
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Spécialité : Génie  Biologique 
 

 Année Universitaire : 2009/2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport  de  Projet  de  Fin  d’études 

Université Privée de Tunis 
Etablissement privé d’enseignement supérieur 

Reconnu par l’Etat sous le n° : 4-2001 

         Institut  Polytechnique  Privé   IP2 
 

    Département : Génie  Biologique 

Pour l’obtention du  

Diplôme National d’Ingénieur 

 

 

Titre : Détection du virus de l’hépatite A et des 
entérovirus dans les eaux de sortie des stations 
d’épuration de Charguia et Jdeida. 

Etudiant (s)                      :     TALLOUS Chawki 

Encadrant Universitaire  :     Dr. ir. SGHAIER Haïtham 

Encadrant Professionnel :    Ir. AMRI Islem 

 
 

Université Libre de Tunis – 30 Avenue Khéreddine Pacha – 1002 Tunis 
www.ult-tunisie.com   –    Email : contact@ult-tunisie.com  

Tél. :(+216)71890391- 71890393   -   Fax (+216)71782260 

http://www.ult-tunisie.com/


T.Shawki….  

 
En avant, toute la louange à Dieu qui m’a réconcilié à 

accomplir ce travail. 

Je dédie ce projet 

A  tous ceux que j’estime, en guise de reconnaissance et de gratitude pour tous 

les sacrifices qu’ils ont faits et pour toute la patience et la compréhension dont ils 

ont fait preuve à mon égard : 

Mon cher père Youssef et ma chère mère Hania, 

Mes Chers frères, mes chers cousins, 

Mes  amis  et spécialement ceux de l’ULT. 

Toutes personnes qui, à un moment ou un autre, m’ont soutenue et encouragée afin 

d’atteindre mes ambitions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Remerciements 
 

Dans le cadre de mon projet de fin d’études, ce stage a été réalisé au Centre National des 

Sciences et Technologies Nucléaires, au sein du laboratoire de microbiologie. 

 

Je tiens d’abord à exprimer toute ma gratitude à Monsieur Adel TRABELSI, Directeur 

Général du CNSTN de m’avoir accueilli au sein de sa société et de m’avoir permis de réaliser 

ce travail. 

 

Il m’est particulièrement agréable de remercier Mlle Islem AMRI, de m’avoir fait confiance 

et encadré pendant ce stage. Qu’elle trouve ici l’expression de ma gratitude pour ses judicieux 

conseils et sa rigueur qu’il n’a cessé de prodiguer tout au long de la réalisation de ce travail. 

 

Je tiens également à exprimer mes remerciements particuliers et ma profonde gratitude à 

Monsieur Haïtham SGHAIER, Docteur en Biologie moléculaire, de m’avoir fait bénéficier de 

son savoir faire et de ses précieux conseils durant la période du stage.  

  

Mes sincères remerciements s’adressent également à Monsieur Laïth TLEMCANI pour avoir  

accepter de présider ce jury, et surtout pour ces judicieux conseils et son soutien tout au long 

de l’année. 

 

Je remercie Monsieur Ghazi TABKA pour avoir accepté de juger ce travail en tant 

qu’examinateur. 

  

Je ne  saurais enfin clore cette liste sans remercier à tous les membres de CNSTN, en 

particulier les membres du laboratoire de microbiologie pour leur aide, sympathie et 

gentillesse. 



 

TALLOUS Chawki. 5è.Ing.Génie.Biologique/UPT 

Liste des abréviations 

 

°C  Degrés Celsius  

µg Microgramme  

µl Microlitre  

ADN Acide désoxyribonucléique 

ADNc  Acide désoxyribonucléique complémentaire 

ARN  Acide ribonucléique 

BET Bromure d’éthidium 

DBO  La demande biologique en oxygène 

dNTP Désoxuribonucléotides triphosphate 

ECP  Effet cytophatogène 

EDTA  

ELISA Enzyme linked immuno-sorbent assay 

EPA Environmental Protection Agency 

EV Entérovirus 

EU Eau(x) usée(s) 

EUT Eau(x) usée(s) traitée(s) 

g Gramme  

Ou l’unité de mesure pour RCF (Relative Centifugal Force) 

IE Immuno-enzymologie 

IgM  Immunoglobuline M 

IME Immuno microscopie électronique 

Kb  Kilos bases 

Kg  Kilogramme 

M  Molaire  

MES  Matières en suspension 

Min Minute  

Ml Millilitre 

mM  Millimolaire  

MMLV Murine Moloney Leukemia Virus 



 

TALLOUS Chawki. 5è.Ing.Génie.Biologique/UPT 

N  Normale 

NCR Non-codant region 

pb Paire de base 

PBS Phosphate Buffered Saline 

PCR  Réaction en chaine par polymérase (de l’anglais polymerase chain reaction) 

PEG Polyéthylène glycole 

PFU Particle Formant Unit  

pmol  Picomole 

ppm  Particules par million 

RIA Radio-immuno-Assay 

Rpm Revolutions per minute (Tours par minute) du rotor sur l’échantillon tourné 

RT-PCR Transcriptase inverse-PCR (de l’anglais Reverse Transcriptase-PCR) 

T90 Température nécessaire pour inactiver 90% des virus 

TBE Tris Borate EDTA 

U Unité 

 USA United State of America 

UV Ultra violet 

V Volt 

VHA  Virus de l’Hépatite A 

VPg  Virion proteine genome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TALLOUS Chawki. 5è.Ing.Génie.Biologique/UPT 

Liste des tableaux 

 

Numéro  Titre Page 

Tableau 1 Différents systèmes d’épuration secondaire. 5 

Tableau 2 Caractéristiques physico-chimiques des virus entériques. 9 

Tableau 3 Dates et sites de prélèvement des échantillons d’eaux usées. 20 

Tableau 4 Les amorces 006 et 007 spécifiques du Coxsakievirus B1. 24 

Tableau 5 Les amorces VHA1 et VHA2 spécifiques de la souche (VHA) HM-175. 25 

Tableau 6 Détection du VHA et des EV dans les échantillons d’eaux usées de sortie. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TALLOUS Chawki. 5è.Ing.Génie.Biologique/UPT 

Liste des figures 

 

Numéro  Titre Page  

Figure 1 Bassin de décantation au station d’épuration Jdaïda. (Effort personnel). 3 

Figure 2 Différents traitements des effluents. 3 

Figure 3 Répartition par secteur et localisation des expériences mondiales les plus 

importantes en réutilisation des eaux résiduaires urbaines. 

6 

Figure 4  Observation par microscopie électronique du VHA et des EV 7 

Figure 5 Organisation du génome des Entérovirus. (Effort personnel). 8 

Figure 6 Organisation génomique du virus de l’hépatite A. (Effort personnel). 11 

Figure 7 Cycle de contamination virale du milieu hydrique. (Effort personnel). 14 

Figure 8 Station d’épuration de Jdeida (Vue de satellite). (Effort personnel). 19 

Figure 9 Station d’épuration de Charguia (Vue de satellite). (Effort personnel). 18 

Figure 10 Protocole d’extraction purification d’ARNv (QIAgen Mini Kit). 23 

Figure 11 Analyse sur gel d’agarose à 2% des produits d’amplification des ARN 

extraits de la gamme des échantillons positifs contaminés par VHA 

27 

Figure 12 Analyse sur gel d’agarose à 2% des produits d’amplification des ARN 

extraits de la gamme des échantillons positifs contaminés par Echovirus 13. 

28 

Figure 13 Analyse électrophorètique des produits d’amplification des ARN extraits des 

échantillons d’eaux usées par les amorces VHA1/VHA2. 

31 

Figure 14 Analyse électrophorètique des produits d’amplification des ARN extraits des 

échantillons d’eaux usées par les amorces 006/007. 

