 

Nous disposons dans cette étude  d’une revue d’étude bibliographique sur  l’eau usée, 

le virus de l’hépatite A ainsi que l’entérovirus. Nous détaillons les différentes méthodes 

utilisées pour la détection de la contamination virale et de la contamination bactérienne. Et 

nous analysons les différents résultats obtenus. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 
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I.  les eaux usées 

I. 1. L’eau usée :  

L'eau usée est l'eau épuisée issues  des maisons, établissements commerciaux, 

industries, établissements publics, et des entités semblables qui  ont employé leurs eaux pour 

différents buts. (Arcadio Pacquiao et al, 2003). Les eaux usées sont traitées pour en soustraire 

les polluants et faire en sorte que les limites de toxicité fixées par la loi soient respectées. A 

cet effet,  on s’efforce de rendre les polluants de l’eau insolubles sous forme solide (boues), 

liquide (huiles), ou gazeux (azote) en leur faisant des traitements appropriés. (M. 

Agamennone, 2000). 

I. 2. Les stations d’épuration : 

Les stations d’épuration des eaux usées ont pour objectif d’éliminer la plus grande 

partie possible de contaminants solides, liquides et gazeux dans des limites de contraintes 

techniques et financièrement accessibles. Divers procédés applicables à l’élimination des 

contaminants sont en usage : sédimentation, coagulation, floculation, aération, désinfection, 

filtration et traitement des boues. (BROY.MaryO, 2000) 

I. 3. Traitement des eaux usées :  

I. 3. 1. Le prétraitement : 

Le prétraitement a pour objectif de séparer les matières les plus grossières et les 

éléments susceptibles de gêner les étapes ultérieures de traitement. 

Il comprend le dégrillage pour retenir les déchets volumineux, le dessablage pour 

obtenir une meilleure décantation, le dégraissage et déshuilage pour éviter l’encrassement de 

la station par les corps gras. (SELMENI Bechir, SATIN Marc, 1995) 

I. 3. 2. Le traitement primaire : 

Les procédés de traitement primaire sont physiques, comme la décantation plus au 

moins poussée, et éventuellement physicochimiques ; les déchets ainsi recueillis constituent 

ce qu’on appelle les boues primaires. 

Ces procédés permettent d’éliminer d’une part 50%  à 60% des matières en suspension 

décantables dans l’eau et, d’autre part, de réduire les caractéristiques des ouvrages ou des 

appareillages avec des couts d’exploitation biologiques en oxygène pendant 5 jours 
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(DBO5)des eaux résiduaires entrantes d’au moins 20% avant le rejet. (SELMENI Bechir, 

SATIN Marc, 1995). 

La base de ces procédés de séparation solide-liquide est la pesanteur. La sédimentation 

a pour but d’éliminer les matières en suspension de la fraction liquide en utilisant la seule 

force de gravité. Les matières minérales grenues et les matières floculeuses en suspension 

chutent au fond du bassin ou demeurent en suspension dans les eaux, les matières en 

suspension ou les matières colloïdales dans les eaux usées tendent à se séparer du liquide par 

sédimentation, ces particules dites « coalescentes » décantent, car elles s’agglomèrent et 

s’alourdissent. (SELMENI Bechir, SATIN Marc, 1995). 

I. 3. 3. Le traitement secondaire : 

Généralement, le taux d’épuration exigé pour le rejet des effluents dans le milieu 

naturel n’est pas atteint par une simple épuration préliminaire et primaire. Les traitements 

secondaires ont pour objet de poursuivre l’épuration de l’effluent provenant du décanteur 

primaire ou directement après traitement. 

Par voie biologique le plus souvent, il s’agit de transformer ces eaux décantées en 

amont, dans des limites acceptables, afin d’assurer l’imputrescibilité de l’effluent grâce à la 

stabilité des matières organiques. A ce stade de stabilisation définitive, on évacue tous les 

déchets, les boues et les gaz. Les procédés les plus couramment utilisés aujourd’hui mettent 

en œuvre des installations biologiques, tant pour l’épuration des eaux usées urbaines que pour 

certaines eaux résiduaires industrielles. Le schéma de fonctionnement des traitements 

secondaires obéit au processus suivant : (SELMENI Bechir, SATIN Marc, 1995). Les micro-

organismes des boues se développent et se nourrissent avec les matières organiques polluantes 

et les éliminent des effluents bruts ; Les micro-organismes sont contenus dans des bassins 

spéciaux où ils forment une véritable communauté ; des décanteurs dits « secondaire » 

assurent la séparation de ces bactéries du liquide, ce qui permet d’évacuer une grande partie 

des eaux épurées ; la masse biologique qui épure l’eau polluée trouve sa nourriture constante 

en utilisant un certain volume de boue provenant des clarificateurs.. Dans le procédé des 

boues activées, le développement des micro-organismes dans les bassins d’aération est 

stimulé par la réintroduction de boues issues d’un traitement secondaires précédent, les 

« boues activées ». A chaque cycle, une partie des boues récupérées par décantation 

secondaire est renvoyée en tête de la station pour permettre le réensemencement permanent du 

bassin. La quantité de matière organique ajoutée par rapport à la biomasse microbienne peut 
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varier conduisant à des systèmes à régime et efficacité divers. Un mauvais équilibrage peut 

aboutir à la formation des boues obstruantes (phénomène de « bulking »), par développement 

massif d’organismes filamenteux. 

 

Figure. 1 : les  étapes d’épuration des eaux usées (BROY.MaryO, 2000) 

I. 4. Intérêts et Impacts de l’utilisation des EUT : 

Dans les régions arides et semi-arides, des pays tels que la Tunisie font face à des 

problèmes croissants de déficit en eau. Selon les prévisions, une augmentation de la 

consommation de l’eau à des fins domestiques et industrielles vers l’an 2020 risque 

d’entraîner une diminution du volume d’eau disponible pour le secteur agricole. Il est par 

conséquent important de développer de nouvelles ressources en eau ainsi que de protéger 

celles qui existent.  Dans ce contexte, le pays ne cesse d’accroître ses efforts dans le domaine 

de l’assainissement et du traitement des eaux usées à travers la création et l’amélioration des 

stations d’épuration indépendamment de la réutilisation de cette ressource. Il serait dommage 

que cette eau ne soit pas valorisée chaque fois qu’il est possible. Parmi les domaines de la 

réutilisation, l'irrigation constitue le secteur le plus intéressant. Une étude faite par A. Hassen 

et al, (1992) portant sur l’analyse de l’état bactériologique du sol avant et après irrigation à 

l’eau usée fait apparaitre une faible contamination fécale. Toutefois, l’irrigation à l’eau usée 

traitée assure un rendement élevé en semences par hectare. Nous notons également l'étude 

réalisée par Zekri et al, publiée en 1997 et visant à montré  l’augmentation de la salinisation 

du sol irrigué par l’EUT. PNUD et CRGR, (1987), ont mis en évidence  un léger 

accroissement des teneurs du sol en Cu, Pb et Zn alors que  Mengel et Kirkby, (1978) 

montrent que les teneurs en Zn des feuilles et des racines augmentent dans le cas du sorgho 

irrigué par les E.U.T. Ce même auteur signale que l'irrigation avec les E.U.T. n'a pas entraîné 
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de modifications importantes de la composition en micro-éléments de la plante, même après 4 

années successives d'épandages. 

Si cette ressource constitue une valeur hydrique et un potentiel de matières 

fertilisantes, elle peut être également une source de pollution. Son contenu en pathogènes peut 

présenter un risque pour la santé humaine.  

II. Virus entériques et  cycle de contamination 

Il existe plus de 150 espèces de virus entériques humains pathogènes (NICAND E. et 

al., 1998). Ils sont classés en trois catégories en fonction des pathologies qu’ils 

induisent chez l’homme, ceux qui provoquent des gastro-entérites : astrovirus, adénovirus 

entériques et les calicivirus, d’autres induisant à des hépatites viraux : virus de l’hépatite A et 

virus de l’hépatite E et les Entéroviroses provoquant plusieurs pathologies éliminés avec les 

excrétas humains ou animaux, ils sont largement répandus dans l'environnement, en 

particulier l'eau, réalisant un véritable cycle entéro-hydro-entérique. Les poliovirus, les virus 

des gastroentérites et les virus des hépatites ont un impact majeur en santé publique, surtout 

dans les pays à niveau socio-économique faible. 

Les virus entériques se retrouvent dans les eaux usées traitées rejetées des stations 

d'épuration et  qui constituent le premier maillon d’un cycle au centre duquel l’homme se 

trouve  en tant que contaminateur primaire mais aussi en tant que récepteur secondaire des 

agents pathogènes véhiculés par l’eau (SCHWARTZBROD L., 1991). En effet les virus 

entériques sont rejetés en quantités très importantes dans l’environnement par l’intermédiaire 

des excrétions humaines, notamment des fèces (103 à 1010 particules virales/gramme de 

selles ; Metcalf et al. 1995). Dans les pays industrialisés, les eaux usées sont traitées avant 

d’être rejetées dans le milieu naturel, cela n’est pas le cas pour les pays en développement. 

Les virus sont susceptibles de contaminer les nappes souterraines ainsi que les eaux de 

surface. Ils représentent un danger lorsque les eaux sont utilisées pour la consommation ou 

pour irriguer des cultures vivrières ou pour les baignades. Leur présence constitue un risque 

de contamination des produits alimentaires ainsi les Coquillages élevés dans un site souillé 

par des rejets s’alimentent par filtration de grandes quantités d’eau et concentrent les virus 

dans leur tube digestif (Romalde et al 1994). Des études faites par les chercheurs Atmar et all, 

(1995) ; Jofre J et al, (1989) ; Le Gyader et al, (1994) ; Wait D et al, (1983) montrent la 

présence des virus dans différentes espèces de coquillage alors que  Hejkal T. W. et all, 

(1984) affirment le rôle des coquillages comme facteur de risque dans des épidémies de 
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gastroentérites et d’hépatites virales. Les végétaux sont contamines soit par apport de 

fertilisants d'origine humaine (encore utilises dans certains pays), soit par de l'eau d'irrigation 

contaminée. Par ailleurs, les contaminations introduites lors de la préparation et des 

manipulations humaines ne doivent pas être négligées et sont de plus en plus mises en cause. 

Ainsi, le simple fait de prendre à main nue de la salade permet le transfert de 10 % des virus 

présents sur les doigts (Bidwaid et al, 2000). Chaque année 1,7 million de jeunes enfants 

meurent de diarrhées dont l’origine est une mauvaise qualité des eaux de boisson, un 

assainissement inexistant et une hygiène défectueuse (Sandy C. et al, 2003). 

II. 1. Survie des virus entériques en milieu hydrique : 

La réduction de la charge virale d’un effluent brut existe à chaque étapes du traitement 

mais avec des niveaux différents. La survie des virus entériques dans les stations d’épuration 

des eaux usées est un phénomène qu’on décrit généralement comme dépendant 

essentiellement de l’association des virus aux particules solides. Les particulaires en 

suspension, les boues et les sédiments protègent les virus contre les agents inactivateurs 

comme la chaleur, ou les désinfectants comme le chlore (Schwartzbrod L, 1991). La 

résistance des entérovirus est due en partie à leur adsorption aux particules solides en 

suspension. La décantation ultérieure les protège de l’action de la lumière et des rayons UV 

ainsi que la température élevée à la surface. Selon Payment et al. (1988) 77% des entérovirus 

présents dans l’eau de rivières seraient soit libres soit associée à des particules de diamètre 

égal à 0.25µm. 

L’influence de la biomasse microbienne se manifeste de différentes manières, 

l’ingestion des virus par les protistes dans les milieux hydriques a été récemment rapportée 

dans le domaine marin (Gonzalez J.M., et al, 1993). 

