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Avant-propos 

La conception et la réalisation de ce travail s'inscrivent dans le cadre de la coopération scientifique 

établie en septembre 2007 entre le Laboratoire de Qualité de l’eau et de l’Environnement (LAQUE) de 

l’Université Quisqueya en Haïti et le Laboratoire de Parasitologie et Mycologie Médicales (CHU 

d’Amiens) de l’Université de Picardie Jules Verne (France). Ce projet de travail en commun porte sur le 

niveau de circulation des oocystes de Cryptosporidium dans l’environnement des grandes villes d’Haïti 

et l’évaluation du risque sanitaire pour les populations. Le principal objectif de notre travail est 

l’élaboration d’une méthodologie permettant une première analyse des facteurs de risque de 

contamination des eaux souterraines de la ville des Cayes par des oocystes de Cryptosporidium et 

d’en évaluer l’impact sur la santé de la population humaine exposée. 

 

Ce travail fait suite à une thèse de doctorat réalisée par un enseignant-chercheur de l’UniQ entre 2000 

et 2004 portant sur l’évaluation des risques sanitaires et écotoxicologiques liés aux effluents 

hospitaliers. En collaboration avec plusieurs universités étrangères dont l’Institut National des Sciences 

Appliquées de Lyon (France), la Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux 

(Belgique) et l’Ecole Nationale des Travaux Publics de l’État (France). La fin de cette thèse a débouché 

sur la création du Master en Environnement, Ecotoxicologie et Gestion des Eaux (MEEGE) qui est une 

filière de l’AUF, dont la majorité des cours sont dispensés par les professeurs venant de ces 

différentes universités. De 2005 à nos jours, ces partenariats ont donné lieu à plusieurs thèses sur 

différents thèmes complémentaires relatifs à l’environnement en général. Le projet initial de ma thèse 

fut : «La mise en place d’un observatoire sur la qualité microbiologique des ressources en eau douce 

de la Communauté Urbaine de Port-au-Prince (CUPP), Haïti ». Par manque de financement le projet a 

été abandonné au profit de l’étude de la Contamination microbiologique des eaux souterraines de la 

ville des Cayes, Haïti. Évaluation des risques pour la santé des consommateurs, sujet de travail qui 

s’inscrit dans l’axe de recherche du LAQUE-UniQ « Gestion de la ressource en eau et santé humaine ».  
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Résumé 

Les protozoaires du genre Cryptosporidium sont des parasites intestinaux qui infectent l’intestin d’un 

grand nombre de vertébrés. Ils engendrent une parasitose souvent opportuniste chez les sujets 

immunodéficients. Ces protistes cosmopolites se retrouvent dans différents types d’eaux, en particulier 

celles de distribution. L’oocyste est la forme de résistance et de dissémination du parasite dans 

l’environnement. Fréquemment impliquées dans des diarrhées aiguës ou chroniques de l’enfant et 

l’adulte, les cryptosporidies constituent un véritable problème de santé publique dans les pays en voie 

de développement. En Haïti, des oocytes de cryptosporidies ont été retrouvés dans les eaux de 

surface et dans les eaux destinées à la consommation humaine, y compris notre site d’étude, la ville 

des Cayes. 

 
Après une évaluation du niveau de circulation des oocystes dans l’environnement de notre site 

d’étude, nous avons cherché : (i) à identifier les sources de cette pollution par l’analyse des selles 

d’animaux en libre circulation dans la ville (ii) à comprendre la présence de Cryptosporidium dans 

l’aquifère de la ville par l’étude des propriétés du sol (granulométrie, essais de percolation en colonne, 

essais en statique) et donc les mécanismes de transfert des oocystes de la surface vers les eaux 

souterraines (iii) à évaluer le risque sanitaire pour la population. 

 
Sur les 129 prélèvements de selles de diverses espèces animales analysés, la présence de 

coproantigènes de cryptosporidie est notée dans 27 par l’utilisation de kits commerciaux et dont 17 

ont été confirmés par la mise en évidence des oocystes par coloration. La taille des grains du sol est ≤ 

2 mm. On note une absence d’oocyste dans les lixiviats obtenus des essais de percolation. Ce résultat 

serait dû à la qualité du prélèvement des échantillons du sol et à leurs traitements. Par contre, les 

essais en statique révèlent une adsorption sur les grains de sable des oocystes confirmée par 

l’observation en microscopie confocale. Quant à l’estimation du risque, nous avons défini 2 groupes 

dans la population exposée : immunocompétents et immunodéprimés. Il apparaît comme attendu un 

risque élevé pour les immunodéprimés. 

 
Les résultats de nos travaux, somme toute incomplets pour évaluer le réel impact de la circulation des 

oocystes sur la santé des populations exposées, ont cependant révélé l’ampleur du phénomène et 

permettent d’envisager des stratégies correctives afin d’améliorer la qualité de l’eau mise à la 

disposition des populations. Par exemple, les zéolites, matériaux naturels, sont d’excellents 

échangeurs d’ions et leur utilisation dans le processus de traitement des eaux contaminées par des 

oocystes peut probablement engendrer un niveau de rétention notable.   

 
Mots-clés : Eaux souterraines, contamination microbiologique, risques biologiques, mécanismes, sol, 

Cryptosporidium        
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Abstract 

Protozoa of the genus Cryptosporidium are intestinal parasites that infect the intestines of many 

vertebrates. They often generate an opportunistic parasitosis in immunodeficient individuals. These 

cosmopolitan protists can be found in different types of water, distribution in particular. The oocyst is 

the form of resistance and spread of the parasite in the environment. Frequently involved in acute and 

chronic diarrhea in children and adults, Cryptosporidium is a real public health issue in developing 

countries. In Haiti, Cryptosporidium oocysts were found in surface water and drinking water, including 

our study site, the city of Les Cayes. 

 
After having assessed the level of movement of oocysts in the environment of our study site, we tried: 

i) to identify the sources of this pollution by analyzing feces of animal freely circulating in the city ii) to 

understand the presence of Cryptosporidium in the aquifer of the city by the study of soil properties 

(particle size, testing percolation column, static tests) and therefore the mechanisms of transfer of 

oocysts from the surface to groundwater iii) to assess the health risk of the population. 

 
Of the 129 stool specimens of various species of animals analyzed, the presence of Cryptosporidium 

coproantigens is noted in 27 by the use of commercial kits from which 17 were confirmed by the 

detection of oocysts by staining. The soil grain size is ≤ 2 mm. There is an absence of oocysts in the 

leachate obtained from percolation tests. This result is due to the quality of soil samples and 

treatments. On the other hand, the tests reveal a static adsorption on the sand of oocysts confirmed 

by confocal microscopy observation. As for risk estimation, we defined two groups in the exposed 

population: immunocompetent and immunocompromised. It appears as expected a high risk for the 

immunocompromised. 

 
The results of our work, after all incomplete to assess the real impact of the movement of oocysts on 

the health of exposed populations, have nonetheless revealed the extent of the phenomenon and 

allowed us to consider possible remedial strategies to improve the quality of water available to people. 

For example, zeolites, which are natural materials, are excellent ion exchangers and their use in the 

treatment process of water contaminated with oocysts can probably generate a significant level of 

retention. 

 
Key words: Groundwater, microbiological contamination, biological hazards, mechanism, soil, 

Cryptosporidium 
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INTRODUCTION GENERALE 

Les villes produisent des effluents liquides, connus également sous le nom des eaux urbaines, 

contenant des polluants organiques et inorganiques, ainsi que des contaminants biologiques 

notamment les microorganismes pathogènes. Qualifiées de pollution de proximité (Académie des 

Sciences, 1998), les eaux urbaines regroupent de façon générale les eaux pluviales et les eaux 

urbaines résiduaires. Ces dernières représentent les eaux ménagères usées (noires ou grises) qui 

proviennent des établissements et des lieux de résidence et sont produites essentiellement par le 

métabolisme humain et les activités ménagères (Commission européenne, 1991). Les eaux pluviales 

sont généralement contaminées par des particules solides en suspension (Lassabatère, 2002) et des 

microorganismes. La littérature rapporte la présence de microorganismes pathogènes dans les 

effluents urbains (Metcalf et Eddy, 1991). En effet, des concentrations allant de 105 à 109 sont 

retenues pour les coliformes fécaux, 10 à 105 pour Giardia et une concentration maximale de 103 pour 

Cryptosporidium ont été mesurées dans les eaux noires résiduaires (Leclerc et Mossel, 1989). Par 

ailleurs, Makepeace et al. (1995) rapportent la présence de coliformes fécaux, streptocoques fécaux et 

d’entérocoques dans les eaux pluviales. 

 
Des études ont montré que la pollution due au premier flot de pluie pourrait être importante, 

puisqu’elle est, après analyse, du même ordre de grandeur ou très souvent plus élevée que celle de 

l’effluent urbain (Chocat et al. 1993 ; Artina et al. 1999 ; Gnecco et al. 2005). Les eaux pluviales 

peuvent donc constituer un potentiel de contamination non négligeable pour les milieux récepteurs, et 

en particulier pour le sol et les eaux souterraines (Mikkelsen et al. 1996). En effet, les eaux 

souterraines sont soumises, de plus en plus intensivement, aux rejets volontaires d’effluents polluants, 

eaux usées ou eau de ruissellement pluvial en milieu urbanisé (Pitt et al. 1999). Aussi, il apparaît de 

plus en plus clair que l’utilisation des eaux souterraines sera limitée dans le futur non pas par les 

quantités disponibles, mais par la dégradation de leur qualité (Guillemin et Roux, 1994). 

 
Dans les pays en développement (PED), la contamination des eaux souterraines en milieu urbain 

pourrait avoir une bonne corrélation avec le mode de fonctionnement des services collectifs. En effet, 

les espaces urbains des pays du Sud sont particulièrement caractérisés par une faible couverture des 

services de base, tels que l’approvisionnement en eau potable, la collecte et le traitement des eaux 

usées, le drainage des eaux pluviales et la collecte des déchets solides (Emmanuel et Lindskog, 2002).  

 
Bien qu’exposé à la présence des microorganismes contenus dans les eaux usées résiduaires et des 

eaux pluviales, le sol assure l’infiltration de ces effluents et la rétention des contaminants qu’ils 

transportent. Dépendamment de ses caractéristiques géotechniques et de son pouvoir adsorbant, le 

sol peut libérer des contaminants, pouvant constituer une voie importante de transfert des 

microorganismes pathogènes vers les eaux souterraines et donc la nappe phréatique sous-jacente 

(Appelyard, 1993 ; Mikkelsen et al. 1996 ; Winiarski et al. 2001), le plus souvent exploitée pour 
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l’approvisionnement en eau potable des populations humaines et dans certains cas sans aucun 

traitement approprié.  

 
La présence d’oocytes de cryptosporidies a été décelée dans les eaux souterraines utilisées à Port-au-

Prince pour la consommation humaine (Brasseur et al. 2002). L’exposition de la population à l’agent 

étiologique de la cryptosporidiose, via l'eau de boisson distribuée, semble devenir l'un des problèmes 

majeurs de santé publique. En Haïti, où la cryptosporidiose intestinale est due à au moins trois 

espèces - Cryptosporidium hominis, C. parvum et C. felis - (Raccurt et al. 2006), les cryptosporidies 

sont responsables de 17,5% des diarrhées aiguës observées chez les enfants de moins de 2 ans (Pape 

et al. 1987) et de 30% des diarrhées chroniques chez les patients infectés par le VIH (Pape et al. 

1983). Cette maladie est plus fréquente chez les enfants nourris au biberon que chez ceux nourris au 

sein (Mata et al. 1984; Pape et al. 1987). La cryptosporidiose est l’une des premières causes de 

morbidité et de mortalité chez les sujets atteints du SIDA (Pape et Johnson, 1993).  

 
Des études réalisées sur la présence d’oocystes de Cryptosporidium ont été menées uniquement sur 

quelques écosystèmes aquatiques de la ville de Port-au-Prince. Quant à leur présence dans les eaux 

souterraines des autres villes du pays, elle n’a pas encore fait l’objet d’études. Dans ce contexte, il 

semble important d’étendre la réflexion sur la recherche des oocystes de Cryptosporidium sur d’autres 

espaces urbains, particulièrement ceux où les eaux souterraines par leur abondance sont largement 

exploitées pour l’approvisionnement en eau potable de la population. En effet, les risques biologiques 

liés à l’existence de ces agents pathogènes deviennent un objet de recherche pertinent du fait de son 

importance en santé publique.  

 

OBJECTIFS DE LA THESE  

Les objectifs de cette thèse sont de trois ordres : scientifique, méthodologique, et d’amélioration de 

gestion.  

 les objectifs scientifiques visent, à mieux appréhender les mécanismes de transfert 

des oocystes de Cryptosporidium à travers un sol modèle provenant d’un aquifère alluvial 

de la Plaine des Cayes située dans la région hydrographique du Sud-ouest d’Haïti; 

 les objectifs méthodologiques visent, à partir d’une analyse des facteurs de risques 

de contamination des eaux souterraines par les oocystes de Cryptosporidium, à 

contribuer à l’amélioration de la méthodologie d’évaluation des risques biologiques et 

plus particulièrement de la phase « caractérisation de l’exposition » ; ceci d’un point de 

vue général et pour le scénario spécifique d’un espace urbain dépourvu de services de 

base, tels que : la collecte et l’épuration des eaux usées, la collecte et l’élimination 

hygiénique des déchets solides et où l’élevage libre d’animaux est une des 

caractéristiques du paysage ; 
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 les objectifs d’amélioration de gestion visent à évaluer, durant les saisons sèche et 

pluvieuse, la présence des oocystes de ce protozoaire dans les selles des animaux 

évoluant en élevage libre dans la perspective de mettre en corrélation cette présence 

avec le nombre d’oocystes circulant dans les ressources en eaux souterraines de la ville 

des Cayes. L’atteinte de ces objectifs permettra de fournir aux gestionnaires de l’eau de 

boisson des outils facilitant une meilleure gestion des risques pour la santé humaine. 

 

      Ce travail est structuré de la manière suivante :  

 le chapitre I propose un état des connaissances concernant le marqueur de pollution fécale des 

écosystèmes qu’est le genre Cryptosporidium. Une synthèse bibliographique sur le mécanisme 

d’adsorption et de transfert des oocystes de Cryptosporidium en milieu poreux est également 

présentée. 

 le chapitre II décrit les méthodes d’évaluation des risques biologiques liés à la contamination de 

l’eau de boisson par Cryptosporidium.  

 le chapitre III présente la méthodologie élaborée dans le cade de cette étude pour évaluer le 

niveau de risque pour les populations consommant les eaux souterraines contaminées par 

Cryptosporidium. 

  le chapitre IV est consacré à la présentation des résultats obtenus et à leur interprétation. 
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CHAPITRE I: ÉTAT DES CONNAISSANCES CONCERNANT LE 

GENRE CRYPTOSPORIDIUM, MARQUEUR DE POLLUTION FÉCALE 

DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Introduction 

Les maladies liées à la contamination de l’environnement par des microorganismes sont nombreuses 

dans les pays en développement (PED), notamment celles dues à des bactéries et des protozoaires 

transmis par l’eau (Savioli, 2006). Parmi les protozoaires, le genre Cryptosporidium comprend des 

espèces qui infectent l’intestin d’un grand nombre de vertébrés, y compris l'homme. Elles sont la 

cause de la cryptosporidiose, maladie opportuniste émergente avec un impact considérable chez le 

patient immunodéprimé, notamment infecté par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Les 

oocystes de Cryptosporidium sont très résistants aux désinfectants usuels (Peteers et al. 1989 ; Korich 

et al. 1990 ; Parker et al. 1993). Tenant compte de la complexité et de l’ambigüité du genre 

Cryptosporidium, pour caractériser ces parasites aujourd’hui, différentes études prennent en 

considération divers éléments autres que la morphologie ou la spécificité d’hôte. En effet, de nos 

jours, le diagnostic des cryptosporidies prend en compte le site d’infection, des critères biochimiques, 

immunologiques et génétiques (Xiao et al. 2004).  

 

Ce chapitre dresse un état de l’art des informations disponibles sur Cryptosporidium. Il est divisé en 

six parties: 

1. la première se propose d’exposer chronologiquement l’évolution des connaissances 

concernant Cryptosporidium ; 

2. la deuxième fait le point sur la position taxonomique et la biologie du parasite ; 

3. la troisième présente les différentes formes de résistance des oocystes de cryptosporidies aux 

conditions environnementales et traite également de l’épidémiologie du parasite ; 

4. la quatrième résume les méthodes analytiques de détection des oocystes de cryptosporidies ; 

5. la cinquième présente l’ensemble des mesures réglémentaires applicables à Cryptosporidium ; 

6. la dernière partie décrit le transport des oocystes de Cryptosporidium en milieu poreux. 
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I.1.  Evolution du genre Cryptosporidium 

En 1907 : Ernest Eduard Tyzzer publia les premières observations sur Cryptosporidium. Il 

décrivit la présence d’un parasite unicellulaire vivant dans les glandes gastriques de souris de 

laboratoire (Mus musculus) qu’il a nommé Cryptosporidium muris (Tyzzer, 1907). Trois ans plus tard, 

il propose que Cryptosporidium soit considéré comme un nouveau genre et Cryptosporidium muris 

comme l’espèce type (Tyzzer, 1910). 

En 1912 : Ses recherches s’intensifiant, Tyzzer découvre dans l’intestin grêle de ces mêmes 

souris une espèce nouvelle, Cryptosporidium parvum. Il s’agit bien de deux espèces distinctes car les 

oocytes sont de formes et de tailles différentes (Tyzzer, 1912), l'immunité acquise n'a pas été 

observée. Des années plus tard, plus de 150 mammifères ont été signalés hôtes de Cryptosporidium 

suite à la recherche des oocystes de C. parvum dans leurs fèces (Fayer, 2004). 

En 1925 : Triffit décrit Cryptosporidium crotali chez le serpent à sonnette (Crotalus 

confluens). Cryptosporidium a été rapporté chez environ 80 espèces des serpents, des lézards et des 

tortues (Graczyk, 2008) mais seulement deux espèces sont reconnues : C. serpentis, et C. varanii 

(Cryptosporidium saurophilum). Cryptosporidium serpentis a été nommé par Levine (1980), après que 

Brownstein et al. (1977) aient mis en évidence son rôle dans la gastrite hypertrophique chez quatre 

espèces de serpents. Tilley et al. (1990) fournissent des données morphologiques et biologiques. 

Toutefois, le nom de C. serpentis pourrait couvrir de multiples espèces.  

