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INTRODUCTION GENERALE 
 

      Les risques sanitaires d’origine hydrique, notamment infectieux, ont considérablement 

diminué grâce au développement de différents types de traitement. Cependant, la survenue de 

pollutions accidentelles, la persistance de risques, la méfiance de consommateurs vis-à-vis de 

la qualité de l’eau distribuée appellent à une vigilance accrue et à l’instauration de pratiques 

inspirées du concept de sécurité sanitaire.   Les microorganismes, bactéries et virus d'origine 

entérique, sont abondants dans les rejets urbains. Même si la charge bactériologique contenue 

dans les eaux usées est notablement réduite lors des traitements appliqués dans les stations 

d'épurations, de nombreux microorganismes persistent et sont rejetés avec les eaux épurées 

dans le milieu récepteur, en rivière ou directement en mer. 

   De nombreux virus entériques pathogènes sont excrétés par voie fécale. La transmission des 

virus entériques à l’homme par les aliments contaminés est un problème majeur de santé 

publique du fait de l’implication de ces virus dans des maladies fréquentes telles que les 

hépatites ou et les gastroentérites. Bien que très peu responsables d’intoxications alimentaires, 

les entérovirus sont représentatifs des agents infectieux à transmission fécale orale. L’Homme 

se retrouve ainsi au centre d’un système de contamination des eaux du milieu naturel.          

Les rejets de station d’épuration déversent dans l’environnement des quantités importantes de 

particules virales. Ainsi, afin de préserver les milieux et leurs usages par l’Homme (pèche, 

baignade, adduction d’eau potable…) un traitement efficace au regard du risque viral des eaux 

usées est nécessaire avant de les rejeter dans le milieu naturel. 

    La résistance de ces agents aux agressions environnementales ainsi que la réutilisation 

ultérieure des eaux usées traitées et des boues activées en agriculture sont à l’origine de leur 

transmission à l’Homme et le déclanchement d’épidémies. Afin d’évaluer le risque 

épidémiologique des virus entériques véhiculés par les résidus des stations                                 

d’épuration (STEP) réutilisés en agriculture ou bien rejetés dans l’environnement, une 

recherche de ces virus s’avère nécessaire.  
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    Plusieurs techniques sont suggérées pour ce faire : la culture cellulaire, les techniques 

moléculaires, les techniques immunologiques… la culture cellulaire constitue la technique de 

référence pour rechercher les  virus entériques, mais elle reste non applicable pour certaines 

souches à cause de la disponibilité d’un système de culture permissif. La technique 

moléculaire PCR et ses variantes restent les techniques de choix à utiliser pour la détection de 

ces virus. 

    Dans cette étude, nous nous sommes proposés de rechercher les  Entérovirus, indicateur de 

contamination virale, en utilisant la technique de PCR en temps réel                                                     

et les Escherichia coli, indicateur de contamination fécale, dans les échantillons des eaux 

usées recueillis des trois STEP de la Tunisie (Nord et Centre) : Charguia, Kairouan et 

Bouhajla, afin d’évaluer leur capacité à témoigner la présence ou non d’une contamination 

virale et fécale dans le milieu hydrique et de rechercher une éventuelle corrélation entre la 

contamination virale et bactérienne. 
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I. Contamination du milieu hydrique par les virus entériques 

    

   Il existe plus de 140 types différents de virus entériques susceptible d’être retrouvés dans le 

milieu hydrique [1]. Les virus entériques sont des virus à transmission féco-oral directe ou 

indirecte (« péril fécal »), qui ont la capacité d’atteindre la muqueuse intestinale et de se 

multiplier dans les entérocytes. D’un diamètre variant entre 25 et 220 nanomètres, ils 

possèdent un génome constitué d’ARN (sauf pour les adénovirus), protégé par une capside de 

nature protéique. Ils présentent une grande diversité et sont classés en fonction des 

pathologies qu’ils induisent chez l’Homme: hépatites aiguës, gastro-entérites ou autres 

maladies [2].  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 (Tableau I). 

 

   L’Homme rejette dans ses selles les virus entériques à des concentrations importantes 

pouvant atteindre les 10
11

 particules/g de selles [3], [4]. La durée d’excrétion est variable 

selon le virus pathogène. Il est ainsi évident qu’une quantité virale non négligeable est 

excrétée dans l’environnement par l’intermédiaire des eaux usées urbaines qui constituent le 

premier maillon du cycle de contamination du milieu hydrique [5]. Au centre de ce cycle se 

trouve l’Homme, en tant que contaminateur primaire mais, aussi, en tant que récepteur 

secondaire des agents pathogènes véhiculés par les eaux (Figure 1).  
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Tableau I: Les principaux virus entériques pathogènes pour l'Homme rencontrés dans le 

milieu hydrique [1], [6] 

 

Famille Genre Espèces Sérotypes Principaux aspects cliniques 

 

 

 

 

Picornaviridae 

 

 

 

 

 

Entérovirus 

 

 

Poliovirus 3 Paralysie flasque, poliomyélite, 

Méningite aseptique, Syndrome 

main-pied-bouche, Herpangine, 

Myocardite, Péricardite, Infection 

respiratoire, pleurodynie, éruption 

cutanée, fièvre, diarrhée, encéphalite, 

conjonctivite 

HEV-A 12 

HEV-B 36 

HEV-C 12 

HEV-D 2 

Hépatovirus Virus de 

l’hépatite A 

1 Hépatite infectieuse 

 

Reoviridae 

Orthoréovirus 

 

Réovirus 

Humain 

 

3 Non établis 

Rotavirus Rotavirus 

Humain 

 

6 Gastroentérite 

 

 

Caliciviridae 

 

 

 

Calicivirus 

Virus de 

Norwalk et 

apparentés 

14  

Gastroentérite 

Calicivirus 

Humain 

 

3 

Virus de 

l’Hépatite E 

1 Hépatite infectieuse 

Astroviridae 

 

Astrovirus Astrovirus 

Humain 

7 Gastroentérite 

Coronaviridae Coronavirus Coronavirus 

Humain 

2  

Gastroentérite 
Torovirus Torovirus  

Adénoviridae Mastadenovirus Adénovirus 

Humain 

49 Infection respiratoire concominante 

gastroentérite 
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Figure 1: Schéma du cycle de contamination virale du milieu hydrique [5] 
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   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 [7]. Ainsi la 

contamination par les Entérovirus est très élevée à Porto-Rico, région à forte densité de 

population et à niveau socio-économique plus bas que dans les autres états des USA [8]. 

   Dans de nombreuses parties du monde, les eaux usées 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 [5].  La survie des virus entériques dans 

l’environnement dépend du type de traitement des eaux usées. Plusieurs étapes de traitement 

sont employées pour l’épuration des eaux usées. Elles ont pour but soit le transfert viral sans 

l’inactiver soit l’inactivation virale par désinfection. Le rendement de l’élimination virale 

varie en fonction du type de traitement.                                               

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

faible quantité de virus entériques [9]. Le traitement secondaire de type biologique par la boue 

activée permet d’éliminer entre 40 à 95% des virus [9]. Cette diminution est favorisée par 

l’adsorption virale aux particules en floculation qui sont transférées passivement au niveau de 

la boue. Celle-ci présente une concentration moyenne de 10
3
 virus entérique/kg. Les virus 

déposés sont en partie éliminés par l’action de la microflore présente dans la boue [10].  Le 

traitement tertiaire par coagulation, floculation, sédimentation permet d’éliminer jusqu’à 

99.99% de virus par élimination des particules fines en suspension sur lesquelles                     

les virus sont adsorbés [9].                                                                                                                                     

La désinfection des eaux traitées constitue l’étape finale de traitement des eaux usées. Divers 

produits efficaces pour l’élimination des virus entériques sont employés dans cette étape et ils 

sont considérés parmi les agents de désinfection les plus performants pour l’élimination 

virale. Ce traitement peut être réalisé par ozonation, par le chlore [11] ou  par un traitement 

aux rayons UV [12]. 

   Les eaux superficielles (fleuves, rivières, lacs, mers) sont susceptibles de recevoir ainsi des 

virus entériques, leur densité dans ces milieux est en général beaucoup moins élevée. Il faut 

d’ailleurs bien préciser que, la plupart du temps, les virus sont recherchés dans des zones 

susceptibles d’être contaminées par les résidus de l’activité humaine et que ces zones ne sont 

pas représentatives de l’ensemble des eaux superficielles. Cependant, de nombreux virus, 
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adsorbés sur des particules, sont susceptibles de sédimenter et de se déposer au  niveau des 

sédiments fluviaux ou marins [13]. 

II. Les Entérovirus 

II.1.   Définition 

 

    Les entérovirus dits « humains »  sont répartis en  5 espèces: les poliovirus et les 

entérovirus des espèces A, B, C et D  [14], [15], [16]  (Tableau II). La famille des 

Picornaviridae a été officialisée en 1974 par le Comité de Nomenclature des Virus 

(actuellement Comité International de Taxonomie des Virus –ICTV), qui désigne des virus 

humains et animaux, non enveloppés dont le génome est un ARN simple brin de polarité 

positive. La famille des Picornaviridae regroupait alors 5 genres : Entérovirus, Rhinovirus, 

Cardiovirus, Hépatovirus et Aphtovirus [17]. Cette classification établie initialement sur la 

base de données issue de la culture cellulaire est, depuis quelques années, en constante 

évolution consécutivement à l’acquisition des données issues de la biologie moléculaire. Le 

genre Entérovirus réunit à l’heure actuelle 116 sérotypes, dont 89 sont strictement humains 

[17]. Les entérovirus humains provoquent une grande diversité de pathologies chez l'Homme.  

 

II.2.   Classification  

   Les entérovirus humains ont été initialement classés en fonction de leur pouvoir pathogène 

chez l'Homme et les animaux en Poliovirus, Coxsackievirus A et B, Echovirus [18].                      

Avec la découverte de nouveaux types d'entérovirus, il est devenu de plus en plus difficile de 

les classer en fonction de certaines manifestations cliniques des sérotypes. Par conséquent, 

depuis 1974, les nouveaux entérovirus possédant des propriétés sérologiques différentes ont 

été numérotés selon leur ordre d'identification en commençant par EV68 [19]. Plus 

récemment, grâce au typage moléculaire, la classification des entérovirus a été adaptée et 

révisée [20].     

                                                                                                                           

   Dans la présente taxonomie, les entérovirus sont divisés en cinq espèces : Entérovirus 

Humains A, B, C, D et Poliovirus mais les noms traditionnels sont retenus pour les différents 

sérotypes (Tableau II).  
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Tableau II: Classification actuelle des entérovirus [21] 

 

Genre Espèces Sérotypesa 

 

 

 

 

 

 

 

 Entérovirus 

Poliovirus Poliovirus (PV)-1, -2, -3 

 

 

Human enterovirus A 

(HEV-A) 

Enterovirus (EV)-71, -76, -89, -90, -91 

 

Coxsackievirus A (CVA)-2, -3, -4, -5, -6, -7 -8, -

10, -12, -14,-16 

Human enterovirus B 

(HEV-B) 

 

 

 

 

 

Coxsackievirus B (CVB)-1, -2, -3, -4, -5, -6 

CVA-9 

Echovirus (E)-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -9, -11 -12, 

-13, -14, -15, -16, -17, 

-18, -19, -20, -21, -24, -25, -26, -27, -29, -30, -

31, -32, -33, 

EV-69, 73, 74 75, 77, 78, 93, 

SVDV 

Human enterovirus C 

(HEV-C) 

CVA-1, -11, -13, -15, -17, -19, -20, -21, -22, -24. 