32 

 

 



                                                                                                                                   Table des  Matières 

TALLOUS Chawki. 5è Ing.Génie.Biologique/UPT 

Table des matières 

 
 

Introduction___________________________________________________________ 1 

Synthèse bibliographique_________________________________________ 2 

A. Les eaux usées___________________________________________________  2 

I. Le traitement des eaux usées_______________________________________ 3 

      I. 1. Traitement primaire (physique)_______________________________ 4 

      I. 2. Traitement secondaire (biologique)_____________________________ 4 

      I. 3. Traitement tertiaire (chimique)________________________________ 5 

II. La réutilisation des eaux usées :____________________________________  5 

B. Virus entériques : Virus de l’Hépatite A et entérovirus__________________ 7 

I. Les entérovirus__________________________________________________  8 

      I. 1. Caractéristiques génomiques_________________________________  8 

      I. 2. Résistance et survie des entérovirus____________________________  9 

      I. 3. Pathogénie et aspects cliniques_________________________________ 9 

                        I.4. Diagnostic des entérovirus____________________________________  10 

II. Le virus de l’hépatite A__________________________________________  
11 

      II. 1. Caractéristiques génomiques_________________________________  11 

      II. 2. Résistance et survie du virus de l’hépatite A____________________ 12 

      II. 3. Pathogénie et aspect cliniques :______________________________ 12 

      II. 4. Diagnostic du virus de l’hépatite A____________________________  
13 



                                                                                                                                   Table des  Matières 

TALLOUS Chawki. 5è Ing.Génie.Biologique/UPT 

 

C. Contamination virale des eaux usées_________________________________ 
13 

D.  Méthodes de détection des virus entériques dans les eaux usées__________ 
15 

I. Extraction______________________________________________________  16 

II. RT-PCR_______________________________________________________  16 

Matériels et méthodes______________________________________________ 
18 

               A.  MATERIEL_____________________________________________________  
18 

I. Eaux usées________________________________________________________  20 

II.  Les témoins :______________________________________________________ 20 

B.  METHODES_____________________________________________________  21 

I. Méthodologie d’extraction des virus à partir des échantillons d’eaux 

usées______________________________________________________________________ 21 

     I. 1. Extraction du virus à partir des eaux usées par la méthode EPA 

(Environnemental Protection Agency : Agence Américaine de Protection de 

l’Environnement)__________________________________________________________  21 

      I. 2. Concentration virale ___________________________________________  21 

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

usées par le Kit  QIAmp Viral RNA (Qiagen)___________________________________  22 

     II. 1. Principe _____________________________________________________  22 

     II. 2. Protocole expérimental_________________________________________  22 

III. Détection des génomes viraux par RT-PCR____________________________  24 

     III.1. Principe de RT-PCR___________________________________________  24 

     III. 2. Protocole expérimental________________________________________  24 

     III. 2. 1. Choix des amorces__________________________________________  24 

    III. 2. 2. Synthèse de l’ADN complémentaire____________________________  25 

    III. 2. 3. PCR ______________________________________________________ 
25 

IV. Visualisation des produits amplifiés__________________________________  26 



                                                                                                                                   Table des  Matières 

TALLOUS Chawki. 5è Ing.Génie.Biologique/UPT 

      IV. 1. Principe____________________________________________________  26 

      IV. 2. Protocole expérimental________________________________________  
26 

Résultats et discussion_____________________________________________ 
27 

I. Détermination de la limite de détection du VHA et des entérovirus par 

RT-PCR_____________________________________________________________ 27 

     I.1. Détermination de la limite de détection du VHA_____________________  27 

    I.2.  Détermination de la limite de détection des entérovirus________________ 28 

II. Détection du VHA et des Entérovirus dans les EUT_____________________ 30 

Conclusion____________________________________________________________ 
34 

Références Bibliographiques_______________________________________ 
35 

Annexes_________________________________________________________________ 41 

 



                                                                                                                              Introduction  

TALLOUS Chawki. 5è Ing.Génie.Biologique/UPT 
1 1 

Introduction 

Des quantités de plus en plus importantes d’eaux usées sont rejetées dans les 

écosystèmes aquatiques dans le monde entier. De provenances diverses (foyers, hôpitaux, 

usines...), ces eaux véhiculent des polluants en solution ou en suspension de différente nature 

chimique (molécules organiques, métaux lourds, sels nutritifs...) ou microbiologique 

(bactéries, parasites, virus...). En effet, les virus du tube digestif, appelés virus entériques 

(VE), sont libérés dans les fèces et véhiculés par les eaux d’égouts. Les quantités de particules 

infectieuses rejetées par les sujets infectés sont considérables et peuvent atteindre 10
10

 par 

gramme de selles. 

La transmission de ces virus à l’Homme génère plusieurs maladies et épidémies qui 

touchent toutes les classes d’âge. Dans certains cas, elles peuvent être mortelles pour les 

enfants (les gastroentérites responsables d’une morbidité et une mortalité chez les enfants 

moins de 5 ans). Plusieurs voies potentielles assurent la transmission virale à l’Homme : 

utilisation d’eaux contaminées domestiques, des eaux de surface ou souterraines, baignade 

dans des eaux souillées, consommation des fruits de mer infectés ou encore de récoltes 

cultivés dans des sols contaminés. Plus de 150 sérotypes de virus entériques pathogènes pour 

l’homme ont été identifiés à ce jour. Parmi les plus courants, il est possible de distinguer les 

virus des gastroentérites (Norovirus, Rotavirus, Adénovirus, Astrovirus...), les virus des 

hépatites (virus des hépatites A et E) et les entérovirus (EV) responsables de pathologies très 

diverses (méningites, atteintes cardiaques, poliomyélite...). 

Dans cette étude, nous nous sommes intéressés à la recherche du virus de l’hépatite A 

(VHA) et des entérovirus dans des échantillons d’eaux usées traitées (EUT) collectés à partir 

de 2 stations d’épuration : Jdeida et Charguia. 

Nous exposerons dans ce travail une revue des données bibliographiques portant sur la 

contamination des eaux usées par les virus entériques. Nous présenterons ensuite le matériel 

et les techniques utilisés pour réaliser notre travail. Ensuite, nous développerons les résultats 

et les commentaires concernant la sensibilité de la méthode d’extraction virale et la limite de 

détection par transcriptase inverse-réaction en chaine par polymérase (RT-PCR). Enfin, nous 

présenterons et nous commenterons les résultats de la recherche des VHA et des EV dans les 

échantillons d’eaux usées. 
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  Synthèse bibliographique 

A- Les eaux usées : 

Les eaux usées ou les eaux des égouts sont les effluents liquides contaminés par des 

matières fécales humaines ou animales. Ces eaux contiennent fréquemment des composés 

inorganiques et organiques, ainsi que des microorganismes pathogènes (Madigan M. et Martin 

Ko.J., 2006). Ces eaux  sont  de plusieurs types : les eaux domestiques, les eaux industrielles 

et les eaux pluviales (Atlas et R. M., 1995). 

Les eaux domestiques proviennent des habitations, et contiennent essentiellement des 

excréments et des eaux de lavage (Atlas et R. M., 1995 ; Gerba et C. P., 2000). Leur 

composition est très chargée en graisses, matières en suspension, déchets alimentaires, 

détergents, sels et microorganismes. 

Les eaux industrielles renferment des acides, des graisses, des huiles, des matières 

animales et végétales (Atlas et R. M., 1995 ; Gerba et C. P., 2000). Ces eaux ont une 

composition et un degré de pollution variables selon l’activité et la structure des installations 

dans les industries. 

Les eaux pluviales comportent principalement des eaux de ruissellement. Elles sont 

peu polluées mais entrainent des feuilles, détritus, sable, matières en suspension et parfois des 

hydrocarbures et autres produits chimiques (Atlas et R. M., 1995). 

 

I. Le traitement des eaux usées 

L’eau est la source courante, potentiellement, la plus importante des maladies 

infectieuses et sa purification est l’unique mesure permettant d’assurer la santé publique. Les 

eaux usées sont traitées dans des stations d’épuration (Figure 1) qui ont pour rôle de recueillir 

et de traiter les eaux usées afin de permettre leur rejet dans l’environnement sans altération de 

la qualité des eaux naturelles. 

Plusieurs approches sont possibles, qui toutes utilisent diverses combinaisons de 

méthodes physiques, microbiologiques et chimiques (Figure 2), le choix dépendant en partie 

de la nature des eaux à traiter (Atlas et R. M., 1995 ; Gerba et C. P., 2000 ; Prescott L. et al., 

1995). 