En 1955 : Slavin découvre l’importance pathogénique de Cryptosporidium sp en décrivant C. 

meleagridis, une nouvelle espèce colonisant les intestins de dindons qui présentaient une diarrhée 

aiguë et met en évidence sa pathogénicité (Slavin, 1955). Cette nouvelle espèce a été détectée dans 

de nombreux hôtes aviaires et les mammifères (Morgan et al. 2000a ; Abe et Iseki, 2004; Hajdusek et 

al. 2004; Pagès-Manté et al. 2007; Ryan et Xiao, 2008).  

En 1970 : Jusque dans les années 70, le parasite est resté ignoré ou considéré comme un 

organisme commensal, puis a été reconnu comme responsable d’épidémies de diarrhées néonatales 

parfois mortelles chez le veau, a suscité l’intérêt des vétérinaires et permis d’affirmer son caractère 

pathogène potentiel (Panciera et al. 1971 ; Pohlenz et al. 1978 ; Angus, 1983). 

En 1976 : Chez l'Homme, son dépistage est d'acquisition récente. Le premier cas n'a été 

diagnostiqué qu'en 1976 chez un enfant immunocompétent de trois ans présentant une gastro-

entérite (Nime et al. 1976). Le deuxième cas rapporté était un patient immunodéprimé (Meisel et al. 

1976). Ce n'est qu'au début des années 80 que la cryptosporidiose a fait une remarquable émergence 

en pathologie humaine après l'apparition du SIDA qui lui a conféré un regain d'actualité. Depuis, les 

cas n’ont cessé d’être diagnostiqués aussi bien chez les patients infectés par le virus de 

l’immunodéficience humaine (VIH), chez lesquels les infections sont de plus en plus fréquentes, que 

chez les immunocompétents qui sont généralement porteurs du parasite. Par ailleurs, cette parasitose 
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peut être asymptomatique ou donner une diarrhée aiguë atypique évoluant spontanément vers la 

guérison chez les immunocompétents (Cenac et al. 1984 ; Ripert et Guyot, 2003).  

En 1980 : Plusieurs cas de cryptosporidiose ont été étudiés (Bird et Smith, 1980), dont 

certains concernaient des patients immunodéprimés. En revanche, Cryptosporidium ne semble pas 

être un problème majeur chez le sujet immunocompétent, et à ce titre, ce parasite peut être 

considéré comme un parasite pathogène opportuniste. Cependant, il a été montré par la suite que des 

individus immunologiquement compétents peuvent aussi développer fréquemment une gastroentérite 

aiguë à cause du parasite (Tzipori et Widmer, 2008). 

En 1981 : La pandémie du SIDA et l’augmentation considérable des cas d’immunodépression 

due à d’autres causes ont entraîné l’émergence de nombreux cas de cryptosporidiose. Selon les 

données de la littérature, 159 cas de cryptosporidiose ont été retrouvés chez les patients 

immunocompétents et 71 cas chez les patients immunodéprimés (Casemore et al. 1985). D’autres 

manifestations de cryptosporidiose ont été rapportées durant les dernières décennies (Frost et al. 

1996; SoloGabriele et Neumeister, 1996; Kramer et al. 1996). Plus d’une vingtaine d’épidémies de 

cryptosporidiose ont été rapportées dans le monde. La plus importante est celle survenue à Milwaukee 

aux Etats Unis en 1993 qui a contaminé 403.000 personnes dont 4.400 ont été hospitalisées et 69 

sont décédées (MacKenzie et al. 1994). L’origine de cette épidémie a été une modification du procédé 

de traitement des eaux de distribution de la ville. Les cryptosporidioses endémiques se caractérisent 

par des diarrhées guérissant spontanément chez les sujets immunocompétents et des diarrhées 

chroniques et persistantes chez ceux qui sont immunodéprimés, en particulier les malades contaminés 

par le VIH. La cryptosporidiose peut alors être la cause de décès, car il n’existe actuellement aucun 

médicament actif pour le traitement (Brasseur et al. 2002) et il semble que seule la restauration du 

système immunitaire assure l’élimination de ces coccidies.  

 

I.1.1.  Position taxonomique 

I.1.2.  Classification  

Le genre Cryptosporidium appartient au phylum Apicomplexa, à la classe des Coccidia, à la sous-

classe Coccidiasina, à l’ordre des Eucoccidiorida, au sous-ordre des Eimeriorina et à la famille des 

Cryptosporidiidae. Cette famille comprend uniquement le genre Cryptosporidium. Les travaux de 

Tyzzer (1907) rapportés par Certad (2008) présentent la position systématique de Cryptosporidium 

(Tableau 1).  
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Tableau 1 : Classification taxonomique du genre Cryptosporidium (Tyzzer, 1907 ; Certad, 2008) 

Classification Caractéristiques biologiques 

Eukaryota Caractérisés principalement par des cellules possédant un noyau avec enveloppe 

nucléaire 

Alveolata Présence de vésicules sous membranaires (alvéoles)  

Apicomplexa Présence d’un complexe apical chez les formes invasives 

Coccidiasina Cycle biologique comprenant mérogonie, gamétogonie et sporogonie 

Eucoccidiorida Existence de mérogonie (Schizogonie) 

 

Cryptosporidiidae 

Cycle biologique monoxène 

Oocystes contenant quatre sporozoïtes nus 

Développement sous la bordure en brosse des cellules épithéliales colonisées 

 

Les parasites du genre Cryptosporidium sont des protistes appartenant au phylum des Apicomplexa, 

et ont été classés comme membre du groupe des coccidies Eimeria, un groupe diversifié de 

protozoaires. Les études taxonomiques ont décrit Cryptosporidium comme un clade distinct des 

coccidies. Une étude sur le gène ARNr 18S a indiqué une relation très étroite aux grégarines (Carreno 

et al. 1999), qui sont des parasites monoxènes qui envahissent principalement les cellules épithéliales 

intestinales (Templeton et al. 2004a). Par ailleurs, cette étude semblerait expliquer aussi pourquoi 

Cryptosporidium a plusieurs caractéristiques qui le distinguent des autres coccidies: infection de l'hôte 

limitée à la région apicale des cellules épithéliales, petite taille des oocystes, formation de deux types 

d’oocystes, l’un à parois épaisses et l’autre à parois minces, insensibilité à des agents anti-coccidiose. 

Le parasite diffère également des autres Apicomplexa par l’absence d’apicoplaste (Abrahamsen et al. 

2004). 

 
La classification du genre Cryptosporidium fut et reste encore un sujet controversé parmi les 

chercheurs. A l’origine, cette classification était basée sur une spécificité étroite entre le parasite et 

son hôte, ce qui valut la reconnaissance de 21 (O’Donoghue, 1995) à 23 espèces (Morgan et al. 

1999d ; Xiao et al. 2000b). La description de l'espèce était fondée principalement sur la morphologie 

et la spécificité d'hôte. C. parvum, C. muris, C. felis et C. wrairi ont été identifiés comme des espèces 

qui infectent les mammifères, C. baileyi et C. meleagridis, infectent les oiseaux, C. serpentis et C. 

saurophilum infectent les reptiles et C. nasorum infecte les poissons tropicaux. C. parvum a été la 

principale espèce isolée chez les humains infectés. C. parvum a été isolé à partir de 152 espèces de 

mammifères (Casemore et al. 1997; Fayer et al. 2000) et les études de transmission croisée ont 

indiqué que les isolats de C. parvum peuvent être transmis de l’homme à l'animal et entre les 

différents animaux. Des cas humains de cryptosporidiose ont été associés à un contact entre un 

animal et l'homme. Cela a donné l'impression que la gamme d'hôtes de C. parvum était très large, et 

donc que de nombreux animaux pouvaient servir de réservoir de Cryptosporidium et infecter l'homme. 
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De nombreuses études furent entreprises et ont montré effectivement l’existence de transmissions 

croisées des espèces du genre Cryptosporidium. On s'aperçut qu'une souche humaine était capable de 

provoquer la maladie chez l'animal (Tzipori et al. 1981a ; Tzipori et al. 1982a ; Xiao et al. 2000b ; 

Giles et al. 2001). Les résultats obtenus de ces études soutiennent également l’existence de plusieurs 

espèces distinctes : bien que identique à C. meleagridis sur le plan morphologique et du 

développement, C. parvum est incapable d'infecter les oiseaux, ce qui prouve que ces deux espèces 

sont bien différentes (Xiao et al. 2000b). D’autres exemples de transmissions croisées à partir de C. 

parvum ont été décrits chez des agneaux (Tzipori et al. 1981a ; Tzipori et al. 1982a ; Giles et al. 

2001), des porcelets (Tzipori et al. 1981b) et des chats (Parlarsek, 1983). Des infections de poulets 

ont été étudiées à partir de Cryptosporidium isolés de dindes (Lindsay et al. 1989 ; O’Donoghue et al. 

1987), mais aussi des veaux (Parlarsek, 1983). Des infestations de poissons à partir de C. parvum ont 

été également identifiées (Freire-Santos et al. 1998). Les premiers cas d’infection ont été rapportés 

par Hoover et ses collaborateurs (1981). Des cas d’infections naturelles par C. felis, C. muris, C. 

meleagridis et C. canis ont été retrouvés chez l’homme (Pedraza-Diaz et al. 2000 ; Guyot et al. 2001 ; 

Xiao et al. 2001 ; Raccurt, 2007 ; Raccurt et al. 2007). Les études de transmission croisée ont elles 

aussi leurs limites et ne permettent pas de distinguer les différences génétiques entre des espèces 

très proches. 

 
Devant la complexité du genre Cryptosporidium, une première série de travaux réalisés à partir des 

analyses par Southern Blot, Western Blot et des profils isoenzymatiques ont permis de faire la 

distinction entre différentes espèces de Cryptosporidium (Ortega et al. 1991 ; Nina et al. 1992 ; 

Ogunkolade et al. 1993 ; Widmer, 1998 ; Awad-El-Kariem et al. 1998). Ils ont fourni également des 

données sur l’hétérogénéité du genre Cryptosporidium, et permis d’identifier plusieurs génotypes dont 

le type I, appelé dorénavant Cryptosporidium hominis exclusivement trouvé chez l'homme, et le type 

II nommé Cryptosporidium parvum, espèce à caractère zoonotique, souvent appelé C. pestis 

(Abrahamsen et al. 2004).  

 
En outre, la mise en œuvre des outils de biologie moléculaire a démontré deux sous-groupes de C. 

parvum qui ont été appelés génotype humain et génotype bovin, ou génotype H et génotype C ou 

encore génotype 1 et génotype 2 respectivement. Ainsi, l’homme peut être infecté par ces deux 

génotypes. La particularité génétique de C. parvum a été confirmée par Morgan-Ryan et al. (2002), et 

reconnu comme zoonotique et comme seule espèce infectant les humains (Widmer et al. 2000 ; 

Morgan et al. 2000). En l'absence de données épidémiologiques d’infections d'animaux (Jokipii et al. 

1983) et devant l’évidence d’infections de contact direct de personne à personne (Tzipori et al. 1983). 

Casemore et Jackson (1984) ont émis l’hypothèse que la cryptosporidiose chez l’homme n’est pas 

d’abord une zoonose. Cela a conduit à la reconnaissance de deux types distincts de transmission du 

parasite chez l’homme : une transmission inter-humaine, et une transmission zoonotique du parasite 

entre ruminants et humains (Tzipori et Widmer, 2008). 
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I.1.3.  Nouvelle classification du genre Cryptosporidium 

La Taxonomie du genre Cryptosporidium a été étudiée à l’une des séances de la 6ème réunion de 

«Molecular Epidemiology and Evolutionary Genetics in Infectious Disease». Les travaux de cette 

session tenus à l'institut Pasteur à Paris, en France en 2002, ont conduit à la démarche à suivre pour 

définir une nouvelle espèce de Cryptosporidium. Quatre conditions de base devaient être remplies : (i) 

une étude morphométrique des oocystes (taille, forme, structure des différents stades de 

développement) ; (ii) une caractérisation génétique (analyses des séquences nucléotidiques de 

différents gènes) ; (iii) une étude du spectre des hôtes naturels et une analyse de la spécificité d’hôte 

naturelle ou expérimentale, lorsque cela est possible ; (iv) la conformité aux règles de l’«International 

Code of Zoological Nomenclature» (Xiao et al. 2004b).  

 
Selon la quatrième édition du code international de nomenclature zoologique, publié en 1999 qui est 

entré en vigueur le 1er janvier 2000, le code a pour objectifs de promouvoir la stabilité et l'universalité 

dans les noms scientifiques d'animaux et d’assurer que le nom de chaque taxon est unique et distinct. 

Toutes ses dispositions et recommandations sont subordonnées à ces fins (ICZN, 1999). Par 

conséquent, pour qu’une espèce obtienne le statut taxonomique, des données morphologiques, 

biologiques et moléculaires sont nécessaires et les noms doivent être conformes aux règles du code 

international de nomenclature zoologique. Le statut taxonomique des espèces de Cryptosporidium est 

en pleine évolution et doit refléter toutes ces considérations (Fayer, 2010). Comprendre la position 

taxonomique et la différenciation des espèces et des sous-groupes n’est pas seulement pertinent pour 

la biologie évolutive. Cela permet de mieux comprendre les différentes sources de transmission du 

parasite dans l’environnement et chez l’homme. Les espèces retenues et répondant à ces critères sont 

regroupées dans la liste des espèces de Cryptosporidium considérées comme valides illustrée par les 

tableaux 2 à 5 (Fayer, 2010). 
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Tableau 2 : Cryptosporidium et espèces de Cryptosporidium reportées chez les poissons (Fayer, 2010) 

Nom des espèces Hôtes 

principaux 

Espèce hôtes Principaux sites 

d’infection 

Références 

Piscicryptosporidium cichlidis Tilapia Oreochromis niloticus et 

Tilapia zilli 

Estomac 

 

Paperna et Vilenken, 1996 

Piscicryptosporidium 

reichenbachklinkei 

Gourami Trichogaster leeri Estomac 

 

Paperna et Vilenken, 1996 

Cryptosporidium molnari Poisson (Dorade) Sparus uratusDicentrarchus 

labrax 

Estomac 

 

Alvarez-Pellitero et Sitjà-Bobadilla, 2002 

Cryptosporidium scophthalmi Poisson (Turbot) Scophthalmus maximus Intestin 

 

Alvarez-Pellitero et al. 2004 

 

 

 

     Tableau 3 : Espèces de Cryptosporidium reportées chez l’amphibien et les reptiles (Fayer, 2010) 

Nom des espèces Hôtes 

principaux 

Espèces hôtes Principaux sites 

d’infection 

Références 

Cryptosporodium serpentis Serpent Elaphe guttata 

 

Estomac Levine, 1980 

Cryptosporidium varanii 

 

Lézard Varanus prasinus Estomac Pavlásek et al. 1995 

Cryptosporidium fragile Crapaud Duttaphrynus melanostictus 

 

Estomac Jirku et al. 2008 
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Tableau 4 : Espèces de Cryptosporidium reportées chez les oiseaux (Fayer, 2010) 

Nom des espèces Hôtes 

principaux 

Espèces hôtes Principaux sites 

d’infection 

Références 

Cryptosporodium meleagridis Dindon  Meleagris gallopavo 

 

Intestin Slavin, 1955 

Cryptosporidium baileyi Poulet  Gallus gallus Intestin Current et al. 1986 

Cryptosporidium galli Poulet  Gallus gallus Estomac (Proventricule) Pavlásek, 1999 

 

   

   Tableau 5 : Espèces de Cryptosporidium  reportées chez les mammifères (Fayer, 2010) 

Nom des espèces Hôtes 

principaux 

Espèces hôtes Principaux sites 

d’infection 

Références 

Cryptosporodium muris Souris  Mus musculus Estomac Tyzzer, 1907 

Cryptosporodium parvum Souris, bovin domestique 

homme 

Mus musculus Intestin Tyzzer, 1912 

Cryptosporodium wrairi Cochon d’inde Cavia porcellus Intestin Vetterling et al. 1971 

Cryptosporodium felis Chat Felis catis Intestin Iseki, 1979 

Cryptosporodium andersoni Bovin Bos taurus Estomac Lindsay et al. 2000 

Cryptosporodium canis Chien Canis familiaris Intestin Fayer et al. 2001 

Cryptosporodium hominis Homme Homo sapiens Intestin Morgan-Ryan et al. 2002 

Cryptosporodium suis Sanglier Sus scrofa Intestin Ryan et al. 2004a 

Cryptosporodium bovis Bovin Bos taurus NR Fayer et al. 2005 

Cryptosporodium fayeri Kangourou Macropus rufus NR Ryan et al. 2008 

Cryptosporodium ryanae Bovin Bos taurus NR Fayer et al. 2008 

Cryptosporodium macropodum Kangourou Macropus giganteus NR Power et Ryan 2008 

       NR : non rapporté 
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La dénomination de ces espèces a été l’objet de nombreuses modifications. Il s’en suit que les 

amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères servent d'hôtes pour les 18 espèces de 

Cryptosporidium (Morgan et al. 1999d ; Xiao et al. 2000b ; Fayer, 2010). Ces espèces ont été 

confirmées par les données morphologiques, biologiques et moléculaires. Quant aux poissons, ils 

servent d'hôtes pour les quatre autres espèces, qui ont peu de données biologiques, très peu de 

données moléculaires, et pas de spécimens disponibles dans des musées. Il y a donc peu 

d'informations à fournir pour une compréhension claire de la taxonomie des Cryptosporidium infectant 

les poissons. En plus des espèces citées, les données de séquences génomiques de plus de 40 isolats 

provenant de différents hôtes vertébrés sont rapportées dans la littérature scientifique (Xiao et al. 

2004b; Feng et al. 2007; Fayer, 2008). Ces isolats n'ont pas de statut taxonomique et sont appelés 

génotypes basés sur l'hôte d'origine.  

 
Jirku et al. (2008) ont résumé des recommandations pour la nomination de nouvelles espèces de 

Cryptosporidium en conformité avec les règles de l’ICZN, incluant une caractérisation génétique 

accompagnée par le dépôt de séquences nucléotidiques de différents gènes dans un musée ou une 

institution académique accréditée. Certains musées ont besoin des données additionnelles comme la 

saisonnalité, la localisation géographique et la localisation dans l'hôte (Fayer, 2010). Ces informations  

sont importantes pour établir une base référentielle pour les espèces taxonomiques de 

Cryptosporidium pour des générations actuelles et futures (Fayer, 2010). Le tableau 6 présente la liste 

des espèces de Cryptosporidium déposées dans des différents musées. 