 

Human enterovirus D 

(HEV-D) 

EV-68, EV-70, EV-94 
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II.3.  Morphologie et structure 

 

   Membres de la famille des Picornaviridae, les entérovirus humains (HEV) sont des virus 

icosaédrique, de diamètre entre  27-30 nm (figure 2) dont le génome est constitué d’un ARN 

monocaténaire de polarité positive, composé de 7,5 mille paires de bases [22] et un poids de 8 

x 10
6
 à 9 x 10

6
 daltons, et sans enveloppe lipido-protéique. Leur densité est d’environ 1.32 à 

1.35 g/cm², et leur coefficient de sédimentation varie de 150 à 160 Svedberg. La réplication 

des entérovirus a lieu dans le cytoplasme de cellules de vertébrés [18]. 

 

 

Figure 2: Particule virale du Poliovirus vus sous microscopie électronique (selon USEPA) 

 

II.4.  Organisation génomique  

   Le génome des entérovirus est un ARN monocaténaire, non coiffé, de polarité positive 

d’environ 7500 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’ tandis que son 

extrémité 5’ est liée de façon covalente à une petite protéine virale appelée VPg (Virion 

Protein Genome linked) [23], [24] (Figure 3).  

   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 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) qui forment la capside en aval desquelles se 

trouvent les séquences codant les protéines non structurales dont certaines contiennent des 

domaines enzymatiques (protéases, hélicase, ARN-polymérase ARN-dépendante) [25]. 
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Figure 3: Organisation génomique des entérovirus.  La région codante est entourée de 2 

régions non codantes en 5’ et 3’ impliquées dans la régulation de la réplication et de la 

traduction. Elle code, elle-même, des protéines structurales (les 4 protéines de capside) et des 

protéines non structurales (protéase et polymérase) [23]. 

II.5.   Propriétés physicochimiques 

   Les Entérovirus sont résistants dans le milieu extérieur et sont susceptibles de persister 

longtemps dans l'environnement [21]. Ces virus sont également résistants aux désinfectants 

classiques tels que l’éthanol à 70°, l’isopropanol et les ammoniums quaternaires. Ils sont non 

sensibles aux solvants des lipides (éther et chloroforme), et aux faibles acides d’où leur 

adaptation au système digestif. Le formol, le glutaraldéhyde, les acides forts et l’hypochlorite 

de sodium permettent d’inactiver les entérovirus [11]. De plus, ils sont détruits par les 

oxydants (hypochlorites de soude), la bêta-propiolactone, et les rayons UV [12]. Ces virus sont 

très tolérants, non seulement au chlore résiduelle de traitement des eaux usées, mais aussi à la 

salinité et aux fluctuations de température [27]. 

   Toutes ces propriétés permettent de faciliter la survie des entérovirus dans l’environnement 

[4], [27]. Ces virus peuvent être facilement éliminés à des températures supérieures à 50 ° C, 

mais ils restent infectieux dans les réfrigérateurs et les congélateurs [3]. 
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II.6.   Epidémiologie et mode de transmission 

II.6.1.   Modes de transmission 

   L’Homme est le seul hôte et réservoir naturel des entérovirus impliqués en pathologie 

humaine et les enfants en sont les principaux vecteurs de diffusion [16].                               

Les entérovirus sont des pathogènes humains fréquemment rencontrés et se trouvent dans le 

monde entier. La plupart des infections des entérovirus sont bénignes ou asymptomatiques, ils 

peuvent aussi être associés à des « bouffées épidémiques » au cours desquelles un nombre 

inhabituel de sujets sont atteints de troubles cliniquement identifiables et avec parfois des 

conséquences fatales, en particulier chez les nouveau-nés et les patients immunodéprimés 

[23], [24], [29]. Ils  sont responsables d’un grand nombre de pathologies humaines dont le 

pronostic dépend de la dose infectieuse, de l’organe cible, de l’âge, du sexe et du statut 

immunitaire de l’individu [30].   

   Le virus pénètre dans l’organisme par voie oropharyngée ou par voie digestive après 

ingestion d’aliments ou d’eau souillés (contamination de type fécale-orale) mais également 

par voie aérienne à partir d’aérosols [4] (Figure 4). Il existe d’autres modes de transmission 

tels que les contaminations par aérosols qui pourraient contaminer l’épithélium respiratoire et 

conjonctival [29]. Les entérovirus sont très résistants. Il a été montré que l’on pouvait les 

retrouver dans les eaux de surface, les eaux usées, les boues et les coquillages [31], [32]. 
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Figure 4: Modes de transmission des entérovirus humains.  Les entérovirus sont des virus nus 

et donc très résistants par voie fécale-orale grâce à l’eau, les aliments souillés ou les mains 

sales. La transmission des entérovirus par voie aérienne à partir d’un aérosol de gouttelettes 

rhinopharyngées semblent désormais un fait établi [33]. 

 

II.6.2.   Répartition géographique  

   L’épidémiologie varie selon la région géographique et le climat. Cependant, l’incidence est 

plus importante en été et en automne dans les zones tempérées alors que les infections sont 

prévalentes toute l'année dans les zones tropicales [7]. Durant ces phases épidémiques, on 

peut voir une cocirculation de plusieurs sérotypes d’entérovirus.  

   Le niveau socio-économique joue un rôle primordial pouvant modifier significativement 

l’incidence et la gravité des infections. Dans les populations des pays industrialisés, la 

moindre circulation des virus réduit la probabilité de contacts immunisants et maintient donc 

un état de réceptivité élevée aux infections par les entérovirus [34]. Il a été signalé des 

flambées épidémiques de syndrome mains-pieds-bouche s’associant à des infections par des 

entérovirus à Taiwan, Chine (1998) et en Malaisie (1997). Des méningites à liquide clair 

associées à des entérovirus ont été notifiées dans la bande de Gaza (1997) et à Chypre (1996)                           

selon l’OMS [35]. 
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   Le virus de la poliomyélite a été éradiqué depuis 1995. L’incidence des infections à 

entérovirus non poliomyélitiques, en Tunisie, varie selon les années mais elle restent 

inférieure à 10% qui est relativement basse en comparaison avec celles des pays en voies de 

développement [36]. 

II.7.   Pathogénie  

   Les infections à entérovirus sont associées à une très grande diversité clinique. La porte 

d’entrée est habituellement la voie orale. Toutefois la voie aérienne est possible pour certains 

sérotypes à tropisme oropharyngé (Coxsackievirus A 21, Echovirus 11,21) et dans le cas des 

conjonctivites (entérovirus 70) [37]. 

   La multiplication initiale s’observe dans le tissu lymphoïde de l’oropharynx puis 

l’entérovirus suit le tractus intestinal et se multiplie probablement au niveau des cellules M 

des plaques de Peyer environ 1 à 3 jours après l’ingestion. De là, il passe dans le sang et se 

multiplie dans les cellules du système réticulo-endothélial (ganglions, rate, foie, moelle 

osseuse) [38], [39]. C’est alors qu’il occasionne une faible virémie souvent non détectable. La 

plupart du temps l’infection s’arrête à ce stade infraclinique car la réplication virale cesse ou 

est bien contenue par le système immunitaire de l’hôte. Jusqu’à 60% des infections sont 

infracliniques [40].  Toutefois dans quelques cas la virémie est plus importante et donne lieu à 

une symptomatologie clinique souvent non spécifique.  Suite à cette virémie, le virus gagne 

alors un organe cible tel que le système nerveux central, le cœur, les muscles. On pourra 

observer dans les tissus des lésions de nécrose et d’inflammation [39]. L’intensité des lésions 

dépend du titre de virus [39].  Au total, l’incubation clinique peut varier de 7 à 14 jours, avec 

des extrêmes de 2 à 35 jours.  
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 II.8.   Manifestation cliniques  

   Les manifestations cliniques des entérovirus sont le plus souvent bénignes mais on peut 

rencontrer des cas mortels en général liés à une atteinte du système nerveux central       

(tableau III).  

II.8.1.   Atteinte du système nerveux central 

Les entérovirus présentent un neurotropisme évident avec toutefois des variations selon le 

sérotype en cause [41]. 

 Méningites aseptique :   Les entérovirus constituent la principale étiologie des 

méningites aseptiques. Elle touche généralement les enfants et adolescents, et se 

traduit par un syndrome méningé, parfois accompagné de fièvre, de céphalées ou de 

raideur de la nuque [42], [43]. 

 Paralysie : Causée principalement par la Poliomyélite Paralytique Aiguë (PPA) qui 

est la plus ancienne des entéroviroses humaines connues [34] 

 Encéphalites : elles sont plus rares que les méningites, mais leurs séquelles 

neurologiques sont fréquentes et plus graves. Elles  ne sont pas focales et entraînent 

une dépression généralisée des fonctions neurologiques [42], [44]. 

II.8.2.   Atteintes cutanéomuqueuses 

 L’herpangine s’observe le plus généralement chez l’enfant âgé de 1 à 7 ans, mais elle 

est également fréquente chez le nouveau-né et l’adulte [45]. Cliniquement, on observe 

un pic fébrile, associée à une pharyngite, une dysphagie et une sensation de malaise. 

Un quart des patients présents des vomissements associés à une douleur abdominale 

[45].  

 Le syndrome “ pied-main-bouche ” apparaît typiquement chez les enfants âgés de 

moins de 4 ans, mais les adultes peuvent également le développer. Ce syndrome est 

modéré et cliniquement caractérisé par une inflammation de l’épithélium pharyngé 

associée ou non à une fièvre modérée [45], [46]. 
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II.8.3.   Atteintes digestives 

    Les patients souffrant d’une entéroviroses présentent parfois une gastro-entérite aigue en 

début d’infection et ces symptômes digestifs sont bien souvent transitoires. Les recherches 

menées n’ont cependant pas démontré le rôle étiologique des entérovirus dans les épisodes de 

diarrhées aiguës [30]. 

II.8.4.   Atteintes musculaires 

  C’est le groupe des coxsackievirus B (B1 à B5) qui est à l’origine de cette pathologie 

musculaire et qui peut cliniquement évoquer une pleurésie. Le début de la maladie est soudain 

chez 75 % des individus et commence par des maux de tête, suivie des prodromes habituels 

durant 7 à 10 jours. A la phase d’état, des douleurs thoraciques et abdominales liées à une 

atteinte des muscles du diaphragme sont associées à des maux de tête, des nausées, 

vomissements, une diarrhée et de la fièvre. Cette phase d’état dure en moyenne 3 à 4 jours et 

les symptômes vont disparaître en moins d’une semaine [26]. 

II.8.5.   Atteintes cardiaques 

   Les atteintes cardiaques sont le reflet du cardiotropisme des entérovirus, en particulier des 

coxsackievirus B. Ces derniers sont reconnus comme responsables des myocardites aiguës 

nécrosantes [47]. Cliniquement, les symptômes de la myocardite à entérovirus découlent de 

l’atteinte endomyocarditique ; fièvre, palpitations, dyspnée d’effort, tachycardie, trouble du 

rythme cardiaque [26]. 