Dans le bassin de décantation qui figure ci-dessous, le clarificateur permet de séparer 

les boues des eaux. L’eau débarrassée de 80% de ces impuretés est rejetée dans les cours 

d’eau. 
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Figure 1 : Bassin de décantation à la station d’épuration de Jedaida. 

 

Figure 2 : Schéma représentatif des étapes de traitement des effluents. 
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I. 1. Traitement primaire (physique) 

Le traitement primaire des eaux usées vise à éliminer les matières particulaires 

insolubles par divers procédés physiques. 

Le dégrillage permet l’élimination des plus gros déchets (feuilles, plastiques, 

cailloux…). Ces déchets rejoignent ensuite le réseau de collecte des ordures ménagères pour 

un recyclage ou une incinération. 

Le dessablage et le dégraissage sont assurés par une décantation. Les matières lourdes 

(sable, graviers,…) se déposent au fond, et les matières légères (huiles, graisses, …) flottent 

en surface. Les sables sont ensuite rincés et enfouis dans le sol. Les huiles et les graisses sont 

évacuées secondairement vers un centre de traitement approprié. 

D’autres procédés peuvent être mis en œuvre, tels que l’addition d’alun de chaux ou 

d’autres agents de floculation ou coagulation (Prescott L. et al., 1995). 

En dernier lieu, une décantation ou clarification primaire permet d’éliminer 20 à 30% 

de la DBO (Atlas et RM., 1995). Le sédiment de cette décantation constitue les boues 

primaires. 

 

I. 2. Traitement secondaire (biologique) 

Le traitement secondaire consiste à reproduire, dans des conditions contrôlées et 

intensives, la séquence d’autoépuration aérobie qui se produit dans les eaux naturelles 

lorsqu’elles reçoivent des matières organiques (Prescott L. et al., 1995). Les bactéries 

aquatique hétérotrophes métabolisent et minéralisent les nutriments organiques, produisent du 

matériel cellulaire et des composés inorganiques qui permettent la croissance des algues 

(Wagner et al., 2002).  La prolifération des algues génère de l’oxygène qui compense celui 

consommé par les bactéries hétérotrophes, permettant ainsi à la décomposition de la matière 

organique de se poursuivre. Les populations allochtones de bactéries entériques et d’autres 

pathogènes sont maintenues à des taux faibles et/ou éliminées par les pressions de compétition 

et de prédation des populations aquatiques autochtones (Atlas et RM., 1995). 

Plusieurs systèmes d’épuration secondaire sont possibles, la biomasse bactérienne qui 

dégrade la charge polluante pouvant être libre ou fixe. 
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Tableau 1 : Différents systèmes d’épuration secondaire. 

 

Biomasse libre 

 

Biomasse fixe 

Le lagunage Le lit bactérien ou biofiltre 

L’aération prolongée Le contacteur biologique tournant ou 

système biodisque 

Les boues activées  

 

I. 3. Traitement tertiaire (chimique) 

Le traitement tertiaire a pour but, en premier lieu, d’éliminer les polluants organiques 

non biodégradables (ultrafiltration, coagulation à la chaux, passage sur charbon activé, 

osmose inverse…). En second lieu, il viser à éliminer les nutriments minéraux, en particulier 

les phosphates (précipitation sous forme de sels, par exemple par l’addition de chaux) et les 

nitrates (vaporisation sous forme de gaz ammoniac, chloration). Enfin, ce traitement permet 

d’éliminer les microorganismes pathogènes résiduels, principalement par chloration ou 

ozonisation (Atlas et RM., 1995 ; Gerba et CP., 2000). 

La plus part des eaux domestiques traitées sont rejetées dans les rivières ou les cours 

d’eau. Elles peuvent aussi être réutilisées pour l’irrigation ou l’aquaculture dans des marais, 

naturels ou artificiels. Ces modes d’élimination peuvent constituer un traitement additionnel 

des effluents secondaires (Gerba et CP., 2000). 

 

II. La réutilisation des eaux usées :  

 

Les eaux usées deviennent une autre manière de répondre à la demande en eau, 

associant l'approvisionnement en eau au développement de systèmes d'égouts et aux questions 

d'urbanisation. De ce fait, le recyclage de l'eau est devenu un aspect important des ressources 

en eau et les politiques de gestion de l'environnement. Il garantit la fiabilité des ressources en 

eau alternatives, réduit la pollution et réalise une forme de développement plus durable. 

En effet, l'objectif principal de la réutilisation des eaux usées est non seulement de 

fournir des quantités supplémentaires d'eau de bonne qualité en accélérant le cycle d'épuration 

naturelle de l'eau, mais également d'assurer l'équilibre de ce cycle et la protection du milieu 

environnant. Par définition, cette réutilisation est une action volontaire et planifiée qui vise la 
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production des quantités complémentaires en eau pour différents usages afin de combler des 

déficits hydriques (Ecosse D., 2001). 

Étant donné que plus de 70% de l'eau des égouts est utilisée par l’agriculture et les 

autres 30% partagés pour les besoins de consommation humaine, commerciale et industrielle, 

les autorités locales reconnaissent le grand potentiel de la réutilisation des eaux usées en 

agriculture, en particulier dans les zones de pénurie (Asano T., 1991). Pour ce secteur, la 

réutilisation des eaux usées améliore les rendements des cultures et apporte des bénéfices 

financiers (Figure 3). 

 

Figure 3 : Répartition par secteur et localisation des expériences mondiales les plus 

importantes en réutilisation des eaux résiduaires urbaines (Lazarova et al., 1998). 
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B. Virus entériques : Virus de l’Hépatite A et entérovirus 

 

Les virus sont des agents infectieux de nature particulière (15 à 300 nm) qui se situent 

à la limite entre les êtres vivants et les macromolécules (Schwartzbrod, 1991). Ils ne 

possèdent aucune activité métabolique autonome et dépendante donc de la cellule hôte pour se 

reproduire. Ce sont donc des parasites de cellules vivantes. Les virus sont essentiellement 

composés d’acides nucléiques (ADN ou ARN) condensés avec des protéines pour former une 

nucléocapside. Ces protéines de la capside leur confèrent des propriétés de surface, mises à 

profit dans certains procédés d’extraction et de purification des virus à partir de milieux plus 

ou moins complexes. Les virus regroupés sous le nom des virus entériques retrouvés dans le 

milieu hydrique sont excrétés par l’homme ou les animaux dans leurs selles ou leurs urines. Il 

s’agit pour la plupart de virus nus et sont plus résistants que les bactéries, notamment aux 

agents oxydants. Plus de 150 virus entériques pathogènes sont susceptibles d’être détectés 

dans le milieu hydrique (Schwartzbrod, 1999). Ces virus appartiennent à plusieurs familles et 

genres et sont responsables de nombreuses infections. Leur tableau clinique est très varié 

allant de l’infection non apparente jusqu’à la maladie mortelle.  

 
 

Figure 4 : Visualisation par microscopie électronique des particules du VHA et d’EV. . 

A. Les particules du virus de l’hépatite A trouvées dans les extraits fécaux (X 125.000.). 

B. Les particules des entérovirus en culture cellulaire. 
Source: Center for Diseases and Prevention, US federal government. 
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I. Les entérovirus  

I. 1. Caractéristiques génomiques  

Le génome des entérovirus est constitué d’une molécule d’ARN linéaire (7,2 – 7,4 

Kb), monocaténaire, de polarité positive. Il représente la même structure quelques soient les 

sérotypes : deux régions non codantes (5’ non codante et 3’ non codante) encadrent une 

longue phase de lecture ouverte. L’extrémité 5’ du génome viral est porteuse d’une petite 

protéine dite VPg (virion protéine génome), alors que son extrémité 3’ se termine par une 

séquence polyadénylée de 15 à 90 nucléotides indispensables à l’infectivité du virus (Spector 

et al., 1974) la région 5’ non codante (711 à 822 nucléotides) est une région très conservée 

dans le génome de tous les entérovirus (Rivera et al., 1988). L’ARN des entérovirus comporte 

un seul cadre de lecture codant un très long polypeptide, objet ultérieur de clivages 

enzymatiques aboutissant à la synthèse de protéines structurales et no structurales (Palemberg, 

1990). La figure suivante illustre l’organisation du génome des entérovirus. 