 

Tableau 6 : Espèces déposées dans les musées  (Fayer, 2010) 

Nom des espèces Musée Numéro de catalogue Références 

C.  andersoni USNPCa 89122 Lindsay et al. 2000 

C.  bovis USNPC 94840 Fayer et al. 2005 

C.  canis USNPC 90587 Fayer et al. 2001 

C. fayeri ARWHb 5924.1 Ryan et al. 2008 

C.  felis DMZ 

OCUMSc 

No number Iseki, 1979 

C. fragile IP ASCRd Prot. Coll.: P-3 Jirku et al. 2008 

C. galli USNPC 92689 Ryan et al. 2003 

C. hominis USNPC 92045 Morgan-Ryan et al. 2002 

C. macropodum ARWH 5966.1 Power et Ryan 2008 

C.  ryanae USNPC 100508 Fayer et al. 2008 

C.  suis USNPC 94038 Ryan et al. 2004a 

C.  wrairi USNPC 71670 Vetterling et al. 1971 
a United States National Parasite Collection, Beltsville, Maryland. 
b Australian Registry of Wildlife Health, Taronga Zoo, Mosman, NSW. 
c Department of Medical Zoology, Osaka City University Medical School, Osaka, Japan. 
d Inst. of Parasitology, Academy of Sciences of the Czech Republic. 
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I.1.4.  Biologie de Cryptosporidium 

I.1.4.1.  Cycle biologique Cryptosporidium 

Le cycle de vie de Cryptosporidium est monoxène, c’est-à-dire toutes les étapes du développement du 

cycle parasitaire se déroulent à l’intérieur d’un même hôte. Le cycle de multiplication comprend des 

stades asexués et sexués. Le déroulement de ce cycle est dépeint schématiquement dans la figure 1. 

La forme de résistance et de dissémination est l’oocyste, excrété avec les fèces des sujets infectés. La 

contamination se fait par ingestion d’aliments ou de l’eau souillée par les oocystes. Sous les effets 

combinés de la température, du pH (Fayer et Leek, 1984), des enzymes et sels biliaires, l’oocyste 

libère les 4 sporozoïtes. L’action enzymatique seule, en l’absence d’un stimulus mécanique, semble 

avoir peu d’effets sur la paroi de l’oocyste de cryptosporidies (Harris et Petry, 1999). Ce cycle peut 

être divisé en 4 grandes étapes :  

 

Dékystement 

Les sporozoïtes libérés parasitent les microvillosités des cellules intestinales ou des cellules 

respiratoires de leur hôte. Les sporozoïtes libérés se déplacent par glissement pour arriver au niveau 

de la bordure en brosse de l’entérocyte et présentent alors leur complexe apical à la membrane 

entérocytaire. Les sporozoïtes se transforment alors en trophozoïtes en s’enfermant dans une vacuole 

parasitophore qui leur confère une position caractéristique à la fois intracellulaire et extra-

cytoplasmique. Il est à noter que le stade sporocyste est inexistant chez le genre Cryptosporidium. 

 

Mérogonie ou multiplication asexuée 

Au terme du cycle asexué 8 mérozoïtes sont formés, libérés et iront infecter les cellules épithéliales 

adjacentes (Rose, 1988). Le trophozoïte dans sa vacuole parasitophore et après divisions nucléaires 

donne naissance à un méronte de type I contenant huit cellules filles ou mérozoïtes de type I. Ces 

huit mérozoïtes de 1ere génération vont infecter les cellules hôtes qui vont, soit donner naissance à de 

nouveaux mérontes de type I suite à un nouveau cycle schizogonique, soit initier une mérogonie de 

2ème génération qui donnera des mérontes de type II. Les mérontes du type II ne contiennent que 4 

mérozoïtes de deuxième génération.  

 

Gamogonie ou reproduction sexuée 

Les mérozoïtes issus de cette dernière génération initient la reproduction sexuée ou gamétogonie et 

subissent une différenciation sexuelle en cellules mâles microgamétocytes et femelles 

macrogamétocytes. Par division nucléaire les microgamétocytes produisent de nombreux 

microgamètes qui quittent la cellule hôte pour aller féconder les macrogamètes issus de la maturation 

des macrogamétocytes.  
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Formation de l’oocyste et sporogonie 

La fécondation a lieu suite à l’union des macrogamètes et des microgamètes et aboutit à la formation 

de zygotes. Dans la cellule hôte le zygote parvient à maturité et produit quatre sporozoïtes nus c'est-

à-dire qui ne sont pas situés à l’intérieur de sporocystes. Ainsi, par multiplication sexuée se forme 

l’oocyste de Cryptosporidium qui, contrairement aux autres coccidies, est sporulé dès sa formation, et 

donc immédiatement infectant. En fait, deux types peuvent être distingués : des oocystes à paroi 

épaisse capables de résister dans le milieu extérieur devenant des oocystes infectieux et des oocystes 

à paroi fine facilitant l'excystation dans la lumière intestinale. Ces derniers sont responsables du 

caractère infectieux de la maladie et également du pouvoir d'auto-infection du parasite. L'auto 

infestation à partir des oocystes à paroi fine et à partir du recyclage des mérontes de type I est une 

particularité qui fait du parasite un genre unique. Elle peut avoir des conséquences graves car elle 

allonge considérablement la période d'excrétion et l'intensité des symptômes conduisant à des 

maladies chroniques. La figure 1 décrit le cycle biologique de Cryptosporidium sp. (Smith et al. 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Cycle biologique de Cryptosporidium sp. (Smith et al. 2007) 

 

I.1.4.2.  Morphologie et description de différents stades évolutifs d’oocystes 

I.1.4.2.1.  La forme mobile et intracellulaire de l’oocyste 

Parmi les coccidies, les oocystes du genre Cryptosporidium sont les plus petits. Ils ont une forme 

sphérique à ovoïde. Leur diamètre est compris entre 3 et 6 μm selon les espèces. Les oocystes à paroi 
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mince (20%) sont responsables du cycle d’autoinfestation par dékystement à l’intérieur de l’hôte 

entretenant l’infection. Ces caractéristiques pourraient expliquer le maintien de l’infection chez les 

sujets immunodéprimés. Par contre, les oocystes à paroi épaisse (80%) sont éliminés avec les selles. 

Ils constituent les formes de résistance polluant l’environnement et sont donc responsables de la 

contamination humaine et animale.  

 
Chaque oocyste contient quatre sporozoïtes nus sans sporocystes, peu visibles, et présente un corps 

résiduel granuleux central très réfringent et une vacuole. La morphologie de l’oocyste est présentée 

dans la figure 2. L’oocyste présente également une ligne de suture longitudinale à l’une de ses 

extrémités (Rose et al. 1989). Lors du dékystement, l’ouverture de cette suture permet la libération 

des sporozoïtes lors de l’infection d’un nouvel hôte (Robertson et al. 1993). La paroi des oocystes est 

composée de deux couches de chitine bien distinctes et trois enveloppes qui lui confèrent une très 

grande résistance. Elles lui permettent, de part leur caractère polarisé (charge négative en surface), 

de former des grappes avec d’autres oocystes. Cela constitue une seconde forme de protection, les 

oocystes au centre étant moins exposés aux facteurs physico-chimiques de l’environnement. Les 

images de microscopie électronique par transmission ont permis de comprendre la morphologie des 

différents stades évolutifs de Cryptosporidium (Valigurova et al. 2008), description d’après (Fayer, 

1997), reportée par (Certad, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sporotozoïtes et mérozoïtes 

Les sporozoïtes et mérozoïtes sont des formes libres et mobiles. Ils possèdent un complexe apical, se 

composant d’un ensemble d’organites spécifique des Apicomplexa. Les rhoptries, les micronèmes, les 

granules denses, le noyau, les ribosomes, les microtubules ainsi que les anneaux apicaux sont visibles 

en microscopie électronique. Toutefois, il faut noter l’absence de mitochondrie, de conoïde et de 

o : oocyst;  ps : vacuole parasitophore 

« parasitophorus sac »;fo: organelle 

nourricier « feeder organelle » 

Figure 2 : Morphologie d’un oocyste 
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micropores (Dumoulin-Follet, 2004). Lorsqu’ils se fixent à la cellule hôte, les microvillosités l’entourent 

et forment une vacuole parasitophore. Au point de contact se forme une couche dense aux électrons. 

 

Les trophozoïtes 

Les trophozoïtes possèdent un noyau unique proéminent et une organelle d’attachement/nourricier 

bien développé. Cependant, il faut noter l'absence du complexe apical qui caractérise les sporozoïtes 

et les mérozoïtes.  

 

Les mérontes 

Un premier cycle de multiplication asexuée, appelée mérogonie ou schizogonie, conduit à la formation 

des mérontes de type I, chacun renfermant six à huit mérozoïtes de première génération. Les 

mérozoïtes restent attachés à un corps résiduel par leur extrémité postérieure. Une fois matures, les 

mérozoïtes se séparent du corps résiduel et sont alors capables d’infecter d’autres cellules hôtes pour 

produire des mérozoïtes de type II. Ces derniers, qui sont 4 par méronte II, initient la reproduction 

sexuée ou gamétogonie.  

 

Les microgamontes 

Au cours du cycle sexué sont formés les microgamontes. Les microgamontes ressemblent aux 

mérontes mais contiennent des noyaux plus petits et compacts. Des divisions nucléaires successives 

dans les microgamontes produisent de nombreux microgamètes, les gamètes mâles. A maturité, les 

microgamètes se séparent de la paroi du gamonte et laissent le corps résiduel.  

 

Les macrogamontes 

Les macrogamontes ont une forme sphérique à ovoïde. Ils possèdent un noyau unique et proéminent. 

Ils donnent naissance à un seul macrogamète, le gamète femelle. Les microgamètes fécondent les 

macrogamètes formant un zygote qui évolue en oocystes.  

 

I.2.  Résistance aux conditions environnementales 

I.2.1.  Résistance de l’oocyste  

L’oocyste constitue la forme de résistance et de dissémination dans l’environnement des 

cryptosporidies. Les oocystes sont particulièrement doués, résistants aux stress environnementaux. La 

mise à sec, la chaleur, le froid, le manque de nourriture, la composition chimique du milieu, font partie 

des facteurs qui conduisent à l'enkystement. Ces oocystes restent viables plusieurs mois à plusieurs 

années. Le retour à des conditions favorables induit rapidement le phénomène inverse (Bonnard, 

2001). La persistance des oocystes dans les matrices environnementales peut être influencée suivant 

l’âge des oocystes. Généralement ceux qui sont âgés sont plus susceptibles de se détruire facilement 

par les changements environnementaux et certains désinfectants chimiques (Carey et al. 2004). Cette 
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résistance est due à la rigidité et à l’élasticité des parois de l’oocyste composées de deux couches, 

interne et externe bien distinctes. 

 

Effets du froid  

Le froid a un large effet sur la survie des oocytes. Ces derniers restent infectants pendant 2 à 6 mois 

à 4°C (Morin, 2002). Robertson et al. (1992) ont constaté que la majorité des oocystes congelés à -

20°C étaient encore viables après 21 heures, quelques-uns conservant leur pouvoir infectieux jusqu’à 

31 jours. Par conséquent cette inactivation est incomplète. Ces mêmes auteurs ont montré qu’une 

congélation à -70°C inactive les oocystes ainsi qu’une congélation subite et rapide les tue à -100°C 

après immersion dans de l’azote liquide. Par contre, une congélation lente et progressive semble les 

conserver vivants pendant un certain temps (Morin, 2002).  

 

Effets de la chaleur 

Les oocystes sont détruits ou perdent leur infectiosité à la suite d’un traitement par la chaleur : 45°C 

pendant 20 minutes (Anderson, 1985). Cependant, Steiner et al. (1997) ont démontré que leur survie 

est d’autant plus courte quand la température est élevée : 1 minute à 72°C contre 10-20 minutes à 

45°C. Fayer et al. (1996) constatent qu’une température de l’ordre de 73°C était nécessaire pour 

détruire les oocystes en une minute alors qu’à 65°C, le temps requis était de 5 minutes. Les 

températures très chaudes peuvent également accélérer la dégradation des oocystes (Fayer et al. 

1998b). En effet, la pasteurisation à haute température (15 secondes à 71°C), détruit le pouvoir 

infectant des oocystes de Cryptosporidium présents dans l’eau ou le lait (Morin, 2002). Leur capacité 

d’infecter est perdue après dessiccation pendant au moins 4 heures. La dessiccation entraine une 

perte complète de viabilité (Robertson et al. 1992 ; Lesne, 2001). De même, la lyophilisation leur fait 

perdre leur pouvoir infectant (Russel et al. 1999).  

 

Effet de la lumière 

Les études réalisées par (Chauret et al. 1995) ont montré que l’exposition aux rayons solaires 

n’affectait pas la viabilité des oocystes de Cryptosporidium. Ces mêmes auteurs ont pu observer à 

partir des essais de laboratoire, que l’exposition aux UV ( = 265 nm) et en lumière noire ( = 365 

nm) provoque une décroissance du nombre d’oocystes viables (Chauret et al. 1995). Toutefois, il a été 

démontré lors des expériences en lumière naturelle que les températures très fortes peuvent affecter 

la suspension des oocystes, masquant alors les effets négatifs des UV et de la lumière noire (Butler et 

Mayfield, 1996). Par conséquent, dans l’environnement les oocystes apparaissent fortement résistants 

surtout dans les conditions fraîches et humides (Morin, 2002). D’une façon générale, dans des 

conditions favorables, les oocystes sont très stables et peuvent survivre dans l'environnement pendant 

des mois jusqu'à un an ou plus ; la dispersion des oocystes dans l'environnement peut ainsi entraîner 

la contamination de l'eau potable et de la nourriture (Caccio et Pozio, 2006). 
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I.2.2. Survie des oocystes dans l’eau 

La résistance des oocystes à la température a été testée pour différentes matrices, en conditions 

naturelles: eau de consommation ou non, fèces, sol. Les oocystes peuvent rester viables et infectieux 

dans l’eau pendant plusieurs mois à des températures comprises entre 0 et 30°C (Fayer et al. 1998b ; 

Tamburrini et Pozio, 1999 ; Li et al. 2004). Dans l’eau de distribution, le taux de survie et de pouvoir 

infectant des oocystes est plus important à 4°C qu’à 10°C (Soares, 2003). D’autres essais ont 

démontré que l’eau portée à l’ébullition peut détruire les oocystes de Cryptosporidium en moins d’une 

minute (Fayer et al. 1996). Les études de Tzipori, ont montré que les oocystes peuvent garder leur 

pouvoir infectant pendant 9 mois lorsqu'ils sont stockés à 4°C dans une solution de bichromate de 

potassium à 2,5% (Tzipori, 1983).  

 

I.2.2.1. Les eaux de surface 

Les eaux de surface représentent une source de plus en plus sollicitée pour l’alimentation en eau 

potable des populations (Banton et Bangoy, 1999). Cependant, la mauvaise gestion de ces ressources, 

incluant entre autres leur surexploitation, peut non seulement entraîner leur épuisement, mais 

également leur pollution chimique et leur contamination biologique. Cryptosporidium a été trouvé 

dans l’eau de consommation en Amérique du Nord. Quatre-vingt-deux échantillons d'eau de boisson 

provenant de 66 installations de traitement d'eau de surface dans 14 états et une province 

canadienne ont été examinés. On a observé une contamination due au Cryptosporidium dans 22 de 

ces échantillons (LeChevalier et al. 1991a). La présence d’oocystes de cryptosporidies a été également 

rapportée dans 65% à 97% des eaux de surface aux USA (Weir, 2001) correspondant à des zones 

recevant des effluents agricoles industriels et plus de 50% en Angleterre (Smith, 1998). Par ailleurs, 

l'eau de surface utilisée en irrigation comme la réutilisation d'eaux usées ou de boues de station 

d’épuration pour agriculture participe également à la dissémination du parasite. Globalement, dans les 

eaux de surface, compte tenu des méthodes d’analyse actuelles, la majorité des échantillons montrent 

la présence de cryptosporidies à des teneurs variant entre 0,001 à 100 oocystes/L. Les variations sont 

importantes mais les valeurs les plus souvent rapportées sont inférieures à 10 oocystes/L (Beaudeau 

et al. 2002). Dans une étude aux Etats-Unis, Rose (1990) a détecté des oocystes de Cryptosporidium 

dans respectivement 77 et 75% des échantillons d’eau de rivières et de lacs.  

 

I.2.2.2.  Les eaux souterraines 

L’eau souterraine peut aussi être contaminée par Cryptosporidium, notamment si elle se trouve sous 

l’influence directe des eaux de surface. C’est ce qu’ont démontré Moulton-Hancock et al. (2000) aux 

États-Unis. En analysant 166 échantillons d’eau potable d’origine souterraine, ils ont relevé une 

contamination moyenne de 11 % et mis en lumière que les puits artésiens se sont révélés plus 

sécuritaires alors que les drains horizontaux et les sources affleurantes étaient plus contaminés. Par 

contre, au Québec, Barthe et Brassard (1996) n’ont relevé que très peu (3 %) de sources souterraines 

et de puits contaminés, mais la nature des sources n’a pas été précisée. Le parasite a été détecté 
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aussi dans l’eau souterraine d’autres régions ou pays (Madore et al. 1987; Bukhari et al. 1997; 

Zuckerman et al. 1997a). En France, selon une étude réalisée sur 20 captages d’eau souterraine pour 

l’alimentation en eau potable (AEP) en Champagne-Ardenne Ghesquier et al. (2003) ont mis en 

évidence la présence de Cryptosporidium dans deux captages situés tous deux au sein de formations 

carbonatées considérées par les auteurs comme des calcaires karstiques. Dans les deux cas, la 

présence d’élevage est supposée la source des parasites.  

 

I.2.2.3.  Les eaux usées 

Dans les eaux usées, le niveau de contamination en oocystes peut être important. En effet, aux USA, 

on trouve en moyenne 3000 à 5000 oocystes/L en entrée de station d’épuration et jusqu’à 13000 

oocystes/L (Rose et al. 1991). Dans certains prélèvements d’eaux usées épurées, le niveau de 

contamination peut atteindre 1000 oocystes/L (Brunel, 1995). Récemment, plusieurs études ont 

rapporté que la totalité des effluents de stations d’épuration contiennent des oocystes à des 

concentrations pouvant atteindre 82 oocystes/L (Bonadonna et al. 2002a ; Carraro et al. 2004). Dans 

des régions à ressource en eau limitée, la réutilisation d'eaux usées à des fins agricoles peut présenter 

des risques. En Arizona et en Floride, la réutilisation des eaux usées traitées représente 106 m3 par 

jour. Or, malgré un traitement secondaire, 100 à 1000 oocystes/L sont encore retrouvés dans les eaux 

(Rose et Gerba, 1991). 