 Pour les stations d’épuration, la possibilité de prédation des particules virales par les 

protozoaires est admise par les chercheurs (Iawprc, 1991). Mais, en fait, il n’y a encore pas 

d’étude formelle sur ce sujet. Par ailleurs, l’existence de substances antivirales d’origine 

microbienne a été mise en évidence par Ward (Ward R.L., 19981). Le rôle des rayonnements 

solaires dans la survie des virus a été  principalement étudié dans le milieu marin où tous les 

travaux confirment l’importance de ce facteur. L’inactivation virale est, en fait, le résultat 

d’une réaction photochimique qui entraine une altération de l’acide nucléique ou d’autres 

récepteurs non nucléiques du virus sous l’effet des rayons UV et des rayons du spectre visible 

(Suttle CA. et al, 1992). 
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Figure. 2. : Cycle de diffusions et transmission  des virus entérique.  

III. Généralités sur les virus entériques 

III. 1.  Virus de l’hépatite A:  

III. 1. 1.  Classification:  

Le virus de l’hépatite A (VHA) appartient à la famille des Picornaviridae. Après avoir 

été rattaché aux entérovirus, il a ensuite été inclus à un nouveau genre de cette famille : les 

héparnavirus, dont il est l’unique représentant. (C. Eugéne et al, 2004). Trois génotypes (I, II, 

III) subdivisés chacun en 2 génogroupes A et B sont décrits actuellement chez l’homme. 

(Afssa). Un seul sérotype a été identifié. (Hollinger et Ticehurst, 1996). 

III. 1. 2.  Morphologie et structure: 

Le VHA est un virus nu. Il a une forme sphérique (capside icosaédrique) et mesure 

environ 30 nm. La capside contient un ARN linéaire simple brin à polarité positive constituée 

de 32 sous unités ou capsomères. Son long cadre de lecture ouvert code pour une poly 

protéine, qui est clivée ensuite en protéines structurales (protéines de capside : VP1, VP2, 

VP3, VP4,) et en protéines non  structurales par des protéases cellulaires et virales (A.-M. 

Roque-Afonso et al, 2006). Le sérotype du VHA est unique, rendant compte  la possibilité 

d’un test diagnostic simple et d’une vaccination efficace. (C. Eugéne et al, 2004). 
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III. 1. 3.  Organisation génomique: 

L’organisation génomique du VHA est similaire à celle des autres picornavirus (Fig. 

2). L’ARN génomique de 7,5 kb comporte une région 5’ non codante (5NC) très structurée 

d’environ 740 nucléotides, suivie d’un cadre de lecture ouvert de 2220 nucléotides et d’une 

région 3’ non codante de 40 à 80 nucléotides. La région 5NC, constitue le site interne d’entrée 

du ribosome, est essentielle à la traduction de la polyprotéine virale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure. 3 : Génome du virus de l’hépatite A (A. M. Roque-Afonso et al, 2006). 

III. 1. 4. Physiopathologie et manifestation clinique: 

Le VHA pénètre dans l’organisme par voie digestive et gagne le foie. L’antigène viral 

est détectable au niveau du foie une semaine après l’inoculation et l’analyse des hépatocytes 

infectés entraine une virémie de courte durée. Les manifestations cliniques de la phase 

prodromique pourraient être en rapport avec la libération d’interféron et la cytolyse, marquées 

par l’augmentation des transaminases dans le sérum et la bilirubine totale. La maladie se 

caractérise par l’ictère et les urines foncées. L’excrétion fécale précède l’ictère et peut se 

prolonger 2 à 3 semaines. La virémie est maximale avant l’ictère et peut durer 1 à 2 semaines. 

Le diagnostic repose sur la présence des anticorps anti VHA de classe IgM est de durée 

courte. 

III. 2.  Les Entérovirus: 

III. 2. 1.  Classification: 

Les Enterovirus (EV) sont des agents pathogènes communs responsables d’infections 

très fréquentes puisqu’estimées à près d’un milliard chaque année dans le monde (Palacios G. 

et al. 2005) Le genre EV de la famille des Picornaviridae comprend actuellement 104 

sérotypes pathogènes pour l’Homme répartis en cinq espèces. (Junttila N et al. 2007; Oberste 

MS et al. 2007 ; Tapparel C et al. 2009). 
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III. 2. 2.  Morphologie et structure : 

L’EV est un petit virus icosaédrique (27– 30 nm) sans enveloppe avec une capside à 

symétrie cubique. La capside est formée de 60 sous-unités ou protomères, comprenant 

chacune les quatre protéines structurales (VP1 àVP4). Cinq protomères forment un pentamère 

et 12 pentamères s’assemblent pour constituer un icosaèdre (volume à 20 faces) (Fig. 3). C’est 

un virus à ARN monocaténaire de polarité positive (B. Kairis et al. 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                    

                               

 

   

                

                     Figure. 4: Structure de l’EV (B. Kairis et al. 200) 

III. 2. 3. Organisation génomique: 

Le génome des entérovirus est constitué d'une molécule unique d’ARN viral de 

polarité positive ayant une taille d'environ 7 500 nucléotides, contenant un seul cadre de 

lecture fonctionnel flanqué de deux régions non-codantes qui sont impliquées dans la 

régulation de la traduction et de la réplication du génome. Le génome viral est poly-adénylé à 

son extrémité 3', qui est une région non codante importante pour la synthèse du brin 

complémentaire de l’ARN génomique lors de la réplication virale (Witso E et al, 2007), tandis 

que son extrémité 5' est liée de façon covalente à une petite protéine virale appelée VPg 

(Racaniello VR, 2007 ; Lina B et al, 1996). 

Après la décapsidation qui suit l'infection d'une cellule, la molécule d'ARN est 

directement prise en charge par la machinerie de traduction cellulaire qui va synthétiser 
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l'ensemble des protéines virales. Sur la partie 5' du cadre de lecture se trouvent les séquences 

codant les 4 protéines structurales du virus (VP1 à VP4) (Fig. 4) qui forment la capside, en 

aval se trouvent les séquences codant les protéines non-structurales dont certaines contiennent 

des domaines enzymatiques (protéases, hélicase, ARN-polymérase ARN-dépendante) (Witso 

E et al, 2007).  

 

                Figure.  4 : Organisation du génome et mécanisme de maturation de la polyproteine des 

entérovirus. (Racaniello, 2007). 

III. 2. 4. Physiopathologies et manifestation cliniques: 

L’Entérovirus présente un tropisme pour le tractus digestif et le système nerveux 

central au niveau de la corne antérieure de la moelle épinière. Il peut aussi se retrouver au 

niveau de l’hypothalamus, des ganglions basaux, du myocarde, du pancréas, de la peau, des 

ganglions lymphatiques, de la muqueuse intestinale, mais, en revanche, il est absent de la 

plèvre, des poumons, de la rate, des glandes sous-mandibulaires, de la dure-mère, des reins 

(Melnick, 1996).  

La présence du virus dans les tissus est associée à une inflammation histologique. 

Après pénétration orale, La multiplication virale (fig. 5) se fait, grâce à l’ARN polymérase, 

dans le cytoplasme à la surface des vésicules cytoplasmiques induites par l’infection virale (B. 

Kairis et al. 2009). Le virus va se multiplier au niveau de l’oropharynx et de l’intestin (fig. 6). 

L’infection va ensuite se propager au niveau du système lymphoïde (amygdales, plaques de 
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Peyer), se généraliser sous la forme d’une virémie et le virus sera ensuite éliminé dans les 

selles.  

L’EV peut être détecté dans les urines, le contenu gastrique, la gorge et dans les 

prélèvements rectaux, mais il n’a, en revanche, pas été détecté dans le sang ni dans le liquide 

céphalorachidien (Crainic et al.,1995 ; Melnick, 1996). 

 L’infection va entraîner la sécrétion d’anticorps circulants, neutralisants et protecteurs 

uniquement contre le sérotype d’entérovirus responsable et la sécrétion d’IgA au niveau de la 

muqueuse oropharyngée et intestinale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure. 5 : Réplication de l’Entérovirus dans le cytoplasme d’une cellule. (B. Kairis et al. 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figure.6. Physiopathologie de l’infection par les virus entériques (Crainic et all, 1995). 
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           III. 3. Epidémiologie et mode de transmission des virus entériques: 

Stable dans la bile, les matières fécales et le milieu extérieur, les virus entériques sont 

principalement transmis par voie féco-orale (Le Guyader F et al, 2000), de façon directe ou 

indirecte (Schwartzbrod L., 1991). Le passage direct de personne à personne est le mode de 

transmission habituel, notamment dans les familles et les collectivités où le manque d’hygiène 

et la promiscuité favorisent les échanges par les mains sales. Il existe aussi une transmission 

sexuelle des virus entériques, surtout homosexuelle par contacts anaux. La transmission 

indirecte, à la base de nombreuses épidémies dans les pays en développement (Hejkal T.W. et 

al, 1982, Lippy et Waltrip, 1984), Cliver D. O, 1984), passe par l’eau de boisson et les 

aliments. De grandes épidémies résultent d’une contamination du réseau de distribution d’eau 

potable ou de la consommation des coquillages bivalves filtreurs (huîtres, moules) ramassés 

dans des zones non contrôlées. Les aliments (crudités, sandwiches, glaces, etc.) peuvent être 

contaminés lors de manipulations par un individu excrétant du VHA. (Fiore AE, 2004) .La 

transmission par le sang est possible lors de la virémie transitoire qui accompagne la phase 

prodromique. 

La distribution des virus entériques dans le monde est corrélée au statut socio-

économique. Dans  les pays en développement, la prévalence des anticorps anti-HAV et anti-

EV à l’âge de 20 ans atteint 70à 100% et les jeunes enfants sont immunisés très tôt. 

Cependant, des épidémies s’observent chez les voyageurs non immuns, en particulier les 

militaires. Les zones d’endémicité intermédiaire, comme l’Amérique latine, l’Europe centrale, 

l’Océanie et l’Asie, sont marquées par des épidémies fréquentes et massives. Dans les zones 

d’endémicité modérée, comme l’Europe de l’Ouest, l’Amérique du Nord et l’Australie, 

l’épidémiologie des virus entériques a été profondément modifiée. La prévalence des 

anticorps à l’âge de 20 ans, étudiée chez les jeunes recrues des services national est passée de 

50 % en 1978 à 11 % en 1997. Ainsi,  des épidémies occasionnelles et focalisées s’observent 

dans les collectivités préscolaires, les institutions pour l’enfance et la jeunesse handicapée, les 

services d’entretien des eaux usées. De même, on observe des cas sporadiques ou groupés en 

milieu familial ou à l’hôpital. Dans les zones d’endémicité faible, comme les pays 

scandinaves et le japon, les individus sont particulièrement réceptifs à l’introduction du virus 

par un voyageur infecté. 

Les facteurs climatiques peuvent influencer la transmission féco-orale des virus. Dans 

les pays tempérés, une recrudescence des entéroviroses pendant la saison chaude est observée. 

Sous les tropiques, un léger pic est observé pendant la saison sèche (Kim T., Unno H., 1996). 
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En revanche, les infections transmises directement de personne à personne, telles que les 

gastroentérites à rotavirus, adénovirus et astrovirus, présentent un pic caractéristique au cours 

des mois les plus froids (Degremont, Memento.1989 ; Kai S., 1985). Les fortes pluies risquent 

de contaminer les zones conchylicoles, rendant les coquillages impropres à la consommation 

(Benyahya M., et al. 1997), augmente le risque de transmission des infections virales, quand 

la source d'approvisionnement en eau est unique et superficielle et quand la chloration est 

déficiente (Gersberg R.M., et al, 1987). 