 

 

Figure 5 : Organisation du génome des entérovirus. 
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I. 2. Résistance et survie des entérovirus  

Les entérovirus sont stables à pH acide. La température est un paramètre important 

pour la survie de ces virus puisque le temps nécessaire à inactiver 90%  de ces virus (T90) en 

eau de mer est de 671 jours à 4°C alors qu’il est seulement de 25 jours à 25 °C. Le 

rayonnement ultraviolet (42 mW.s.cm
-2

) testé en pilote expérimental, permet d’obtenir une 

inactivation rapide  de quelques genres d’entérovirus. En revanche, la salinité de l’eau n’a pas 

d’influence sur la survie des virus. En ce qui concerne l’influence des matières en suspension 

(MES), les résultats montrent qu’en présence de 3,15 et 500 mg.l
-1

 de Na-montmorillonite la 

majorité des virus est absorbée (90 à 99,9%). Cet état absorbé ne procure aucune protection 

aux virus pour les faibles concentrations de MES (3 et 15 mg l-1) alors qu’une augmentation 

significative de survie est observée pour les fortes concentration (500 mg.l
-1

) (Gantzer et al., 

1998). D’autres caractéristiques physico-chimiques des entérovirus sont données dans le 

Tableau suivant. 

 

Tableau 2 : Caractéristiques physico-chimiques des virus entériques. 

Espèces Densité (CsCl) 

g/cm
3
 

Sensibilité (pH) Références 

Entérovirus 1,33 – 1,45 3 – 9 Schwartzbrod, 1993 

Virus de l’Hépatite A 1,33 - 1,45 3 Jennifer, 2001 

 

I. 3. Pathogénie et aspects cliniques  

La plupart des infections provoquées par les entérovirus sont inapparentes et se 

produisent pendant l’enfance et l’incidence de la mortalité est relativement faible dans les 

pays au climat tempéré (Kairis  et al., 2009). Leur domaine pathologique est très étendu car ils 

sont capables de provoquer des lésions du système nerveux, du tractus gastro-intestinal, de 

l’appareil respiratoire, des muscles, de la peau et des yeux. Les infections à entérovirus sont 

fréquentes chez les nouveau-nés et peuvent conduire à une large variété de maladies 

asymptomatiques et même à des maladies graves (Takeshi Takami et al., 2002). Ils sont en 

outre la cause la plus fréquente de méningites dites « aseptiques » chez les enfants. Ces 

méningites sont bénignes chez la personne immunocompétente et en dehors de la période 

néonatale. Elles sont cependant à l’origine de très nombreuses hospitalisations pédiatriques, 

classiquement pendant la période estivo-automnale (Peigue-Lafeuille et al., 2002). 
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I. 4. Diagnostic des entérovirus  

 

Les entérovirus sont mis en évidence par inoculation sur culture cellulaire in vitro. Les 

cultures cellulaires, particulièrement bien adaptées à  ces virus, constituent le moyen de 

détection le plus utilisé (Traoré, 1997). Cette multiplication sur tapis cellulaire peut provoquer 

des lésions au niveau des cellules infectées engendrant leur mort. Il s’agit de l’effet 

cytophatogène (ECP). La multiplication des entérovirus par inoculation sur  cultures 

cellulaires constitue le seul moyen de détection prouvant que les virus isolés sont infectieux. 

Cependant, cette technique présente trois inconvénients majeurs : seuls 60 à 70 % des 

entérovirus peuvent etre isolés par culture sur tissus puisque certains sérotypes ne sont pas ou 

peu cultivables (Leparc et al., 1994). La durée d’analyse est au minimum de trois semaines 

(Straub et al., 1994). Les extraits et concentras obtenus à partir des échantillons analysés sont 

souvent toxiques vis-à-vis des cellules. Ces contraintes ont conduit certains auteurs à 

rechercher d’autres techniques de détection des virus. Les techniques immunologiques, qui 

regroupent l’immuno-microscopie électronique (IME), l’immuno-enzymologie (IE) et la 

radio-immunologie (RI) sont peu utilisées pour rechercher les virus dans les échantillons 

complexes de l’environnement, tels que les mollusques bivalves. En effet, la RI (nécessitant la 

manipulation de produit radioactifs) et l’IME (Reynolds et al., 1996) sont limitées aux 

laboratoires possédant des équipements adaptés. Les techniques d’immuno-enzymologie et 

notamment la technique de ELISA ont été adaptée à la recherche des virus dans 

l’environnement (Schawartzbrod, 1993). Avec le développement de la biologie moléculaire, 

le recours aux sondes ADN ou ARN est apparu comme une solution pour remédier aux 

problèmes de toxicité pour les tapis cellulaires. Les techniques d’hybridation moléculaire ont 

été utilisées par différents auteurs pour détecter les entérovirus dans les eaux et les boues 

résiduaires (Hsu et al., 1995 ; Gerba et al., 1989). Cependant, leur faible sensibilité rend leur 

utilisation délicate pour analyser des échantillons de l’environnement (Muscillo et al., 1992). 

Seule l’amplification génique par PCR, méthode sensible et spécifique, a permis de 

développer réellement la virologie de l’environnement. Cette technique d’amplification 

génique de l’acide nucléique entéroviral est basée sur des réactions enzymatiques de 

transcription inverse de l’ARN en ADN (rétro-tanscription) et de polymérisation en chaine de 

l’ADN transcrit (polymerase chain reaction). Elles permettent une détection rapide des 

entérovirus er leur amplification autorise ensuite leur hybridation ou leur séquençage. Ces 

techniques paraissent plus appropriées aux échantillon à un seuil détectable étant donné que 

les quantités de virus présentes dans l’environnement sont trop faibles pour être détectées 
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(Jaykus et al., 1996 ; Traoré et al., 1998a ; Dix et Jaykus, 1998 ; Carol Shieh et al., 1999 ; 

Croci et al., 2000. Lewis et al., 2000 ; Le Guyader et al., 2000). 

II. Le virus de l’hépatite A  

II. 1. Caractéristiques génomiques  

Le VHA comporte un brin d’ARN linéaire monocaténaire, de polarité positive, de 

taille approximative de 7.5 Kb et présente une queue polyadénylée de 40 à 80 nucléotides 

(Hollinger et Ticehurst, 1996). Le génome du virus est divisé en 3 régions (figure 6). Une 

région non codante du coté 5’ terminal (5’NCR) de 734 à 740 nucléotides. Elle constitue la 

portion la plus conservée du génome (Hollinger et Ticehurst, 1996). Cette région qui occupe 

10% du génome viral présente une structure secondaire qui intervient dans l’initiation de la 

traduction proposée par Lemon et Robertson en 1993. Le coté 5’ terminal du génome ne 

présente pas de Cap mais lié d’une façon covalente à une protéine virale VPg. Le génome 

comporte une région codante avec un cadre de lecture ouvert. Cette région code pour un 

précurseur poly protéique composé de 3 régions désignées par P1, P2 et P3. La région P1 

comporte les protéines structurales de la capside par contre les régions P2 et P3 présentent les 

protéines non structurales  (figure 6). Une région non codante courte est repérée du coté 3’ 

terminal, située entre les nucléotides 7416 et 7478 et liée à une queue poly A. une étude 

récente a montré la possibilité de fixation des protéines d’origine cellulaire sur cette région 

qui coïncide avec l’infection persistante du virus (Nuesch et al., 1993). La figure suivante 

illustre l’organisation du génome du virus de l’hépatite A. 