 

I.2.2.4.  L’eau de mer 

Dans l’eau de mer, les oocystes peuvent garder leur viabilité jusqu’à un an (Fayer et al. 1998b ; 

Tamburrini et Pozio, 1999). Cette survie est importante à retenir pour comprendre le rôle que peuvent 

jouer les huîtres, les palourdes ou les moules dans la transmission de l’infection par leur grande 

capacité de filtration d’eau de mer (Fayer et al. 1998a ; Tamburrini et Pozio, 1999 ; Graczyk et al. 

2000). Des études ont démontré que des oocystes conservent leur pouvoir de dékystement après un 

séjour dans de l’eau avec une salinité de 30% pendant 40 jours. De même, les oocystes maintenus 

pendant 12 semaines à 10°C dans une salinité de 30% restent infestants pour la souris. 

 

I.2.3.  Survie dans les matières fécales 

Un large éventail de maladies parasitaires peut résulter de la contamination de l’eau par les matières 

fécales. En conditions naturelles, les oocystes peuvent se mettre à l’abri de la dessiccation dans les 

matières fécales en augmentant l’imperméabilité de leur paroi, ce qui les rend moins exposés aux 

facteurs létaux de l’environnement (Robertson et al. 1992). Une étude sur la survie des oocystes 

pendant 6 mois a montré que : pour l’homme, une inactivation de 41 à 99 %, est observée à 4°C et 

pour les bovins, l’inactivation atteint 60 à 72 %, entre 5 et 10°C (Rose et Slifko, 1999). De plus, leur 

survie est supérieure à un an dans les fèces conservées entre 4 à 6°C. Ils sont particulièrement 

résistants dans les lisiers, les effluents d’élevage et les effluents d’origine humaine, et donc 

susceptibles de contaminer les eaux superficielles et les eaux souterraines (Morin, 2002).  
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Des études de viabilité par la méthode de coloration par le DAPI (4’,6-diamino-2phénylindole) et 

l’iodure de propidium ont été réalisées également sur des échantillons de matières fécales humaines à 

4°C, montrant une persistance de viabilité chez 22% des oocystes à 178 jours ; sur des fèces de 

veau, cette viabilité se maintient pour 34% des oocystes à 176 jours à température ambiante 

(Robertson et al. 1992). Selon Walker et al (1998), trois paramètres physico-chimiques paraissent 

moduler la survie des oocystes de C. parvum dans les matières fécales bovines : 

 la température : les températures élevées (60°C au cœur d'un tas de fumier), ainsi que les 

alternances des phases gel-dégel tendent à minorer la survie des oocystes ; 

 le temps : l’étude à l’obscurité et à température ambiante, pendant 176 jours, montre une 

réduction de la viabilité de 47 % ; 

 la concentration en ammoniac : dans un modèle de simulation, à la concentration de 2000 

mg/l et pendant 5-6 jours, ce composé peut entraîner une inactivation des oocystes de près 

de 100 %.  

 

I.2.4.  Survie dans le sol 

La résistance des oocystes dans la matrice solide telle que le sol est devenue un paramètre très 

important pour comprendre le transfert de ces derniers vers la couche souterraine. En effet, la terre et 

la végétation ont un effet protecteur sur la viabilité des oocystes : la première atténue l’action des 

agents physico-chimiques et la seconde favorise le micro-enfouissement des oocystes dans le sol. A la 

même température les oocystes persistent plus longtemps dans le sol que dans l’eau, avec une 

préférence pour les terres grasses limoneuses, plutôt que les terres grasses argileuses ou sableuses 

(Jenkins et al. 2002). En effet, à une température de 30°C, les oocystes perdent 99% de leur viabilité 

après :  

 211 jours dans l’eau ; 

 336 jours dans un sol argileux ; 

 634 jours dans un sol sableux ;  

 1096 jours dans une terre limoneuse. 

 
Par conséquent, l’accumulation des matières fécales contenant des oocystes de cryptosporidies dans 

le sol constitue un réservoir durable d’oocystes infectants qui en fonction de certaines conditions 

climatiques et géographiques (précipitations, pentes), ou à la faveur d’épandage de fumiers pourront 

contaminer des eaux de surface (Soares, 2003). En plus, il existe un transfert potentiel de pathogènes 

vers le milieu aquatique à partir d’excréments déposés dans les prés durant le pâturage du bétail 

(Mawdsley et al. 1995). 

 
Par ailleurs, la microfaune du sol favorise la dissémination du parasite. Les insectes coprophages et 

nécrophages maintenus au contact de sols souillés par des fèces ou de cadavres d’animaux malades 
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sont capables de transmettre l’infection (Dumoulin-Follet, 2004). Les matières fécales des animaux et 

des hommes infectés polluent l’environnement au travers des effluents d’élevage, des épandages sur 

les sols et des égouts (Naciri, 1992). En dehors de tout contexte épidémique, des études de 

comportement et de transfert des oocystes ont été réalisées à partir de sols naturellement contaminés 

et également sur des sols artificiellement pollués (Mawdsley, 1994 ; Mawdsley et al. 1995, 1996a, 

1996b ; Brush et al. 1999). 

 

I.3.  Cryptosporidium : épidémiologie 

I.3.1.  Prévalence dans les pays développés et en développement 

Depuis quelques années, plusieurs cas d’infections dus au contact ou à la consommation d’eau 

contaminée ont été rapportés dans le monde, évoquant parfois des épidémies associées à une 

mortalité (Angulo et al. 1997 ; Balbus et Embrey, 2002). La cryptosporidiose a été rapportée dans 95 

pays de tous les continents et sous toutes les latitudes à l’exception de l’Antarctique (Ripert et Guyot, 

2003). La prévalence de la cryptosporidiose chez les sujets immunocompétents est estimée à 1-4 % 

en Europe, contre 3-20 % dans les pays en développement (Current et Garcia, 1991) et 0,6-4,3 % en 

Amérique du Nord.  

 
Les épidémies d’origine hydrique représentent la majorité des épisodes de cryptosporidiose rapportés 

durant ces dernières années. En effet, plusieurs épidémies liées à la contamination de l’eau de 

distribution par Cryptosporidium ont été relatées dans le monde entre 1980 et 1995 (Rose et al. 

1996). Les premiers cas de contamination hydrique et d’infections humaines liées à cette 

contamination furent rapportés aux USA (D’Antonio et al. 1985). Cette première épidémie a touché 

6.000 personnes à la suite d’une contamination d’approvisionnement en eau d’un puits artésien dont 

la javellisation était le seul traitement (Badenoch, 1990). Une infiltration par le sol d’eaux d’égouts 

semblait être à l’origine de la contamination de l’eau du puits. Au Royaume-Uni et au Pays de Galles, 

entre 1992 et 2003, des épidémies de gastro-entérite infectieuse ont été recensées, dont 69% ont eu 

pour étiologie les cryptosporidies (Smith, 2006). En France, des épidémies de cryptosporidiose ont été 

décrites : l’une à Sète en 1998 (Guyonnet, 1999), l’autre à Dracy-le-Fort (Saône et Loire) en 2001 

(Dalle et al. 2003), et la plus récente à Divonne-les-Bains (Ain) en 2003 (Gofti-Laroche et Schmitt, 

2003). Toutes ces épidémies résultaient d’une pollution du réseau de distribution d’eau à partir d’un 

retour d’eau accidentel de la station d’épuration (Beaudeau, 2008). De plus, entre 2006 et 2009, Euro 

surveillance a notifié 407 cas de cryptosporidioses en France et 364 spécimens ont été collectés. 

Parmi les cas déclarés, 74 étaient des enfants âgés de quatre ans, soit 18,2%. Les patients infectés 

par le VIH et les immunocompétents ont représenté 38,6% et 28% des cas, respectivement. Le 

génotypage de 345 isolats provenant de 310 patients indiquait que la prévalence de C. parvum  était 

de 54,2% et celle de C. hominis 36,4% et d'autres espèces 9,4%, y compris C. felis, C. meleagridis, C. 

canis (Eurosurveillance, 2010). Cette même étude a montré que ces isolats ont identifié de nouveaux 

génotypes de Cryptosporidium chez les lapins et les tamias. D’autres épidémies récentes ont été 
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rapportées aux USA entre janvier 2001 et décembre 2002 (Yoder, 2004), citées par (Sunderland et al. 

2007). La plupart des données sur les épidémies d’origine hydrique ont été reportées par Marly 

(2001). Les tableaux 7 et 8 regroupent les principales épidémies dues aux cryptosporidioses. 

 

Tableau 7 : Synthèse des principales épidémies de cryptosporidioses - eaux superficielles 

Année Localisation Origine de la 
contamination 

     Population 
exposée / infectée 

Références 

1987 Carrolton, Georgia - 
USA 

 

Procédures infectieuses de 
floculation et de nettoyage 
des filtres 

64 900 / 12 960 Hayes et al. 1989 ; 
Haas et Rose, 

1995 
1988 Ayshire 

Grande-Bretagne 
Filtration d’eaux usée 24 000 / 27 Smith et al. 1989 ; 

Haas et Rose, 
1995 

1989-1990 Île de thanet 
Grande-Bretagne 

Fortes pluies, panne 
mécanique dans la station de 
traitement 

177 300 / 65 Joseph et al. 1991 

1990 Loch Lomond 
Grande-Bretagne 

Défaillance du traitement  
des eaux du Loch 

NR / 442 Barer et Wright, 
1990 ; Lesne, 

2001 
1991 Sud de Londres 

Grande-Bretagne 
Aucune défaillance du 
système de traitement n’a 

été observée 

NR / 44 Maguire et al. 
1995 

 
1992 Jackson Country, 

Oregon – USA 
Défaillance du traitement NR / 15 000 Leland et al. 1993 

1993 Milwaukee - USA Modification du procédé de 
traitement 

840 000 / 403 000 
69 décès 

MacKendy et al. 
1994 ; Haas et 

Rose, 1995 
1994 Las Vegas, Nevada - 

USA 
Aucune défaillance du 
système de traitement n’a 
été observée 

ND / 100 
19 décès 

Roefer et al. 1996 

1992-1995 Grande Bretagne 
Pays de Galles 

Cryptosporidium sp. a été 
identifié comme possible 
agent pathogène 

14 épidémies 
détectées 

Furtado et al. 1998 

1996 Kelowna, Colombie-
Britannique - Canada  

Contamination de l’eau non 
filtrée d’un lac 

NR / ~ 14 500 Anonyme 1996b 

1996 Cranbrook, Colombie-
Britannique - Canada 

Contamination de l’eau non- 
filtrée d’un réservoir 

NR / ~ 9 000 Anonyme 1996c 

1999 Nord-Est de 
l’Angleterre 

Contamination de l’eau de 
surface non- filtrée 

NR / ~ 360 Anonyme 1999 

2002 Irelande Contamination de la 
ressource par lessivage de 
sol 

      NR / 29 CDC, 2002 

2004 USA Contamination des eaux de 
récréation 

2500 / 61  
8 décès 

Yoder, 2004 ; 

Sunderland et al. 
2007 
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Tableau 8 : Synthèse des principales épidémies de cryptosporidioses - eaux souterraines 

Année Localisation Origine de la 
contamination 

     Population 
exposée / infectée 

Références 

1984 Texas - USA Infiltration d’eaux usées 5 900 / 47 D'Antonio et al. 
1985 

1991 Pennsylvania - USA Défaillance du traitement du 
traitement des eaux d’un 
puits 

NR / 551 Moore et al. 1993 

1992-1993 Warrington - GB Forte pluie exceptionnelle, 

infiltration d’oocystes de 
fèces de bétail dans la 
nappe 

NR / 44 Brigman et al. 

1995 

1994 Washington - USA Rupture d’une canalisation 
d’eaux usées 

227 / 116 Dworkin et al. 
1996 

1996 Ogose - Japon Contamination d’eau 
souterraine non-filtrée 

NR / > 9 000 Anonyme 1996a 

1997 Three Valleys – RU 
 

Contamination d’un forage NR / 336 Baudin, 2001 

1998 Sète France Captage contaminée par 
une rivière en crue. 
Cryptosporidium identifié 
dans 17% des selles 

150 enfants Guyonnet, 1999 

2000 Clitheroe lancashire – 
RU 

Contamination des sources 
de Grindleton par des 
déjections animales 

NR / 58 Howe et al. 2002  

2001 Dracy-le-Fort Défaillance des réseaux de 

distribution d’eau de la STEP 

NR / 480 Di Palma et al. 

2001 ; Dalle et al. 
2003 

2003 Divonne-les-Bains Contamination par retour 
d’eau de la station 
d’épuration de l’eau 
distribuée 

NR / 800 Gofti-Laroche et  
Schmitt, 2003 

 

 

I.3.2.  Facteurs de la réceptivité 

Chez l’homme  

Les facteurs favorisant la réceptivité de la cryptosporidiose sont liés au statut immunitaire, à l’âge et à 

l’espèce hôte. Les groupes spécifiques les plus vulnérables sont classiquement les enfants en bas âge, 

les personnes sous-alimentées, les sujets âgés, les femmes enceintes et les patients 

immunodéficients, en particulier ceux infectés par le VIH. Chez les sujets immunocompétents, les 

symptômes sont relativement bénins et l’infestation peut rester asymptomatique (Holten-Andersen, 

1984), la multiplication du parasite est confinée à la bordure en brosse des entérocytes dans la partie 

distale du jéjunum et dans l’iléon. En revanche, l’infection des sujets immunodéprimés, notamment 

ceux contaminés par le VIH, provoque une diarrhée chronique d’autant plus sévère que 

l’immunodépression est forte. Chez les immunodéprimés présentant moins de 100 lymphocytes 

CD4+/mm3 (Navin et al. 1999), la diarrhée entraîne déshydratation et perte de poids qui représentent 

un risque vital (Kasper, 1998). Les infections à C. parvum chez les personnes immunodéprimées sont 

associées à une forte mortalité (50%) (Juranek, 1995 ; Rose et al. 1997). Chez ces sujets, la 

multiplication du parasite peut s’étendre dans tout l’intestin, dans les canaux pancréatiques et biliaires 

(Hawkins et al. 1987 ; Pitlik et al. 1983) et dans le système respiratoire (Ma, 1984). La 
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cryptosporidiose peut toucher également d’autres organes notamment les poumons et l’oreille 

moyenne (Farthing, 2000 ; Mercado et al. 2007), mais on considère que ce sont des cas rares.  

 
Les enfants présentent une plus grande sensibilité à Cryptosporidium. La cryptosporidiose est 

observée avec une plus grande fréquence chez les jeunes enfants de moins de 4 ans (Newman, 

1999 ; Bern et al. 2000; Areeshi et al. 2008). Particulièrement, en zone tropicale et dans des 

conditions socio-économiques défavorables, la cryptosporidiose de l’enfant s’associe à un risque de 

diarrhée prolongée, de malnutrition, et éventuellement de retard psychomoteur (Sanchez-Vega, 

2006). Les taux de séroprévalence augmente avec l'âge (Zu et al. 1992 ; Kuhls et al. 1994 ; Egorov et 

al. 2004). Les diverses manifestations pathologiques observées pendant l’infection sont responsables 

de troubles de l’absorption des nutriments notamment du glucose (Kapel et al. 1997), du D-xylose et 

de la vitamine B12 (Goodgame et al. 1995 ; Modigliani et al. 1985). D’autres altérations ont été 

observées par Gardner et al. (1991) et Laurent et al. (1998) suite à l’altération de l’activité des 

enzymes cellulaires telles que la lactase et la phosphatase alcaline ainsi qu’à la production locale de 

prostaglandine qui peuvent également contribuer à la malabsorption des nutriments. Les 

conséquences de ces manifestations pourraient faciliter la croissance bactérienne dans l’intestin 

conduisant à une diarrhée profuse. 

 

Chez les animaux 

La cryptosporidiose est également très répandue chez de nombreuses espèces animales, aussi bien 

domestiques que sauvages. D’après Ramirez et al. (2004), les animaux les plus jeunes semblent être 

les plus sensibles à l’infection et les plus susceptibles de développer une maladie, tandis que les 

adultes restent la plupart du temps asymptomatiques. L’infection a été observée surtout chez les 

nouveaux-nés sous forme de diarrhées néonatales (Santin et al. 2004 ; Fayer et al. 2006; Santin et al. 

2008). Toutefois, à la lumière de données épidémiologiques récentes, les études effectuées sur la 

cryptosporidiose chez l’animal sont étroitement liées à l’âge du bétail, particulièrement chez les 

ruminants (Ortega-Moreno et Wright, 1994). Au Pérou, il a été constaté en 2008, des chèvres, âgées 

de 6 mois à 3 ans, hébergeant des cryptosporidies du génotype cervidé (Cama et al. 2008). Force est 

de constater que cette parasitose engendre des conséquences économiques chez les animaux de 

production (Ramirez et al. 2004), et entraîne également des pertes économiques considérables chez 

les ruminants nouveau-nés du fait de la mortalité, de la morbidité, des retards de croissance qu’elle 

occasionne et des coûts liés aux réhydratations et aux traitements (De Graaf et al. 1999). Toutefois, 

des facteurs liés aux parasites, aux animaux et aux modes d’élevage peuvent influencer l’émission 

d’oocystes. 

 
La présence de Cryptosporidium est aussi décrite chez des espèces d’animaux sauvages bien que le 

rôle de la faune comme réservoir du parasite soit moins clair. Toutes les données sont pratiquement 

basées d’abord sur des observations microscopiques des oocystes et ensuite sur des études de 
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génotypage qui identifient généralement les isolats de la faune sauvage comme génotypes uniques 

(Olson et al. 2004). Le parasite a été trouvé chez bon nombre d’animaux : souris, cerfs, sangliers, 

lapins, renards, écureuils, et rats musqués… (Gomez et al. 2000). Il semble que l’infection soit 

asymptomatique chez tous ces animaux. Certad (2008) avance que certaines espèces peuvent 

contribuer à augmenter le risque de transmission de l'animal sauvage à l’homme et aux animaux 

domestiques particulièrement les rongeurs, pouvant être retrouvés aussi dans des zones urbaines. Les 

activités d’élevage à l’origine de fortes concentrations de bétail constituent dès lors une source 

potentielle de Cryptosporidium dans l’environnement. Tout ceci illustre les multiples possibilités de 

transmission croisée et le rôle important que ces animaux pourraient jouer dans la transmission du 

parasite. Il semble que les animaux sauvages contribuent aussi à la contamination des eaux (Ramirez 

et al. 2004). 