III. 6. Prévention : 

La prise de conscience de l’importance de la problématique virale dans le domaine 

alimentaire est récente. Les données épidémiologiques disponibles restent limitées et 

parcellaires, les méthodes d’extraction et de détection à partir des matrices solides et liquides 

sont en cours d’élaboration et d’harmonisation, et les connaissances relatives au 

comportement d’un virus dans un produit ou sur une surface soumis à un traitement 

technologique ou hygiénique, sont incomplètes. Dans ce contexte, la maîtrise du risque viral 

en industrie agro alimentaire ne peut être envisagée qu’à travers une démarche globale 

d’analyse des dangers et de détermination des points critiques nécessaires à leur maîtrise 

(HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points). Cette démarche consiste à recenser 

de façon exhaustive les voies potentielles de contamination, ainsi que les facteurs favorisant la 

persistance des virus dans l’environnement de production et les contacts virus-produit (nature 

et origine des matières premières et des matériaux d’emballage/conditionnement), risques liés 

à l’environnement (qualité sanitaire de l’eau d’irrigation, apport d’engrais biologiques non-

traités…), facteur humain, traitement assainissant (fig. 7). 

Sur la base de ce recensement, des mesures adaptées de maîtrise des dangers identifiés 

doivent être mises en place, afin de garantir une sûreté sanitaire maximale au regard du risque 

viral. Parmi ces mesures, l’optimisation des barèmes des traitements technologiques, la 

validation de l’efficacité des traitements de nettoyage désinfection, la sensibilisation du 

personnel et le respect de mesures d’hygiène stricte (fig. 7).  

La prévention contre le risque viral peut être classée  en prévention non spécifique et 

prévention spécifique. La prévention non spécifique repose sur l’hygiène personnelle et 

collective, le lavage des mains après chaque défécation et avant les repas, ou après les 

changements des couches. Cela concerne particulièrement le personnel  de cuisine, les 

collectivités ou professions exposées. C’est aussi la surveillance des eaux de récoltes des 
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coquillages et du traitement de l’eau des piscines. L’isolement du malade est inutile, un 

renforcement des mesures d’hygiène durant les deux premières semaines suivant le début de 

symptômes est suffisant. Tout personnel manipulant des denrées alimentaires doit être exclu 

du travail jusqu’à guérissions. La prévention spécifique repose sur la vaccination avec des 

vaccins inactivés très efficaces donnant une protection estimée à 20 ans. Leur innocuité 

autorise leur utilisation chez l’enfant dés l’âge de un an (Morin et al, 2007). 

 

Figure. 7 : Principe d’intégration du risque viral dans la démarche HACCP en industrie 

agroalimentaire (Morin et al, 2007). 

 III. 5. Propriétés physicochimiques des virus entériques : 

Les traitements technologiques, en fonction de leur nature et des barèmes appliqués, 

ainsi que les mesures de nettoyage désinfection, utilisés dans les industries agroalimentaires, 
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peuvent inactiver tout ou partie des contaminants viraux. Sur le plan technologique, seule la 

stérilisation (température à cœur supérieure à 110 °C pendant plusieurs minutes) assure une 

sécurisation totale du produit traité au regard du risque viral. Des pasteurisations à des 

températures de l’ordre de 90 °C et plus, pendant plusieurs minutes, présentent également de 

bons niveaux d’efficacité. Les traitements thermiques à des températures inférieures ont des 

efficacités plus variables, fonctions des virus et des propriétés de la matrice traitée. La 

lyophilisation et les technologies alternatives soumises à autorisation comme la lumière 

pulsée, les hautes pressions ou l’ionisation, ont des niveaux d’efficacité variable. La 

congélation, quand à elle, est un moyen de conservation des virus et n’altère pas leur potentiel 

infectieux. Peu de données pertinentes sont disponibles sur l’efficacité des produits 

désinfectants commerciaux sur les virus alimentaires. L’hypochlorite de sodium (eau de javel) 

reste un agent biocide très efficace (Morin et al, 2007).  

Le rôle des rayonnements solaires dans la survie des virus, et en particulier des 

bactériophages, a été démontré dans le milieu marin où tous les travaux confirment 

l’importance de ce facteur. L’inactivation virale est, en fait, le résultat d’une réaction 

photochimique qui entraîne une altération de l’acide nucléique ou d’autres récepteurs non 

nucléiques du virus sous l’effet des rayons du spectre visible (Kapuscinski R. B.  et al, 1983). 

Il reste à l’heure actuelle très difficile de prévoir, sur la base des données disponibles 

dans la littérature, l’efficacité virucide d’un traitement industriel ou hygiénique dans un 

contexte donné. Des études au cas par cas sur des virus entériques cultivables et représentatifs 

restent nécessaires pour déterminer avec précision les barèmes et/ou les doses virucides à 

appliquer (Tableau 1). 
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Tableau. 1 : Action des agents physiques et chimiques (d’après Deloince et Trépo) 

Agents Méthodologie et effet 

Température  

 100°C Au moins d’une minute Inactivation immédiate dans 

tampon phosphate (pH 7,4) 

 90°C Inactivation en 3min dans les fruits de mer  

 60°C Stable 1h 

 49°C Stable ≥ 3jours dans les crèmes et gâteaux 

 25°C Stable 1 mois dans les selles, eaux non stériles et 

boues 

 20°C Stable plusieurs jours sur les surfaces métalliques 

 4°C Stable plusieurs mois dans l’eau stérile 

 -20°C Stable plusieurs mois 

-70°C Stable plusieurs années 

PH 1,20°C, 5h : stable / 3-11, 20°C, 30mn : stable 

UV 1,1 W, 1 min : inactivation 

Autoclavage 121°C, 20 min : inactivation 

Désinfectants  

Chlore 2,5 mg/L, 5°C, 30 mn : inactivation 

Ozone 0,38 mg/L, 20°C, 60 s : inactivation 

1 mg/L, 4°C, 72 h : inactivation 

Formaldéhyde 0,01%, 37°C, 72 h : inactivation 

Propriolactone 0,03%, 4°C, 72 h : inactivation 

Permanganate de potassium 30 mg/L, 20°C, 3 min : inactivation 

Iode 3 mg/L, 20°C, 3 min : inactivation 

Alcool 70° 20°C, 3 min : inactivation partielle 

IV. Techniques de détection de l’hépatite A et des Entérovirus : 

La recherche des virus entériques dans des échantillons environnementaux, cliniques 

et matrices alimentaires est complexe. La première phase du processus analytique consiste en 

une extraction directe des virus potentiellement présents à la surface des matrices solides ou 

dans des matrices liquides par, respectivement, des méthodes d’élution/concentration et 

d’adsorption/élution. L’élution correspond à une mise en contact de l’échantillon avec un 

tampon alcalin enrichi ou non en extrait de bœuf, ce qui permet d’obtenir une désorption des 

virus et leur récupération dans le tampon. Ces virus peuvent ensuite être concentrés par 

ultracentrifugation ou précipitation en présence de polyéthylène glycol (PEG). Pour les 
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liquides, les virus sont adsorbés sur un support via des interactions de faible énergie 

(interactions électrostatiques, interactions hydrophobes…), élués par déstabilisation de ces 

interactions, puis concentrés par ultrafiltration ou centrifugation. 

La seconde phase du processus analytique consiste en la détection des virus recueillis 

au terme de l’extraction. 

Plusieurs techniques mettent en évidence la détection d’une contamination virale dans 

es échantillons. A l’heure actuelle les deux principales sont la culture cellulaire et la biologie 

moléculaire. 

La méthode de référence généralement utilisée pour la détection des particules virales 

est la culture cellulaire, méthode sensible et quantitative basée sur l’observation d’un effet 

cytopathique (ECP) et/ou d’une lyse des cellules permissives. Cette méthode a pour avantage 

de renseigner sur la présence de virus infectieux. Lourde à mettre en œuvre et peu adaptée à 

des analyses de routine nécessitant un rendu rapide des résultats, la culture cellulaire n’est pas 

applicable aux norovirus humains, au VHE et aux sapovirus, pour lesquels il n’existe pas de 

modèles cellulaires, et reste limitée à certaines souches de VHA, de rotavirus, d’adénovirus et 

d’astrovirus (Metcalf et Jiang, 1988 ; Zhou et autres 1991). La toxicité de certains 

prélèvements du milieu extérieur envers les cellules en culture rend encore plus difficile la 

mise en évidence des particules virales.  

Le développement de la biologie moléculaire permet d’envisager des techniques 

rapides, spécifiques et très sensibles telles que l’hybridation moléculaire ou l’amplification 

génique (PCR) pour l’analyse de la contamination du milieu extérieur.  

Cette méthode met en évidence la présence de l’acide nucléique viral mais ne permet 

pas de différencier les particules infectieuses des non infectieuses.  

La technique se déroule en deux phases principales: transcription inverse (RT) des 

ARN viraux en ADN complémentaires (ADNc), suivie de l’amplification de séquences cibles 

du génome spécifiques des virus recherchés. Cette technique de mise en évidence du génome 

viral s’avère beaucoup plus sensible et reproductible que la culture cellulaire. Il  existe par 

ailleurs quelques difficulté méthodologiques inhérentes aux techniques de PCR : risque de 

faux positifs par amplification non spécifique de contaminants extérieurs, présence dans les 

échantillons d’inhibiteurs des réactifs de PCR a l’origine de faux négatifs, manque de 

standardisation des techniques nécessitant le recours a un laboratoire rompu aux techniques de 

biologie moléculaire(H. Patural, et al, 1996). 
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A-Matériel : 

I. Echantillons : 

Les travaux se sont déroulés au cours des mois Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, et  

juin 2010. Le champ d’expérimentation est constitué de deux stations d’épuration Charguia 

(charge moyenne) et Jdaida (faible charge) situées  à la région de Grand Tunis. Vingt 

échantillons d’eaux usées traitées représentatifs ont été prélevés instantanément à la sortie des 

stations après traitement d’épuration, transportés au laboratoire microbiologique de Cnstn 

dans une glacière contenant des sachets réfrigérants. Les prélèvements ont été conservés au 

réfrigérateur (0°C et 4°C) afin de maintenir la qualité et quantité des microorganismes 

souvent présents et les analyses ont été effectuées dans les meilleurs délais. 

II. Souches virales témoins: 

La souche de référence HM-175 cultivée sur des cellules FRhk4 a été utilisée comme 

témoin positif. Cette souche est fournie par Mr Thierry Morrin (Adria Normandie). Pour la 

détection des entérovirus, l’Echovirus 13 a été utilisé comme témoin positif. 

B- METHODES : 

I. Méthodologie d’extraction et purification des virus :  

I. 1. Extraction et concentration des virus à partir des eaux usées traitées par la 

méthode EPA (Environnemental Protection Agency : Agence Américaine de 

Protection de l’Environnement) : 

Dans le milieu hydrique, la densité apparente des virus entériques est généralement 

faible et il est difficile de détecter les virus directement. Ainsi le préalable indispensable à la 

mise en évidence des virus est une concentration des particules (Schwartzbrod, 2000). Le but 

de la concentration est d’obtenir sous un très faible  volume tous les virus présents dans 

l’échantillon à analyser en s’appuyant  sur leurs  propriétés  de s'adsorber puis de se détacher 

de différents supports chargés positivement ou négativement en fonction du pH. La 

concentration des virus peut se faire par la technique d’adsorption-élution. Cette technique a 

été publiée en 1992 (EPA, 1992).  

I. 1. 1. Adsorption et Elution des Virus : 

Adsorption :  

Elle consiste à additionner 1% (v/v) d’une solution AlCl3 0,05M à 100 ml 

d’échantillon d’eaux usées et ajuster le pH (jusqu’au 3,5) par ajout d’HCl 5N. 
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Le mélange est agité à 500 rpm sur un agitateur pendant 30 min puis centrifugé à 6000 

g pendant 15 min à +4°C.   