II.8.6.   Atteintes respiratoires 

    Les entérovirus donnent des atteintes respiratoires hautes caractérisées par un syndrome 

fébrile, un coryza et une pharyngite parfois associés à des vomissements et de diarrhée [31]. 

II.8.7.  Atteintes oculaires 

   En dehors des cas des conjonctivites associés aux entéroviroses on peut retenir des cas de 

conjonctivite aigue hémorragique survenus par épidémies [30].  
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II.8.8.  Les infections généralisées du nouveau-né  

 

   De manière générale, c’est la mère qui à l’origine de la contamination post-natale                        

(59 à 68 % des cas) ; dans les autres cas il s’agira d’infections familiales ou nosocomiales. 

Plus la contamination a lieu tôt après la naissance plus le risque d’évolution risque d’être 

fatal. Les virus responsables de ces infections post–natales sont le plus généralement des 

echovirus de type 11 ou des coxsackievirus B et plus rarement des coxsackievirus A.                                                                   

La maladie néo-natale débute généralement par une fièvre, une irritabilité, une anorexie, des 

signes respiratoires, encombrement des voies respiratoires supérieures, et un rash cutané 

présent dans 40 % des cas [45]. 

 

Tableau III:  Les maladies provoquées par les différents sérotypes des entérovirus [6] 

 

Espèce virale Nombre de 

sérotype 

Maladie provoquées 

Poliomyélite 

 

3 Paralysie, méningite, fièvre, poliomyélite. 

 

Coxsackievirus A 23 Méningite, infection respiratoire, herpangine 

 

 

Coxsackievirus B 

 

 

6 

Myocardite, éruption cutanée, fièvre, 

méningite, infection respiratoire, 

pleurodynie. 

 

 

 

Echovirus 

 

 

30 

Méningite, infection respiratoire, éruption 

cutanée, fièvre, diarrhée. 

 

 

Entérovirus 68 à 71 

 

4 

 

Méningite, encéphalite, atteinte des voies 

respiratoires conjonctivite hémorragique. 
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II.9.   Diagnostic 

 

   Le diagnostic d’infection à entérovirus repose sur la mise en évidence directe du virus par 

culture cellulaire ou de son génome par amplification (polymerase chain reaction ou PCR). 

Cette recherche peut être réalisée sur divers prélèvements : liquide céphalorachidien (LCR), 

sérum, gorge, selles, vésicules, etc. [48]. 

 

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

Les cultures cellulaires, particulièrement bien adaptées au virus, constituent le moyen de 

détection le plus utilisé [49]. Cette multiplication sur tapis cellulaire peut provoquer des 

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

(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 : 60 à 70 % des entérovirus peuvent être isolés 

par culture sur tissus puisque certains sérotypes ne sont pas ou peu cultivables [50]. La durée 

de l’analyse est au minimum de trois semaines [51]. 

Les extraits de concentras obtenus à partir des échantillons analysés sont souvent toxiques vis-

à-vis des cellules. Ces contraintes ont conduits certains auteurs à rechercher d’autres 

techniques de détection des virus. Les techniques immunologiques, qui regroupent l’immuno-

microscopie électronique, l’immuno-enzymologie et la radio-immunologie sont peu utilisées 

pour rechercher les virus dans les échantillons complexes de l’environnement. En effet, la 

radio-immunologie (nécessitant la manipulation de produits radioactifs) et l’immuno-

microscopie électronique [52] sont limitées aux laboratoires possédant des équipements 

adaptés. Les techniques d’immuno-enzymologie et notamment la technique ELISA (Enzyme 

Linked Immunosorbent Assay) ont été adaptée à la recherche des virus dans                     

l’environnement [53]. 

 

   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 moléculaires ont été utilisées par différents auteurs pour détecter 

les entérovirus dans les eaux et les boues résiduaires [54], [55]. Cependant leur faible 

sensibilité rend leur utilisation délicate pour analyser des échantillons                                             

de l’environnement [56]. Seule l’amplification génique par PCR, méthode sensible et 

spécifique, a permis de développer réellement la virologie de l’environnement.  
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Cette technique d’amplification génique de l’acide nucléique entéro-viral est basée sur des 

réactions enzymatiques de transcription inverse de l’ARN en ADN (Rétro-Transcription) et de 

polymérisation en chaine de l’ADN transcrit (PCR). Elles permettent une détection rapide des 

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

techniques paraissent plus appropriées aux échantillons de l’environnement car elles 

permettent d’amener le niveau de copies d’ARN présentes dans l’échantillon à un seuil 

détectable étant donné que les quantités de virus présentes dans l’environnement sont trop 

faibles pour être détectées [56], [49], [57], [58], [59], [60], [61], [62]. 

 

 

III. Méthodes de détection des entérovirus dans l’environnement 

III.1.  Extraction des entérovirus à partir des eaux usées  

   Pour extraire les acides nucléiques à partir des prélèvements fortement contaminés comme 

les selles, des techniques d’extraction directe de ces acides sont utilisées. Cependant, pour les 

prélèvements environnementaux, la contamination virale est souvent faible et les virus sont le 

plus souvent adsorbés sur les particules et/ ou sous forme d’agglomérats. D’où la nécessité 

avant l’extraction des acides nucléiques et l’amplification génomique, d’étapes d’adsorption-

élution et de précipitation pour les prélèvements d’eaux. En effet, le virus doit être adsorbé en 

utilisant des supports tels que membranes et cartouches filtrantes chargées négativement ou 

positivement et divers sels métalliques avant d’être élué par des tampons d’élution [6]. 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 charge 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 ou chloroforme/butanol, cat-floc), de pH 

alcalin, enrichies en sels minéraux et en protéines, celles-ci entrant en compétitions avec les 

particules virales pour les sites d’adsorption . 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 [62], [63], [64], [65]. Suite à ces étapes 

d’extraction, élution et concentration des virus à partir des prélèvements environnementaux, 

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. 
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    L’extraction des acides nucléiques peut être réalisée par lyse enzymatique (protéinase K) 

ou par lyse chimique (thiocuanate de guanidinium), ces étapes étant suivies de phases de 

purification et de précipitation [66]. Des kits commerciaux d’extraction et de purification ont 

été développés et constituent ainsi un apport indéniable pour la standardisation des méthodes.  

Pour les virus à ARN, une étape de transcription en ADNc (RT reverse transcription) est 

nécessaire avant l’amplification. Cette transcription est effectuée à l’aide d’une amorce 

spécifique soit en une étape séparée, soit en une réaction couplée à la réaction de 

polymérisation en chaine : PCR (Polymérase Chain réaction), à l’aide d’une enzyme 

possédant les deux types d’activité (RT-Th) ou d’un mélange d’enzymes compatibles [66].    

III.2.   Mise en évidence des acides nucléique des entérovirus 

III.2.1.     La PCR classique ou conventionnelle  

    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 [69]. 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.  

   Dans les échantillons de l’environnement, la confirmation de la spécificité de 

l’amplification par une étape d’hybridation s’avère nécessaire [70]. Cette étape 

supplémentaire présente également l’intérêt d’augmenter la sensibilité et permet de détecter 

entre 10 et 100 génomes viraux.  

III.2.2.    La PCR « en temps réel » 

   Depuis son invention, la PCR est devenue la technique la plus utilisée pour la détection de 

l’ADN et de l’ARN. À partir d’une simple copie d’une séquence particulière d’acides 

nucléiques et en présence d’une sonde moléculaire fluorescente ou d’un agent intercalant 

entre les deux brins d’ADN double brins, cette séquence peut être spécifiquement amplifiée et 

détectée. Sa nature exponentielle rend cette technique attrayante pour des analyses 

quantitatives [73].  
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     Tous les systèmes de PCR en temps réel reposent sur la détection et la quantification d’un 

émetteur fluorescent pendant le processus d’amplification et l’augmentation du signal 

d’émission fluorescente est directement proportionnelle à la quantité d’amplicons produits 

durant la réaction. Il existe deux principes généraux pour la détection quantitative des 

amplicons : les agents se liant à l’ADN double brin (ex. SYBR Green I) et les sondes 

fluorescentes. Pour cette dernière catégorie, il existe présentement quatre technologies 

principales : hydrolyse de sondes (Taqman assay), hybridation de 2 sondes (HybProbes), 

balises moléculaires (Molecular Beacons) et amorces scorpion (Scorpion primers). Selon 

Wittwer [74], ces différentes technologies de détection auraient une sensibilité équivalente. 

Cependant, ces technologies présentent des différences au niveau de la spécificité [75]. 

Dans notre travail on a exploité la technique de détection utilisant les agents se liant à l’ADN 

double brin « SYBR Green I». 

III.2.2.1.  Agents se liant à l’ADN double brin 

   Les molécules qui se lient à l’ADN double brin peuvent être divisées en deux classes: les 

agents intercalants comme le bromure d’éthidium [76], le YO-PRO-1 [77], [78], le SYBR 

Green I [79] et les agents se fixant au sillon mineur (minor groove binders) comme le 

Hoeschst 33258 [80], [81]. Leur émission fluorescente augmente lorsque qu’ils sont liés à 

l’ADN double brin.  

   Pour être utilisés dans une réaction de PCR en temps réel, ces agents doivent rencontrer 

deux exigences : augmenter en fluorescence lorsqu’il est lié à l’ADN double brin et ne pas 

inhiber la réaction de PCR. Le SYBR Green I, dont le mécanisme de liaison n’est pas bien 

défini, est l’agent le plus fréquemment utilisé. Ses avantages sont qu’il est économique, facile 

à utiliser et possède plus de sensibilité que le bromure d’éthidium sans inhiber la réaction 

d’amplification [73]. 

   Lors de la réaction d’amplification par PCR, le colorant libre en solution exhibe peu de 

fluorescence. Durant l’étape d’élongation, une augmentation de la fluorescence est associée à 

la quantité de colorant se fixant à l’ADN double brin naissant. Lors du suivi en temps réel, 

l’augmentation du signal de fluorescence est observée pendant l’étape de polymérisation et 

l’émission fluorescente décroît complètement lorsque l’ADN est dénaturé à l’étape suivante. 

Conséquemment, l’émission de fluorescence est mesurée à la fin de chaque étape d’élongation 
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pour chacun des cycles par un système de lecture intégré à l’appareil de PCR en temps réel 

qui permet de suivre l’augmentation de la quantité d’ADN amplifié durant la réaction [75] 

(figure 5). 

La technologie basée sur le SYBR Green I ne nécessite aucune sonde fluorescente spécifique 

de l’ADN mais sa spécificité repose entièrement sur ses amorces [75]. Elle ne requiert donc 

aucune expertise particulière pour le design des sondes fluorescentes et n’est pas affectée par 

des mutations dans l’ADN cible qui influencent l’hybridation des sondes spécifiques [82]. 

Étant donné que le SYBR Green I se fixe à n’importe quelle molécule d’ADN double brin, 

cette technologie présente une certaine versatilité puisque le même agent peut être utilisé pour 

détecter plus d’un produit d’amplification dans la même séquence réactionnelle. 