 
Certains travaux décrivent la présence du parasite chez des animaux aquatiques, vertébrés et 

invertébrés. Ainsi, de nombreuses publications rapportent l’existence de Cryptosporidium chez les 

poissons (Muench et al. 1997 ; Xiao et al. 2000b). Les oocystes ont été retrouvés dans des moules, 

des palourdes, des coquilles Saint-Jacques et des huîtres qui jouent un rôle de bio-collecteurs. En 

effet pour se nourrir, ces mollusques lamellibranches fonctionnent comme des filtres très performants. 

Avec leurs branchies ciliées, ils produisent un courant d’eau qui fournit l’oxygène nécessaire à la 

respiration et permet de retenir les particules nutritives filtrées, c’est-à-dire le microplancton, fixées 

par des filaments muqueux et transportées jusqu’au tube digestif par des mouvements ciliaires. Ils 

peuvent rester infectants pendant plusieurs semaines (Fayer et al. 1998b, 1999 ; Gomez-Bautista et 

al. 2000). Par ailleurs, d’autres études réalisées dans des zones géographiques diverses (France, 

Espagne, Italie, Irlande, Etats-Unis) signalent la présence de coquillages contaminés par des oocystes 

de cryptosporidies (Graczyk et al. 1998b ; Tamburrini et Pozio, 1999 ; Freire-Santos et al. 2001 ; Li et 

al. 2006).  

 

I.4.  Voies de transmission 

Le contrôle d’une épidémie reliée à la consommation d’eau contaminée repose surtout sur 

l’identification rapide de l’origine de la transmission, afin de contrôler et gérer d’une façon efficace la 

source de contamination. La transmission féco-orale est initialement la principale voie de 

contamination des infections dues aux cryptosporidies. La transmission peut se faire selon plusieurs 

modalités. Les travaux de Tzipori et al. (1980) montrèrent par des expériences de transmissions 

croisées la non-spécificité de la plupart des espèces connues de cryptosporidies. C’est pourquoi la 

cryptosporidiose fut considérée comme une zoonose, avec transmission directe de l’animal à l’homme. 

Les animaux de rente et de compagnie furent alors considérés comme réservoirs de parasites et 

source de contamination pour l’homme (AFSSA, 2002), avec des répercussions environnementales et 

zoonotiques importantes (De Graaf et al. 1999). Ce mode de transmission n’explique pourtant pas à 

lui seul les cas de cryptosporidiose observés dans les villes, où le contact avec les animaux est minime 
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(Naciri, 1992). Plusieurs auteurs expliquèrent alors des cas de cryptosporidiose par une transmission 

d’homme à homme, notamment dans les centres de soins ou en milieu hospitalier ainsi que dans les 

milieux urbains où la population est très dense (Fayer et Ungar, 1986; Casemore, 1990; Cordell et 

Addiss, 1994). Certains auteurs estiment que la cryptosporidiose fait partie des infections 

nosocomiales émergentes rencontrées dans les centres de soins ou les hôpitaux (Weber et Rutala, 

2001 ; Tangermann et al. 1991). De même, des cas ont été observés dans des collectivités d’enfants 

et plus particulièrement dans des crèches et des garderies, renforçant l’idée du rôle joué par les 

contacts interhumains dans la transmission du parasite (Cordell et al. 1997).  

 
Plusieurs études rapportent un facteur saisonnier dans la survenue des cas de cryptosporidiose 

(Skeels et al. 1990 ; Clavel et al. 1996 ; Inungu et al. 2000 ; Eurosurveillance, 2010). Il semble que le 

climat influe sur la prévalence de la cryptosporidiose. Dans les pays où les conditions météologiques 

varient peu au cours de l’année, il a été observé une recrudescence du nombre d’infections pendant 

les périodes chaudes et de pluies. Les pics de prévalence ont été observés dans les pays développés 

en fin d'été (Asperen et al. 1996) et au printemps (Casemore, 1990). Dietz et Robert (2000) affirment 

que selon les déclarations obligatoires des cas rapportés aux Etats-Unis entre 1995 et 1998, sur 

chacune des 4 années de suivi, les incidences augmentent à la fin de l’été et au début de l’automne. 

D’autres distributions saisonnières et temporelles avec des pics de cryptosporidiose coïncidant en 

général avec des périodes de fortes précipitations ont été aussi enregistrées, notamment au Portugal 

(Guerrant, 1997 ; CDC, 1998 ; Meinhardt, 1996), ou avec des événements particuliers survenus dans 

les élevages (pics des naissances au printemps et en automne par exemple) (Casemore, 1990), ont 

été enregistrées. 

 
L’infection peut se faire indirectement via les légumes destinés à la consommation (Monge et al. 

1996 ; Ortéga et al. 1997). Elle peut également se produire via le lait non-pasteurisé, les jus de fruit 

souillés, les coquillages contaminés, les légumes ou fruits irrigués par des eaux contaminées, l’eau de 

boisson contaminée par les eaux usées ou des effluents d’élevage. En effet, divers travaux ont été 

menés pour étudier l’inactivation des oocystes dans des boissons. Il apparaît que 65% des oocystes 

en suspension dans du jus de fruit conservent leur viabilité après 24h (Dumoulin-Follet, 2004). Les 

produits réfrigérés et riches en protéines sont plus à risque que les autres, car ils constituent des 

milieux favorisant la survie des oocystes (Rose et Slifko, 1999). D’autres épidémies de 

cryptosporidiose relevant d’autres facteurs de transmission ont également été rapportées et sont liées 

à divers aliments contaminés comme par exemple le cidre de pommes, le lait de vache pasteurisé, les 

oignons crus ou la salade de poulet (Besser-Wick et al. 1996 ; Peng et al. 1997 ; Gelletlic et al. 1997).  

 

I.5.  Pathogenèse et réponse immunitaire 

Les effets pathogènes de Cryptosporidium peuvent être de nature infectieuse. Pour tester le pouvoir 

infectant de différentes espèces et isolats de Cryptosporidium, Okhuysen et al. (1999) ont mis en 
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place une série d'études chez des adultes volontaires sains. Les résultats des travaux ont montré que 

dans des études d’infections orales chez des humains volontaires, la dose infectante pour C. parvum 

varie d’un isolat à un autre et d’une espèce-hôte à une autre. Ces études ont montré que différentes 

souches (TAMU, Iowa, UCP) avaient des DI50 (dose infectieuse 50%) totalement différentes estimées 

à 9 oocystes, 87 oocystes et 1042 oocystes, selon les souches étudiées, indiquant des variations dans 

leur pouvoir infectant pour l'homme (Okhuysen et al. 1999).  

 
Le pouvoir pathogène est la résultante de l'action d'un microorganisme et de la réceptivité de 

l'organisme hôte. Ainsi, la diarrhée est le symptôme le plus caractéristique de la cryptosporidiose, chez 

les personnes immunocompétentes. La durée moyenne de la maladie est de 12 jours. Celle-ci est 

autorésolutive, sans aucun traitement spécifique (Ripert et Guyot, 2003). Mais le mécanisme 

spécifique par lequel Cryptosporidium induit la diarrhée reste incertain (Certad, 2008). Des études 

antérieures ont postulé que Cryptosporidium pourrait produire une entérotoxine responsable de la 

diarrhée sécrétoire profuse mais sa nature n’a pas été identifiée (Guarino et al. 1994). Par ailleurs, les 

infections par Cryptosporidium dans l’intestin humain causent tout au moins des lésions transitoires à 

la muqueuse, notamment une atrophie villositaire et un allongement de la crypte (Tzipori, 1983), mais 

on ignore les mécanismes moléculaires par lesquels Cryptosporidium cause ces lésions. Certains 

auteurs pensent que plusieurs molécules, notamment les glycoprotéines, les lectines et d’autres 

complexes protéiques, les antigènes et les ligands, exercent une influence sur la mobilité des 

oocystes, leur attachement aux cellules hôtes et l’invasion de celles-ci (Okhuysen et Chappell, 2002; 

Tzipori et Ward, 2002). La plupart des données pathologiques disponibles ont été obtenues chez des 

patients atteints du SIDA, et l’évaluation des lésions imputables à Cryptosporidium a été compliquée 

par la présence d’autres pathogènes opportunistes. 

 
Pour comprendre les facteurs liés au pathogène, à l’hôte et à la matrice, l’établissement des relations 

dose-réponse implique également l’utilisation des animaux. L’infestation expérimentale a été menée 

sur des souris immunocompétentes ou immunodéprimées génétiquement ou artificiellement (DuPont 

et al. 1995 ; Heine et al. 1984). Les études menées sur les animaux laissent croire que la dose 

minimale infectante varie entre 10 et 100 oocystes (Ernest et al. 1986). Toutefois, le modèle animal 

se présente comme un moyen complémentaire pour l’étude de l’infection par Cryptosporidium, bien 

que la technique utilisée soit très lourde et non standardisée. Les animaux sont généralement soumis 

à un contrôle beaucoup plus étroit que les sujets humains. La difficulté majeure de cet outil est liée à 

la relative spécificité d’hôte de certaines espèces et de certains génotypes de Cryptosporidium.  

 
L'état d'immunité de l'hôte joue un rôle prépondérant, car il a été trouvé également une résistance 

relative à la réinfection par la souche Iowa chez des personnes avec des anticorps préexistants contre 

Cryptosporidium (Chappell et al. 1996 ; Okhuysen et al. 1998, 2002). Les infections expérimentales 

ont été réalisées chez des sujets ayant une sérologie positive, mais sans documentation sur la date et 

la nature de la primo-infection (Chappell et al. 1999). Le développement d’une immunité spécifique 
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chez l’hôte est une particularité extrêmement intéressante des modèles de dose-réponse 

microbiologique. Bien que le rôle de l’immunité humorale ne soit pas bien connu, il a été démontré 

chez les sujets atteints de SIDA, la persistance d’une réponse immunitaire digestive humorale non 

protectrice vis-à-vis de la cryptosporidiose (Benhamou et al. 1995). 

 

I.6.  Méthodes de détection des oocystes de Cryptosporidium  

I.6.1.  Mise en évidence des cryptosporidies chez l’homme et dans l’environnement  

La mise en évidence d’antigènes ou d’oocystes de cryptosporidies au sein d’un échantillon biologique 

(matières fécales ou autres) est suffisante pour diagnostiquer la cryptosporidiose humaine et animale. 

Comme il n’existe pas de techniques de culture in vitro reproductibles et disponibles pour multiplier les 

parasites avant leur identification, la mise en évidence des oocystes (éléments d’infestation), des 

antigènes de cryptosporidies et/ou de l’ADN à partir des selles ou de fluides biologiques appropriés 

(liquide d’aspiration duodéno-jéjunal, liquide vésiculaire, liquide broncho alvéolaire, crachats) 

constituent les seuls moyens de détection du parasite. 

 
Les techniques de coloration spécifiques (Ziehl-Neelsen modifié, phénol-auramine) et 

d’immunofluorescence pour la détection microscopique des oocystes et les méthodes immuno-

enzymatiques (ELISA) et de chromatographie sur couche mince (CCM) pour la détection des antigènes 

de cryptosporidies sont relativement peu sensibles, mais suffisantes pour détecter les cas cliniques. 

Cependant, ces méthodes ne permettent pas l’identification des espèces et il faudra pour le faire 

utiliser des techniques de détection d’acides nucléiques. En effet, la réaction d’amplification en chaîne 

par polymérase (PCR), l’analyse du polymorphisme de longueur des fragments de restriction (RFLP) 

obtenus par l’utilisation d’endonucléases et le séquençage d’ADN sont utilisés pour déterminer 

quelques uns ou tous les espèces/génotypes ou sous-types de cryptosporidies. Les techniques de 

biologie moléculaire, non seulement confirment le diagnostic, mais permettent également de 

compléter ce qui n’est pas possible d’obtenir avec la morphologie et la morphométrie au microscope 

optique pour l’identification de l’espèce en cause. 

 
Dans les prélèvements environnementaux, une détection fiable d’oocystes de cryptosporidies passe 

par l’utilisation de techniques rapides et efficaces de concentration et de purification de ces éléments 

parasitaires. En effet, le facteur majeur pouvant compromettre la détection reste l’emploi de moyens 

inadéquats et inefficaces pour la séparation des oocytes de débris environnement divers. Par ailleurs, 

les seules détections et numération des oocystes dans l’environnement ne suffisent pas à évaluer le 

niveau réel du risque sanitaire et il faut ajouter une évaluation de leur viabilité et de leur pouvoir 

infectant. 
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Mise en évidence dans les fèces 

Les échantillons fécaux de la plupart des cas cliniques renferment de grandes quantités d’oocystes à 

paroi épaisse et suffisamment d’antigènes pour que l’utilisation des techniques de coloration et 

immunologique normalisées puissent permettre de poser un diagnostic positif. 

 

Concentration des oocystes 

En général, les oocystes de cryptosporidies sont suffisamment nombreux dans les selles diarrhéiques 

et les techniques de concentration ne semblent pas indispensables. Cependant elles s'avèrent 

nécessaires lorsque le nombre des oocystes est faible au début des manifestations cliniques ou dans 

certains tableaux cliniques particuliers (Weber et al. 1991 ; Webster et al. 1996). En effet, les 

oocystes de cryptosporidies peuvent être identifiés par un examen microscopique après concentration 

par la méthode de flottaison et observation en lumière blanche (Dutoit et al. 1988) ou sur frottis 

fécaux par coloration de Ziehl-Nielsen modifiée (Henriksen et Pohlenz, 1981), par les méthodes 

immunologiques reposant sur une association spécifique d'un antigène avec un anticorps. Plusieurs 

techniques existent : la recherche de coproantigènes par la technique ELISA (Anusz et al. 1990 ; 

Robert et al. 1990) et la détection de coproantigènes par la technique immunochromatographie 

(Garcia et Shimizu, 2000), et enfin les techniques de biologie moléculaire (Johnson et al. 1995 ; Spano 

et al. 1997 ; Homan et al. 1999 ; Xiao et al. 1999, Xiao et al. 2001). 

 

I.6.2.  Description des différentes méthodes de détection  

I.6.2.1.  Méthodes diphasiques  

Elles utilisent successivement l’action d’un mélange acide-éther avec ou sans adjonction de formol 

pour séparer la matière fécale des éléments parasitaires. Une suspension de quelques millimètres 

cubes de selles est prélevée et lavée trois fois avec 35 mL de tampon salin (PBS 1X, pH 7, 2). Après 

homogénéisation et centrifugation pendant 3 à 5 min à 1500 tours/mn, le PBS est éliminé. Les 

échantillons sont soumis à une méthode type Ritchie modifiée, en remplaçant la solution formolée par 

du PBS (Ritchie, 1948). Le culot de selles obtenu après lavages est repris dans le PBS et agité en 

présence d’éther (2V/1V). Une centrifugation de 15 min à 500g permet d’obtenir le culot. 

 

I.6.2.2.  Méthodes de flottation 

Le principe de flottation utilise un milieu liquide qui est plus dense que les oocystes à concentrer. Ainsi 

quand ils sont mélangés au liquide, les oocystes remontent à la surface, où ils peuvent être récoltés et 

détectés selon une méthode appropriée. Pour un liquide de flottation utilisable en diagnostic, lorsque 

la morphologie et la morphométrie sont des facteurs limitants, non seulement il doit être plus lourd 

que l’objet flottant, mais aussi il ne devra produire aucune rétraction qui rendrait l’objet 

méconnaissable (Smith, 1998). Les méthodes de flottation par le sulfate de zinc et le chlorure de 

sodium en solution saturée sont toutes fiables pour la concentration des oocystes de cryptosporidies 

(Smith, 1992, 1998). Les différentes méthodes suscitées seront décrites en annexe I. 
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I.6.2.3.  Méthodes de Ziehl-Neelsen 

La méthode de coloration de Ziehl-Neelsen modifiée par Henriksen et Pohlenz (1981) et celle à base 

d’auramine – phénol sont les plus utilisées pour la détection des oocystes sur des étalements fécaux 

(Casemore et al. 1985 ; Casemore, 1991). La coloration par auramine est une technique fluorescente  

très sensible permettant de déceler une faible concentration en oocystes. Elle est utile pour éliminer 

les examens faussement négatifs et présente l'avantage de pouvoir permettre la recoloration des 

frottis de selles par la technique de Ziehl-Neelsen modifiée après avoir repéré les zones suspectes en 

fluorescence. Cependant, il peut exister quelques difficultés liées aux risques de fluorescence 

aspécifique. La technique de Ziehl-Neelsen modifiée est devenue la technique de référence pour la 

détection des oocystes de Cryptosporidium sur frottis de selles. Elle permet de visualiser les oocystes 

colorés en rouge vif, renfermant quatre sporozoïtes agencés autour d'un corps résiduel arrondi et sont 

détectables sur fond vert. Elle colore 60% des oocystes présents dans un échantillon macroscopique 

(Lechat et al.1987). 

 

Eléments de diagnostic 

Les oocystes de cryptosporidies sont colorés en rouge avec une intensité variable sur un fond vert 

pâle ou bleu, selon la contre-coloration utilisée. Ils apparaissent sous la forme de disques de 3 à 6 m 

de diamètre. Par ailleurs, la coloration des structures internes est aussi variable. Certains apparaissent 

vides alors que d’autres peuvent contenir des éléments en croissant, caractéristiques des sporozoïtes. 

Cependant des oocystes non sporulés sont le plus souvent détectés dans les selles. La limite de 

détection par la méthode Ziehl-Neelsen modifiée est estimée à 104 oocystes par gramme de selles 

non-concentrées (Weber et al. 1991). 

 

I.6.2.4.  Méthodes immunologiques de détection  

Les dosages immunologiques sont devenus des compléments d’usage aux examens microscopiques 

dans le diagnostic de la cryptosporidiose intestinale (Garcia et Shimizu, 1997 ; Garcia et al. 2000). 

Cependant, la majorité des méthodes immunologiques de détection ont été développées pour C. 

parvum à cause de son importance commerciale et de sa disponibilité. Il est donc à craindre que les 

différentes trousses commerciales proposées ne puissent détecter tous les isolats (Agnamey et al. 

2011). 