Elution : 

 Le culot est remis en suspension dans 100 ml d’extrait de bœuf à 10% à pH 9. Le 

mélange est de nouveau homogénéisé sur un agitateur à 500 rpm pendant 30 min et centrifugé 

à 10000 g pendant 30 min à +4°C. Le surnageant ainsi obtenu constitue l’extrait. 

I. 1. 2.  Concentration virale : 

L’extrait d’eaux usées est concentré selon la méthode de concentration au 

polyéthylèneglycol (PEG) (Lewis et Metcalf, 1988). La solution de PEG 6000 à 50% (500 g 

PEG, 75 g NaCl, PBS qsp 1000 ml) dans un rapport de ¼ final (v/v) est ajoutée à l’extrait 

obtenu. Après homogénéisation, la solution est incubée une nuit à +4°C. Le précipité formé 

est récupéré par centrifugation à 10 000 g à +4°C pendant 45 min. Le culot est remis en 

suspension dans 5 ml de tampon phosphate (PBS 7,2) et constitue notre échantillon concentré. 

I. 2.  Extraction et purification de l’ARN viral à partir des échantillons d’eaux 

usées traitées par le Kit QIAmp Viral RNA (Qiagen) : 

I. 2. 1. Principe : 

Ce type d’extraction est basé sur le principe de capture des acides nucléiques par la 

silice (Qiagen). Les contaminants de l’ARN sont éliminés après rinçage de la colonne par les 

tampons de lavage. L’ARN fixé sur la colonne est élué dans un tampon d’élution (eau RNase 

free contenant 0,04% sodium azide). La lyse est réalisée avec un tampon contenant la 

thiocynate de guanidine hautement dénaturante et permettant l’inactivation des RNases pour 

assurer l’isolement de l’ARN intact. L’ARN carrier ajouté à ce tampon permet d’améliorer la 

liaison de l’ARN viral à la membrane de gel de silice de la colonne et de limiter la 

dégradation de l’ARN. 

I. 2. 2.  Protocole expérimental : 

L’extraction de l’ARN viral à partir des e »aux usées est réalisée grâce au Kit Qiamp 

viral RNA (Qiagen). Dans un tube eppendorf sont ajoutés 140 µl de l’échantillon à 560 µl de 

tampon de lyse AVL-RNA carrier. Après 10 min d’incubation à température ambiante, 560 µl 

d’éthanol (96%) sont ajoutés permettant la précipitation des protéines. Après transfert de 630 

µl du mélange sur la colonne, le mélange est centrifugé à 8000 rpm pendant 1 min. Le tube 

collecteur est par la suite vidé et l’opération est répétée jusqu’à avoir passé tout l’échantillon. 
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La colonne est ensuite rincée avec 500 µl de tampon de lavage AW1 puis centrifugé 

1min à 8000 rpm, puis rincée une seconde fois par 500 µl de tampon de lavage AW2 suivie 

d’une centrifugation de 3 min à 14000 rpm. Par la suite, une centrifugation de 14000 rpm 

pendant 1 min est réalisée. La colonne, placée sur un tube de 1,5 ml, est éluée avec 60 µl de 

tampon AVE, suivie d’une minute d’incubation à température ambiante et d’une 

centrifugation à 8000 rpm pendant 1 min. Le produit de l’élution est conservé à -80°C afin 

d’être utilisé par la suite pour la détection des génomes viraux par RT-PCR. 

 

II.  Détection des génomes viraux par RT-PCR : 

II. 1.  Principe de RT-PCR : 

La réaction de polymérisation en chaine (Polymerase chain reaction) constitue la 

méthode de choix pour une détection rapide, sensible et spécifique des pathogènes viraux 

dans les aliments et dans l’environnement. Au cours d’une réaction de PCR, un fragment 

d’ADN est amplifié en de multiples copies par une polymérase à ADN. La spécificité de la 

réaction, c’est-à-dire le fait d’amplifier un fragment d’Adn précis, provient de deux amorces. 

Ces amorces sont complémentaires aux extrémités du fragment d’ADN à multiplier et 

s’hybrident chacune à un brin différent de la molécule matrice. La polymérase à ADN 

utilisera des paires d’amorces antisens et la matrice d’ADN associée pour synthétiser de 

nouvelles molécules d’ADN, en ajoutant des nucléotides à partir de l’extrémité 3’-OH libre de 

chaque amorce. Par conséquent, toutes les molécules produites seront identiques à la molécule 

initiale et  à partir d’une seule séquence, plusieurs copies de la région amplifie sont obtenues 

en quelques heures seulement. D’où l’utilité de cette technique dans la détection des virus 

entériques présents en quantité infime dans les aliments et dans l’environnement (Metcalf et 

al., 1995). La réaction de polymérisation en chaine est en fait la répétition de trois étapes 

réalisées successivement: 

Une étape de dénaturation de l’ADN, une étape d’hybridation et une étape d’extension 

des amorces par l’intermédiaire d’une enzyme de polymérisation ou ADN polymérase 

thermostable. Ces trois étapes forment ce qu’on appelle un « cycle de PCR ». 

 

II. 1. 1.  Dénaturation de l’ADN : 

La dénaturation vise à séparer les deux brins complémentaires des molécules d’ADN, 

afin de permettre l’hybridation subséquente des amorces sur l’ADN simple brin. Pour ce faire, 

le mélange d’ADN est chauffé à 95°C. Les  liaisons hydrogène entre les bases azotées des 
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deux brins de l’ADN ne sont pas suffisamment résistants pour conserver la structure en 

double hélice de la molécule dans le cas d’une telle augmentation de la température,  de sorte 

que l’ADN se retrouve sons forme simple brin.  

II. 1. 2.  Hybridation des amorces : 

A la suite de la dénaturation, la température s’abaisse suffisamment pour permettre la 

renaturation de l’ADN, c’est-à-dire le retour à la forme double brin. Des amorces, 

complémentaires aux extrémités de l’ADN à amplifier, sont présentes dans le mélange 

réactionnel en concentration très élevée par rapport à l’ADN matrice. Ainsi, au moment de 

l’abaissement de la température (étape appelée « hybridation »), très peu de molécules d’ADN 

originales seront reformées, puisque l’hybridation entre un fragment de l’ADN matrice et une 

amorce complémentaire en excès sera favorisée.  

II. 1. 3.  Polymérisation : 

Après l’hybridation, la température remonte à 72°C afin de permettre l’élongation des 

amorces appariées à l’ADN matrice, grâce à une enzyme qui synthétise de l’ADN. Cette étape 

est appelée « polymérisation » ou « élongation » de l’ADN. Habituellement, la polymérase à 

ADN utilisée est la Taq polymérase. La température optimale de synthèse de l’ADN de la Taq 

polymérase est de 75°C.  

Les étapes successives de dénaturation de l’ADN, d’hybridation des amorces et de 

polymérisation de l’ADN (un cycle de PCR) permettent la production de deux fragments 

d’ADN, à partir d’une seule molécule d’ADN au départ. Lorsqu’on ajoute un deuxième cycle, 

deux nouvelles copies du fragment ciblé par les amorces seront produites pour chaque 

molécule d’ADN matrice présente dans le mélange. Il aura donc un total de quatre copies 

après deux cycles. Ce nombre passera à 8 au troisième cycle, à 16 au quatrième cycle, et ainsi 

de suite. Puisque chaque produit d’une amplification peut servir de matrice à un prochain 

cycle, la réaction de PCR est exponentielle. En considérant qu’une seule copie d’ADN 

matrice est présente au départ, et que le PCR est parfaitement efficace, le nombre total de 

copies produites par la réaction de PCR peut être décrit par l’équation suivante : 

Nombre de copies total= 2n  où n = nombre de cycles effectués 

 

II. 2.  Protocole expérimental : 

II. 2. 1.  Choix des amorces : 

Nous avons ciblé une séquence au niveau de la région 5’ non codante très conservée 

chez les entérovirus en utilisant les amorces (006 et 007) et une séquence au niveau la région 
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conservée codant pour les protéines capsidales (VP1-VP3) du VHA a été amplifier en utilisant 

les amorces VHA1 et VHA2. 

 

Tableau.2 : Séquence des amorces 006 et 007 ; VHA1 et VHA2 
 

Amorces  Séquences  Polarité  Position  

006 TCCTCCGGCCCCTGAATGCG  
 

sens 425-445*  
 

007 ATTGTCACCATAAGCAGCCA  
 

antisens 578-599*  
 

VHA1  
 

GTTTTGCTCCTCTTTATCATGCTATGGATGTTACTACAC  
  
 

sens 2167-
2205**  
 

VHA2  
 

GGAAATGTCTCAGGTACTTTCTTTGCTAAAACTGGATCC  
  
 

antisens 2389-
2413**  
 

** Positions selon la séquence de la souche (VHA) HM-175(Cohen et al., 1987). 

* Positions selon la séquence du Coxsakievirus B1 (Lizuka et al., 1987). 

 

II. 2. 2.  Synthèse de l’ADN complémentaire : 

Entérovirus : 

La transcription inverse est réalisée dans un volume réactionnel de 20µl contenant : 

0.2mM dNTP (Invitrogen), 50U Moloney murine Leukaemia virus (MMLV, 

Invitrogen), 40pmol de l’amorce antisens 007, 10U de RNaseOUT (Invitrogen), 3.9µl de 

tampon 5X (Invitrogen) et 10µl d’ARN viral. Le mélange est incubé à 42°C pendant 30’ dans 

un bain à sec. 

Virus de l’hépatite A : 

La transcription inverse est réalisée dans un volume réactionnel de 25µl contenant : 

0.1mM dNTP (Invitrogen), 50U MMLV (Invitrogen), 25pmol de l’amorce antisens VHA2, 

10U de RNaseOUT (Invitrogen), 10.58µl de tampon 5X (Invitrogen) et 10µl d’ARN viral. Le 

mélange est incubé à 42°C pendant 45’ dans un bain à sec. 

II. 2. 3.  PCR : 

Entérovirus : 

Un volume réactionnel de 50µl a été préparé : 1.25U de l’enzyme Taq DNA 

polymérase (Go Taq, Promega), 0.2mM dNTP (Invitrogen), 2mM MgCl2, 40pmol de chacune 

des deux amorces (006 et 007), 10µl de tampon 5X (Invitrogen), et 21.75µl de H2O stérile. 

Enfin 2µl de l’ADNc sont ajoutés. 
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Les conditions de cette réaction sont les suivantes : une étape de dénaturation initiale 

de 5 min  à 94°C, 30 cycles de trois étapes chacun : une étape de dénaturation de 30 min  à 

94°C, une étape d’hybridation des amorces de 1min à 42°C, une étape d’élongation de 2 min  

à 72°C, et enfin une élongation finale de 10 min à 72°C. 

Virus de l’hépatite A : 

Un volume réactionnel de 25 µl a été préparé : 1U de l’enzyme Taq DNA polymérase 

(Go Taq, Promega), 0.2mM dNTP (Invitrogen), 2mM MgCl2, 1µmol de chacune des deux 

amorces (HAV1 et HAV2), 8µl de tampon 5X (Invitrogen), et 2.8µl de H2O stérile. Enfin 5µl 

de l’ADNc sont ajoutés. 

Les conditions de cette réaction sont les suivantes : une étape de dénaturation initiale 

de 5min à 94°C, 30 cycles de trois étapes chacun : une étape de dénaturation de 30 min  à 

94°C, une étape d’hybridation des amorces de 30 min à 55°C, une étape d’élongation de 30 

min à 72°C, et enfin une élongation finale de 5 min à 72°C. 