 

Figure 6 : Organisation génomique du virus de l’Hépatite A. 
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II. 2. Résistance et survie du virus de l’hépatite A: 

 

Le virus de l’Hépatite A se distingue des autres membres des Picornaviridae par une 

stabilité à pH 1 et une résistance à une température de plus 56 C pendant une demi-heure 

(Hollinger et Ticehurst, 1996). Il n’est inactivé que par un chauffage de 5 minutes à plus 

100°C (Stephen et Feinston, 1986).  peut aussi résister aux concentrations de chlore résiduel 

présentes dans l’eau de boisson (0.1 à 0.2 ppm) ou dans les eaux de piscine ; les 

concentrations nécessaires pour l’inactiver étant dix fois supérieures (>1ppm pendant 30 

minutes). Le VHA est résistant à de nombreux solvants lipidiques. Ce virus est totalement 

inactivé par le formaldéhyde (1/4000 pendant 72 heures à 37 C) (Peterson et al., 1983) et par 

les rayons UV (Garrigue,1985 ; Huraux et al.,1985 ; Coulepies et al., 1987 ; Ross et al.,1991). 

Ces propriétés confèrent au VHA une survie prolongée dans le milieu extérieur, dans l’eau ; 

les aliments, sur les surfaces sèches et sur les mains  de volontaires artificiellement 

contaminés (Deloince et al., 1994). 

 

II. 3. Pathogénie et aspect cliniques : 

 

Des épidémies d’hépatite A d’origine hydrique surviennent régulièrement à cause de 

la stabilité de ce virus dans l’environnement et sa présence sur tous les continents. La 

transmission de ce virus est principalement par voie oro-fécale. La porte d’entrée du virus 

dans l’organisme est digestive et l’incubation dure de 15 jours à 45 jours. La multiplication 

virale est uniquement hépatocytaire, mais le VHA n’est pas directement cytopathogène : la 

cytolyse hépatique serait liée à la réponse immunitaire cytotoxique de l’hôte.   

Sur le plan clinique l’expression de l’infection au HAV peut varier considérablement 

au sein d’une population donnée. Les formes asymptomatiques sont très nombreuses surtout 

chez les enfants de bas âge. Les formes symptomatiques sont observées chez l’adolescent et 

l’adulte. La maladie se caractérise par l’ictère et les urines foncées et par l’élévation des 

transaminases dans le sérum et la bilirubine totale. 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. La transmission de l’hépatite A est associée aux aliments  et à l’eau contaminée. 

Les flambées de cette maladie sont dues essentiellement à la consommation de fruits de mer 

(moules, palourdes…) et d’autres produits maraîchers irrigués avec l’eau souillée (Feinstone 

SM. et al.,1973 ; Nainan OV. et  al.,2006). 
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II. 4. Diagnostic du virus de l’hépatite A  

Le virus de l’hépatite A est actuellement détecté par des techniques immunologiques 

et moléculaires (Jennifer, 2001) incluant la RIA (RadioImmunoAsssay), l’hybridation ADN-

ARN et l’amplification par RT-PCR (la reverse transcriptase-polymerase chain reaction). La 

culture cellulaire du VHA étant très difficile, sa mise en évidence dans les selles requiert 

l’utilisation de la microscopie électronique. En pratique quotidienne, le diagnostic de certitude 

d’une hépatite A repose sur la mise en évidence d’anticorps anti-VHA dans le sérum par 

immuno-capture des IgM présents dés le début de la phase ictérique, les IgM anti-VHA 

disparaissant en quelques semaines à quelques mois. 

 

C. Contamination virale des eaux usées  

Les virus  entériques ainsi éliminés dans les selles se retrouvent dans les eaux usées 

dont le volume dépend de la quantité d'eau utilisée par les habitants. Les eaux usées 

constituent ainsi le premier maillon d'un cycle de l'eau au centre duquel se trouve l'homme en 

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

pathogènes véhiculés par l'eau. (Figure 7). La concentration virale des eaux usées est sujette à 

des variations en fonction de nombreux facteurs géographiques, socio-économiques, 

saisonniers mais surtout sanitaires. Ainsi, plus le niveau d'hygiène est faible et plus la 

proportion d'enfants est grande dans une communauté, plus la quantité de virus retrouvée dans 

les eaux usées est importante. Ainsi, Dahling et al., (1989) ont constaté que la contamination 

par les entérovirus est beaucoup plus élevée à Porto-Rico, région à forte densité de population 

et à niveau socio-économique plus bas que dans les autres états des USA. La concentration 

virale dans les eaux usées y atteignait 10
5
 PFU par litre dans les eaux usées brutes. En 

pratique, 80 à 100 % des eaux usées brutes contiennent des virus entériques à une 

concentration moyenne de 10
2
 à 10

3
 PFU par litre. Dans de nombreuses parties du monde, ces 

eaux sont rejetées dans le milieu naturel sans traitement. Cependant, dans d'autres pays, elles 

subissent un traitement préalable par des techniques physico-chimiques ou biologiques. Cette 

épuration a deux conséquences pratiques. D'une part elle permet de rejeter dans le milieu 

extérieur des eaux de meilleure qualité, d'autre part, il y a production de sous produits de 

l'épuration qui sont constitués par de très grands volumes de boues riches en virus entériques. 

La densité de ces boues est très variable mais les boues primaires contiennent en moyenne 10
3
 

à 10
4
 virus entériques par Kg (Matières sèches). Ces boues sont soit utilisées en amendement 

agricole, soit mises en décharge soit incinérées. Après épuration les virus entériques 
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infectieux sont très souvent encore présents dans les eaux épurées. La quantité de virus 

présents dépend évidemment du niveau de contamination de l’eau usée brute et du type de 

traitement. En moyenne après un traitement biologique la concentration moyenne se situe 

entre 0 et 10
2
 PFU par litre. Dans ces conditions, la quantité de virus rejetée dans les eaux 

superficielles est loin d'être négligeable puisque, pour une agglomération de 300 000 

habitants, elle a pu être évaluée à plus de 10
9
 virus entériques par 24 heures (Schwartzbrod et 

al., 1979). 

 

 

Figure 7 : Cycle de contamination virale du milieu hydrique (Schwartzbrod, 1995). 
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D. Méthodes de détection des virus entériques dans les eaux usées  

La détection de virus pathogènes pour l’homme dans des échantillons d’eau doit 

nécessairement prendre en compte la faible densité virale susceptible d’y être retrouvée.  

Plusieurs techniques mettent en évidence une contamination virale dans des 

échantillons cliniques ou de l’environnement. A l’heure actuelle les deux principales 

techniques sont la culture cellulaire et la biologie moléculaire (Gantzer et al., 1998). 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 (capable d’infecter productivement une 

cellule hôte). Lourde à mettre en œuvre et peu adaptée à des analyses de routine nécessitant 

un rendu rapide des résultats, la culture cellulaire est difficilement applicable pour le VHA qui 

présente une croissance lente sur culture cellulaire et n’entraine pas d’effet cytopathique.  

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 virale (Atmar et al., 1995 ; Le Guyader et 

al., 1994). Ainsi, les techniques d’amplification génomique constituent le seul outil d’analyse 

possédant une sensibilité suffisante pour détecter les faibles niveaux de contamination en 

virus dans les coquillages (Metcalf et al., 1995). En revanche, la présence d’ARN par RT-

PCR n’indique pas nécessairement la présence de virus infectieux. La fragilité de l'ARN en 

milieu extérieur suggère que celui-ci est toujours encapsidé (Tsai et al., 1995). L’efficacité de 

l’amplification par RT-PCR dépend de deux facteurs : l’efficacité de l’extraction des acides 

nucléiques et de la pureté de ces derniers.  
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I. Extraction  

L’extraction doit comporter les étapes suivantes : élution, concentration virale, 

extraction des ARN puis purification. En effet, le virus doit être adsorbé en utilisant des 

supports tels que les membranes et cartouches filtrantes chargées négativement et 

positivement et divers sels métalliques avant d’être élué par des tampons d’élution 

(Schwartzbrod, 2000). Le principe de l’élution consiste à modifier les conditions du  milieu 

par apport d’ions et par variation du pH, entraînant l’inversion du potentiel de charges des 

particules virales et leur libération dans la phase liquide ; ceci est réalisé en utilisant des 

solutions tamponnées (solution d’extrait de bœuf, tampon glycine pH 9 au 

chloroforme/butanol, cat-floc), de pH alcalin, enrichies en sels minéraux et en protéines, 

celles-ci entrant en compétition avec les particules virales pour les sites d’adsorption 

(Schwartzbrod, 2000). Les virus ainsi libérés dans le surnageant de l’élution doivent ensuite 

être concentrés par précipitation au polyéthylène glycol (PEG 6000), floculation organique, 

ultracentrifugation et filtration (Le Guyader et al., 2000). Suite à ces étapes d’extraction, 

élution et concentration des virus à partir des eaux, l’ARN viral est extrait puis purifié afin 

d’éliminer les inhibiteurs des enzymes de la RT-PCR et assurer une meilleure amplification 

du génome. Brièvement, l’extraction des acides nucléiques peut être réalisée par lyse 

enzymatique (protéinase K), par lyse chimique (thiocyanate de guanidium) ou par simple 

ébullition, ces étapes étant suivies de phases de purification et de précipitation (Le Guyader et 

al., 2000). Des kits commerciaux d’extraction et de purification ont été développés et 

constituent ainsi un apport indéniable pour la standardisation des méthodes. D’autrres 

techniques d’extraction basées sur des automates d’extraction telle que l’Easy Mag 

(BioMérieux, France), sont également utilisées. 