 

Figure 5: Agents se liant à l’ADN double brin  (a) Durant la dénaturation, le SYBR Green I 

libre exhibe peu de fluorescence. (b) À la température d’appariement, quelques molécules se 

lient au double brin d’ADN naissant résultant en une émission de fluorescence lors de 

l’excitation. (c) Durant la phase de polymérisation, de plus en plus de molécules se lient au 

brin naissant et l’accroissement de la fluorescence peut-être suivi en temps réel [73].  
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III.2.2.2.   Cycle seuil (Threshold cycle) 

   Le concept du « cycle seuil » est à la base d’une quantification précise et reproductible pour 

les techniques fluorescentes en PCR. Les valeurs de fluorescence sont enregistrées au cours 

de chaque cycle et représentent la quantité d’amplicons produits en un point précis dans la 

réaction (figure 6). Plus il y a de matrices (template) à amplifier au départ de la réaction PCR, 

moins élevé sera le nombre de cycle requis pour atteindre un point où le signal d’émission de 

fluorescence sera statistiquement et significativement plus élevé que le bruit de fond [83].     

Ce point est défini comme étant le cycle seuil (Ct) et apparaîtra toujours au cours de la phase 

exponentielle d’amplification. Par conséquent, la quantification n’est pas affectée par 

l’épuisement d’un des réactifs comme lors de la phase plateau ce qui explique pourquoi le 

système en temps réel est si reproductible. La valeur du Ct peut être traduite en un résultat 

quantitatif en la comparant avec les valeurs du Ct générées avec des matrices de 

quantification connues [75]. 

 

Figure 6: Modèle graphique de la PCR en temps réel où l’intensité de la fluorescence est 

exprimée en fonction du nombre de cycles. L’intensité de la fluorescence à chaque cycle est 

proportionnelle à la concentration d’amplicons, le cycle seuil (Ct) représente le nombre de 

cycles requis où le signal d’émission de fluorescence est statistiquement et significativement 

plus élevé que la ligne de base [73]. 
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IV. Les indicateurs de contamination bactériens et virale dans le milieu 

hydrique 

 

IV.1.   Définition d’un indicateur bactériologique 

   

   On appelle un indicateur bactériologique, une bactérie dont la présence et/ou la quantité à 

un endroit révèle un problème écologique au sens large. Dans le cas des eaux usées, on 

s’intéresse aux indicateurs de contamination fécale qui est un indicateur d’un problème 

d’hygiène [84].      

Un bon indicateur doit remplir les exigences suivantes:                                                                          

Doit être associé à la source du pathogène et devrait être absent dans les zones non polluées, 

devrait produire un plus grand nombre que l'agent pathogène, ne doit pas se multiplier hors de 

l'hôte, doit être au moins aussi résistant à l'inactivation naturelle et artificielle du virus 

pathogène, devrait être détectable par des moyens de facile, rapide et peu coûteuse 

procédures, ne devrait pas être pathogènes.                                                                                                    

Évidemment, l’ "Idéal" indication est fournie par l'agent pathogène viral lui-même [85]. 

 

IV.2.   Indicateurs bactériens de contamination fécale  

 

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

les coliformes totaux, Escherichia coli, les streptocoques fécaux,                                           

Clostridium perfringens… [72]. 

 

  Escherichia coli est recommandée par l'OMS comme indicateur de contamination fécale 

dans le cadre de la vérification de la qualité du traitement de l'eau. Cette bactérie ne se 

multiplierait pas dans l'environnement mais uniquement dans le tractus digestif de l'homme et 

des animaux à sang chaud. De ce fait, il y aurait une bonne corrélation entre sa concentration 

et la pollution fécale [86]. Cependant la durée de survie de ce micro-organisme dans les eaux 

superficielles est plus faible que celle des entérovirus [87].  

   En fait, E. coli est parfaitement adapté à l'évaluation de la qualité bactériologique d'une eau, 

mais un certain nombre de travaux montrent qu'elle est inadapté en ce qui concerne la qualité 

virologique du milieu hydrique [32].  
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IV.3.    Indicateurs de contamination virale 

      

    Les virus entériques présents dans l’environnement sont un danger pour la santé publique, 

notamment les entérovirus qui sont excrétés dans les selles et peuvent contaminer les eaux 

usées. La capacité des entérovirus à se multiplier en culture cellulaire et le développement de 

techniques de biologie moléculaire appliquées à leur diagnostic rendent ces virus utilisables 

comme indicateurs de la contamination virale des milieux aquatiques [65]. 

 

     Partant du principe que le meilleur indicateur de la présence de virus entériques était un 

virus entérique, il a été proposé d'utiliser les entérovirus comme indicateur. Cela a été adopté 

par la Communauté européenne qui, en ce qui concerne le contrôle de qualité des eaux 

récréationnelles, a inclus les entérovirus parmi les micro-organismes indicateurs en précisant 

qu'il devait y avoir absence d'entérovirus dans 10 litres d'eau dans 95 % des échantillons 

(Directive 76/160/EEC) [88]. Cependant, un certain nombre d'études montrent qu'il n'y a pas 

de relations entre la présence d'entérovirus et celle de virus de gastroentérites, notamment 

dans les eaux récréationnelles [89]. 

 

   De plus, il a été montré que, dans le milieu hydrique, il y avait des différences sensibles de 

comportement entre les entérovirus et les autres virus entériques, notamment les virus des 

gastroentérites.  Enfin, la mise en évidence des entérovirus infectieux nécessite l'isolement sur 

des cultures cellulaires, opération longue, coûteuse et difficile à réaliser en routine. 

Dans ces conditions il apparaît que les entérovirus infectieux ne peuvent être préconisés 

comme indicateur usuel de contamination du milieu par les virus entériques [32]. 
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I.  Matériels   

I.1.   Les stations d’épuration  

   L’échantillonnage a été effectué dans trois STEP de Tunisie, le procédé d’épuration adapté 

dans ces STEP est un procédé biologique.  

 La STEP de la Charguia est une station à charge moyenne, sa capacité de traitement 

est de 60 000 m
3
/jour. Cette station effectue un traitement biologique par boues 

activées pour l’épuration  des eaux usées qui sont d’origine industrielle et domestique. 

Le traitement des boues a lieu dans la STEP de Chotrana. Deux  types de résidus sont 

collectés à chaque échantillonnage :   150 ml d’eau à l’entrée, 150ml d’eau à la sortie. 

Les paramètres physicochimiques des échantillons hydrique de la STEP Charguia ont été 

relevés (Tableau IV) 

 La STEP de Kairouan est une station à faible charge, sa capacité de traitement est de 

20 000 m
3
/jour.  Cette station effectue un traitement biologique par boues activées 

pour l’épuration  des eaux usées qui sont d’origine domestique (90%) et industrielle 

(10%), adoptant une méthode de traitement tertiaire basée essentiellement sur 

l'aération prolongée et l'UV. Sa capacité biologique est de 9000 Kg/DBO5/jour.                   

Deux  types de résidus sont collectés à chaque échantillonnage :   150 ml d’eau à 

l’entrée, 150ml d’eau à la sortie. 

 La STEP de Bouhajla est une station à faible charge, sa capacité de traitement est de 

1343 m
3
/jour. Cette station effectue un traitement biologique sur lit bactérienpour 

l’épuration des eaux usées qui sont d’origine majoritairement domestique. Sa capacité 

biologique est de 552 Kg/DBO5/jour. Deux  types de résidus sont collectés à chaque 

échantillonnage :   150 ml d’eau à l’entrée, 150ml d’eau à la sortie. 

I.2.   Les échantillons  

   L’échantillonnage a été effectué pendant la période (Avril 2013 et Mai 2013).                        

38 échantillons sont recueillis des trois STEP  dont 30 échantillons de la station de Charguia,                             

4 échantillons de la station de Kairouan et 4 échantillons de la station de Bouhajla.                                  

Ces derniers ont été mis dans des crachoirs stériles de 150 ml et acheminés au laboratoire 

pour analyse. 
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Tableau IV: Valeurs de pH, DBO5, DCO et taux de MES des échantillons hydriques prélevés 

de la STEP Charguia. 

Date Code Nature pH DCO(mgO2/L) MES(mg/L) 

01.04.2013 CE0 

CS0 

Eau à l’entrée 

Eau à la sortie 

7.99 

7.85 

742 

33 

343 

9 

05.04.2013 CE1 

CS1 

Eau à l’entrée 

Eau à la sortie 

7.73 

7.83 

744 

48 

210 

4 

08.04.2013 CE2 

CS2 

Eau à l’entrée 

Eau à la sortie 

7.84 

7.89 

685 

42 

230 

5 

12.04.2013 CE3 

CS3 

Eau à l’entrée 

Eau à la sortie 

7.96 

7.99 

723 

83 

320 

4 

15.04.2013 CE4 

CS4 

Eau à l’entrée 

Eau à la sortie 

7.22 

7.83 

647 

65 

270 

17 

18.04.2013 CE5 

CS5 

Eau à l’entrée 

Eau à la sortie 

8.00 

7.96 

722 

97 

360 

3 

22.04.2013 CE6 

CS6 

Eau à l’entrée 

Eau à la sortie 

8.05 

8.07 

683 

40 

280 

10 

25.04.2013 CE7 

CS7 

Eau à l’entrée 

Eau à la sortie 

7.85 

7.73 

448 

56 

230 

7 

29.04.2013 CE8 

CS8 

Eau à l’entrée 

Eau à la sortie 

7.87 

7.86 

600 

23 

177 

6 

02.05.2013 

 

CE9 

CS9 

Eau à l’entrée 

Eau à la sortie 

7.13 

7.14 

398 

60 

132 

10 

 

06.05.2013 CE10 

CS10 

Eau à l’entrée 

Eau à la sortie 

7.80 

7.96 

610 

25 

215 

3 

07.05.2013 CE11 

CS11 

Eau à l’entrée 

Eau à la sortie 

8.03 

7.92 

573 

31 

255 

2 

08.05.2013 CE12 

CS12 

Eau à l’entrée 

Eau à la sortie 

7.98 

8.00 

632 

41 

187 

6 

09.05.2013 CE13 

CS13 

Eau à l’entrée 

Eau à la sortie 

8.01 

8.03 

742 

39 

286 

8 

10.05.2013 CE14 

CS14 

Eau à l’entrée 

Eau à la sortie 

8.02 

8.04 

723 

35 

274 

7 
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I.3.   Souches de référence  

   La souche utilisée pour la contamination artificielle est le virus Echovirus 13. Des 

surnageants de culture cellulaire produits et titrés par des laboratoires externes spécialisés en 

virologie ont servis comme  matériel de référence. Ils sont conservés sous forme de fractions 

aliquotées à –80°C. 

 

I.4.   Milieu de culture  

   La gélose TBX est un milieu sélectif destiné au dénombrement des E. coli                                       

β-D-glucuronidase positive dans les produits alimentaires. Le résultat est obtenu directement 

par  comptage des colonies caractéristiques après seulement 24 heures d'incubation, sans qu'il 

soit  nécessaire de pratiquer une étape de confirmation. 