III. Visualisation des produits amplifiés : 

III. 1.  Principe : 

L’électrophorèse est une technique analytique couramment utilisée en raison de sa 

simplicité. Elle permet en outre de visualiser les molécules d’acides nucléiques, de les séparer 

et de déterminer leur taille. Le groupement phosphoryle de chaque nucléotide a une polarité 

négative. Il y a donc une répartition homogène des charges, ce qui confère aux molécules 

d’acides nucléiques une charge électrique globale proportionnelle à leur taille. Les molécules 

d’acide nucléiques chargées négativement vont migrer de la cathode vers l’anode au cours 

d’une électrophorèse et seront séparées en fonction de leur taille. L’électrophorèse est faite 

sur gel d’agarose. 

Pour préparer un gel d’agarose, nous faisons bouillir une solution d’agarose, que nous 

laissons ensuite refroidir quelques minutes, puis que nous versons dans un support bloqué aux 

extrémités. Nous insérons ensuite un peigne dans la solution, avant que celle-ci ne 

polymérise. Lorsque le gel d’agarose est refroidi et solidifié, nous retirons le peigne du gel. 

Ceci créera des puits dans lesquels les échantillons pourront être déposés. Nous plaçons 

ensuite le gel dans la chambre  à électrophorèse et nous le submergeons d’une solution 

tampon. Les échantillons d’ADN auxquels on a ajouté du colorant de chargement peuvent 

alors être chargés dans les puits. 

Lorsque l’ADN est déposé dans le gel d’agarose, nous appliquons un courant 

électrique dans la chambre à électrophorèse. Sous l’action du champ électrique, l’ADN, 
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chargé négativement, se déplacera à travers les pores du gel, en direction du pôle positif. 

L’ADN migrera principalement en fonction de sa conformation tridimensionnelle, de sa taille 

et de sa charge. 

La visualisation de l’ADN sur un gel d’agarose consiste à le colorer avec le bromure 

d’éthidium (BET) qui s’intercale entre les bases de la double hélice et devient fluorescent 

quand il est excité par des rayons ultraviolets. Il est ainsi possible de visualiser l’état de la 

migration de l’ADN en déposant le gel sur un transilluminateur, un appareil qui émet des 

rayons ultraviolets. On peut ensuite prendre une photographie de l’ADN dans le gel. 

 

III. 2.  Protocole expérimental : 

5 µl d’ADN amplifié sont mélangés avec 2 µl de solution de dépôt. L’ensemble est 

déposé sur un gel d’agarose à 2 % dans du Tris Borate EDTA (TBE) (annexe) contenant 0.5 

µg/ml de la solution de Bromure d’éthidium (BET). La migration de l’ADN est effectuée par 

électrophorèse sous une tension de 80 V. L’ADN amplifié est visualisé sous UV et 

photographié par le gel Doc EQ System (BIORAD). 

Le marqueur de taille 100 pb (Invitrogen) a été utilisé pour la détermination de la taille 

des bandes.  

IV. Détermination des indicateurs de contaminations fécales : 

IV. 1. Isolement des Salmonella :  

IV. 1. 1. Protocole : 

La recherche des Salmonella spp  dans les eaux usées fait l’objet d’une procédure 

normalisée tant au niveau international (EN ISO 6579). Elle est composée d’une étape 

d’enrichissement sur les milieux Rappaport et Sélénite-cystéine. Ces milieux représentent un 

compromis entre le développement optimal des Salmonelles et l’inhibition de la flore 

contaminante et la régulation du ph. En milieu aseptisé, sous hotte à flux laminaire, dans des 

sacs stériles 50ml  de l’échantillon est ajouté à 50 ml du bouillon d’enrichissement. Après une 

faible agitation, les cultures ont été incubées pendant 24 heures à 44°C pour le milieu 

Rappaport et à 37°C pour le milieu Sélénite. A partir des deux milieux d’enrichissement nous 

ensemençons en strie  la surface des boites percolée par les milieux Hektoen et SS agar 

(Gélose pour Salmonella Shigella). Ces deux milieux inhibent la flore Gram positive, 

partiellement les coliformes et les Proteus, mais également les Shigella et même certaines 

souches fragiles des salmonelles (Salmonella typhi). Les boites sont incubées à 37°C pendant 

24h. Les bactéries mises en évidence sont lactose -, saccharose -, H2S +. 
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 Les colonies suspectes sont transparentes avec ou sans centre noir sur la gélose SS, 

bleu à vert d’âtre pour L’hektoen. 

IV. 1. 2. Identification : 

 Une colonie bien isolée est ensuite purifiée sur la gélose Kligler-Hajna et incubée à 

37°C pendant 24 heures. Un phénomène de fermentation et de dégagement de gaz se produira 

pendant cette période.  

La gélose Kligler-Hajna est un milieu d’identification des entérobactéries, basé sur une 

fermentation de deux sucres (glucose et lactose) et sur la production d’hydrogène sulfuré 

H2S. Quand une bactérie est capable de cataboliser deux glucides dont le glucose, elle utilise 

dans un premier temps exclusivement le glucose jusqu’à son épuisement dans le milieu et 

dans un deuxième temps le lactose. Le milieu Hajna-Kliger est ensemencé sur la pente et dans 

le culot. Sur la pente, l’utilisation de la source de carbone est aérobie si la capsule est 

correctement dévissé, le dioxyde de carbone est volatil et peut s’échapper. Sur le culot, 

l’utilisation de la source de carbone est anaérobie, il y a production d’acides organiques non 

volatils. La fermentation du glucose se traduit par le virage au jaune du culot.  La 

fermentation du lactose se traduit par le virage au jaune de la pente. Il est aussi possible de 

détecter la production de gaz par décollement de la gélose. 

Pour effectuer une galerie d’identification Hajna-Kliger, nous prélevons une colonie 

caractéristique de chaque milieu d’isolation, que nous le repiquons sur la gélose Hajna-Kliger. 

Pour cela nous ensemençons abondamment la surface de la pente, puis le culot par piqûre à 

l’aide d’une anse. Nous incubons les tubes 24 heures à 37°C. Nous observons un précipité 

noir avec un culot jaune et une pente rouge. Ceci confirme que la bactérie ensemencée est 

H2S+, glucose + et lactose –. 

IV. 1. 3. Galerie API 20E : 

La Galerie est composée de 20 cupules  dont le fond est constitué d’un support 

contenant le substrat enzymatique avec son tampon, prêts à l’emploi permettant de réaliser 23 

tests biochimiques afin d’identifier des bacilles Gram- appartenant à la famille des 

Enterobacteriaceae. Une souche pure est prélevée et mélangée avec 5 ml d’eau distillée 

stérile. La suspension bactérienne est introduite  dans chaque tube à l’aide d’une pipette 

Pasteur stérile, pointe appuyée à l’intérieur et sur le côté pour éviter la formation de bulles. 

Pour certains caractères nous Remplissons de suspension le tube et la cupule (CIT, VP, GEL), 

pour d’autres nous remplissons le tube de suspension et nous recouvrons d’huile de paraffine 

(ADH, LDC, ODC, H2S, URE).  
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IV. 2.  Dénombrement des coliformes fécaux : 

IV. 2. 1. Protocole : 

Nous prélevons 1ml de la solution mère de l’échantillon que nous le plaçons dans un 

tube à essai, à l’aide d’une pipette stérile, contenant  9ml de trytonesel ou de l’eau peptonée. 

Nous prélevons du tube contenant la solution mère 1ml que nous le plaçons dans un des tubes 

contenant les 9ml de tryptone-sel ou de l’eau peptonée, nous homogénéisons la solution avec 

le vortex, puis nous prélevons 1ml de ce tube pour le mettre dans un troisième tube et ainsi de 

suite jusqu’au sixième tube. Entre chaque dilution, il faut changer de pipette pour éviter les 

contaminations des milieux les plus dilués. Pour effectuer un ensemencement nous 

commençons toujours par la solution la plus diluée ce qui nous permet de garder la même 

pipette pour tous les prélèvements sans pour autant contaminer les prélèvements suivants. 

Nous  mettons  le volume de solution nécessaire dans la boite de pétri, puis nous le 

recouvrons  d’une couche de VRBL après que la gélose soit à-peu-près solide nous rajoutons 

une seconde couche de gélose. Après refroidissement, les boites sont incubées à37°C pendant 

24h. Après la période d’incubation, un comptage des colonies est réalisé  par un  compteur 

automatique.  
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           I. Détermination de la limite de détection du VHA et des entérovirus par RT-
PCR : 

Dans le but de choisir une technique sensible et spécifique d’extraction et de détection 

du virus de l’hépatite A  et des entérovirus dans les échantillons d’eaux collectés, nous avons 

testé la sensibilité de la méthode d’extraction virale et la limite de détection de la réaction 

PCR. En effet, une gamme d’échantillons positifs a été  préparée avec des concentrations bien 

connues en virus entériques recherchés (en VHA et en entérovirus). 

I.1 Détermination de la limite de détection du VHA : 

La sensibilité et la spécificité des techniques  d’extraction et de détection du VHA ont 

été évaluées après amplification par RT-PCR. Les produits d’amplification à partir des 

extraits viraux des eaux contaminées ont été analysés sur gel d’agarose après migration 

électrophorétique. 

La visualisation éléctrophorétique des produits d’amplification du génome viral des 

échantillons utilisés comme témoins positifs d’amplification du VHA révèle le profil suivant : 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 9 : Analyse sur gel d’agarose à 2% des produits d’amplification par  RT-PCR des produits 
d’amplification des ARN extraits de la gamme des échantillons positifs contaminés artificiellement par 
le virus VHA. MT : marqueur de taille de 100 pb ; B : témoin négatif,  T+ : témoin positif extrait d’un 
échantillon clinique, 1 : témoins négatif de l’extraction ; 2 : 101 pfu/ml ; 3 : 102 pfu ; 4 : 103 pfu ; 5 : 
104 pfu ; 6 : 105 pfu ; 7 : 106 pfu. 
 

 

Une bande de 247pb du génome du VHA est visible dans les puits des échantillons 4, 

5, 6 et 7 ayant respectivement des concentrations de 103, 104, 105 et 106 (PFU/ 100ml), ainsi 

que le puit du témoin positif. Les échantillons ayant des concentrations inférieures ne révèlent 

de ce fait aucune bande d’amplification 

Le Blanc de la réaction (puit B) et l’échantillon d’eau usée (puit 1), qui est  utilisé 

comme témoins négatif de la méthode d’extraction et ne contenant pas de VHA, ne révèlent 
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pas de bandes sous lumière UV.  Les puits 2 et 3  qui correspondent successivement aux 

concentrations 101 (PFU/100ml) et 102 (PFU/100ml) ne révèlent aucune bande.  

Ainsi, la limite de détection du virus de l’hépatite A par la technique RT-PCR 

classique adoptée dans cette étude est de 103 (PFU/ 100ml). 

I.2  Détermination de la limite de détection des entérovirus : 

La sensibilité et la spécificité des techniques  d’extraction et de détection des 

entérovirus ont été évaluées après amplification par RT-PCR. Les produits d’amplification à 

partir des extraits viraux des eaux contaminées ont été analysés sur gel d’agarose après 

migration électrophorétique. 

La visualisation éléctrophorétique des produits d’amplification du génome viral des 

échantillons utilisés comme témoins positifs d’amplification des entérovirus révèle le profil 

suivant : 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 10 : Analyse sur gel d’agarose à 2% des produits d’amplification par  RT-PCR des produits 
d’amplification des ARN extraits de la gamme des échantillons positifs contaminés artificiellement par 
Echovirus 13 . MT : marqueur de taille de 100 pb ; B : témoin négatif,  T+ : témoin positif extrait d’un 
échantillon clinique, 1 : témoins négatif de l’extraction ; 2 : 101 pfu/ml ; 3 : 102 pfu ; 4 : 103 pfu ; 5 : 
104 pfu ; 6 : 105 pfu ; 7 : 106 pfu. 
 