 

II. RT-PCR  

La technique de polymérisation en chaine (PCR) permet d’amplifier spécifiquement 

une séquence d’ADN définie en plusieurs millions d’exemplaires. Cette technique consiste en 

une répétition cyclique de trois étapes thermiques successives : une dénaturation des acides 

nucléiques, une hybridation des amorces spécifiques sur les séquences cibles et une extension 

des amorces par la Taq ADN polymérase. L’amplification de l’ARN par PCR nécessite une 

étape enzymatique préalable de réverse transcriptase (RT) pour transformer l’ARN en ADN 

complémentaire (ADNc) avant son amplification par PCR.  

La confirmation de la spécificité de l’amplification par une étape d’hybridation est 

nécessaire, surtout dans les échantillons de l’environnement (Pommepuy et Le Guyader, 
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1998). Cette étape supplémentaire présente également l’intérêt d’augmenter la sensibilité et 

permet de détecter entre 10 et 100 génomes viraux. Certaines méthodes privilégient 

l’utilisation de la PCR nichée ou semi-nichée qui s’avère d’une meilleure sensibilité. 

Le développement de la PCR en temps réel permet d’aborder l’aspect quantitatif de la 

PCR. Les différentes méthodes développées jusqu’alors pour le diagnostic clinique présentent 

une sensibilité satisfaisante pour être utilisées avec les échantillons de l’environnement et les 

aliments. La possibilité d’estimer la charge virale des échantillons, sous réserve d’un strict 

contrôle des phases de concentration, extraction et purification, sera très utile dans l’avenir 

pour évaluer le risque sanitaire de la présence de ces virus dans l’environnement ou les 

aliments. 
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A.  MATERIEL  

I. Eaux usées  

Durant notre étude de janvier 2010 à avril 2010, 20 échantillons d’eaux usées (1000 

ml) ont été prélevés dans deux stations d’épuration situées à Grand Tunis : Jdeida et Charguia 

à la sortie. 

La station de  Jdeida est une station à faible charge utilisant le procédé biologique à 

base de boues activées pour l’épuration des eaux usées. Le traitement des boues se fait au sein 

même de la station par dessiccation et épandage agricole par la suite. Les eaux de cette station 

sont rejetées dans l’oued de ‘Medjerdah’ pour une irrigation éventuelle des terres agricoles. 

 

 

Figure 8 : Station d’épuration de Jedeida (Vue de satellite). 
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La Station Charguia est une station à charge moyenne. Le procédé d’épuration est 

biologique (boues activées). Les eaux de cette station sont principalement d’origine 

industrielle. Le traitement des boues est effectué en dehors de la station. 

 

 

Figure 9 : Station d’épuration de Charguia (Vue de satellite). 
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Le tableau suivant illustre les dates et les sites de prélèvement des échantillons d’EUT. 

Tableau 3 : Dates et sites de prélèvement des échantillons d’eaux usées. 

N° Site de prélèvement Date de prélèvement 

1 29-01-2010 Charguia 

2 08-04-2010 Charguia 

3 04-01-2010 Jdeida 

4 14-01-2010 Jdeida 

5 05-05-2009 Jdeida 

6 15-04-2010 Charguia 

7 21-04-2010 Jdeida 

8 08-04-2010 Jdeida 

9 08-04-2010 Charguia 

10 19-03-2010 Charguia 

11 18-12-2009 Jdeida 

12 31-04-2010 Charguia 

13 11-02-2010 Charguia 

14 21-01-2010 Jdeida 

15 05-05-2010 Charguia 

16 08-01-2010 Jdeida 

17 19-02-2010 Jdeida 

18 14-01-2010 Jdeida 

19 23-04-2010 Charguia 

20 28-05-2010 Charguia 

 

Les prélèvements ont été conservés à 4°C durant le transport jusqu’au laboratoire. Une 

conservation des échantillons à – 20°C est préconisée jusqu’à l’extraction virale. 

 

II.  Les témoins : 

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

témoin positif pour la détection de virus de l’hépatite A. Cette souche est fournie par Mr 

Thierry Morrin (Adria Normandie). Pour la détection des entérovirus, l’Echovirus 13 a été 

utilisé comme témoin positif. 
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B.  METHODES  

I.  Méthodologie d’extraction des virus à partir des échantillons d’eaux usées 

I. 1. Extraction du virus à partir des eaux usées 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 virales présentes dans un 

échantillon en un très faible volume. La concentration des virus peut se faire par la technique 

d’adsorption-élution. Cette technique a été publiée en 1992 (EPA, 1992). 

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 par ajout d’HCl 5N.  

Le mélange est agité à 500 rpm sur un agitateur pendant 30 min puis centrifugé à 6000 

g pendant 15 min à +4°C. 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. 2. Concentration virale  

L’extrait d’eaux usées est concentré par la suite 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. 
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II. Extraction et purification de l’ARN viral à partir des échantillons d’eaux 

usées par le Kit  QIAmp Viral RNA (Qiagen)  

II. 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. 

 

II. 2. Protocole expérimental  

L’extraction de l’ARN viral à partir des eaux 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 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. 

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. 
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Figure 10 : Protocole d’extraction purification d’ARNv (QIAgen Mini Kit). 
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III. Détection des génomes viraux par RT-PCR  

III.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. L’amplification d’une portion nucléotidique de 

l’ARN génomique nécessite la synthèse de brin d’ADN appelé complémentaire à l’aide d’une 

réverse transcriptase, en présence d’oligonucléotides synthétiques et d’amorces antisens du 

coté 3’. L’ADNc ainsi synthétisé constitue à son tour une matrice pour la synthèse de 

plusieurs copies d’ADN. Le nombre de copies dépend du nombre de cycles d’amplification. 

L’amplification nécessite l’emploi de paires d’amorces spécifiques des régions à amplifier. 

Par conséquence, à partir d’une seule séquence, plusieurs copies de la région amplifiée 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 qui correspond à la rupture des 

liaisons hydrogènes sous l’effet de l’augmentation de la température. 

 Une étape d’hybridation du couple d’amorces du coté 3’ de chaque brin 

d’ADN par diminution progressive de la température jusqu’à la température 

d’hybridation. 

 Une étape d’extension des amorces par l’intermédiaire d’une enzyme de 

polymérisation ou ADN polymérase thermostable. 

 

III. 2. Protocole expérimental : 

III. 2. 1. Choix des amorces : 

Entérovirus : 

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

chez les entérovirus (Tableau 4). 

 

Amorces                Séquence          Polarité        Position* 

006  TCCTCCGGCCCCTGAATGCG                sens                   425-445 

007                 ATTGTCACCATAAGCAGCCA              antisens             578-599 

* Positions selon la séquence du Coxsakievirus B1 (Lizuka et al., 1987). 
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Virus de l’hépatite A : 

Nous avons ciblé une séquence  au niveau la région conservée codant pour les 

protéines capsidales (VP1-VP3) (Tableau 5). 