 

Immunofluorescence directe (IF) 

Cette technique permet l’identification de Cryptosporidium grâce à la fixation d’un anticorps 

monoclonal conjugué à un fluorochrome et spécifique du genre Cryptosporidium qui se lie aux 

antigènes de surface des oocystes (étalement fécal ou enrichissement). Une excitation UV à 490 nm 

induit une fluorescence vert pomme brillante des oocystes.  
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Détection de coproantigènes par ELISA  

Selon la trousse commerciale de diagnostic, la détection et la révélation d’antigènes de cryptosporidies 

dans les selles sont faites par l’utilisation de mélange d’anticorps monoclonaux et polyclonaux. La 

sensibilité de la recherche d’antigènes dans les selles par la méthode ELISA pour le diagnostic de la 

cryptosporidiose est discutable (Weitz, 1995 ; El Shazly, 2007). En effet, un certain nombre de tests 

ELISA ont été rapportés dans la littérature avec des limites de détection 3 fois supérieures à celles des 

méthodes microscopiques traditionnelles (Anusz et al. 1990 ; Robert et al. 1990). Selon Drozd (1996), 

cette technique ne peut être envisagée dans le cadre de détection de Cryptosporidium dans l'eau du 

fait de son manque de sensibilité. En outre, elle peut être utilisée égalemement pour déterminer la 

teneur en oocystes dans l'échantillon analysé. 

 

Détection de coproantigènes par immunochromatographie 

On dispose de plusieurs trousses commerciales pour la détection rapide d’antigènes de cryptosporidies 

dans les selles. Ces tests utilisent la migration de l’échantillon par capillarité sur une membrane pour 

complexer des antigènes de cryptosporidies avec des anticorps monoclonaux spécifiques. La lecture 

du test est faite par l’apparition ou non d’une bande révélant la formation du complexe antigène-

anticorps (Garcia et al. 2000, 2003). La conduite de ces tests est simple, rapide et ne demande pas un 

savoir-faire particulier. Ils constituent un moyen alternatif de diagnostic de la cryptosporidiose pour les 

laboratoires peu équipés Agnamey et al. (2010) et également un moyen de tri d’échantillon de selles. 

Avec ces tests, un résultat négatif n’exclut pas la possibilité de la présence de cryptosporidies. Le 

résultat négatif peut provenir de la présence dans l’échantillon d’un taux d’antigènes inférieur au seuil 

de détection (CDC, 2004) ou tout simplement par défaillance des tests. 

 

I.6.2.5.  Méthodes de biologie moléculaire 

La biologie moléculaire offre des méthodes de PCR plus sensibles que les tests conventionnels et 

immunologiques pour détecter les oocystes fécaux. Cette méthode permet de distinguer les 

différentes espèces de Cryptosporidium dans les échantillons de l’environnement (Xiao et al. 2001) et 

aussi d'identifier les différents génotypes impliqués dans une épidémie d’origine hydrique (Xiao et al. 

2004). Les méthodes de génotypage ont une grande spécificité qui permet de comprendre la 

transmission de Cryptosporidium dans l'environnement (Latham et al. 2003). Dans le cas d'une 

épidémie d'origine hydrique, le génotypage de la souche d'épidémie et des souches présentes dans 

l'environnement peut élucider la voie de transmission et permettre de confirmer ou d’infirmer le rôle 

de l'eau potable comme voie de transmission. Néanmoins, les échantillons de l'environnement sont 

plus susceptibles de contenir un cocktail de Cryptosporidium sp. que des échantillons isolés chez des 

humains ou des animaux. 

 

Bien que la PCR évolue rapidement, elle présente également des désavantages lorsqu’elle s’applique 

aux échantillons environnementaux. En effet, certains composés, notamment les particules colloïdales 
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telles que les argiles, interfèrent avec l’enzyme nécessaire à la réaction. Il en résulte plusieurs faux 

négatifs. Ceci montre qu’en l’état actuel des connaissances, la PCR ne permet pas de juger si les 

oocystes détectés possèdent leur pouvoir infectant. La PCR peut être précédée par un test qui indique 

la viabilité (Wagner-Wiening et Kimmig, 1995) ou une culture cellulaire, mais ces méthodes sont soit 

non spécifiques (Neumann et al. 2000), soit peu sensibles (Schets et al. 2005) pour des échantillons 

de l'environnement. 

 

I.6.3.  Echantillonnage de l’eau et concentration d’oocystes de Cryptosporidium 

La qualité de l’eau, en particulier la turbidité, la présence d’algues, de la glaise et/ou d’éléments 

solides en suspension, peut entraver la collecte des oocystes. Par conséquent, on a besoin de moyens 

sensibles pour les isoler et les identifier. Etant donné la forte dilution des oocystes dans 

l’environnement, il faut filtrer de grands volumes d’eau pour augmenter la probabilité d’en avoir : 100 

litres et plus pour les eaux de boisson et 10-20 litres pour les eaux de surface. De tels volumes d’eau 

impliquent forcément la présence de nombreuses particules retenues dans les filtres qui, dans certains 

cas interfèreraient avec la détection par l’analyse microscopique (Smith et al. 1995 ; Smith, 1998). Il 

est à noter le caractère aléatoire des prélèvements. En effet, la recherche peut s’avérer infructueuse 

même au cours d’épidémies de cryptosporidiose transmis dans l’eau (Gale et Stanfield, 2000). 

Plusieurs procédures de filtration ont été essayées avec des rendements divers : méthodes de 

filtration sur membrane (Aldom et Chagla, 1995 ; Shepherd et Wyn-Jones, 1996), sur cartouche 

(Shepherd et Wyn-Jones, 1996), et de floculation chimique (Vesey et al. 1993a ; Vesey et al. 1993b). 

 

I.6.3.1.  Méthodes de filtration  

Comme décrit précédemment, la filtration sur membrane est de nos jours la méthode la plus utilisée 

pour rendre de l'eau potable. Ainsi, la filtration sur cartouche est la méthode de choix pour la 

détection des oocystes dans les échantillons environnementaux. Plusieurs auteurs ont évalué des 

cartouches, en acrylique tissé et en polyéthersulfone (Gelman Envirochek Standard (GES) ou High-

Volume (GEHV)), qui permettent la filtration d’un grand volume d’eau (de 10 à 1000 litres). Les GES 

et GEHV sont maintenant recommandées pour la détection normalisée de C. parvum et de G. 

intestinalis (AFNOR, 2001 ; USEPA, 2001) car elles ont une capacité de filtration importante, et leur 

conception facilite l’élution des protozoaires en toute sécurité (McCuin et Clancy, 2003 ; Wohlsen et al. 

2004). Leur porosité d’1 μm permet la rétention des oocystes de cryptosporidies et autres 

protozoaires avec une sensibilité théorique de 1 à 10 oocystes / litre d’eau distillée pour 100 litres 

filtrés.  

 
L’élution des oocystes est une étape importante et son rendement dépend de la turbidité du 

prélèvement, du type de filtre et de la méthode choisie (Musial et al. 1987 ; LeChevallier et al. 1995 ; 

Nieminski et al. 1995 ; Inoue et al. 2003). Les oocystes piégés par le filtre sont élués avec des 

solutions détergentes qui rompent les interactions hydrophobes entre les oocystes, les particules 
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sédimentaires et les fibres du filtre (Musial et al. 1987). La sonication du culot après centrifugation de 

l’éluat semble améliorer la séparation des oocystes de cryptosporidies (Musial et al. 1987). La 

normalisation des procédés a conduit à l’utilisation de solutions salines types PBS supplémentées en 

détergents comme le laureth-12 ou le Tween-80 (AFNOR, 2001 ; USEPA, 2001). Malgré leur caractère 

dispersant, la force ionique relativement élevée du PBS (164 mM) entraîne plutôt l’agrégation des 

oocystes aux débris (Davies et al. 2003). L’utilisation de solutions contenant des agents dispersants 

(EDTA, pyrophosphate de sodium) augmente significativement le pourcentage moyen de récupération 

des oocystes de cryptosporidies par rapport aux solutions conventionnelles (Inoue et al. 2003). 

 

Paramètres physico-chimiques relatifs à la filtration  

Certains paramètres physico-chimiques relatifs à la filtration, notamment la turbidité et le pH, sont 

parfois mesurés lors des études de détection des oocystes dans des échantillons environnementaux. 

La turbidité joue un rôle important dans la filtration et correspond généralement à la quantité de 

matières en suspension (MES) dans l’eau composée de limon, d’argile, de particules organiques et 

inorganiques, ainsi que du plancton et autres microorganismes (Santé Canada, 1995 ; USEPA, 1999). 

L’appréciation du niveau quantitatif élevé de ces matières mesure le degré de turbidité. La littérature 

présente quelques références sur la corrélation entre la turbidité et la membrane de filtration. 

LeChevallier et al (1991b) montrent qu’une diminution des pourcentages de récupération des oocystes 

de cryptosporidies et des kystes de Giardia peut être corrélée à la turbidité. La perte de ces 

protozoaires a lieu surtout pendant les étapes de filtration et d’élution : 40 à 50% dans des eaux peu 

turbides (11 UNT) et jusqu’à 99% pour les Giardia à 99 UNT alors que 35% des oocystes de 

cryptosporidies sont encore récupérés à cette turbidité (Di Giorgio et al. 2002). Dans une autre étude, 

Simmons et al. (2001) montrent une perte moyenne de cryptosporidies plus importante encore (85%) 

dans des eaux de surface d’une turbidité moyenne de 14,9 UNT.  

 
Il a été également rapporté dans la littérature l’existence d’une relation étroite entre la turbidité d’une 

eau, brute ou traitée, et la probabilité d’y retrouver des oocystes. La turbidité paraît donc être 

importante pour la détection de cet agent pathogène dans l’approvisionnement en eau (Aramini et al. 

2000). Fox et Lytle (1996) soulignent l’augmentation habituelle de la turbidité par un accroissement 

des particules d’une dimension de 3 à 5 μm. Selon Payment (1998), le dosage de telles particules 

avant et après le traitement de l’eau s’avère être un outil utile; il est toutefois onéreux et difficilement 

mesurables de manière continue. Il est également indiqué que les matières en suspension de 

dimensions inférieures à ces tailles sont celles qui jouent un rôle important dans le transfert des 

métaux (Rodier et al. 1996).  

 
Le pH appelé encore potentiel Hydrogène mesure la concentration des ions H3O

+ dans une solution 

aqueuse. Le pH permet ainsi de connaître l’acidité de l’eau. Il a été rapporté que le pH (Kuhn et al. 

2002) et la turbidité sont parmi les facteurs qui peuvent affecter la sensibilité de l'IMS (Di Giovanni et 
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al. 1999). Cependant, il n'y a pas eu un accord unanime concernant les effets de la turbidité. Les 

études de Rochelle et al. (1999) ont montré que la turbidité a peu d'effet sur la récupération des 

oocystes dans la procédure d'IMS, tandis que d'autres études similaires ont indiqué que des 

échantillons mesurant une valeur de turbidité élevée peut entraîner de faibles niveaux de récupération 

des oocystes (Campbell et Smith, 1997 ; Stanfield et al. 2000). Bien que les études se multiplient, les 

effets de la turbidité ne sont pas encore bien compris.  

 
De même, la conductivité électrique est un paramètre physico-chimique lié à la concentration et à la 

nature des substances dissoutes contenues dans l’eau. Sa mesure détermine la quantité des sels 

dissous contenus dans l’eau et ce sont tous ces sels dissous que la conductivité va déterminer en 

µS/cm. L’objectif d’une telle mesure est de nous donner une indication sur la qualité de l’eau. Mais 

aucune étude n’a encore établi de relation entre la présence des oocystes dans le milieu aquatique et 

la conductivité électrique. 

 

I.6.3.2.  Méthodes de floculation 

La floculation qui consiste en l'ajout d'un agent floculant à l'eau traitée est utilisée dans de nombreux 

systèmes de production d’eau. Cette méthode éprouvée est couramment utilisée dans les installations 

de traitement des eaux de consommation pour clarifier les eaux turbides. Cette technique a été déjà 

appliquée à la détection des oocystes de toxoplasme. Le principe est le suivant : à pH acide (5,4 à 

6,0) cette technique entraîne la floculation des particules solides et des oocystes par des agents tels 

que le sulfate de fer [Fe2(SO4)
3] ou le sulfate d’aluminium [Al2(SO4)

3]. Le surnageant éliminé, le floc 

est dissout (pH 4,0) et les oocystes sont concentrés par centrifugation (Kourenti et al. 2003). Par 

contre Versey et al. (1993a) ont démontré que les oocystes sont sensibles aux variations extrêmes de 

pH. Ces mêmes auteurs incluent qu’une exposition de 4 heures à pH 10 de la suspension d’oocystes 

affecte leur survie. Cependant, cette technique est difficilement applicable au traitement de volumes 

importants. Si ses effets sur la viabilité des oocystes de toxoplasme gondii ne sont pas connus, la 

floculation peut diminuer celle des oocystes de cryptosporidies (Shepherd et Wyn-Jones, 1996). La 

floculation semble moins efficace que la filtration pour éliminer les inhibiteurs de PCR (Monis et Saint, 

2001), comme les ions Fe3+ (Kourenti et Karanis, 2004).  

 
Par ailleurs, les sels d’aluminium et de fer peuvent s’hydrolyser et provoquer la formation de précipités 

d'hydroxydes métalliques qui s'agrègent entre eux suivant les conditions chimiques du milieu. Ces 

précipités formés entraînent dans un "filet" les petites particules présentes dans l'eau. De plus les 

flocs d'hydroxyde métallique possèdent une charge positive résiduelle qui interagit par attraction avec 

les potentiels négatifs caractéristiques des particules colloïdales présentes dans l'eau. Cryptosporidium 

est également caractérisé par un potentiel négatif de surface impliqué dans son adhésion aux flocs 

(Drozd, 1996). 
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I.6.3.3.  Technique de flottation 

La séparation d’oocystes du concentré d’eau se fait sur gradient de saccharose ou de percoll-

saccharose. Plusieurs facteurs peuvent limiter le taux de séparation. D’une part, le nombre initial 

d’oocystes dans le prélèvement, la durée d’adsorption des oocystes aux débris, leur viabilité et la 

turbidité de l’échantillon (Fricker, 1995 ; Bukhari et Smith, 1995). D’autre part, des oocystes 

pourraient échapper à la purification en raison d’une augmentation de leur densité par interactions 

avec les débris (Bukhari et Smith, 1995). Les gradients de saccharose et de sulfate de zinc 

concentrent sélectivement des oocystes viables (Bukhari et Smith, 1995) et ne sont pas à utiliser si 

l’on désire prendre en compte tous les oocystes. 

 

I.6.3.4.  Technique de séparation immunomagnétique (IMS) 

La modeste performance de la technique de flottation a conduit au développement de l’IMS. Cette 

technique permet une immunocapture des oocystes (viables et non viables) du concentré d’eau. Le 

principe est le suivant : on ajoute au concentré d’eau des billes magnétiques portant des anticorps 

monoclonaux (Mab) anti-oocystes. Ces derniers forment avec les oocystes (Ag) présents dans le 

milieu des complexes (oocyste---Mab-bille). L’ensemble est soumis à un champ magnétique qui 

permet la séparation des complexes. Une acidification de l’environnement des complexes entraîne la 

rupture des liaisons covalentes Ag-Mab libérant ainsi des oocystes purifiés. L’IMS permet une 

séparation efficace d’oocystes des débris et améliore la détection microscopique par 

immunofluorescence en réduisant la fluorescence aspécifique (Connell et al. 2000). Des essais ont 

rapporté que la méthode IMS permet de récupérer entre 56 et 83% d’oocystes de départ et apparaît 

plus performante et plus sensible que les méthodes de séparation sur gradient de densités 

(LeChevallier et al. 2000 ; McCuin et al. 2001). Cependant, plusieurs facteurs diminuent la sensibilité 

de l’IMS : la teneur des échantillons en fer dissout (Yakub et Stadterman-Knauer, 2000). Di Giovanni 

et al. (1999) ont évalué le rendement de l’IMS également après filtration. Ils ont obtenu des 

pourcentages de récupération de 9 à 26% dans des eaux de surface. Les interactions oocystes-débris 

diminuent les possibilités de reconnaissance des oocystes par les billes magnétiques recouvertes 

d’anticorps monoclonaux. 

 

I.6.3.5.  Méthode de mesure de la viabilité 

La mise en évidence d’oocystes de Cryptosporidium dans les prélèvements étudiés ne permet pas de 

préjuger de leur viabilité ni de leur infectiosité. Certains de ces oocystes peuvent être non viables, 

c’est-à-dire incapables de libérer les 4 sporozoïtes qu’ils contiennent ou bien les sporozoïtes libérés 

peuvent aussi être incapables de pénétrer dans les entérocytes intestinaux et avoir perdu leur 

caractère infectant. On peut évaluer leur viabilité à partir des méthodes permettant la mise en 

évidence du dékystement des oocystes. La plus classique consiste à traiter les oocystes séparés par 

un double gradient de saccharose dans du milieu DMEM pendant 1 h à 37º C et placés ensuite dans 

un bain d’eau à 4º C. Le pourcentage d’oocystes dékystés est déterminé par la différence du nombre 
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d’oocystes intacts comptés avant et après dékystement, divisé par le nombre d’oocystes comptés 

avant dékystement, multiplié par 100 (Brasseur et al. 1998). Ce contrôle est possible après marquage 

par un anticorps monoclonal fluorescent et examen au microscope à épifluorescence. D’autres 

méthodes de mesure de la viabilité sont envisageables : colorations vitales, détection d’ARNm, 

électrorotation (Dalton et al. 2001). Un aspect microscopique très dégénéré des oocystes (contenu 

granuleux, absence de distinction des sporozoïtes au sein de l’oocyste) peut être un signe de non-

viabilité mais non un élément de certitude. 

 

I.6.3.6.  Méthode de mesure de l’infectiosité 

L’infectiosité des oocystes peut être déterminée avec le modèle souriceau BALB/c-NMRI nouveau-né 

(Li et Brasseur, 2000). Les souriceaux de 4 jours EOPS sont inoculés par voie orale (sonde) par des 

doses comprises entre 100 et 1000 oocystes. Sept jours plus tard, les souriceaux sont sacrifiés et leur 

tube digestif, prélevé en totalité du pylore à l’anus, est homogénéisé par broyage au Potter dans 3 ml 

d’eau distillée stérile. Pour chaque échantillon, 3 étalements de la suspension sont colorés par la 

carbofuschine et examinés en microscopie à contraste de phase (Li et Brasseur, 2000), citée par Bras 

(2007). Un souriceau est considéré comme positif lorsqu’au moins un oocyste est mis en évidence 

dans l’une des 3 lames examinées. Pour chaque groupe, l’infectiosité des oocystes est exprimée en 

pourcentage d’animaux trouvés infectés : (nombre d’animaux infectés)/(nombre d’animaux inoculés) x 

100. Les pourcentages d’animaux excréteurs 7 jours après l’ingestion des oocystes montrent qu’à 

partir d’une dose de 1000-1500 oocystes, 100% des animaux sont infectés. Pour des doses 

inférieures, on observe que le nombre d’animaux infectés est proportionnel à la dose ingérée. En fait, 

l'inoculation à la souris reste le seul bio-essai envisageable pour l’étude de la virulence des oocystes 

circulant dans l’environnement. Cependant, elle ne donne qu’une idée de l’infectiosité globale de la 

suspension parasitaire car un seul oocyste viable peut suffire à infecter une souris. 