Le profil de migration des produits d’amplification des échantillons positifs contenant 

des concentrations différentes des entérovirus (Echovirus 13) vu sous lumière UV révèle des 

bandes de taille 175pb au niveau des puits 4, 5, 6 et 7, ce qui correspond aux dilutions: 103, 

104, 105 et 106  (PFU/ 100 ml), ainsi que le puit du témoin positif (Echovirus 13). Les 

échantillons ayant des concentrations inférieures ne révèlent de ce fait aucune bande 

d’amplification 
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Le Blanc de la réaction (puit B) et l’échantillon d’eau usée (puit 1), qui est  utilisé 

comme témoins négatif de la méthode d’extraction et ne contenant pas d’entérovirus, ne 

révèlent pas de bandes sous lumière UV.  Les puits 2 et 3  qui correspondent successivement 

aux concentrations 101 (PFU/100ml) et 102 (PFU/100ml) ne révèlent aucune bande.  

Ainsi, la limite de détection des entérovirus par la technique RT-PCR classique 

adoptée dans cette étude est de 103 (PFU/ 100ml). 

           II. Evaluation de la contamination virale : 
 

Le présent travail a pour objectif principale d’évaluer la contamination virale par les 

virus entériques à savoir les entérovirus et le virus de l’hépatite A dans des échantillons d’eau 

usées traitées de deux stations d’épuration situées au grand Tunis (Charguia et Jdeida) par 

l’utilisation de la RT-PCR  définit comme une technique rapide, simple, reproductive, 

spécifique et sensible. Pour la recherche des virus entériques dans des échantillons 

environnementaux, il est nécessaire de passer par trois étapes : l’élution, la concentration 

extraction et la détection. Nous avons utilisés le protocole de EPA et Kit QIAmp Viral RNA 

(Qiagen) pour la purification à fin d’éliminer les inhibiteurs de PCR et pour l’extraction de 

ARN virale.  

La sensibilité et la spécificité de la technique d’extraction est évaluée après 

amplification par RT-PCR. Les produits d’amplification à partir des extraits viraux des eaux 

usées traitées ont été analysés sur gel d’agarose après migration électrophorétique. La 

technique  d’extraction utilisée a permis d’obtenir  des bandes spécifiques du génome de l’EV 

175pb et du VHA 247pb. 

L’analyse des résultats de la RT-PCR effectuée sur les 20 prélèvements présents dans 

le tableau récapitulatif (2) a montré que 5 échantillons qui correspondent  à un pourcentage de 

25% contiennent au moins un des deux virus recherchés, alors qu’aucun virus n’a pu être 

détecté dans le reste des échantillons (75%).  

Selon cette approche basée sur la détection du génome viral, nous avons détecté les 

entérovirus dans 3 échantillons qui correspondent à un pourcentage de 15% (fig 11).  

Le virus de l’hépatite A s’est présenté positive dans 2 échantillons qui correspondent à 

un pourcentage de  10% (fig 12) de nos prélèvements. L’association d’entérovirus et du virus 

de l’hépatite A dans un même échantillon d’eau usée, a été notée dans un seul  cas qui 

correspond à un pourcentage de 5%. 

Le suivi de l’évolution des entérovirus  dans les stations d’épuration étudiées a montré 

une circulation de ces virus durant les mois Février, Avril et Mai avec une dominance vernal 
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alors que Nairn C et al, (1999) et  Belguith K et al, (2004) ont montré dans leur étude, porté 

sur  la recrudescence saisonnière des entérovirus en climat méditerranéen, une circulation 

faiblement endémique avec poussée épidémique estivo-automnale.   

Dans le cas du virus de l’hépatite A, l’émergence des cas s’est restreinte aux mois de 

Mai. 

Le profil éléctrophorétique des amplifiats d’entérovirus des différents échantillons 

présentés positifs  est le suivant :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Analyse sur gel d’agarose à 2% des produits d’amplification par RT-PCR des 

produits d’amplification des ARN extraits des échantillons positifs pour les  entérovirus des eaux usée. 

MT : marqueur de taille de 100 pb ; B : témoin négatif,  T+ : témoin positif : Echovirus13, 1; 2 ; 3 : 

échantillons positifs. 

Après l’amplification des ADNc des extraits viraux à l’aide des amorces 006 et 007, 3 

échantillons se sont révélés positifs (tableau 3) quant à la présence des entérovirus. Le reste 

des échantillons n’ont révélé aucune bande d’amplification. 
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Le profil éléctrophorétique des amplifiats du VHA des différents échantillons 

présentés positifs  est le suivant :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Analyse sur gel d’agarose à 2% des produits d’amplification par RT-PCR des produits 

d’amplification des ARN extraits des échantillons positifs pour  les  hépatite A  des eaux usées 

traitées. MT : marqueur de taille de 100 pb ; B : témoin négatif,  T+ : témoin positif extrait d’un 

échantillon clinique ; 1,2 : échantillons positifs.  

Après amplification des ADNc, des échantillons collectés, à l’aide des amorces VHA1 

et VHA2, les profils de migration révèlent 2 échantillons positifs (tableau 3) quant à la 

présence du VHA. Le reste des échantillons n’ont révélé aucune bande d’amplification.  

III. Evaluation de la contamination bactérienne des échantillons  

Des analyses bactériologiques ont été réalisées sur les 20 prélèvements d’eau usées 

traitées pour la recherche des Salmonella et des coliformes fécaux  qui sont les principaux 

indicateurs de contaminations fécales. Sur 20 échantillons analysés les salmonelles se sont 

révélées positifs à une fréquence de 10% (2/20). En outre les coliformes fécaux (E.Coli) sont 

présents dans tous les échantillons des eaux usées. Certains prélèvements montrent une 

contamination assez élevée par les coliformes fécaux d’autre une contamination faible. Les 

résultats sont donnés dans le tableau (2). 

Les résultats obtenus dans l’étude virologique montre une contamination virale au 

niveau des eaux usées traitées à raison de 25%. Sur 20 échantillons d’eau usée, 5 se sont 

révélés positifs qui sont 18, 19, 17 et 8.  

L’échantillon numéro 8 présente une charge importante en coliforme fécaux (130. 102 

UFC/ml), une absence pour les salmonelles et révèle une contamination virale par 

Entérovirus.  
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Les échantillons numéro 17 et 18 présentent une  faible contamination par les  

coliforme fécaux respectivement 50. 10 UFC/ml et 60. 10 UFC/ml, une absence pour les 

salmonelles alors que tous les  deux sont  présentés positives  pour les Entérovirus et le virus 

de l’hépatite A.  

L’échantillon numéro 19 présente une charge importante en coliforme fécaux140. 

102/ml), une présence pour les salmonelles et révèle une contamination virale par le virus de 

l’hépatite A.  



Tableau.  3: Tableau récapitulatif des résultats de détection des virus entériques (EV et VHA) par RT-PCR,  des Salmonella et des 

coliformes fécaux dans les prélèvements d’eaux usées traitées. 

 

34 
 

Echantillon N° Station de 

prélèvement 

Date de 

prélèvement  

Contamination 

par le virus de 

L’hépatite A 

Contamination 

par L’Entérovirus 

Salmonella dans 

50 ml 

Coliformes fécaux 

UFC/ml 

1 JD 08/01/2010 - - Absence 60. 10 

2 CH 08/01/2010 - - Absence 40. 10 

3 CH 14/01/2010 - - Absence 60.102 

4 JD 14/01/2010 - - Absence 170. 102 

5 JD 21/01/2010 - - Absence 70. 102 

6 CH 29/01/2010 - - Absence 190. 102 

7 JD 04/02/2010 - - Absence 150. 102 

8 CH 11/02/2010 - + Absence 130.102 

9 CH 12/02/2010 - - Absence 100.102 

10 JD 19/02/2010 - - Absence 70. 10 

11 JD 19/03/2010 - - Absence 50. 10 

12 JD 08/04/2010 - - Absence 40. 10 

13 CH 08/04/2010 - - Absence 40. 10 

14 CH 15/04/2010 - - Absence 150. 10 

15 JD 21/4/2010 - - Présence  130. 10 

16 CH 23/04/2010 - - Absence 110. 10 

17 CH 31/04/2010 - + Absence 50. 10 

18 JD 05/05/2010 + + Absence 60. 10 

19 CH 7/05/2010 + - Présence  140. 102 

20 JD 1/06/2010 - - Absence 30. 10 

 



 
 
 
 

 
 
 

DISCUSSION 
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I. Limite de détection du VHA et des entérovirus par RT-PCR : 

La détection des virus entériques humains dans les échantillons d’eaux usées nécessite 

des méthodes sensibles et spécifiques en raison de la faible concentration virale susceptible 

d’y être retrouvée. De ce fait, une extraction suivie d’une étape de concentration des virus 

sont indispensables. La méthode permettant la détection des virus entériques infectieux est 

fondée sur l’isolement sur culture cellulaire in vitro. Or, c’est une technique lourde, longue et 

coûteuse. De plus, elle ne permet pas de détecter tous les virus du milieu hydrique car certains 

parmi eux ne se multiplient pas sur système cellulaire ou se multiplient très mal ou très 

lentement tel que le VHA qui est difficilement cultivable. D’où le recours aux techniques de 

biologie moléculaire qui sont rapides, sensibles et spécifiques. Plusieurs méthodes ont été 

décrites dans la littérature pour la détection de l’ARN viral dans les eaux (Wallis et al. 1979 ; 

Gerba et Goyal et al. 1982 ; Bosh et al., 1991). De nombreuses études ont montré le succès de 

la PCR pour la détection des virus dans le milieu hydrique  

Dans le présent travail, la méthode de choix pour la détection des VHA et des 

entérovirus dans les échantillons d’eaux usées est la RT-PCR. Cependant, les méthodes 

d’extractions ne sont pas toujours compatibles avec une amplification génomique. En effet, 

dans certains cas, les substances inhibitrices peuvent être extraites et concentrées au même 

temps que les ARN viraux. Cet effet inhibiteur est d’autant plus notable que le nombre de 

copies de génome viral dans l’échantillon est faible (Jaykus et al. 1996).  

La limite de détection de la réaction PCR utilisée dans cette étude est de 103 

(PFU/100ml), ce qui correspond à 10 particules virales/ml. Ainsi, une quantité inférieure de 

VHA et d’entérovirus ne serait pas détectable. D’autres études ont pu atteindre des limites de 

détection de l’ordre de 7.68 (PFU/ml) dans les eaux usées contaminées artificiellement (Smith 

E. M. et Gerba C.P., 1982). Des travaux réalisés par Kellog et al, 1995 ont permis de 

développer une nouvelle méthode d’extraction virale  éliminant les inhibiteurs de la réaction 

RT-PCR ce qui a augmenté la sensibilité de cette réaction à 3 PFU/ L d’éluant.  

II. Choix de la méthode d’extraction et purification des virus : 

Dans le présent travail, nous avons utilisé la méthode EPA (Environnemental 

Protection Agency : Agence Américaine de Protection de l’Environnement) pour l’extraction 

et concentration du virus à partir des eaux usées qui repose sur l’adsorption des virus à un pH 

acide et leur élution à pH basique qui entraine l’inversion du potentiel de charge des particules 

virales et leur libération dans la phase liquide (Herrmann et al, 1988 ). Dans notre étude, nous 
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avons utilisé la solution éluante  protéique extrait de bœuf à 10% à pH 9 et AlCl3 0,05M qui 

correspond à une solution tamponnée de pH alcalin enrichie en sels minéraux et en protéines. 

Ces dernières entrent en compétition avec les protéines de la capside pour la fixation sur les 

sites d’adsorption du support. Les sels minéraux, quant à eux, limitent l’inactivation des virus 

et favorisent la dispersion moléculaire (Baron et al, 1986). 

Nous avons choisi le Kit QIAmp Viral RNA (Qiagen) pour  extraction et purification 

de l’ARN viral. Sair et al (2002) ont montré l’efficacité du Qiagen dans l’élimination des 

inhibiteurs de RT-PCR, une filtration des débris insolubles, une diminution de la viscosité et 

par conséquent une suspension plus facile du culot de l’ARN final.  