 

Amorces                         Séquence                        Polarité      Position* 

VHA1       GTTTTGCTCCTCTTTATCATGCTATGGATGTTACTACAC       sens           2167-2205 

VHA2      GGAAATGTCTCAGGTACTTTCTTTGCTAAAACTGGATCC   antisens      2389-2413 

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

 

III. 2. 2. Synthèse de l’ADN complémentaire  

Entérovirus  

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

0.2 mM dNTP (Invitrogen), 50 U Moloney murine Leukaemia virus (MMLV, Invitrogen), 40 

pmol de l’amorce antisens 007, 10 U de RNaseOUT (Invitrogen), 3.9 µl de tampon 5X 

(Invitrogen) et 10 µl 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), 50 U MMLV (Invitrogen), 25 pmol 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. 

 

III. 2. 3. PCR  

Entérovirus  

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

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

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

stérile. Enfin, 2 µl de l’ADNc sont ajoutés. 

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

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

étape d’hybridation des amorces de 1’ à 42°C, une étape d’élongation de 2’ à 72°C, et enfin 

une élongation finale de 10’ à 72°C. 
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Virus de l’hépatite A  

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

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

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

µl de l’ADNc sont ajoutés. 

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

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

étape d’hybridation des amorces de 1’30’’ à 55°C, une étape d’élongation de 1’30’’ à 72°C, et 

enfin une élongation finale de 5’ à 72°C. 

 

IV. Visualisation des produits amplifiés  

IV. 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 analytique est employée afin d’identifier et séparer des fragments 

d’ADN. Les acides nucléiques sont des macromolécules poly-anioniques uniformément 

chargées pouvant migrer dans un champ électrique. La vitesse de migration de l’ADN dépend 

du nombre de paire de bases et de la concentration du gel en agarose. L’ADN peut être 

visualisé sur le gel grâce au bromure d’éthidium (BET) qui émet une fluorescence orange 

lorsqu’il est présenté à une source de rayons UV courts (environ 300 nm). 

 

IV. 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. La taille attendue des produits amplifiés de la 2ème PCR est de 211 pb. 
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Résultats et discussion 
 

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 de dilutions d’échantillons positifs (en VHA et en entérovirus) a 

été  préparée. 

 

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

 
Figure 11 : Analyse sur gel d’agarose à 2% 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 : 10
1
 PFU/ml ; 3 : 10

2
 PFU; 4 : 10

3
 

PFU; 5 : 10
4
 PFU; 6 : 10

5
 PFU; 7 : 10

6
 PFU. 

 

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. Nous avons obtenu des bandes spécifiques du génome du VHA (247 pb). 
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En effet, le produit d’amplification spécifique du virus de l’hépatite A de 247 pb de 

taille est détecté dans les puits 4, 5, 6 et 7. Ce qui correspond aux dilutions: 10
3
, 10

4
, 10

5
 et 

10
6  

(PFU/ 100 ml).Ainsi, la limite de détection du virus de l’hépatite A par la technique RT-

PCR est de 10
3 
PFU/ 100ml. 

 

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

 
Figure 12 : Analyse sur gel d’agarose à 2% 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 : 10
1
 PFU/ml ; 3 : 10

2
 PFU ; 4 : 10

3
 

PFU ; 5 : 10
4
 PFU ; 6 : 10

5
 PFU; 7 : 10

6
 PFU. 

 

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. Nous avons obtenu des bandes spécifiques du génome des 

entérovirus (175 pb). En effet, le produit d’amplification spécifique des entérovirus de 175 pb 

de taille est détecté dans les puits 4, 5, 6 et 7. Ce qui correspond aux dilutions: 10
3
, 10

4
, 10

5
 et 

10
6  

(PFU/ 100 ml).Ainsi, la limite de détection des entérovirus par la technique RT-PCR est 

de 10
3
 PFU/ 100ml. 

 



                                                                                                                      Résultats et Discussion  

TALLOUS Chawki. 5è Ing.Génie.Biologique/UPT 
29 29 

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 10
3
 (PFU/100 

ml), 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. 
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II. Détection du VHA et des Entérovirus dans les EUT 

 

Dans le présent travail, on a pour objectif principal de rechercher des virus entériques 

dans des échantillons d’eaux usées par la méthode de RT-PCR. Nous avons essayé d’évaluer 

la contamination par les virus de l’hépatite A et les entérovirus des EUT collectées partir de 2 

stations d’épuration (Charguia et Jdeida). Les résultats de la surveillance des entérovirus et 

des virus de l’hépatite A dans les eaux usées de sortie des 2 stations d’épurations sont affichés 

dans le tableau 6. 

 

Tableau 6 : Détection du VHA et des EV dans les échantillons d’eaux usées de sortie. 

N° Point de 

prélèvement 

Date de prélèvement VHA Entérovirus 

1 Charguia 29-01-2010 - - 

2 Charguia 08-04-2010 - - 

3 Jdeida 04-01-2010 - - 

4 Jdeida 14-01-2010 - - 

5 Jdeida 05-05-2009 - - 

6 Charguia 15-04-2010 + - 

7 Jdeida 21-04-2010 - - 

8 Jdeida 08-04-2010 - - 

9 Charguia 08-04-2010 - - 

10 Charguia 19-03-2010 - + 

11  Jdeida 18-12-2009 - - 

12 Charguia 31-04-2010 - - 

13 Charguia 11-02-2010 - - 

14 Jdeida 21-01-2010 - - 

15 Charguia 05-05-10 + + 

16 Jdeida 08-01-2010 - + 

17 Jdeida 19-02-2010 - - 

18 Jdeida 14-01-2010 - - 

19 Charguia 23-04-2010 

 
- - 

20 Charguia 28-05-2010 

 
- - 

(+) : présence du virus ; (-) : absence du virus. 
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Le produit d’amplification spécifique du VHA de 247 pb de taille (Figure 14) a été 

détecté dans 2/20 échantillons d’EU de sortie analysées, ce qui correspond à une fréquence de 

10%. Les résultats sont exposés dans le tableau récapitulatif N° 6. Gharbi et al (2002) ont 

trouvé une fréquence de 33% d’échantillons d’eaux usées contaminées par le VHA dans une 

étude réalisée dans la région de Monastir. 

 

Figure 13 : Analyse électrophorètique des produits d’amplification des ARN extraits des 

échantillons d’eaux usées par les amorces VHA1/VHA2. MT : marqueur de taille de 100 

pb ; T- : témoin négatif,  T+ : témoin positif extrait d’un échantillon clinique ; les échantillons 

d’EU : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

 

Le produit d’amplification spécifique des Entérovirus de 175 pb de taille (Figure 15) a 

été détecté dans 3/20 échantillons d’EU de sortie analysée ce qui correspond à un pourcentage 

de 15% (Tableau 6). Ce pourcentage est nettement inférieur à celui trouvé par Sdiri et al 

(2006) qui ont détecté les EV dans 50% de leurs échantillons dans d’autres stations 

d’épuration. Les autres échantillons négatifs ne révèlent pas forcément une absence de 

contamination virale. Ces échantillons peuvent contenir des concentrations inférieures à 103 

PFU/100 ml. Cette étude ne permet pas de confirmer une corrélation entre la saison de 

prélèvement et l’incidence de ces pathogènes dans les EU. La présence du  VHA a été notée 

par Hassine et al (2006) surtout en hiver dans 10,81% des  échantillons d’eaux usées. 

Concernant les EV, il a été montré que ces virus sont toutefois à l’origine de grandes 

épidémies hivernales. En Tunisie par exemple,  Les EV ont été détectés dans 35,13% des  
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échantillons testés et présentent une circulation régulière durant toute l’année avec une 

dominance estivo-automnale. (Hassine et al., 2006). 

 
Figure 14 : Analyse électrophorètique des produits d’amplification des ARN extraits des 

échantillons d’eaux usées par les amorces 006/007. MT : marqueur de taille de 100 pb ; T- : 

témoin négatif,  T+ : témoin positif extrait d’un échantillon clinique ; les échantillons d’EU : 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

 

La contamination simultanée d’un même échantillon par le VHA et les EV a été 

trouvée uniquement dans un seul échantillon. Ceci indique que les EU peuvent contenir deux 

ou plusieurs types de virus en même temps. Et c’est conforme avec le résultat que Hassine a 

trouvé en 2006 lors d’une étude pareille au Monastir. 