 

I.5.   Système de détection PCR en temps réel 

   Le système de détection MiniOpticon-PCR en temps réel comprend un détecteur bicolore 

compact en temps réel, construit sur le thermocycleur MJ Mini ™, est l'un des plus petits 

systèmes de détection PCR en temps réel disponibles. Le système MiniOpticon contient 48 

puits avec un puissant cycleur de haute performance qui offre une technologie de gradient 

thermique, de sorte que vous pouvez optimiser les réactions pour une efficacité maximale et 

une quantification précise (figure 7). 

 

Figure 7:Système de détection PCR en temps réel MiniOpticon  (BIO-RAD) 
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II.  Méthodes  

 

II.1.   Contamination artificielle 

   Une série de dilutions a été préparée à partir d’une solution d’Echovirus 13 afin d’étudier le 

rendement d’extraction de l’ARN viral de deux Kits commerciaux.                                                         

Des séries de 100ml d’eau usée à la sortie ont été inoculées par le  virus pour avoir des titres 

de 10
7
,10

6
, 10

5
, 10

4
 et 10

3
 PFU. Cette eau a été autoclavée au préalable pour être exempte de 

toute particule virale autochtone. Chacune des dilutions a été traitée selon le protocole de 

l’USEPA [90] pour extraire les virus, ensuite concentrés selon la méthode de  Lewis et 

Metcalf [91]. 

 

II.2.   Méthodologie d’extraction du virus à partir d’échantillons d’eaux usées  

 

II.2.1.   Extraction des virus  

   Les échantillons conservés à +4°C sont traités selon le protocole de l’USEPA [90] avec une 

méthode à base d’extrait de bœuf et de AlCl3. Ainsi après l’ajout de 1% (v/v) d’AlCl3 

(0.05M), le pH est ajusté à 3.5 par une solution de HCl (5M). Après agitation à 300 rpm sur 

un agitateur pendant 45 min puis centrifugation du mélange à 6000g pendant 15 min à 4°C, le 

culot est mis en suspension dans 100ml d’extrait de bœuf à 10% (pH alcalin 9). L’éluât, 

obtenu après agitation à 300 rpm pendant 45min et centrifugation à 8000 g pendant 45 min à 

4°C, est ensuite conservé.  

 

II.2.2.   Concentration des virus  

   Le surnagent est ensuite concentré par le polyéthylène glycol 6000 (PEG 6000) [91] à 50% 

dans un rapport de ¼ (v/v) d’éluât obtenu précédemment. La solution est incubée une nuit à 

4°C. Le précipité formé est récupéré par centrifugation à 8000g pendant 60 min. Le culot est 

enfin remis en suspension dans 5ml de tampon phosphate (PBS, pH 7.2). La suspension virale 

est conservée à -20°C jusqu’à extraction de l’ARN viral.  
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II.3.   Extraction des ARN viraux par le Kit innuPREP viral RNA (Analytik Jena) 

 

II.3.1.   Principe  

   Les ARN des virus présents dans le surnageant obtenu lors de la première étape d’extraction 

et de concentration virale ont été extraits en utilisant le Kit commercial innuPREP Virus RNA 

Kit (Analytik Jena). Le principe de cette méthode consiste à une liaison sélective de l’ARN à 

une membrane de Spin Filtre d’une colonne. Les contaminants de l’ARN sont éliminés après 

rinçage de la colonne par une solution de lavage. L’ARN fixé sur la colonne est élué dans 

l’eau RNase free. 

 

II.3.2.   Protocole expérimental 

   Le protocole expérimental a été fourni par le Kit d’extraction de l’ARN viral. Dans un tube 

réactionnel, 450µl de solution de lyse RL sont ajoutés à 150µl de surnageant (obtenu à la fin 

de l’étape de concentration virale). L’ensemble est vortexé pendant 10 s et incubé à 

température ambiante pendant 15 min. 600µl d’une solution de liaison (Binding solution 

RBS) sont ajouté à ce mélange puis vortexés quelques secondes afin d’obtenir une solution 

homogène. A partir de ce mélange, 650µl sont transférés dans le Spin Filtre puis centrifugés à 

12000 rpm pendant 1min. Le tube collecteur est par la suite vidé et l’opération est répétée 

jusqu’à avoir passé tout l’échantillon. Deux rinçages du filtre sont réalisés avec 500µl d’une 

solution de lavage HS et 650µl d’une solution de lavage LS. Chacune est suivie de deux 

centrifugations à 12000 rpm pendant 1min. Par la suite une centrifugation de 13000 rpm 

pendant 2 min est réalisée afin d’éliminer toute trace d’éthanol. Le filtre, placé dans un tube 

de 1.5 ml, est élué avec 50µl d’eau RNase free puis incubé 2 min à température ambiante et 

centrifugé à 8000 rpm pendant 1 min. Deux étapes d’élution sont réalisées avec 50µl « d’eau 

RNase free »  afin d’augmenter le rendement d’extraction virale.  

Par la suite, le produit de l’élution subit une reverse transcription pour obtenir l’ADNc. Ce 

dernier est conservé à -20°C afin d’être utilisé pour la détection des génomes viraux par PCR  

en temps réel. 
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II.4.   Extraction des ARN viraux par le KIT QIAmp viral RNA (Qiagen)  

 

II.4.1.   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 intacte. 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.4.2.   Protocole expérimental 

   Le protocole expérimental a été fourni par le Kit d’extraction de l’ARN viral. Dans un tube 

eppendorf sont ajoutés 140µl du surnagent à 560µl de tampon de lyse AVL-RNA carrier, 

l’ensemble est vortexé pendant 15 s, après 10 min d’incubation à température ambiante 560µl 

d’éthanol sont ajoutés permettant la précipitation des protéines. Après transfert de 630µl 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 500µl de tampon de lavage AW1 puis centrifugé 1 min à 

8000 rpm puis rincé une seconde fois avec 500µl de tampon de lavage AW2 suivie d’une 

centrifugation de 3 min à 14000 rpm. Par la suite une centrifugation de 14000 rpm pendant 

1min est réalisée. La colonne placée sur un tube de 1.5 ml est éluée avec 60µl de tampon 

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

8000 rpm pendant 1 min.  

Par la suite, le produit de l’élution subit une reverse transcription pour obtenir l’ADNc.         

Ce dernier est conservé à -20°C afin d’être utilisé pour la détection des génomes viraux par 

PCR  en temps réel. 

 

 

Le kit innuPREP viral RNA (Analytik Jena) a été choisi pour extraire les ARN viraux  à 

partir des échantillons recueillis des trois STEP. 
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II.5.   Détection des génomes viraux par la technique RT PCR Quantitative 

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

méthode de choix pour la détection des pathogènes viraux dans les eaux de l’environnement. 

L’amplification d’une portion nucléotidique de l’ARN génomique nécessite la synthèse de 

brin d’ADN complémentaire (ADNc) 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.                                               

La détection du génome viral des entérovirus (virus à ARN) a été réalisée par une réaction de 

transcription inverse (RT : reverse transcription) suivie d’une réaction de polymérisation en 

chaîne (PCR). 

 

II.5.1.   Choix des amorces  

   La séquence ciblée est au niveau de la région 5’ non codante très conservée chez les 

entérovirus (Tableau V). 

 

Tableau V: Position et séquences des amorces utilisées pour la détection des entérovirus 

Amorces Séquence Polarité Position* 

006 TCCTCCGGCCCCTGAATGCG sens 425-445 

007 ATTGTCACCATAAGCAGCCA antisens 578-599 

* Positions selon la séquence du Coxsakievirus B1 [93] 

 

II.5.2.   Synthèse de l’ADN complémentaire (RT)  

   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 30min dans un bain sec.                          

Les ADNc polymérisés sont conservés à -20°C. 

 

II.5.3.   La réaction de polymérisation en chaîne Quantitative  (Q PCR) 

   Cette réaction a été effectuée avec un volume réactionnel de 25μl contenant 3.5µl de 

chacune des deux amorces (006 et 007), 10 µl Master Mix et 3μl water PCR grade. Enfin 5μl 

de l’ADNc sont ajoutés. 5µl de l’ADNc d’Echovirus 13 d’une concentration 10
5
 sont ajoutés 

au témoin positif. Pour Le témoin négatif, on met 5µl d’eau ultra pure stérile.               
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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 s à 94°C,  

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

 une étape d’élongation de 2 min à 72°C. 

 Une élongation finale de 10min  à 72°C.  

 

II.6.   Détection d’Escherichia Coli 

   E. Coli est  considérée comme un excellent indicateur de contamination bactérienne et aussi 

fécale. La recherche de cette bactérie  se fait par l’introduction de 1 ml de l’échantillon à 

analyser ou de ses dilutions décimales successives dans des boîtes de Pétri stériles.             

Ensuite, 15 ml du milieu TBX sont coulés dans les boites.  

Après homogénéisation et solidification du milieu, les boites sont incubées à 45°C pendant 

24h. La lecture se fait par le comptage des colonies bleues (β-D-glucuronidase positive) qui 

apparaissent par le biais d’une enzyme qui est la β-D-glucuronidase qui agissent par clivage 

du substrat chromogène BCIG (acide 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronique) selon le 

mécanisme réactionnel suivant (Figure 8)  

 

Figure 8: le mécanisme d’apparition des colonies bleues dans le milieu TBX 

 

   Il est important de noter qu’il y a des Escherichia coli qui ne possèdent pas de                        

β-D glucuronidase et en particulier le sérotype entérohémorragique O157:H7 qui présente des 

colonies blanches. 
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    Les microorganismes, bactéries et virus d'origine entérique, sont abondants dans les rejets 

urbains. Si la charge bactériologique contenue dans les eaux usées est notablement réduite 

lors des traitements appliqués dans les stations d'épurations, de nombreux microorganismes 

tels que les virus persistent et sont rejetés avec les eaux épurées dans le milieu récepteur, en 

rivière ou directement en mer. Parmi ces virus, les Entérovirus occupent une place importante. 

Ce sont des virus à ARN, résistants dans le milieu extérieur et capables de persister longtemps 

dans l’environnement. Ils sont pour la plupart responsables d’affections souvent inapparentes  

dont la plus redoutable est la Poliomyélite [94]. Leur transmission  se fait de manière directe 

ou de manière indirecte par des eaux souillées ou des aliments  contaminés [94].                             

La transmission indirecte est certainement à la  base de nombreuses épidémies dans les pays 

en développement. Selon Hejkal [95], Lippy [96], Cliver D.O. [97], plusieurs épidémies dues 

aux Entérovirus ont été décrites suite à la consommation d’eau contaminée. 

Pour lutter contre ces maladies provoquées par ces  virus, il est donc nécessaire de disposer 

d’une méthodologie permettant le contrôle et la surveillance virologique des milieux  

hydriques. C’est pour cette raison que nous nous sommes proposés d’optimiser une méthode 

de détection des entérovirus dans les eaux usées.  

La détection des virus entériques humains dans les eaux usées nécessite des méthodes 

sensibles et spécifiques en raison des faibles niveaux de contamination. De ce fait, une 

extraction suivie d’une élution et d’une étape de concentration des virus à partir des eaux 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 

couteuse. 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 [26], [27], [65]. De nombreuses études ont montré l’efficacité de la PCR 

pour la détection des virus dans les eaux usées. 

