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Bactériophages et qualité de l’eau

Comment estimer un danger viral lié à l’eau  ?
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Virus entériques 
pathogènes

Bacteries :
Salmonella
…

Parasites :
Giardia
Cryptosporidium
…

http://www.vetparasitology.ugent.be/page1/page1.html

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
e/ee/Salmonella_typhimurium.png

http://www.worsleyschool.net/science/files/virus/page.html

http://tpeeaupotable.ifrance.com/ma%20photo/egout1.jpg

Pollution fécale

20-80 nm 
Symétrie cubique

Comment estimer un 
danger viral lié à l’eau ?
Indicateurs de pollution fécale
Indicateurs d’efficacité de traitement 
Indicateurs du comportement des virus



- Il doit être présent dans l’eau en même temps que les germes pathogènes 
(pollution fécale) mais si possible plus abondant (absent dans les eaux non 
polluées)

- Il ne doit pas se multiplier,

- Il doit être détectable dans tous les types d’eaux grâce à des tests de laboratoire 
simples, spécifiques, rapides et d’un faible coût,

- Il doit être inoffensif pour l’homme et les animaux,

- Il doit être plus résistant aux conditions physico-chimiques du milieu et à
l’action des traitements que les germes pathogènes.

La quête d’un indicateur idéal et universel 

E.coli

Thermotolerant

coliforms

Total coliforms

Et les entérocoques + autres bactéries …

Législation sur les eaux de distribution, eaux de baignade, fruits de mer…

1881 : bactéries totales cultivables…

Indicateurs bactériens de pollution fécale : 



Leurs limites :

Surviedans l’environnement inférieure aux microorganismes pathogènes 
: virus et parasites

Résistanceaux traitements inférieure aux virus pathogènes

Comportement différent : migration dans les sols, filtration…

E. coli et entérocoques sont des :
Indicateurs de pollution fécale récente qui ne prennent en compte ni la survie, ni le 
comportement des virus pathogènes dans l’environnement .
Ils ne peuvent donc pas servir ni d’indicateurs d’efficacité de traitement, ni de modèles 
pour simuler le comportement des virus pathogènes
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Traitements /survie dans 
l’environnement/migration 
(sols…)

Pollution récente

Comment discriminer de telles situations ?



Exemples concrets : 
Détection de virus pathogènes dans de l’eau de distribution en Afrique du Sud 

Grabowet al. (2004) :11-16% de positifs pour les Enterovirus.

Détection de virus pathogènes dans de l’eau de distribution en Corée du Sud

Lee and Kim (2002) : entre 40 et 50% + (0,002 – 0,03 NPPUC/L) pour 
Adenovirus and Enterovirus



Les nouveaux outils moléculaires : détection des virus pathogènes par RT-
PCR…

Les limites :

Détection spécifiquedu génome des  Norovirus, VHA, Rotavirus, Enterovirus, VHE, 
Adenovirus, Astrovirus…. : émergence d’autres virus ?  Coût/matrice ?

Détection des virus sous dépendance de paramètres épidémiologiques

Faible niveau de pollution dans certaines matrices

Persistance du génome >> virus infectieux

Eau minérale/
poliovirus 1/
35°C

La détection de génome viral par RT-PCR est un :
Indicateur de pollution virale +/- ancienne, spécifique du genre viral recherché qui 
n’est pas toujours corrélé à la présence de virus infectieux. L’absence du virus 
recherché ne préjuge pas de la présence ou non : - d’une pollution fécale

- des autres genres viraux 
Elle peut sous-estimer très largement l’efficacité des traitements

Gassilloudet al. 2003
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Phagothérapie…indicateurs viraux de pollution fécale

Bactériophages Fréquence Concentrations

Coliphages somatiques 20%-90% 104-106 UFP/g

Phages ARN F-spécifiques 0%-57% 10-103 UFP/g

Phages de Bacteroides fragilis 0%-15% 102-108 UFP/g

Présence dans les selles humaines

Intérêt des phages dans ce contexte ?



Lucena et al. (2004) 
J. Appl. Microbiol.