 

I.6.4. Aspects réglementaires relatifs à la qualité des eaux destinées à la 

consommation  

I.6.4.1.  Aspects réglementaires en Europe et en France 

L’évaluation quantitative du risque microbiologique est de plus en plus employée par les organismes 

internationaux et les gouvernements pour prendre des décisions sur les risques sanitaires posés par 

les agents pathogènes présents dans l’eau potable. L’organisation mondiale de la santé, la 

Commission européenne, les Pays-Bas, l’Australie et les États-Unis ont tous validés les méthodes 

d’EQRM (Staatscourant, 2001; Medema et al. 2006; NRMMC-EPHC, 2006; USEPA, 2006a,b; OMS, 

2008). En prenant appui sur les études réalisées par l’OMS, la Commission européenne a publié un 

document des méthodes pour les EQRM en matière d’eau potable (Medema et al. 2006).  

 
Dans la réglementation française, les articles 1 et 2 de la Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau 

présentent l’eau comme un patrimoine commun à la nation. A ce titre, sa protection, sa mise en 



58 

 

valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels sont 

d’intérêt général. Les dispositions de la présente loi ont pour objet une gestion équilibrée de la 

ressource en eau. Cette gestion équilibrée vise à assurer : (i) la préservation des écosystèmes 

aquatiques, des sites et des zones humides et la protection contre toute pollution ; (ii) la restauration 

de la qualité des eaux superficielles et souterraines ; (iii) la valorisation de l'eau comme ressource 

économique. 

 

I.6.4.2.  La directive de l’Union Européenne   

Compte tenu de l'importance que revêtent pour la santé des personnes les eaux destinées à la 

consommation humaine, la directive européenne du 3 novembre 1998 (98/83/CEE) a défini au niveau 

communautaire les exigences de qualité essentielles auxquelles doivent satisfaire les eaux utilisées 

entre autres celles de s’assurer que les eaux destinées à la consommation humaine sont salubres et 

propres si elles ne contiennent pas un nombre ou une concentration de microorganismes, de parasites 

ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes. La 

plupart des seuils réglementaires appliqués à l’eau potable sont issus de valeurs guides définies au 

niveau international. L'objectif de la directive est de protéger la santé des personnes des effets 

néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine en garantissant la 

salubrité et la propreté de celles-ci.  

 
Se référant aux directives de la Commission européenne, la France dans sa législation, développe des 

normes restrictives quantitatives en vue de protéger son environnement et combattre la pollution de 

ses ressources en eau. Tandis qu’en Haïti par exemple (pays en développement) les lois abordent la 

question sous un angle plutôt général et qualitatif (Emmanuel et al. 2009). A titre d’exemple, l’article 

140 du Code Rural de François Duvalier (1962), relatif aux eaux de surface, stipule que l’évacuation 

des eaux usées des installations industrielles et des maisons de résidence, dans les cours d’eau 

naturels et dans les canaux d’irrigation et de drainage est formellement interdite. Néanmoins, une 

demande d’autorisation à cette fin peut être adressée… (COHPEDA, 1995).  

 

I.6.4.3.  Les dispositifs réglementaires spécifiques applicables à Cryptosporidium  

Réglementation étrangère 

À ce jour, en dépit du risque sanitaire lié à la présence de parasites dans l’eau, aucune norme et 

réglementation de limite de qualité pour Cryptosporidium ne sont fixées. L’Organisation Mondiale de la 

Santé devrait donner des valeurs guides pour l’eau potable, qui devraient être de l’ordre de 10 à 30 

oocystes/100 litres (Haas et Rose, 1995). Suite aux différentes épidémies enregistrées durant ces 

dernières décennies, certains pays ont mis en place un cadre réglementaire relatif aux contaminations 

des eaux de distribution par les parasites : Royaume-Uni, Australie, Etats-Unis et Canada. 
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 Au Royaume Uni  

A ce jour, le Royaume-Uni est le seul pays en Europe à avoir fixé un seuil réglementaire pour les 

oocystes de Cryptosporidium parvum dans l’eau destinée à la consommation humaine : 10 

oocystes/100 litres d’eau produite. Au-delà de ce seuil, l’eau n’y est plus considérée comme potable. 

Ces réglementations s’appliquent particulièrement aux sites considérés comme à risque significatif de 

contamination par les cryptosporidies où deux situations sont clairement séparées. D’abord il s’agit de 

la situation dans laquelle les traitements de l’eau comportent un système de filtration en continu 

capable d’éliminer toutes particules >1 micron : dans ce cas, la surveillance demandée est de 

s’assurer que les systèmes de filtration sont fonctionnels par une vérification régulière de l’intégrité 

des membranes de filtration. Ensuite, pour les autres sites dans lesquels les traitements 

conventionnels sont appliqués (coagulation, sédimentation, filtration "classique"), il est demandé à ce 

que les industriels mettent en place une surveillance en continu de la contamination par 

Cryptosporidium.  

A part la communauté européenne, d’autres pays ont réagi face aux flambées de 

cryptosporidiose. Il s’agit de : 

 

Australie  

L’Australie a établi des recommandations pour Cryptosporidium. Les mesures de prévention établies 

mettent l’accent sur : 

 la protection des ressources d’une contamination d’origine humaine ou animale considérée 

comme prioritaire, 

 la mise en place d’un système de traitement de filtration efficace pour Cryptosporidium, 

 le suivi régulier de la contamination en sortie d’usine, 

 la détection de Cryptosporidium sp. dans certaines situations à risque (forte pluie, erreur dans 

le circuit de distribution).  

 

Etats-Unis  

L’Agence de Protection de l’Environnement (EPA) a adopté des approches réglementaires fondées sur 

l’évaluation quantitative des risques microbiologiques (EQRM). Récemment, elle a effectué une 

évaluation des risques pour la santé associés aux pathogènes d’origine hydrique, au moyen d’EQRM. 

Des renseignements ont été obtenus pour établir des exigences nationales en matière d’efficacité du 

traitement (USEPA, 2006 a,b). Le cadre de la réglementation sur l’eau de boisson (National Primary 

Drinking Water Regulations) USEPA (2002) a publié un additif relatif à Cryptosporidium dans les eaux 

produites à partir d’eau de surface (Long Term 1 Enhanced Surface Water Treatment Rule). Des 

objectifs ont été clairement définis par rapport aux résultats. Pour les distributions d’eau desservant 

une population de 10.000 habitants ou plus d’une part, un objectif d’absence de microorganismes est 

fixé et d’autre part, une obligation de traitement par filtration assurant un abattement minimum de 2 

log en Cryptosporidium s’applique à tous les systèmes utilisant une eau de surface ou une eau 
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souterraine influencée. Une obligation d’élimination de 99% des Cryptosporidium s’applique depuis le 

14 janvier 2002. De nombreuses recommandations sur les mesures à mettre en œuvre pour maîtriser 

le risque de cryptosporidiose ont été édictées.  

 

Canada  

Au Canada, la plupart des eaux de surface présentent des concentrations de Cryptosporidium variant 

de 1 à 200 oocystes par 100 L d’eau. En se basant sur l’approche de l’EQRM (OMS, 2008), le Comité 

fédéral-provincial-territorial sur l’eau propose qu’une source d’eau ne doit pas contenir plus qu’une 

concentration d’oocystes correspondant aux valeurs minimales de 13 oocystes/100 L, ce qui 

correspond à la valeur de référence utilisée par l’OMS (2008). Ainsi, le Comité a établi une réduction 

ou une inactivation de Cryptosporidium permettant de réduire le nombre moyen d’oocystes de 37/100 

L (eau brute) à 0,05 (eau traitée), soit près de 3 log (Barthe et Brassard, 1996). La protection de la 

santé publique est plutôt assurée en fixant des objectifs de traitement basés sur la santé. 

 

I.7.  Transport des oocystes de Cryptosporidium dans un milieu poreux 

Le transport des oocystes de Cryptosporidium en milieux poreux a suscité beaucoup d’intérêt dans le 

milieu scientifique. Physiquement, l’oocyste est considéré comme appartenant à la classe des colloïdes 

biologiques (Harter et al. 2000). Dans le domaine des sciences de l’environnement, les colloïdes 

s’étendent à toutes particules dont la taille est comprise entre 2 et 10 µm (McCarthy et Zachara, 

1989 ; Totsche, 2004 ; Kanti Sen et Khilar, 2006). Dans ce contexte, les approches mécaniques ou 

physiques des études de transport dans un milieu poreux peuvent bien être utilisées pour 

appréhender le transport des oocystes de Cryptosporidium dans les mêmes milieux (Mawdsley et al. 

1996 a,b ; Albrecht, 1996 ; Minniefield, 1997).  

 

I.7.1.  Approche physico-chimique  

I.7.1.1.  Nature et structure de la paroi de l’oocyste  

Current (1987) décrit l’oocyste de Cryptosporidium comme le plus petit protozoaire de sa classe, dont 

la taille varie de 3 à 6 µm (Van der Mei et Busscher, 2001 ; Lytle et al. 2002 ; Searcy et al. 2005 ; 

Tufenkji et al. 2006). L’oocyste possède une paroi épaisse présentant des aspérités (Karaman et al. 

1999 ; Considine et al. 2000, 2002 ; Considine et Dummond, 2001). Cette paroi possède trois couches 

bien distinctes : une couche externe, de densité électronique variable et composée d’une matrice 

glycoprotéine acide, une couche interne peu électrondense, semblant être composée de 

glycoprotéines filamenteuses (Bonnin et al. 1991 ; Harris et Petry, 1999) et très fortement 

immunogène c’est à-dire capable d’induire une réponse immunitaire (Tilley et Upton, 1997). Au moins 

trois antigènes sont associés à cette surface (Tilley et Upton, 1997; Petry, 2004), dont l'un est une 

molécule riche en cystéine, proline et histidine (Ranucci et al. 1993; Tilley et Upton, 1997). Cette 

teneur élevée en cystéine peut permettre la formation d'un grand nombre de sulfures, conférant ainsi 

l'intégrité structurale de la paroi de l’oocyste (Ranucci et al. 1993). Entre les couches externes et 
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internes se trouve une couche centrale composée de glycolipides, lipoprotéines (Petry, 2004). Cette 

couche centrale semble contribuer à la robustesse et à l’élasticité de la paroi (Bonnin et al. 1991 ; 

Harris et Petry, 1999). L’épaisseur de la paroi et sa capacité d’adhérer fortement à la fois à des 

surfaces organiques et inorganiques sont des caractéristiques qui pourraient être attribuées à sa 

survie dans l'environnement (Karaman et al. 1999). Par ailleurs, la résistance de C. parvum à diverses 

pressions de l'environnement et sa capacité de pouvoir pathogène ont été attribuées aux différentes 

couches de la paroi des oocystes. Une étude des propriétés mécaniques des oocystes de C. 

parvum indique que les surfaces des différentes couches de la paroi d’un oocyste sont aussi dures que 

les particules et c’est ce qui explique sa rugosité (Considine et al. 2001). La figure 3 montre l’image 

d’un oocyste de C. parvum typique obtenue au moyen de microscopie à force atomique (MFA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Présentation d’un oocyste de C. parvum par la MFA  (Considine et al. 2001) 

 

I.7.1.2.  Propriété de surface : charge de surface 

La charge de surface des oocystes de C. parvum est un facteur important dans la détermination de 

leur stabilité et de leur déplacement dans des milieux naturels et artificiels (Elimelech et al. 1995; 

Lytle et al. 2002). Elle joue également un rôle majeur dans l'adhésion aux surfaces en conditionnant 

largement le processus d’attachement (Dai et Boll, 2003). Les procédés impliquant l'interaction 

oocystes-oocystes (par exemple, l'agrégation) et l'interaction oocystes-surface (filtration) sont 

contrôlés en partie par les propriétés électriques des oocystes et la matrice solide. La charge de 

surface des oocystes se mesure à partir de la mobilité électrophorétique (vitesse des particules dans 

un champ électrique), le pH correspondant est appelé point isoélectrique, noté PIE. Le point 

isoélectrique se détermine avec un zêtamètre. La valeur du potentiel zêta1 est nulle à 10 ou 15 Å de la 

surface. Certaines études ont montré qu’à pH ambiant, le point isoélectrique est compris entre 2 et 3 

(Drozd et Schwartzbrod, 1996 ; Karaman et al. 1999 ; Lytle et al. 2002). En revanche, Hsu et Huang 

                                                             

1 Les particules en suspension dans l’eau présentent une accumulation de charges plus ou moins importante à leur surface. Ce 

potentiel de surface est appelé potentiel zêta correspondant aux charges portées par les particules.  
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ont estimé un point isoélectrique de 3.3 pour les oocystes de Cryptosporidium, bien que de légères 

variations aient été rapportées par d'autres (Dai et al. 2004). Au-dessus du point isoélectrique, les 

oocystes sont chargés négativement dans l'eau. L’adsorption spécifique des cations ou des anions à la 

surface des particules ou du fait de la présence d’hétérogénéités ou d’impuretés sur la surface 

peuvent faire varier les valeurs de PIE.  

 
Par ailleurs, la surface des oocystes présente également une grande hétérogénéité chimique (Jenkins 

et al. 2010). Ces caractéristiques, quant à elles, dépendent de la biochimie de la paroi de l'oocyste, à 

savoir, la distribution et la fonction des lipides, des protéines et des glucides (Tilley et Upton, 1997 ; 

Karaman et al. 1999). En outre, l’analyse par spectrométrie infrarouge a mis en évidence la présence, 

dans les surfaces des cellules microbiennes, d’une grande variété de groupements fonctionnels 

(Strevett et Chen, 2003). Des travaux de recherche disponibles dans la littérature tendent à montrer 

que les particules colloïdales en milieu dispersé sont généralement porteuses d'une charge électrique 

en surface (Tufenkji et al. 2006). Cette charge peut être causée par le processus de dispersion 

entraînant la présence de groupements chargés en surface ou l'adsorption d'ions provenant du milieu 

de dispersion. Cependant, la charge effective d’une particule colloïdale en milieu aqueux peut différer 

de sa charge réelle de par la présence d’ions en solution, de signes opposés, qui adhèrent plus ou 

moins fermement à la particule. 

 
Cette charge effective est par conséquent le potentiel zêta (ξ) qui représente une valeur relative de sa 

charge. Ce potentiel zêta n’a de sens que lorsqu’il est associé au pH de la solution. Baise et al. (1995) 

et Marechal (1996) ont affirmé que la connaissance des courbes zêta-pH est nécessaire pour 

déterminer la stabilité d’une solution. Notons toutefois que le potentiel zêta peut être négatif ou positif 

mais lorsqu’il est nul cela pourrait favoriser l’agglomération des particules qui sont présentes dans le 

milieu. A titre d’exemple, les travaux portant sur la charge de surface des oocystes ont montré qu’ils 

ont un potentiel zêta négatif dans les eaux naturelles (Drozd et Schwartzbrod, 1996 ; Ongerth et 

Pecoraro, 1996; Hayes, 2002). En outre, ce potentiel pourrait diminuer légèrement en fonction de 

l’âge des oocystes (Marly, 2001). Ce résultat est confirmé par d’autres travaux (Karaman et al. 1999 ; 

Considine et al. 2000). En revanche, Brush (1999) ; Harter et al. (2000) ont trouvé que les charges 

électriques à la surface des oocystes sont neutres et légèrement négatives dans la plupart des eaux 

naturelles. Les données bibliographiques concernant le potentiel zêta des oocystes de C. parvum 

varient largement.  

 

I.7.1.3.  Rétention des microorganismes 

I.7.1.3.1.  Généralités sur la rétention 

La rétention d’une particule inerte ou d’un microorganisme à travers le sol est caractérisée par la 

capacité du sol à retenir ou à empêcher son transport à l’intérieur de la matrice solide ou vers 

l’extérieur. Le processus de rétention est fortement dépendant de la nature physico-chimique des 
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espèces mises en jeu et dépend également des propriétés de surface. La rétention se traduit par le 

phénomène d’adsorption, mais également par le phénomène de désorption. 

 

I.7.1.3.2.  Phénomène d’adsorption  

Phénomène par lequel a lieu, à la surface d’un solide appelé adsorbant, la rétention d’une ou plusieurs 

couches d’une espèce donnée dite adsorbée (Banton et Bangoy, 1997). A l’inverse, la désorption 

conduit au relargage de la particule absorbée. La réaction d’adsorption est totalement réversible et 

instantanée. Le phénomène d’adsorption donne lieu à diverses formes d’interaction entre l’adsorbant 

et l’adsorbée. Pour mieux appréhender l’adsorption des oocystes sur des surfaces solides, il convient 

d’étudier les différents mécanismes qui rentrent en jeu.  

 

I.7.1.4.  Description des interactions   

Les phénomènes d'adhérence sur les surfaces de polymères synthétiques ont été largement étudiés 

dans le cas des virus, bactéries, et des levures (Bitton, 1975 ; Marshall, 1976 ; Berkeley et al. 1980 ; 

Bitton et Marshall, 1980 ; Achouak et al. 1994 ; Dengis et al. 1995 ; Bos et al. 1999 ; Sigg et al. 

2000 ; Bradford et al. 2004 ; Séquaris et al. 2004 ; Muris, 2004 ; Kanti Sen et Khilar, 2006). 

L’adhésion des cellules microbiennes entre autres des oocystes de C. parvum peut donner lieu à 

différentes formes d’interactions qui résultent des forces d’attraction et de répulsion exercées 

(Thomas et al. 2001 ; Dai et al. 2004).  

 
Outre ces forces proprement dites, les recherches bibliographiques indiquent qu’il existe d’autres 

types telles les forces répulsives stériques qui influencent particulièrement les interactions des 

oocystes avec les surfaces solides (Considine et al. 2000) et des forces acides-bases (Bos et al. 1999 ; 

Butkus et al. 2003). Par ailleurs, il a été clairement démontré que ces phénomènes d’adhérence 

dépendent des propriétés de surface des cellules, de la surface des solides et aussi des propriétés du 

milieu de solution (Thomas et al. 2001). Ces mêmes auteurs ont étudié les phénomènes interfaciaux 

qui régissent les interactions entre les oocystes de Cryptosporidium et un milieu filtrant synthétique. 

Ils ont avancé que les phénomènes d’adhérence des oocystes sont gouvernés effectivement par des 

interactions d’attraction et de répulsion basées sur la théorie de DLVO. 