L’utilisation de la RT PCR « en temps réel » pour la détection des virus entériques dans les 

eaux usées a été suggérée pour sa sensibilité, fiabilité et rapidité [98], [99]. 

Dans le présent travail, la méthode de choix pour la détection des entérovirus dans les 

échantillons d’eaux usées est la PCR en temps réel. 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 [57]. Le degré d’efficacité de la détection virale par                   
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RT-PCR « en temps réel » dans les eaux usées résulte ainsi de deux facteurs : l’efficacité de la 

méthode d’extraction utilisée et le degré de pureté finale de l’acide nucléique extrait [100]. 

Dans la première partie de cette étude, nous nous sommes intéressés à évaluer deux kits 

commerciaux d’extraction des acides nucléiques et de comparer leurs rendement. Par la suite, 

une recherche des entérovirus dans les différents échantillons de résidus collectés des 

différentes stations d’épurations a été réalisée. Dans la deuxième partie, nous nous sommes 

proposés de rechercher E. Coli dans les échantillons d’eaux usées des trois STEP. 

 

I. Caractéristiques physicochimiques des résidus collectés de la Station 

Charguia  

   En Tunisie, les eaux usées traitées doivent répondre à la norme Tunisienne NT106.02 

(d’après L'Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI)) 

normes de rejet dans un milieu hydrique. 

  L’analyse des différents paramètres physicochimiques (Tableau V : Matériels et Méthodes) 

mesurés dans les eaux usées à l’entrée et à la sortie de la station Charguia montre que le pH 

moyen est de 7.85. Cette valeur respecte les normes puisque la plage acceptable dans le cas 

des eaux usées à rejeter dans le milieu hydrique est de 6.5 à 8.5. En effet, une eau acide aura 

tendance à corroder ou user l’équipement et une eau alcaline occasionnera des dépôts de 

tartres dans les conduites. Selon les normes, les matières en suspension (MES) qui constituent 

l’essentiel de la pollution ne doivent pas dépasser 30 mg/l dans les eaux de sortie. Dans la 

station Charguia les valeurs moyennes de MES dans les eaux traitées sont 6.73 mg/l. La DCO 

élevé montre que la pollution au niveau de cette station est plutôt chimique. Elle reçoit en 

effet une grande partie d’eaux industrielles. Selon la norme Tunisienne, la DCO dans les eaux 

de sortie ne doit pas dépasser 90 mg de O2/l. Dans les effluents de la station Charguia la 

moyenne est de 47,86 mg d’O2/l. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résultats & Discussion 

 

35 

 

II. Détection des entérovirus dans les résidus collectés par RT PCR en 

temps réel 

II.1.   Choix d’une technique d’extraction de l’ARN viral  

 

   Depuis quelques années, la pertinence de kits d’extraction simples et rapides a été 

démontrée pour l’extraction de l’ARN des virus dans les selles de malades [101], [102], [103].  

Bien que ces kits soient coûteux, ils offrent la possibilité d’avoir une méthode rapide, 

reproductible et facilement applicable. Nous avons donc décidé de comparer deux kits 

d’extraction d’ARN viral en termes d’efficacité d’extraction. Notre choix s’est orienté vers le 

kit d’extraction InnuPREP et Qiagen. A notre connaissance, il n’existe pas de kit dédié à 

l’extraction des acides nucléiques des échantillons d’eaux usées. L’efficacité du kit  Qiagen a 

été démontrée lors de différentes études cliniques.  Ces kits sont basés sur une lyse en tampon 

thiocyanate de guanidine, suivie d’une fixation sur des colonnes de gel de silice, puis une 

élution de l’ARN.  

   Dans le cas de la contamination artificielle, l’inoculum est rajouté directement dans un 

volume d’eau usée préalablement autoclavée avec un temps de contact court, ensuite traitées 

selon le protocole de l’USEPA afin d’extraire les particules virales et concentrées par le PEG 

6000. Nous avons choisi de comparer les deux méthodes d’extraction des acides nucléiques 

sur ces échantillons contaminés artificiellement. Pour cela, une RT PCR en temps réel 

spécifique aux entérovirus a été appliquée sur les extraits génomiques. 

 

Tableau VI: Comparaison des valeurs du cycle seuil (Ct) des différentes dilutions des deux 

Kits d’extraction  

Dilutions Ct (InnuPREP viral RNA) Ct (QIAmp viral RNA) 

10
7  

   24.25 26.48 

10
6 26.63 27.79 

10
5 26.06 29.03 

10
4 27.93 29.81 

10
3
 28.77 29.93 

 

   La méthode basée sur le kit InnuPREP a permis de détecter des échantillons ayant des Ct 

plus faibles que celles du kit Qiagen (Tableau VI). Ainsi, le kit innuPREP semble avoir une 

efficacité d’extraction des ARN viraux supérieur à celle du kit Qiagen. La sensibilité 
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inférieure observée avec le kit pourrait avoir un impact considérable lors d’étude sur un site 

où la contamination se situe souvent en limite de détection.  

D’après ces résultats, nous avons opté pour l’utilisation di kit InnuPREP viral                            

RNA (Analytik Jena) pour détecter les entérovirus à partir des résidus collectés des différentes 

stations d’épuration. 

 

II.2.   Détection des entérovirus par PCR en temps réel  dans les eaux usées de la STEP 

Charguia, Kairouan et Bouhajla 

 

   L’analyse par PCR  en temps réel  des eaux usées a donné le profil illustré dans la figure 9 :  

 

 

 

Figure 9 : Profil de PCR  en temps réel  des différents échantillons collectés des stations 

étudiés. BE2 : Entrée Bouhajla ; CS5 : Sortie Charguia ; 10
5 

: Témoin positif ; TN : Témoin 

négatif. 

 

 

BE2 

TN
 

CS5 

10
5 



Résultats & Discussion 

 

37 

 

II.2.1.  Détection des entérovirus dans les eaux usées à l’entrée de la STEP Charguia, 

Kairouan et Bouhajla 

 

   L’analyse par PCR « en temps réel » des eaux usées à l’entrée a donné les résultats 

suivants : 

 

Tableau VII : Taux de détection par la RT PCR « en temps réel » de l’entérovirus dans les 

eaux d’entrée des trois stations étudiées  

Code de l’échantillon Détection des Entérovirus 

CE0 + + 

CE1 + + + 

CE2 + + + 

CE3 + + + 

CE4 + + + 

CE5 + + 

CE6 + + 

CE7 + + + 

CE8 + + + 

CE9 + + + 

CE10  + + 

CE11  + + + 

CE12  + + + 

CE13 + + + 

CE14 + + + 

KE1 + + + 

KE2 + + + 

BE1 + + 

BE2 + + + 

+ + + : Fortement positif (23<Ct<26) ; + + : Moyennement positif (27<Ct<28); + : Faiblement 

positif (Ct>30)  
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III.2.2.   Détection des entérovirus dans les eaux usées à la sortie de la STEP Charguia, 

Kairouan et Bouhajla 

   L’analyse par PCR « en temps réel » des eaux usées à la sortie des STEP a donné les 

résultats suivants : 

Tableau VIII: Taux de détection par la RT PCR « en temps réel » de l’entérovirus dans les 

eaux de sortie des trois stations étudiées  

 

Code de l’échantillon Détection des Entérovirus 

CS0 + + 

CS1 + +  

CS2 + +  

CS3 + + + 

CS4 + + + 

CS5 +  

CS6 +  

CS7 + +  

CS8 + +  

CS9 + + + 

CS10  +  

CS11  +  

CS12  + + 

CS13 + + + 

CS14 + +  

KS1 + +  

KS2 + +  

BS1 + + 

BS2 + + + 

+ + + : Fortement positif (23<Ct<26) ; + + : Moyennement positif (27<Ct<28); + : Faiblement 

positif (Ct>30)  
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  Les résultats obtenus du taux de détection des entérovirus par la RT PCR en temps réel  dans 

les eaux d’entrées et de sorties des trois stations étudiées sont exprimés en pourcentages sous 

forme d’histogramme illustré dans les figures 10 et 11. 

 

 

Figure 10: Pourcentage de contamination des eaux à l’entrée par les entérovirus des STEP 

Charguia, Kairouan et Bouhajla 

 

 

Figure 11: Pourcentage de contamination des eaux de sortie par les entérovirus des STEP 

Charguia, Kairouan et Bouhajla 

74% 

26% 

74% : Fortement Positifs  
26% : Moyennement positifs  

26% 

53% 

21% 

53%: : Moyennement Positifs  
26% : : Fortement Positifs  
21% : Faiblement positifs  
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    L’analyse par PCR « en temps réel » des eaux usées brute a montré la présence 

d’entérovirus dans tous les échantillons analysés (n=19) des trois STEP dont 14 (74%) sont 

fortement positifs et 5 (26%) moyennement positifs (Tableau VII ; Figure 9). D’autre part 

l’analyse des eaux de sortie a montré aussi la présence d’entérovirus dans tous les échantillons 

(n=19) dont 5 (26%) sont fortement positif, 10 (53%) moyennement positif et 4 (21%) 

faiblement positif (Tableau VIII ; Figure 10). Ces résultats concordent avec les résultats de 

Belghith et al.,  et Sdiri et al.,  [104], [65] qui ont montrés une forte contamination par les 

entérovirus (plus que 50%) dans la région de Monastir. De plus, une étude menée par Mueller 

et al., [105] en Argentine a donné des proportions très élevés d'échantillons positifs en 

entérovirus dans les eaux usées correspondant à 96 % à Rio Cuarto, de 99 % à Cordoba et de 

86 % à Villa Maria et à San Francisco. La fréquence élevée de détection des entérovirus dans 

les eaux usées traitées peut traduire leur stabilité et leur résistance aux processus de traitement 

des eaux usées. Ces propriétés peuvent ainsi faciliter la transmission et la grande diffusion de 

ces virus dans la population [106], [107].  

Par ailleurs, les procédés biologiques d’épuration sont multiples et de conception variées. Ils 

sont basés essentiellement sur la faculté des microorganismes à assimiler les substances 

polluantes. Le principe est le même que celui des milieux épurateurs naturels. On distingue 

les procédés intensifs à cultures libres (boue activée) et les procédés à cultures fixées (lit 

bactériens, disque biologique) et les procédés extensifs (lagunage). Dans notre étude, les 

procédés utilisés sont les boues activées (Charguia et Kairouan) et lit bactérien (Bouhajla).    

Le procédé de boue activée reproduit l’action d’une rivière avec une dynamique intense des 

populations microbiennes maintenues en suspension. L’effluent subit tout d’abord un 

prétraitement et une décantation. D’après plusieurs études [107] [108], la décantation joue un 

rôle très important dans l’élimination des virus entériques et constitue ainsi la phase la plus 

importante pour la réduction de la charge virale [109]. Ainsi la forte charge des entérovirus 

dans les eaux de sortie peut être  expliquée par une mauvaise décantation.  

Cependant, le nombre de nos échantillons demeure insuffisant pour discuter la prévalence de 

circulation des entérovirus dans les régions de Charguia, Kairouan et Bouhajla, mais nous 

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

le traitement des eaux usées est insuffisant sur le plan virologique. 