La recherche du génome viral dans les eaux usées traitées a révélé 2 échantillons 

positifs sur 20 qui correspondent à un pourcentage de 10% pour les virus de l’Hépatite A, 

cette valeur est inférieure à celle trouvée dans l’étude réalisée en Tunisie  par Garbi H. K. et al 

(2006) qui ont choisi la méthode EPA pour la recherche du VHA, la concentration virale est 

effectuée selon la méthode de concentration au PEG (Lewis et al, 1988) et l’extraction de 

l’ARN virale est réalisée par le RNAzol (Segma, T9424, Germany). La recherche du génome 

viral dans les eaux usées traitées est positive pour 6 échantillons sur 24 qui correspondent à un 

pourcentage de 25%. 

Notre étude a révélé 3 échantillons positifs sur 20 qui correspondent à un pourcentage 

de 15% pour les entérovirus, ce chiffre est inférieur à celui trouvé dans l’étude réalisé en 

Tunisie par Sdiri et al (2006)  qui  ont utilisé la méthode EPA pour l’extraction et 

concentration entérovirus à partir des eaux usées traitées alors que l’extraction de L’ARN 

viral est faite par phénol-chloroforme-alcool isoamylique. L’étape de révélation sur RT-PCR 

a donné 13 échantillons positifs sur 26 qui correspondent à un pourcentage de 50%. 

Nous notons également que Bini J.C. et al. (2006) ont utilisé pour  la concentration des 

virus la méthodologie recommandée par l’OMS et qui est modifiée par l’unité de 

Microbiologie Moléculaire du département de Bactériologie Virologie de l’Institut Pasteur de 

Côte d’Ivoire, l’extraction de l’ARN viral a été réalisée selon la méthode de Boom R. et al. 

(1990) et la transcription de l’ARN en ADNc a été réalisée selon la méthode de Papaventsis 

D. et al. (2005).Leur analyse par RT-PCR a permis de détecter des Entérovirus à un taux de 

31,8% (7/22) sur l’ensemble des échantillons testés.  

La RT-PCR est affectée par certaines substances inhibitrices à savoir l’extrait de bœuf 

(Schwab KJ et al 1993). Dans le tampon de la RT-PCR, les peptides de la solution d’extrait de 

bœuf et les cations résiduels bivalents (calcium) de l’éluât peuvent s’adsorber à l’ADN 
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polymérase et au dNTP. Ces interactions mèneraient à la détérioration considérable des 

activités synthétiques d'ADN dans RT-PCR (Saiki RK. 1992). Même si des procédures de 

purification étaient utilisées pour éliminer les contaminants inhibiteurs des éluats, la situation 

ne serait pas améliorée parce que l'addition de l'étape de purification de gène pourrait 

provoquer la perte de l'ARN viral. 

III. Evaluation de la contamination virale dans les échantillons d’eau usée :   

Parmi les 20 échantillons d’eaux usées traitées et analysées, 5 (25 %) étaient infectés 

par l’un des virus recherchés. Ce pourcentage confirme les résultats des travaux antérieurs 

(Puig M et al, 1994 ; Abbaszadegen M et al, 1999 ; Caminade P et al, 2001) concernant 

l’apport de la RT-PCR dans la détection des virus entériques dans les prélèvements 

environnementaux. 

Les résultats négatifs ne doivent pas être simplement interprétés comme une absence 

de contamination virale. En effet, les techniques de biologie moléculaire sont incapables de 

différencier entre l’ARN viral associé à des particules infectieuses et celui associé à des 

particules inactives. Cependant, Tsai et al (1995) ont montré qu’à cause de la faible résistance 

de l’ARN viral nu dans l’eau naturelle, la RT-PCR détecte principalement l’ARN des 

particules virales bien protégées. En outre, Limsawat et al (1997) ont prouvé que les résultats 

positifs en RT-PCR indiquent la présence récente des virus potentiellement viables. 

 La présence d’inhibiteurs de réaction enzymatique peut masquer la présence de virus 

comme l’a rapporté Gantzer et al. dans ses travaux (1998). Ces molécules inhibitrices sont de 

nature très diverse (polysaccharides, matières organiques ions protéines, métaux lourds, urée, 

hémine, bilirubine, sodium). 

Néanmoins la RT-PCR reste un moyen pratique pour l’analyse des virus entériques du 

fait de sa rapidité, sensibilité et spécificité. 

La station d’épuration Jdaida reçoit des eaux plus polluées que la station d’épuration 

Charguia. Ces eaux présentent une conductivité et une quantité de chlorures élevées. Une 

autre différence que nous pouvons remarquer et que la station Jdaida reçoit une grande partie 

d’eaux industrielles riches en polluants chimiques (DCO élevée) provenant d’industrie textile, 

pharmaceutique, agroalimentaire alors que la station Charguia qui reçoit surtout des eaux 

domestiques. Ceci peut expliquer le pourcentage faible des virus entériques isolés de la station 

CHARGUIA. 

Le fait de trouver les virus entériques à la sortie des deux stations d’épuration montre 

que ces virus ont trouvé des conditions physico-chimiques favorables permettant leur stabilité 



Projet De Fin D’Etudes                                                                                               Discussion 

                                                                                                           
Soumaya DRIDI                                                                                                                        38 

 

et leur résistance. Nous pouvons citer comme exemple le pH qui a une moyenne de 7,39 à la 

sortie de ces stations. Ce pH est favorable à la survie des virus entériques puisque ces virus 

sont stables entre pH 3 et 10. Il en est de même pour la température de l’eau qui a une valeur 

de 20°C, alors que les virus entériques ne sont inactivés que par une chaleur au-delà de 45°C. 

Le nombre de nos échantillons demeure cependant insuffisant pour discuter la 

prévalence de circulation des virus entériques dans la région de Grand Tunis, mais nous 

pouvons dire que la présence des virus entériques à la sortie des stations d’épurations indique 

que le procédé de traitement des eaux usées est insuffisant sur le plan virologique. Ceci 

semble bien en accord avec d’autres travaux réalisés dans des pays développés tels que 

l’Espagne, les Pays bas (Pina S. et al, 1998; Koopmans M. et al, 2002) ainsi qu’en Tunisie qui 

ont montré que les processus de traitement des eaux usées sont inefficaces pour éliminer 

entièrement les virus entériques (Sdiri K. et al, 2006 ; Belguith K. et al, 2006). Les eaux 

rejetées dans la mer et/ou utilisées pour l’irrigation des plantations restent donc une source de 

dissémination de ces virus. Ceci implique que l’utilisation des eaux épurées doit être limitée à 

certains usages contrôlés dont le risque de contamination pour les humains serait minime.  

Cependant, notre étude ne nous permet pas de discuter concrètement l’efficacité de 

l’abattement viral pour ces deux stations, et cela pour plusieurs raisons : (i) nos résultats sont 

qualitatifs, (ii) nous ne disposons pas de méthode quantitative standard spécifique pour les 

prélèvements environnementaux, (iii) en Tunisie, il n’existe pas de recommandations, ni de 

limites ou de normes définissant les quantités minimales acceptables en virus entériques au 

niveau des eaux usées traitées. 

IV. Recherche d’une corrélation entre la contamination bactérienne et virale  

dans les échantillons d’eau usée :   

La recherche des virus infectieux dans le cadre d'un contrôle sanitaire de routine pose 

de gros problèmes. La seule méthode permettant de détecter des virus entériques infectieux 

est fondée sur l'isolement sur cultures cellulaires in vitro. Or, c'est une technique lourde, 

longue et coûteuse. De plus, elle ne permet pas de détecter tous les virus du milieu hydrique. 

En effet, certains virus ne se multiplient pas sur systèmes cellulaires (calicivirus, virus du 

groupe Norwalk) ou se multiplient mal ou très lentement (VHA, rotavirus).  

Certes il est possible de mettre en évidence l’extrait viral par RT-PCR qui est une 

technique rapide, très sensible et relativement couteuse. Cependant, la présence du génome 

dans un milieu hydrique ne peut pas, dans l’état actuel des connaissances, êtres considérée 
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comme témoin de la présence d’un virus infectieux. Elle peut simplement nous renseigner sur 

la contamination virale de l’échantillon traité.  

Par ailleurs, compte tenu de la densité virale et de l'état très souvent adsorbé des virus 

dans le milieu hydrique, il est nécessaire, avant de procéder à l'isolement, de concentrer les 

virus, ce qui contribue à la complexité de l’analyse. Vu la difficulté d'isoler en routine les 

virus entériques infectieux, il est donc nécessaire d'avoir recours à la recherche des indicateurs 

de contamination virale. 

Différentes bactéries peuvent prétendre au titre d'indicateur de contamination fécale. 

Les coliformes fécaux principalement Escherichia coli, recommandé par l'OMS comme 

indicateurs de contamination fécale dans le cadre de la vérification de la qualité du traitement 

de l'eau. Leur durée de survie est très inférieure à celle des virus et ils sont plus sensibles à 

l'action des désinfectants que les virus entériques (Bosch A. et al, 1989 ; Borrego JJ. et al, 

1987 ; Nasser AM. et al, 1993).  

Notre étude a révélé la présence d’échantillons qui ont à la fois une contamination 

virale et bactérienne. Par ailleurs, deux échantillons ayant une faible charge en coliforme 

fécaux et absence pour les salmonelles se sont révélés positifs pour l’entérovirus (tableau 3) 

ce qui pourrait être en faveur de l’absence de corrélation entre la contamination bactérienne et 

la contamination virale.  

Nous rejoignons les constatations de Amri et al, (2009) qui ont montré  dans leur 

recherche pour la Détection du virus de l’hépatite A dans les coquillages en Tunisie que des 

échantillons de coquillages contaminés par le VHA (31,48%) se sont révélés à l’absence de 

Salmonelle et  une contamination par E. coli inférieure à la limite de législation (ne dépassant 

pas 230/100 g de chair). En outre, la corrélation linéaire entre les deux mesures (VHA et E. 

coli) a donné un coefficient de corrélation r = -0,02 très proche de 0 traduisant une absence de 

liaison entre ces deux mesures. 

De même L’étude réalisé par Croci et al (2007) en vu d’évaluation la contamination 

des mollusques et crustacés en Mer par  les virus entériques humains a révélé 6% des 

échantillons contaminés par VHA, les Norovirus étaient également présents d’un pourcentage 

de 14% et 2 % des échantillons sont contaminés par les deux virus entériques. L’essai 

bactériologique n'a pas indiqué la présence des salmonelles dans les échantillons examinés et, 

dans la plupart d'entre elles, le nombre d'Escherichia coli était au-dessous de la limite 

européenne de législation de (230 / 100 g).  
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L’utilisation des coliformes comme indicateurs de la qualité virologique d'une eau est 

très largement critiquée et plusieurs études ont montré qu'il n'y avait pas de relation 

quantitative avec la concentration en coliformes, et notamment avec la concentration en 

entérovirus (Wheeler D, 1990). 

Les coliformes fécaux et les salmonelles  sont parfaitement adaptés à l'évaluation de la 

qualité bactériologique d'une eau, mais un certain nombre de travaux montrent qu'ils sont 

inadaptés en ce qui concerne la qualité virologique du milieu hydrique. Ainsi Stetler et al. 