FC : Faecal coliforms ; FE : Faecal enterococci ; SRC : Spores of sulphite-reducing clostridia ; SOMCPH : 
Somatic coliphages, FRNAPH : F-specific RNA phages, BFBRYCPH : B. fragilis (RYC) phage 

Log10 UFP ou UFC/100mL dans les eaux usées

Coliphages somatiques 
(réplication sur WG5 E. coli)
4 familles :Myoviridae, 
Siphoviridae, 
Podoviridae etMicroviridae

Murphy et al. 1995



Phages F-spécifiques
(réplication sur S. typhimurium
WG49 ou E. coli C)

2 familles :Leviviridae et
Inoviridae

Murphy et al. 1995

ADN F-spécifiques

ARN F-spécifiques

Phages de B. fragilis
(HSP40 ou RYC 2056)
1 famille : Siphoviridae, 

Murphy et al. 1995



Ces bactériophages sont des indicateurs viraux de pollution fécale qui ne sont pas 
pathogènes, ils ont peu de chances de se répliquer dans l’environnement

Ces bactériophages sont des indicateurs viraux de pollution fécale qui ne sont pas 
pathogènes, qui ont peu de chances de se répliquer dans l’environnement, que l’on peut 
détecter par des méthodes simples, rapides (< 24h) et peu coûteuses et dont le caractère 
infectieux est facilement mis en évidence. 

Méthodes standardisées

Certains ont une structure similaire aux virus pathogènes 
(Leviviridae)



Dans la plupart des cas ils n’amènent rien de plus (pollution récente ?)

1) Indicateurs viraux de pollution fécale dans les ressources

Résistance en conditions naturelles (rivières)
Coliformes fécaux >    F+ (en hiver) et CS > BfP and spores
Enterococci
F+ (en été) Araujoet al. (1997), Duran et al. (2002)…

Skraberet al. 2004 

Rapport coliphages /indicateurs bactériens (pollution récente vs ancienne) 
Conteras-Coll et al.(2002)

Coliformes vs coliphages



Bonilla et al. (2007) peu de phages ARN F-spécifiques en eau de mer et 
sable mais beaucoup de coliphages somatiques

Les phages ARN F-spécifiques et l’eau de mer …
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2) Résistance aux traitements

Chloration : 3 groupes de phages > E. coli
Phages F-spécifiques et B. fragilis > Enterovirus

(Duran et al. 2003).

Radiations ionisantes  : MS2 < E. coli (Gehringer et al. 2003)

Ozonation : MS2 < E. coli (Gehr et al. 2003)

UV : MS2 > E.coli (Gehr et al. 2003)

2006

Etat de la suspension virale : isolée vs agrégée
Propriétés de surface des virus : charge et hydrophobicité

3) Comportement : migration sols, filtration…



Blanch et al. (2006):  20 paramètres recherchés + 18 associations de paramètres
N= 103 échantillons d’eaux usées d’origine connue (81 + 22)
100% de bonne discrimination

Mais aussi le génotypage des phages ARN F-spécifiques

Discrimination de l’origine de la pollution fécale : coliphages somatiques 
+ phages de Bacteroides

Et peut-être aussi…

Phages ARN F-spécifiques (Bollback et al., 2001)

fr (I)

MS2 (I)

MX1 (III)
Qß (III)
PP7 (not classify)

NP95 (IV)
M11 (III)

GA (II)
SP / FI (IV) A

llolevivirus
L

evivirus

•Leviviridae

•2 genres : Levivirus et 
Allolevivirus

•4 genotypes

•Levivirus: groupe I et II

•Allolevivirus: groupe III et 
IV

Discrimination de l’origine de la pollution fécale :

Genotype II et III pollution fécale humaine 
Genotype I et IV pollution fécale animale (Schaper et al. 2002).



Ogorzaly et al. (2006) RT-PCR temps réel

Ogorzaly et al. (2009) Pollution fécale d’une 
rivière

Discrimination de l’origine de la pollution fécale : génotypage des 
phages ARN F-spécifiques

L’indicateur universel n’existe pas :

Danger viral 

Coût ?

1) Définir l’objectif/prendre en compte la situation
2) Utiliser la boîte à outils à bon escient

Détection des 
virus par BM

Indicateurs bactériens 
de pollution fécale

Bactériophages 
fécaux

Epidémiologie
Diversité de la pollution
Absence de virus

Pollution fécale ancienne
Comportement viral
Efficacité de traitement
Discrimination de la pollution ?

Pollution fécale récente



Exemple de détection de tous les paramètres

Pas de pollution fécale



La détection de génome viraux ne permet pas de préjuger de la pollution fécale

Intérêt des bactériophages ?



Pollution virale sous-estimée ?