Ces résultats sont attendus, car ces virus, contrairement aux bactéries, s’échappent aux 

moyens actuellement utilisés pour neutraliser les virus au niveau des stations d’épuration. La 

quantité de virus présents dépend évidemment du niveau de contamination de l’eau usée brute 

et du type de traitement. En moyenne, après un traitement biologique, la quantité de virus 

rejetée est loin d’être négligeable (Schwartzbrod et al., 1979). 

Hurst (1989) a montré qu’une partie des virus entériques déposés est éliminée par 

l’action de la microflore présente dans la boue. En 1995, Schwartzbrod a révélé que le 

traitement primaire (dégrillage, dessablage, décantation) ne permet d’éliminer qu’une faible 

quantité de virus entériques et que le traitement par les boues activées permet d’éliminer entre 

40 et 95% de ces agents pathogènes. L’existence des particules virales dans les EUT, 

traduisant ainsi une élimination virale partielle, est expliquée par la forte résistance de ces 

virus aux agresseurs environnementaux et également aux différents traitements. Bien que les 

virus entériques ne se multiplient pas en dehors de la cellule de l’hôte vivant, ils peuvent, en 



                                                                                                                      Résultats et Discussion  

TALLOUS Chawki. 5è Ing.Génie.Biologique/UPT 
33 33 

raison de leur résistance particulière (Schwartzbrod, 1992), persister longtemps dans le milieu 

extérieur, favorisés par leur adsorption sur les particules solides en suspension dans les eaux 

ou dans les sédiments (Mitchell et al., 1966 ; Di Girolamo et al., 1975). 

L’essentiel est donc d’être vigilent aux utilisations de ces eaux et d’être conscient des 

risques sanitaires. D’où la nécessité de surveiller sur le plan virologique la qualité des rejets 

de ces stations. Lors de la surveillance d’une station d’épuration (700.000 équivalents 

habitants) de l’ouest de France, Monpoeho et al (2004), en utilisant du poly-vinyl-

pyroxolidane (PVP), ont caractérisé le VHA dans tous les prélèvements de boues provenant 

du traitement des eaux affluentes, pendant la période de Janvier à Aout 2001. Ces résultats ont 

montré la persistance du VHA dans les prélèvements de l’environnement malgré la qualité de 

ces prélèvements et leur charge en substances toxiques. 

La présence des VHA et des EV dans les effluents des stations d’épuration reflète 

l’incapacité des procédés de traitement pour l’abattement viral. Il est bien connu que les 

stations d’épuration qui s’arrêtent, lors du traitement des eaux, à l’étape des boues activées, ne 

retiennent qu’une faible quantité de virus. L’utilisation de ces boues activées brutes, comme 

engrais, représente, alors, un problème de santé publique (Monpoeho et al., 2004). De plus, 

des faibles concentrations ont été trouvées dans des échantillons d’eau potable (Gerba et 

Rose, 1990). Leur présence dans l’eau potable peut être causée par l’absence de traitement, 

une désinfection insuffisante ou un traitement inadéquat des eaux de surface contenant des 

fortes concentrations de virus (Gerba et Rose, 1990). 

 

Actuellement, les techniques d’amplification génomique constituent le seul outil 

d’analyse possédant une sensibilité suffisante pour détecter les faibles niveaux de 

contamination en virus dans les eaux usées. Cependant, elles 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. Mais, l’inconvénient 

majeur de la RT-PCR à partir des produits environnementaux est le fait d’être précédée par 

une étape d’extraction-concentration virale, pouvant ne pas éliminer les inhibiteurs de la PCR. 

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

sa rapidité, sensibilité et spécificité. 
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Conclusion 

 

Ce travail s’est développé selon 2 axes de recherche : l’étude de la sensibilité de la 

méthode d’extraction virale ainsi que la limite de détection par RT-PCR et l’évaluation de la 

contamination par les virus de l’hépatite A et Entérovirus des eaux usées collectées à partir de 

2 stations d’épuration : Jdeida et Charguia. 

La sensibilité et la spécificité de la méthode d’extraction et de détection par RT-PCR 

des VHA et des EV a montré une limite de détection de 10
3
 (PFU/100ml). Ce qui correspond 

à 10 particules virales/ml. L’évaluation de la contamination des eaux usées par du VHA et des 

EV a montré que ces derniers ont été détecté dans 3 échantillons parmi 20 (15%) et 2 

échantillons (10%) sont révélés contaminés par le VHA. 

Nous sommes conscients des limites de l’approche moléculaire proposée dans cette 

étude même si l’optimisation des différents protocoles relatifs à la concentration, à l’élution 

des particules virales et à la réduction des facteurs inhibiteurs de la RT-PCR doit permettre 

d’améliorer les résultats. Avec l’avènement des techniques de quantification en temps réel, 

l’amplification génique représente un outil d’avenir pour la surveillance de la circulation des 

virus, et notamment des EV et VHA, dans l’environnement. Cependant, la culture cellulaire 

conserve encore sa place pour affirmer le pouvoir infectieux de l’agent détecté et permettre 

son typage. 

Cette étude a permis de trouver des résultats préliminaires concernant la détection des 

virus entériques dans les eaux usées traitées. Pour aboutir à des résultats plus représentatifs 

pour chaque station exploitée, il serait intéressant d’augmenter l’effectif des échantillons. En 

outre, il serait intéressant : 

 

 D’étudier le pouvoir infectieux des virus entériques recherchés pour 

évaluer le risque sanitaire associé. 

 Caractériser les souches virales qui circulent dans la population et celles 

trouvées les eaux usées pour évaluer le cycle épidémiologique de ces virus. 
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Solutions et tampons 

-TBE (1X) (Tris-Borate-EDTA) pH 8.  

Tris base                          11 g 

Acide borique                 5.5 g 

EDTA 0.5 M pH 8            0.4 g 

H2O                                   qsp 1 L 

-TAE (1X) (Tris-acide-EDTA) pH 8. 

Tris base                          4.8 g 

Acide acétique                1.2 ml 

EDTA                                 0.3 g 

 H2O                                   qsp 1 L 

-Extraction-concentration virale (échantillons des eaux usées) 

Tampon PBS pH 7.2-7.4 

NaCl                                 8 g 

KCl                                   0.2 g 

Na2HPO4                         1.44 g 

KH2PO4                           0.24 g 

Ajuster le pH à 7.2-7.4 avec du HCl (1N) et autoclaver. 

PEG 6000/NaCl 

PEG                                  100 g 

NaCl                                 15 g 

PBS                                  200 ml 
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Extrait de viande 10% (pH 9) 

Extrait de viande              10 g 

EDS                                  100 ml 

Ajuster le pH à 9 avec du NaOH et autoclaver. 

AlCl3  5.10-3 M 

AlCl3                                  67 mg 

EDS                                    100 ml 

HCl (5 N) 

HCl concentré                  40.7 ml 

EBD                                     59.3 ml 

 

 



 

Résumé 

L’objectif de cette étude est la recherche de deux virus entériques (entérovirus et virus de 

l’hépatite A) dans les eaux usées traitées de deux stations d’épuration, Jdeida et Charguia. La 

détection de ces virus est réalisée par RT-PCR. 

La limite de détection de cette technique est estimée à 10 PFU/ml. L’étude moléculaire a 

montré que le VHA a été rencontré dans 10% des échantillons d’eaux usées analysées. Les 

entérovirus ont été détectés dans 15% des échantillons testés. 

La présence de ces virus dans les eaux traitées révèle une insuffisance de la fonction 

épuratoire de ces stations sur le plan virologique. 

 

Abstract  

The objective of this study is looking for two enteric viruses (enteroviruses and hepatitis A) in 

the treated wastewater from two sewage treatment plants, Jdeida and Charguia. The detection of 

these viruses is performed by RT-PCR. 

The detection limit of this technique is estimated at 10 PFU/ml. The molecular study showed 

that HAV was found in 10% of wastewater analyzed samples. Enteroviruses were detected in 15% of 

tested samples. 

The presence of these viruses in treated water shows a lack of purification function of these 

stations on virology terms. 

 

 