(1992) ont mis en évidence que des épidémies de maladies à virus ont été provoquées par la 

consommation d'eaux du robinet conformes aux normes bactériologiques. De même la 

présence de virus entériques a été décelée dans des eaux d'adduction non traitées alors que 

celles-ci ne renfermaient pas de bactéries indicatrices et étaient considérées comme potables 

(Schwartzbrod L. et al, 1985) 

Il apparaît que les bactéries indicatrices de contamination fécale  sont mauvaises 

prédictrices  de la concentration en virus entériques infectieux.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONCLUSION 
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CONCLUSION : 

          Cette étude met en évidence deux parties primordiales : l’évaluation de la 

contamination virale par le virus de l’hépatite A et l’entérovirus dans deux stations 

d’épuration d’eau usées situées au Grand Tunis (Charguia et Jdeida) et la recherche de 

corrélation entre la contamination virale et contamination bactérienne. 

Nous avons pu détecter des virus pour confirmer  que les eaux usées traitées en 

Tunisie présentent une contamination  par les virus entériques.  

L’essor de la biologie moléculaire a permis la mise au point de méthodes fiables et 

sensibles pour la détection des virus entériques dans les prélèvements environnementaux et de 

pallier aux difficultés liées à la culture cellulaire. La culture cellulaire, bien que c’est la 

technique de référence pour la détermination du caractère infectieux des virus, elle est 

difficile à appliquer dans le cas du virus de l’hépatite A, de plus l’utilisation de la RT-PCR 

dans la détection des virus entériques est plus rapide, plus sensible, plus spécifique et peu 

coûteuse que la culture cellulaire. 

Nous sommes conscients des limites de l’approche moléculaire proposée dans cette 

étude, même si l’optimisation des différents protocoles relatifs à la concentration et à l’élution 

des particules virales et à la réduction des facteurs inhibiteurs de la RT-PCR doit permettre 

d’améliorer les résultats. 

Cette étude a permis de montrer l’importance de la RT-PCR dans la recherche du 

VHA et EV dans les eaux usées et met également en exergue l’intérêt de la surveillance 

environnementale afin d’améliorer le niveau d’hygiène de la population. 

La présence de ces virus à la sortie des stations d’épuration reflète inefficacité des 

procédés du traitement pour l’abattement viral. Il est donc indispensable de préserver la 

qualité des eaux côtières afin d’éviter une éventuelle transmission à l’homme en particulier 

lors de la consommation des coquillages contaminés. Pour ce faire, l’équipement des stations 

d’épuration de systèmes efficaces de désinfection et la limite des apports d’eaux contaminées 

à proximité des zones de production, peut améliorer la situation. 

Afin de prévenir tout risque de contamination virale, il est nécessaire de mener à la 

fois la sensibilisation de la population, l’approvisionnement des ménages en eau potable, 

l’amélioration de l’assainissement, la protection des points d’eau par rapport aux sources de 

contamination et la promotion de l’hygiène individuelle et collective des personnes. Aussi la 
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détection moléculaire du génome viral peut-elle  être utilisée comme indicateur de la qualité 

sanitaire des eaux. 
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I 

 

1. Extrait de bœuf 10%, pH 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. PBS : Phosphate Buffer Saline (pH 7,2) 
 
Réactifs  
 

Quantité  

Chlorure de sodium (Nacl) 
 

8g 

Chlorure de potassium (KCL) 
 

0,2g 

Orthophosphate di-sodium (Na2-HPO4) 
 

1,44g 

Orthophosphate de potassium (KH2PO4) 
 

0,24g 

Eau distillée  
Ajustement de pH 
 Eau distillée  
 
 

800ml 
7,2 avec HCL 
Qsp 1000ml 

3. Polyéthylène glycol PEG 6000 (50%) 
 
Réactifs  
 

Quantité  

CH2-OH(CH2OCH2)n-CH2OH 
 

500g 

Chlorure de sodium (Nacl) 
 

75G 

Eau distillée 
 

Qsp 11ml 

 
4. TBE 1X, Ph 8,3 
 
Réactifs  
 

Quantité  

Tris base 
 

108g 

Acide Borique 
 

56G 

EDTA (0 ,5 M, Ph 8) 20ml 
 
Eau distillée 
 
 
 

 
Qsp 11ml 

Réactifs  
 

Quantité  

Extrait de bœuf  100g 
Eau purifiée stérile   (H2O  Qsp1l 
Agitation magnétique, ajustement du pH à 7 
avec une solution de HCl,  

 

Autoclavage   
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II 

 

 
5.  Préparation des réactifs du Kit Qiamp Viral RNA (Qiagen) : 
 
Tampon de lyse AVL-RNA carrier : 
  
310 µl du tampon AVE sont ajoutés à 310 µg de  RNA-carrier lyophilisé. Selon le nombre 
d’échantillons à analyser, les volumes d’AVL et de RNA-AVE sont choisis pour la préparation de la 
solution de lyse d’après l’équation suivante : 
 
n*.56ml=yml 
yml*10 µl/ml=zml 
n : nombre d’échantillons à analyser 
y : le volume à prélever à partir du tampon AVL 
z : le nombre à ajouter au tampon AVL 
 
 Tampon de lavage : 
AW1 : Ajouter 125ml d’éthanol 100% au tampon, AW1 
AW2 : ajouter 160 ml d’éthanol 100% au tampon, AW2 
 
 
6. Préparation des milieux de culture : 
 
Eau peptonée tamponnée   
Tryptone 10g 
Chlorure de sodium 5g 
pH 
 

7,2 

Selenite-Cystine-Bouillon  
Tryptone 5g 
Lactose 4g 
Phospahte disodique 10g 
L-Cystine 0,010g 
pH 7 
 
 

 

 
Rappaport Vassiliadis sojz (RVS)-Bouillon 
 

 

Peptone papaïnique de soja 4,50 g 
Chlorure de sodium 7,20 g 
Phosphate monopotassique  1,26 g 
Phosphate dipotassique 0,18 g 
Chlorure de magnésium anhydre 13,40 g 
Vert malachite (oxalate) 36,0 mg 
Phospahte disodique 10g 
pH 5.2 
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III 

 

 
 
 
Hektone- Gélose 
  
Protéose-peptone                       
Extrait de levure                        
Lactose                                       
Saccharose                                  
Salicine                                           
Citrate de fer III et d'ammonium  
Sels biliaires                                       
Fuchsine acide                                    
Bleu de bromothymol                       
Chlorure de sodium                            
Thiosulfate de sodium                        
Agar                                                   

 
 

  12g 
3g 

12g 
12g 
2g 

1,5g 
9g 

0,1g 
65 mg 

5g 
5g 

13g 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SS agar gélose  
 

 

Formule* par litre d'eau purifiée Extrait de 
boeuf  

5,0 g  

Digestion pancréatique de caséine  2,5  
Digestion peptique de tissu animal  2,5  
Lactose  10,0  
Sels biliaires  8,5  
Citrate de sodium  8,5  
Thiosulphate de sodium  8,5  
Citrate ferrique  1,0  
Rouge neutre  0,025  
Gélose  13,5  
Vert brillant  0,330 mg  

Kligler 
 

 

Tryptone 
Extrait autolytique de levure 
Extrait de viande  
Glucose 
Lactose  
Chlorure de sodium 
Thiosulfate de sodium 
Citrate ferrique ammoniacal  
Rouge de phénol  
Agar agar bactériologique 

20g  
3 g 
3 g 
1g 
10g 
5g 
0.5g 
.5g 
25g 
15g 
 



Résumé : 
 
Les principaux virus humains susceptibles de contaminer les eaux usées sont les virus nus, 

capables de résister dans l’environnement et donc essentiellement les virus présentant un cycle de 
multiplication entérique. Plusieurs de ces virus, à savoir les entérovirus, le virus de l’hépatite A sont 
excrétés dans les selles des malades ou de porteurs sains et se retrouvent dans les eaux usées. Pour 
lutter contre le risque viral il est nécessaire de disposer d’une méthodologie permettant le contrôle et la 
surveillance virologique des milieux hydriques. Pour la mise en évidence des virus entériques, la 
technique de référence demeure l’isolement sur culture cellulaire. Cependant, l’inconvénient de cette 
technique réside dans le fait qu’elle est difficile pour certains virus. Ainsi, l’essor de la biologie 
moléculaire a permis la mise au point de méthodes fiables et sensibles pour la détection des virus 
entériques dans les prélèvements environnementaux. L’objectif de  ce travail était de détecter le virus 
de l’hépatite A et les entérovirus dans les eaux usées. Un total de 20 échantillons ont été concentrés 
puis précipités par le Polyéthylène glycol 6000 selon la méthode de EPA. Extraction et purification de 
l’ARN viral est faite par  le Kit QIAmp Viral RNA (Qiagen). L’analyse des  acides nucléiques extraits 
par RT-PCR a permis de détecter des Entérovirus à une fréquence de 15% (3/20) et 10% (2/20) pour le 
virus de l’hépatite A. 
 
Mots clés : entérovirus, virus de l’hépatite A, eaux usées, réverse transcription, PCR, contamination 
hydrique 
 
Abstract:  
 

The main human viruses likely to contaminate waste water are Non-enveloped viruses able to 
resist in the environment, so essentially the viruses presenting an enteric cycle of multiplication. Many 
of these viruses, namely enterovirus, hepatitis Avirus are excreted in the saddles of patients or of 
carriers and meet in waste water. To fight against the viral risk it is necessary to have a methodology 
allowing the control and the surveillance of virologique Hydric contamination. For the revealing of 
enteric virus, the reference technique remains the isolation on cellular culture. However, the 
disadvantage of this technique is the fact that it is difficult for certain viruses. Thus, the rise of 
molecular biology allowed the focusing of reliable and significant methods for detection of the enteric 
viruses in the environmental takings. The aim of this work was to detect hepatitis A virus and 
enterovirus in waste water. A total of 20 samples were concentrated then precipitated by Polyethylene 
glycol 6000 according to the method of EPA. Extraction and purification of the viral ARN are made 
by the Kit QIAmp Viral RNA (Qiagen). The analysis of nucleic acids extracted by RT-PCR allowed to 
detect Entérovirus with a 15 % frequency (3/20) and 10 % (2/20) for the hepatitis A virus. 
 
Keywords: Enterovirus, hepatitis A, waste water, reverse transcription, PCR, hydric contamination 
 
 

 ملخص
 

و خصوصا تلك , القادرة على مقاومة البيئة, - الرنا–ھي الفيروسات , أھم الفيروسات البشرية التي من المحتمل أن تلوث المياه العادمة
حاملي لمصابين أو  تفرز في براز ا, الفيروس المعوي ،فيروس التھاب الكبد أ,العديد من ھذه الفيروسات . التي تمثل دورة تكاثر معوي

لمكافحة ھذه الفيروسات يجب التوفر على منھجية للتحكم والمراقبة الفيروسية للبيئات .  و تنتقل إلى المياه العادمةالفيروس ا=صحاء
نسبة لكن صعوبة ھذه التقنية تكمن في أنھا غير ناجعة بال. الطريقة الوحيدة للكشف عن الفيروسات المعوية ، ھي عزل الخلية.المائية

الھدف من . مكنت البيولوجيا الجزيئية من تطوير طرق موثوقة وحساسة للكشف عن الفيروس المعوي في البيئية. لبعض الفيروسات
 عينات تم تركيزھا عن طريق 20مجموعه من  .ھذه الدراسة الكشف عن فيروس التھاب الكبد أ وفيروسات معوية في المياه العادمة

 Kit يتم استخراج الحمض النووي الريبي الفيروسي من قبل. (EPA)وفقا لمنھجية وكالة حماية البيئة 6000البوليتيلين جليكول 
QIAmp Viral RNA (Qiagen). ,تحليل ا=حماض النووية المستخرجة عن طريق RT-PCR  سمح بالكشف عن الفيروسات

 لفيروس aلتھاب الكبد أ) 20/02 (٪ 10و ) 20/03 (٪ 15المعوية بتردد 
 
 . تلويث المياه,البيولوجيا الجزيئية , المياه المستعملة, أ  فيروس اaلتھاب الكبدي,  الفيروسات المعوية:كلمات المفاتيحال
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