Le fait de trouver ces virus  à la sortie des trois stations d’épuration montre que ces derniers  

ont trouvé des conditions physico-chimiques favorables permettant leur stabilité et leur 

résistance.  Nous pouvons citer comme exemple le pH qui a une moyenne de 7,85 à l’entrée et 
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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 moyenne de 25°C, alors que les virus entériques ne sont inactivés que par une chaleur 

au-delà de 45°C.  

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

l’abattement viral pour ces trois stations, et cela pour plusieurs raisons : nos résultats sont 

qualitatifs, et 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. 

 

   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 [110].  Cependant cette méthode est lourde à 

mettre en œuvre et peu adaptée à des analyses de routine nécessitant un rendu rapide des 

résultats. D’autre part, les méthodes de biologie moléculaire sont spécifiques, sensibles, 

rapides à mettre en œuvre et applicables à la totalité des virus entériques [110]. 

L’apport de la PCR classique et la PCR « en temps réel » dans la détection des virus 

entériques dans les prélèvements environnementaux a été discuté dans plusieurs travaux 

[111], [112], [113].  

   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.,  [114] ont montré qu’à cause de la faible résistance de l’ARN viral nu 

dans l’eau naturelle, la PCR détecte principalement l’ARN des particules virales bien 

protégées. En outre, Limsawat et al.,  [115] ont prouvé que les résultats positifs en PCR 

classique  indiquent la présence récente des virus potentiellement viables. Mais, 

l’inconvénient majeur de la 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 [116]. 

 

   Le développement de la  RT-PCR en temps réel, même partielle, constitue un atout 

considérable et un outil de screening rapide et sensible. Cette méthode va permettre 

d’optimiser la détection, par la  mise en évidence de l’inhibition, et d’aborder la quantification 
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par rapport à une gamme  étalon d’un standard interne. Ce standard, inclus à l’échantillon dès 

le début de l’analyse,  permettrait de vérifier les différentes étapes de concentration et 

d’extraction et constituerait  ainsi un contrôle qualité [117]. Afin d’uniformiser les techniques 

de détection, il serait par ailleurs intéressant de développer un standard de référence 

international.  L’utilisation de la RT-PCR en temps réel permet un criblage rapide, sensible et 

spécifique de  la contamination virale des échantillons  et devra être développée pour tous les 

virus  d’intérêt. Cependant, si la RT-PCR en temps réel constitue un outil de détection voire 

de quantification, elle ne permet pas de typer et d’identifier précisément les souches [117]. 

 

 

    Dans la deuxième partie de notre étude, nous nous sommes proposés de rechercher E. Coli 

dans les échantillons d’eaux usées collectés des trois stations Charguia, Kairouan et Bouhajla. 
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III. Dénombrement d’E. coli  dans les résidus collectés  

 

   E. Coli est considérée comme un excellent indicateur de contamination bactérienne                          

et fécale [118]. La détection d’E. coli a été effectuée par une méthode classique en utilisant un 

milieu de culture solide, qui est le TBX, [119], [120], [121], sur lequel E. coli apparaît sous 

forme de colonies bleues (Figure 12). Ces dernières ont été dénombrées à partir des 

échantillons des eaux usées avec ou sans dilution. La concentration d’E. Coli est donnée en 

unité formant colonie par 100ml (UFC/100ml). 

 

 

 

 

 
 

Figure 12: Détection d’E. Coli par le TBX 
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III.1.  Dénombrement d’E. Coli dans les eaux usées à l’entrée des STEP Charguia, 

Kairouan et Bouhajla 

 

   L’analyse des eaux usées à l’entrée des trois STEP a montré que tous les échantillons sont 

contaminés par E. coli. Le dénombrement des colonies bleues a donné des concentrations 

allant de 3,50 à 6,86 Log (UFC/100ml) (Tableau IX), témoignant de l’abondance de cette 

bactérie dans les eaux usées brutes. Ces résultats concordent avec ce qui a été publié par 

Beveridge [122] dont la concentration d’E. Coli dans les eaux usées à l’entrée varie entre 5 à 

10 Log (UFC/100ml). Ce qui montre la forte charge bactérienne dans les eaux usées à l’entrée 

des stations d’épuration.  

 
Tableau IX: Concentration de E. coli dans les eaux d’entrées des trois STEP 

 

Code de l’échantillon Log (UFC/100 ml) 

CE0 6,84 

CE1 6,03 

CE2 3,50 

CE3 5,84 

CE4 5,19 

CE5 6,42 

CE6 6,35 

CE7 6,42 

CE8 6,69 

CE9 6,86 

CE10  5,84 

CE11  6,79 

CE12  6,69 

CE13 6,56 

CE14 6,39 

KE1 6,75 

KE2 4,62 

BE1 5,73 

BE2 6,39 
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III.2.  Dénombrement d’E. Coli dans les eaux usées à la sortie des STEP Charguia, 

Kairouan et Bouhajla  

 

Tous les échantillons d’eaux de sortie recueillis des trois STEP sont contaminés par        

E. Coli. Le dénombrement des colonies bleues a donné des concentrations allant de                   

3,30 à 5,73 Log (UFC/100ml) (Tableau X). Ainsi, nous avons noté une baisse de la 

concentration d’E. Coli dans les eaux de sortie par rapport à celle dans les eaux usées brutes 

(3,50 à 6,86 Log (UFC/100ml)). Cette réduction est le résultat du traitement biologique 

auquel les eaux usées ont été soumises dans les STEP. 

 

Tableau X: Concentration de E. coli dans les eaux de sorties des trois STEP 

 

Code de l’échantillon Log (UFC/100 ml) 

CS0 4,22 

CS1 4,98 

CS2 3,30 

CS3 3,87 

CS4 4,55 

CS5 3,90 

CS6 3,98 

CS7 4,03 

CS8 3,97 

CS9 4,20 

CS10  3,78 

CS11  4,06 

CS12  4,23 

CS13 3,89 

CS14 3,99 

KS1 5,48 

KS2 4,23 

BS1 5,44 

BS2 4,48 
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III.3.   Réduction d’E. Coli dans les trois STEP  

 

La réduction d’E. Coli dans le tableau XI a été calculée selon la formule suivante :  

 

 

 

 

 

Tableau XI: Concentration de E. coli dans les eaux d’entrées, de sorties et sa réduction dans 

les trois STEP 

 

Code de l’échantillon Réduction Log (UFC/100 ml) 

C0 2,62 

C1 1,05 

C2 0,2 

C3 1,97 

C4 0,64 

C5 2,52 

C6 2,37 

C7 2,39 

C8 2,72 

C9 2,66 

C10 2,06 

C11 2,73 

C12 2,46 

C13 2,67 

C14 2,4 

K1 1,27 

K2 0,39 

B1 0,62 

B2 1,91 

 

Réduction  Log10 (UFC/100ml) =  Log (entrée) – Log (sortie) 
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Figure 13: Réduction de la concentration d’E. Coli dans les eaux de sortie des trois STEP de 

Charguia, Kairouan et Bouhajla après traitement biologique. 

 

 

      Le traitement biologique par boues activées a permis de réduire le nombre d’E. Coli dans 

les eaux usées des trois STEP. La réduction de cette bactérie varie de 0,2 Log (UFC/100ml) à 

2,73 Log (UFC/100ml) (Tableau XI). Les études menées par Paluszak et al., [123] ont 

montré que le traitement par boues activées n’est considéré efficace que lorsque la réduction 

de la concentration d’E. Coli est supérieure à 2 Log (UFC/100ml). Dans notre étude, le 

nombre réduit de cette bactérie, après traitement biologique, dans les trois STEP de Charguia, 

Kairouan et Bouhajla est respectivement de 2,1 Log (UFC/100ml), 0.83 Log (UFC/100ml) et 

1.3 Log (UFC/100ml)  (Figure 13). Ceci montre que le traitement biologique dans la STEP 

Charguia est efficace et qu’E. Coli est très sensible à ce type d’épuration.                                      

Toutefois, vu que le nombre d’échantillon des STEP Kairouan et Bouhajla et très réduit          

(quatre par région), il est difficile d’évaluer l’efficacité du traitement vu que les valeurs de 

Log obtenus ne sont pas significatifs (moyenne de deux valeurs).   
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IV.  Etude de corrélation entre contamination virale et bactérienne 

   Au niveau des eaux de sortie des trois STEP, on a noté que la valeur de Ct a légèrement 

augmenté comparativement aux valeurs obtenus pour les eaux brutes, citons l’exemple de 

l’échantillon de Charguia : Ct (CE3)= 24.21 ;  Ct (CS3)= 25.31. 

Cependant, la concentration d’E. Coli a révélé une diminution considérable  par rapport à la 

concentration initiale pour la station Charguia (Tableau XI). 

De ce fait, notre étude a montré  l’absence de  corrélation   significative  entre la 

contamination virale et bactérienne.  

En outre, le nombre d’échantillons limité dans notre travail ne permet pas de confirmer nos 

constatations.   

Nos constatations sont en accord avec d’autres études qui ont démontré l’absence de 

corrélation entre la contamination par les virus entériques et la contamination bactérienne 

[124] [125]. 
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CONCLUSION & PERSPECTIVES 

 

    Les virus entériques humains constituent un véritable danger pour la santé publique. En 

effet, certaines pratiques agraires, telles l’irrigation de cultures avec les eaux contaminées ou 

l’amendement des sols avec des boues urbaines insuffisamment traitées présentant des fortes 

contaminations en entérovirus, risquent de contaminer des légumes ou des fruits consommées 

crus.  Ainsi, pour la protection des consommateurs, il est indispensable de préserver la qualité 

des eaux côtières. Des efforts devraient donc être fait  pour limiter les apports d’eaux 

contaminées en équipant les stations d’épuration de systèmes efficaces de désinfection des 

eaux ou en recourant au lagunage et aux rejets hors des zones de production. Des systèmes 

d’alerte adaptés, prenant en compte la surveillance des épidémies virales dans la population et 

les évènements susceptibles de dégrader la qualité des eaux (fortes précipitations, 

dysfonctionnement des stations d’épuration), pourraient être mis en place. 

 

   Ce travail s’est développé selon deux axes de recherche : la recherche des entérovirus, 

indicateur de contamination virale, dans les résidus des trois stations d’épuration du nord et du 

centre de la Tunisie (Charguia, Kairouan et Bouhajla) et l’étude d’une corrélation entre la 

contamination virale et bactérienne par E. Coli. 

 

    Pour la recherche des entérovirus dans les eaux usées, nous avons procédé à la comparaison 

de 2 kits commerciaux (InnuPREP et Qiagen) quant à leur capacité de détection des acides 

nucléiques des entérovirus par PCR en temps réel. L’étude du kit d’extraction InnuPREP a 

révélé une sensibilité supérieure par rapport au kit Qiagen.  

     L’analyse des résultats de la recherche moléculaire des entérovirus dans les trois stations 

d’épuration des eaux usées a montré la présence d’entérovirus dans tous les échantillons 

d’entrée analysés des trois STEP dont 74% sont fortement positifs et 26% moyennement 

positifs. D’autre part l’analyse des eaux de sortie a montré aussi la présence d’entérovirus 

dans tous les échantillons dont 26% sont fortement positif, 53% moyennement positif et 21% 

faiblement positif.  
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    En outre, les analyses bactériologiques des différents échantillons d’eaux usées ont révélé 

une forte contamination par E. Coli.    Le dénombrement de cette bactérie dans les 

échantillons d’eaux à la sortie des STEP a donné de concentrations allant de 3,30                                      

à 5,73 Log (UFC/100ml). Ainsi, nous avons noté une baisse de la concentration d’E. Coli 

dans les eaux de sortie par rapport à celle dans les eaux usées brutes. Cette réduction est le 

résultat du traitement biologique auquel les eaux usées ont été soumises dans les STEP.  

Notre travail a montré l’absence d’une corrélation significative entre la contamination virale 

et bactérienne. 

    

 

    Notre travail pourrait contribuer à évaluer  le taux de contamination des eaux usées des 

stations d’épuration de Charguia, Kairouan et Bouhajla par les entérovirus dans le but de 

sensibiliser les secteurs concernés au risque viral liée au milieu hydrique afin d’améliorer 

l’efficacité des traitements des eaux usées. Pour aboutir à des résultats plus représentatifs, il 

serait intéressant d’augmenter le nombre de stations  exploitées et l’effectif des échantillons. 

Des études ultérieures seront nécessaires afin de réaliser le typage des souches virales de 

l’entérovirus détectées dans les eaux usées. 
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Milieu de culture - TBX 

Réactifs                                                                                                                           Quantité 

Tryptone                                                                                                                    20,0 g  

Sels biliaires n°3                                                                                                         1,5 g  

BCIG                                                                                                                     75,0 mg 

Agar agar bactériologique                                                                                                9,0 g 

 Le pH du milieu prêt-à-l ’emploi à 25°C est 7,2 (± 0,2) 

 

 

Extrait de bœuf 10%, pH 7 

Réactifs                                                                                                                          Quantité 

 Extrait de bœuf                                                                                                                    100g 

Eau purifiée stérile   (H2O)                                                                                          qsp1000ml 

Agitation magnétique, ajustement du pH à 7 avec une solution de HCl,  

Autoclavage 

 

 

PBS : Phosphate Buffer Saline (pH 7,2)  

Réactifs                                                                                                                          Quantité 

Chlorure de sodium (NaCl)                                                                                                      8g 

Chlorure de potassium (KCl)                                                                                          0,2g 

Orthophosphate di-sodium (Na2HPO4)                                                                       1,44g 

Orthophosphate de potassium (KH2PO4)                                                                     0,24g 

Eau distillée                                                                                                                         800ml 

Ajustement de pH à 7,2 avec du HCl                                                                                                    

Eau distillée                                                                                                               Qsp1000 ml 

Autoclavage 
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Polyéthylène glycol PEG 6000 (50%) 

Réactifs                                                                                                                          Quantité 

CH2OH(CH2OCH2)n-CH2OH                                                                                              500g                                                 

Chlorure de sodium (NaCl)                                                                                                    75g                                                                     

Eau ultra pure stérile                                                                                                  qsp 1000ml 

 

Solution de chlorure d’aluminium (0.05 M) 

Réactifs                                                                                                                          Quantité 

 

Al Cl3                                                                                                                                   0.67 g 

 

Eau distillée stérile                                                                                                             100 ml 

 

 

 

 

 

Protocole recommandé par l’USEPA (United States Environmental Protection Agency). 

Procédure de l’extraction : 

 Ajout de 1% (v/v) AlCl3 0.05M. 

 Ajustement le pH à 3.5 par HCl 5M. 

 Homogénéisation puis centrifugation du mélange à 4000g, 15min, 4°C. 

 Culot  remis en suspension dans 100ml d’extrait de viande à 10% à pH 9. 

 Homogénéisation puis centrifugation du mélange à 8000g, 30min, 4°C. 

 Conserver le surnageant. 

Concentration des virus : 

 Ajout du PEG 6000 à 50% dans un rapport de 1/5. 

 Incubation overnight à 4°C. 

 Centrifugation 8000g, 60min, 4°C. 

 Le culot est suspendu dans 2 ml PBS (pH 7.2). 

 Décontamination par filtres à seringues. 

 

 

 

 

 

 

 

Extraction des virus entériques des eaux usées 
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Préparation des réactifs :  

 Tampon de lyse AVL-RNA carrier : 

- Ajouter 310 µl du tampon AVE 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 les équations suivantes : 

n * 0,56 ml = y ml 

y ml * 10 µl/ml = z ml 

n : nombre d’échantillons à analyser 

y : le volume à prélever à partir du tampon AVL 

z : le volume à ajouter au tampon AVL 

 

 Tampon de lavage : 

AW1 : Ajouter 125 ml d’éthanol 100% au  tampon AW1 

AW2 : Ajouter 160 ml d’éthanol 100% au tampon AW2 

Procédure d’extraction : 

 Mettre 560µl du mix buffer AVL-carrier RNA dans un tube eppendorf de 1,5ml. 

 Ajouter 140µl de l’échantillon. 

 Vortexer par pulses, 15sec. 

 Incuber à température ambiante (15°C à 25°C), 10min. 

 Centrifuger  brièvement. 

 Ajouter 560µl d’éthanol. 

 Vortexer par pulses, 15sec. 

 Centrifuger  brièvement. 

 Mettre 630µl de la solution dans la colonne mise dans un tube de 2ml. 

 Centrifuger à 6000g, 1min. 

 Mettre la colonne dans un nouveau tube. 

 Mettre  le volume restant de la solution (630µl) dans la colonne mise dans un tube 

de 2ml. 

 Centrifuger à 6000g, 1min. 

Extraction d’ARN Viral par le Kit QIAmp Viral RNA (Qiagen) 
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 Mettre la colonne dans un nouveau tube. 

 Ouvrir la colonne et ajouter 500µl du tampon AW1. 

 Centrifuger à 6000g, 1min. 

 Mettre la colonne dans un nouveau tube. 

 Ajouter 500µl du tampon AW2. 

 Centrifuger à 20000g, 3min. 

 Mettre la colonne dans un nouveau tube. 

 Centrifuger à 20000g, 1min. (refaire cette étape pour éliminer AW2) 

 Mettre la colonne dans un nouveau tube. 

 Ajouter 60µl du tampon AVE (incuber à température ambiante pd 1min) 

 Centrifuger à 6000g, 1min. 

 

 

 

 

 

 Tampon de lavage : 

HS : Ajouter 15 ml d’éthanol 100% au  tampon HS 

LS : Ajouter 32 ml d’éthanol 100% au tampon LS 

 

 Mettre 450µl de solution de lyse RL  

 Ajouter 150µl de surnageant obtenu  

 Vortexer 10 s  

 Incuber à température ambiante pendant 15 min 

 Ajouter 600µl d’une solution de liaison (Binding solution RBS) au mélange obtenu 

 Vortexer quelques secondes  

 Mettre 650µl de la solution dans la colonne mise dans un tube de 2ml 

 Centrifuger à 12000 rpm, 1min 

 Mettre la colonne dans un nouveau tube 

 Centrifuger à 12000 rpm, 1min 

 Mettre la colonne dans un nouveau tube 

 Ouvrir la colonne et ajouter 500µl du tampon de lavage HS 

 Centrifuger à 12000 rpm, 1min 

 Mettre la colonne dans un nouveau tube 

Extraction d’ARN viral par le Kit innuPREP viral RNA (Analytik Jena) 
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 Ajouter 650µl d’une solution de lavage LS  

 Centrifuger à 12000 rpm, 1min 

 Mettre la colonne dans un nouveau tube 

 Centrifuger à 13000g, 2min. (refaire cette étape pour éliminer LS) 

 Mettre la colonne dans un nouveau tube 

 Ajouter 50µl d’eau RNase free (incuber à température ambiante pendant 2min) 

 Centrifuger à 8000 rpm, 1min 

 Ajouter 50µl d’eau RNase free 

 Centrifuger à 8000 rpm, 1min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

اسة  في مياه الصرف الصحي ودر  (PCR en temps réel)بواسطة تقنية   (entérovirus)الكشف عن الفيروس المعوي
 العالقة بين التلوث الفيروسي والبكتيري

و  ت للتلوث الفيروسيكمؤشرا (entérovirus) معويةالبحث عن الفيروسات ال مجالين رئيسيين هما:تشتمل دراستنا على 
تونس. تم إجراء الكشف عن الفيروسات محطات تطهير ب في بقايا ثالث (Escherichia coli)برازالكشف عن مؤشر ال
تم الكشف عن الفيروسات المعوية في جميع العينات التي تحتوي على  (PCR en temps réel)  المعوية بواسطة تقنية

٪ إيجابي ضعيف. 62و  طمتوسيجابي ٪ إ35٪ إيجابي بقوة، 62نسبة التلوث في مياه الصرف الصحي المعالجة بنسبة 
انخفاض في الناتج تركيز الماء بالمقارنة مع مياه الصرف  معE.Coli  ب وباإلضافة إلى ذلك، كانت جميع العينات ملوثة 

                   .في محطة تطهير المياه بالشرقية معالجة البيولوجيةلل حساس  E.Coli الصحي الخام. وأظهرت النتائج أن
 .عالقة بين التلوث الفيروسي والبكتيري أي وجود دراستنا  تثبت  لم
 

 مياه الصرف الصحي ,محطة تطهير المياه   , Entérovirus, Escherichia coli PCR en temps réel ,  : المف اتيح
 

Détection des entérovirus par PCR en temps réel dans les eaux usées et étude de 

corrélation entre contamination virale et bactérienne 

 

Notre étude s’est développée sur deux principaux axes : la recherche des entérovirus, 

indicateurs de contamination virale et la détection d’indicateur de contamination fécale 

(Escherichia coli)  dans les résidus de trois STEP de la Tunisie. La détection des entérovirus a 

été effectuée par la technique PCR « en temps réel ». En effet, les entérovirus ont été détectés 

dans tous les échantillons avec un pourcentage de contamination dans les eaux usées traitées 

de 26% fortement positif, 53% moyennement positif et 21% faiblement positif. En outre, tous 

les échantillons étaient contaminés par E. Coli avec une baisse de la concentration dans les 

eaux de sortie par rapport aux eaux usées brutes. Les résultats obtenus ont montré qu’E. Coli 

est sensible au traitement biologique dans la station Charguia.  Notre étude n’a pas montré 

une corrélation entre la contamination virale et bactérienne. 

  

Mots - clés :Escherichia coli, Entérovirus, PCR en temps réel, STEP, eau usée. 

 

Detection of enteroviruses by real-time PCR in wastewater and study of a correlation 

between viral and bacterial contamination 

 

Our study was developed following two main axes: the investigation of enteroviruses 

indicators of viral contamination and the detection of fecal indicators (Escherichia coli) in 3 

Tunisian WWTP residues. The detection of enteroviruses was performed by Real time PCR. 

Enteroviruses were detected in all samples while, 26% strongly positive, 53% moderately 

positive and 21% weakly positive. In addition, all samples were contaminated by E. coli with 

a decrease of concentration in effluent compared to influent. Our results showed that E. coli is 

sensitive to biological treatment in Charguia. No correlation between viral and bacterial 

contamination was found. 

 

Keywords:  Escherichia coli, Enteroviruses, real time PCR, WWTP, wastewater. 
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