 
Selon cette théorie décrite par Derjaguin-Landau (1941) et Verwey-d’Overbeek (1948) (DLVO), 

l'adhérence est entraînée par deux types de forces interfaciales regroupant les forces de Van der 

Walls à l’origine d’un effet attractif. Ces forces de faible intensité agissent à courte distance (<1 nm), 

et les forces électrostatiques responsables d’un effet répulsif agissent, elles, à longue distance (1-1000 

nm) (Thomas et al. 2001). L’énergie potentielle totale est donc la somme de l’énergie potentielle 

répulsive de la double-couche, du potentiel d’énergie attractive de Van der Waals et de l’énergie 

potentielle de Born, qui représente les interactions répulsives à courte distance (Ryan et Elimelech, 

1996). 
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A titre d’exemple, dans un système lorsqu’une particule et une surface naturelle ou synthétique 

portent une charge superficielle de même signe, la répulsion électrostatique empêche ces deux 

particules de s'approcher l'une de l'autre et d'adhérer l'une à l'autre, et à cette étape la courte 

distance des interactions les rendent inefficaces. Mais, si les particules entrent en collision avec une 

énergie suffisante pour surmonter cet obstacle, la force d'attraction les maintiendra en contact.  Dans 

ce cas, elles adhèrent fortement et de façon irréversible. Donc, si les particules présentent une force 

de répulsion suffisante, la dispersion résistera à la floculation et le système sera stable. Cependant, si 

un mécanisme de répulsion n'existe pas, la floculation ou la coagulation auront finalement lieu (Kuznar 

et Elimelech, 2004). La figure 4 illustre la courbe traduisant l’existence d’un premier puits de potentiel 

très attractif à faible distance Φmin1, d’une barrière d’énergie (répulsive) Φmax et d’un puits de potentiel 

légèrement attractif à une distance supérieure Φmin2 (Ryan et Elimelech, 1996), cité par (Larmet, 

2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Représentation schématique de la somme d’énergie d'interaction (Ryan et 

Elimelech, 1996 ). 

 

La théorie décrite par Derjaguin-Landau (1941) et Verwey-d’Overbeek (1948) DLVO permet de 

comprendre qualitativement les mécanismes des phénomènes d’adhérence. Bien qu’elle soit utilisée 

pour interpréter l'interaction dans de nombreux systèmes colloïdaux, elle ne peut pas décrire et 

prédire la mobilité des colloïdes dans des systèmes complexes (Totsche, 2004, Kanti Sen et Khilar, 

2006). Toutefois, les hypothèses émises pour la mise en application de cette théorie sont 

potentiellement problématiques pour les systèmes de biocolloïdes (Tufenkji et al. 2006). La capacité 

de la communauté scientifique de décrire le comportement de ces types de système est encore à l’état 

embryonnaire (Tufenkji et al. 2006). Entre autres, Espinasse (2002) trouve que cette théorie s’est 

révélée inefficace pour expliquer des résultats expérimentaux obtenus à forte teneur en électrolytes et 
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à faible distance de séparation. Cependant, elle reste largement acceptable pour des forces ioniques 

modérées et pour une gamme étendue de distances d’interaction. Elle peut s’appliquer pour les 

interactions de grande échelle.  

 

I.7.1.4.1.  Rétention des oocystes de Cryptosporidium  

La rétention des oocytes de Cryptosporidium dans des milieux poreux en tant que particule colloïdale 

est généralement attribuée à leur attachement (Ryan et Elimelech, 1996 ; Kretzschmar et al. 1999). 

La rétention reste un sujet controversé dans la littérature. Des recherches relativement récentes 

effectuées à partir des analyses de batch ont observé que les oocystes ne s’attachent pas aux 

particules de sol naturel (Dai et Boll, 2003), tandis que d’autres études prédirent le transport des 

oocystes par l’attachement d’une fraction aux particules de sol (Medena et Schijven, 2001 ; Park et 

Huck, 2003). Selon Medema et al. (1998), les oocystes et kystes des parasites sont généralement liés 

aux matières organiques en suspension dans l’eau. Cette adsorption influence la vitesse de 

sédimentation de ces parasites en milieu aquatique, bien que la durée de la sédimentation n’ait pas 

d’influence significative sur leur détection (Searcy et al. 2005).  

 
Ces avancées dépendent de l'hypothèse émise selon laquelle les oocystes existent généralement dans 

une forme flottante, pouvant ainsi pénétrer les systèmes aquatiques naturels en y rejoignant les 

matières en suspension (Dai et Boll, 2003). Mis à part ce désaccord, il semblerait que le concept de 

rétention prête à équivoque. Pour ce qui est de ce concept, il a été considéré par Marly (2001) en 

termes de dépôt de particules à partir d’une suspension en contact avec un collecteur de géométrie 

définie. D’autres études y relatives ont fait la même considération (Kuznar et Elimelech, 2004 ; Kuznar 

et Elimelech, 2005). Des auteurs comme Silliman (1995), Medena et al. (1998), Bradford et al. (2004), 

Searcy et al. (2005), Bradford et Bettahar (2005), Tufenkji  et al. (2006), Tufenkji (2007) ne parlent 

pas de rétention, mais d’attachement. Ils assimilent l’attachement à la fixation des particules en 

suspension sur des particules de sol ou de surfaces synthétiques.  

 
La mise en évidence par couplage des mécanismes physiques et chimiques basés sur la théorie de 

DLVO ont montré que l’attachement des particules à l’interface eau-sol ne résulte pas du mécanisme 

de dépôt, mais du mécanisme d’attachement (Bradford et al. 2007). A titre d’exemple, en utilisant la 

méthode de microscopie confocale, Searcy et al. (2005) ont observé l’attachement d’un oocyste aux 

particules solides. La figure 5 montre l’attachement d’un oocyste à un grain de kaolinite (A) et à une 

particule de sédiment (B). En fait, le concept reste très variable selon qu’il s’agisse de dépôt ou 

d’attachement. 
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Figure 5 : Attachement d’un oocyste à un grain de kaolinite (A) et une particule de sédiments 

(B) (Searcy et al. 2005) 

 

I.7.1.4.2.  Influence du potentiel zêta (ξ) et de l’hydrophobicité 

L’adsorption des oocystes de Cryptosporidium sur une surface est influencée principalement par le 

potentiel zêta (ξ) et l’hydrophobicité (Drozd et Schwartzbrod, 1996 ; Brush et al. 1998 ; Hsu et Huang, 

2002). L’hydrophobicité par définition est la propriété de surface des cellules déterminées par leur 

capacité à se lier aux hydrocarbures ou d’autres composés non-polaires en présence ou en absence 

d’eau. Le caractère hydrophobe d'une surface cellulaire résulte des propriétés conférées par les 

molécules de surface comme les protéines et les lipides (Davies, 2000). Ainsi, l’hydrophobie se mesure 

donc par le degré d'adhésion des cellules à différentes substances chimiques telles que : n-

hexadécane, n-octane ou p-xylène (Rosenberg et al. 1980).  

 
Dans ce cas spécifique, l'adhésion est définie par le pourcentage de cellules ayant adhéré à 

l'hydrocarbure. Dépendamment de la méthode utilisée, l'angle de contact ou d'adhésion d’un 

échantillon peut apparaître davantage hydrophobe qu'un autre (Onaolapo et Klemperer, 1986). Ainsi, 

un microorganisme hydrophobe aura tendance à s’adsorber sur des composés également 

hydrophobes comme les grains de sable. Dans la littérature, peu d'informations quantitatives sur 

l'hydrophobicité sont disponibles à l’égard des oocystes de Cryptosporidium. Drozd et Schwartzbrod, 

(1996) ont trouvé que les oocystes de C. parvum sont légèrement hydrophobes, tandis que d'autres 

auteurs (Brush et al. 1998 ; Hsu et Huang, 2002) ont trouvé une hydrophobicité importante telle que 

mesurée par l'adhérence microbienne sur les surfaces en polystyrène (60-80 % adsorption). Dans 

notre travail de thèse nous chercherons à caractériser et quantifier l’adsorption des oocystes à travers 

le coefficient cinétique. 

 

I.7.1.4.3.  Les différents mécanismes en milieu poreux 

Mise à part l’adsorption, d’autres types de mécanismes peuvent intervenir en milieu poreux. On peut 

citer entre autres : les mécanismes physiques, les mécanismes géochimiques et les mécanismes 
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radiologiques et biologiques (Jackson, 1981) cités par (Marly, 2001). Le tableau 9 présente ces 

différents types de mécanismes qui s’appliquent aux oocystes de Cryptosporidium. 

 

Tableau 9 : Différents types de mécanismes en milieu poreux 

Mécanismes physiques Mécanismes géochimiques Mécanismes radiologiques et 

biologiques 

Filtration des éléments par les 

Pores 

 

Sédimentation pour certains 

colloïdes 

Adsorption-désorption Dégradation naturelle 

 

 

Production (activité biologique) 

 

Des recherches ont mis l’accent sur l’implication de chacun de ces mécanismes en milieu poreux 

(White et al. 1995 ; Chang et al. 1997 ; Ledin, 2000 ; Fein et al. 1997). Ils sont spécifiques et 

dépendent directement des propriétés physiques et chimiques de la matrice solide et des 

microorganismes étudiés.  

 Mécanisme de filtration et de sédimentation 

La rétention des microorganismes par la matrice du sol est gouvernée principalement par les 

processus de filtration et d’adsorption (Bitton et Gerba 1984 ; Lance, 1984). En se basant sur l’étude 

de Cookson (1970), le processus de filtration inclut quatre étapes différentes : la sédimentation, le 

blocage (straining), l’inertie et la diffusion. Le mécanisme de sédimentation dans les pores aura lieu 

lorsqu’il y a une différence de densité entre les microorganismes et la phase liquide du sol, alors que 

le blocage aura lieu lorsque les tailles des microorganismes sont supérieures aux diamètres des pores 

(McGechan et Lewis, 2002). Or, la taille des microorganismes est un facteur déterminant pour les 

phénomènes de filtration et de sédimentation dans le sol. 

 Mécanisme de production 

Dans son stade de transmission dans l’environnement, Cryptosporidium existe sous la forme enkystée, 

en tant qu’oocystes non-reproducteurs. 

 Mécanisme de dégradation  

Le mécanisme de la dégradation des oocystes dans l’environnement a été largement étudié (Jenkins 

et al. 1997 ; Robertson et al. 1992 ; Jenkins et al. 1999 ; Olson et al. 1999). Plusieurs facteurs 

peuvent contribuer à la dégradation des oocystes dans l’environnement. Peng et al. (2008) ont évalué 

particulièrement l’effet de la température sur le taux de mortalité d’oocystes de Cryptosporidium dans 

l’eau, dans le sol et les fèces. La température a été considérée comme l'un des principaux facteurs 

influençant la survie des oocystes dans l'environnement (Jenkins et al. 1997 ; Robertson et al. 1992 ; 

Jenkins et al. 1999 ; Olson et al. 1999). Une analyse de ces données indique qu'il y a une forte 

relation entre le taux de mortalité massive des oocystes et la température (Peng et al. 2008).  
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I.7.2.  Modélisation de l’adsorption  

I.7.2.1.  Modélisation des cinétiques d’adsorption 

La modélisation est un outil qui peut être utilisé à des fins de calculs théoriques ou d’interprétation 

pour mieux exploiter les données disponibles. Un modèle n’est autre qu’une représentation simplifiée 

d’une réalité complexe permettant de simuler ou parfois d’extrapoler cette réalité. L’application de cet 

outil dans ce cas spécifique passe par la fixation des microorganismes, généralement mise en 

évidence par l’étude de mécanisme d’équilibre d'adsorption qui se réalise à l’échelle de l’expérience 

par un transfert de microorganismes d’une phase liquide vers la phase solide (Powelson et Gerba, 

1994 ; Bales et al. 1991 ; Reddy et Ford, 1996 ; Jin et al. 1997 ; Dowd et al. 1998 ; Chu et al. 2000 ; 

Harter et al. 2000 ; Chen et Strevett, 2002 ; Pang et al. 2003). On obtient ainsi une cinétique 

d’adsorption qui correspond à la répartition de la quantité de microorganismes adsorbée entre les 

deux phases en fonction du temps. Par conséquent, la cinétique d’adsorption permet d’établir le bilan 

de l’adsorbant. Le paramètre qe de l’équation ci-dessous qui traduit la capacité d’adsorption à l’instant 

(t), s’écrit : 

 

m

V)C(C
q

eo
e


               Eq.1

                                                                                                                                     

Où qe désigne la quantité de particules d’oocystes absorbées par unité de masse de solide exprimée 

en L/g ; C0,  la concentration initiale de suspension en oocystes/L ; Ce  la concentration des particules 

colloïdales à l’équilibre en oocystes/L ; V, est le volume solution utilisé en L ; m, est la masse de sol 

sec en g. Ce modèle va être utilisé dans le cadre de notre étude de la cinétique d’adsorption pour 

déterminer la quantité d’oocystes de Cryptosporidium absorbés par gramme de sol. 

 
L’équilibre s’obtient par les relations entre la concentration de microorganismes adsorbés dans la 

phase solide et la concentration en microorganismes dans la phase liquide. Ces deux phases sont en 

équilibre et reliées par une isotherme déterminée à une température fixée. De nombreux modèles 

théoriques, rapportés dans la littérature permettent de modéliser les résultats expérimentaux 

décrivant l’adsorption de ces microorganismes sur des surfaces solides (Yates et Yates, 1988). Au 

nombre de ces modèles, figurent les modèles de Freundlich et de Langmuir. 

 

I.7.2.1.1.  Le modèle de Freundlich 

Le modèle de Freundlich est le plus ancien des isothermes non-linéaires et est souvent utilisé pour 

modéliser l’adsorption des virus dans différents sols (Yates et Yates, 1988 ; Hengnirun et al. 1999). Ce 

modèle repose sur l’hypothèse de l’hétérogénéité de la surface solide, avec une distribution de sites 

actifs en fonction des énergies d’adsorption. L’expression mathématique de ce modèle est donnée par 

la formule suivante :  
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n
CfKfixC                      Eq.2  

                                                                                                                                

Où 

fixC représente la concentration initiale de suspension en oocystes/L ; Kf est un coefficient de 

rétention de Freundlich (L3 M-1), représentant la quantité de microorganismes adsorbés par unité de 

masse à l’équilibre; n, l’intensité d’adsorption. Généralement, les valeurs de n sont comprises entre 0 

et 1.  

 
Si n < 1, l’isotherme correspond à l’isotherme de Langmuir, si n > 1, cela traduit de fortes interactions 

entre l’adsorbant et l’adsorbat et si n=1, l'isotherme est linéaire. La réaction d’adsorption est 

réversible et instantanée, la vitesse de réaction dépend de la quantité adsorbée. L’équation de ce 

modèle est exprimée par :  

 

  CKC dfix     ou    S = KeqC                                  Eq.3                                                                      

 

Où Kd, représente le coefficient de rétention (L3M-1); et C est la concentration à l’équilibre de la 

quantité de particules d’oocystes absorbées par unité de masse de particule solide exprimée en L/g ; 

Keq, coefficient de distribution à l’équilibre. Il convient de noter que Kd  est théoriquement indépendant 

de la concentration. Ce paramètre peut être utilisé pour caractériser la répartition d’un polluant entre 

une phase solide et une phase liquide, uniquement si la réaction d’adsorption est réversible ou rapide 

(Yong et al. 1992). Ce modèle est utilisé par exemple lors de l'absorption de substances hydrophobes 

sur des particules organiques ou organiquement riches. En outre, elle s'applique à de faibles 

concentrations, ce qui est souvent le cas dans les milieux naturels.  

 

I.7.2.1.2.  Le modèle de Langmuir 

L’isotherme de Langmuir est un autre modèle non-linéaire qui décrit l'hypothèse que la surface de 

l’adsorbant possède un nombre infini de sites d'adsorption identiques et homogènes en terme 

d’énergie d'adsorption. Elle est une formulation mathématique de l’adsorption des microorganismes 

utilisée dans la littérature (Cookson, 1970). Ce modèle initialement développé pour étudier 

l’adsorption des gaz sur des surfaces solides (Langmuir, 1918), s’écrit : 

 









CK1

CK
C

2

1
fix                       Eq.4                                                                                        

Où K1 représente le coefficient de rétention de Langmuir (L3 M-1); avec 

fixC tendant asymptotiquement 

vers K1 / K2. Dans ce cas, plus
 
K1 / K2 est grand, plus l’adsorption est forte. 
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I.7.3.  Les facteurs influençant la rétention 

Plusieurs facteurs peuvent influencer la rétention des organismes pathogènes, notamment les 

oocystes de Cryptosporidium dans le sol, principalement liés aux propriétés intrinsèques du sol. 

 

I.7.3.1.  Composition du sol  

Les minéraux argileux 

La texture du sol est l’un des facteurs qui influence la survie et le transport des microorganismes 

pathogènes dans le sol (Bitton et Gerba, 1984). Il en résulte que la capacité d’adsorption d’un sol 

dépend de ses propriétés colloïdales et de sa composition argileuse (Paterson et al. 1993). 

L’adsorption a lieu sur la surface des constituants minéraux et organiques. Elle vise principalement les 

composés polaires (fréquemment les cations) qui sont alors susceptibles de réagir avec les surfaces 

chargées négativement (Banton et Bangoy, 1997). Les minéraux argileux se présentent sous la forme 

des aluminosilicates appartenant à la famille des phyllosilicates hydratés. Ils sont constitués d’une 

superposition de feuillets composés de couches tétraédriques de silice et de couches octaédriques 

d'hydroxyde, dont la cavité est remplie par des cations d'aluminium. D’après la structure des feuillets, 

on distingue principalement les argiles 1/1 (1 couche tétraédrique et 1 couche octaédrique) et les 

argiles 2/1 (2 couches tétraédriques pour 1 couche octaédrique).  

 
Les minéraux argileux possèdent une charge électrique fixe, qui est fonction des substitutions 

isomorphiques qu'ils ont subies (Sposito, 1989 ; Davis et Kent, 1990). Ces minéraux se caractérisent 

par trois propriétés principales: (i) leur forme et leur surface spécifique qui leur confèrent une 

importante surface de contact et une forte réactivité physique et chimique; (ii) leur capacité 

d’adsorption d’eau et de gonflement; (iii) leurs multiples possibilités d’échanges ioniques. Dans le sol, 

ces minéraux peuvent avoir un effet non négligeable sur le comportement des oocystes de 

Cryptosporidium (Mawdsley, 1996a). Par ailleurs, les argiles ont la propriété d’absorber certains 

cations et de les retenir grâce à une capacité d’échange cationique (CEC). Les cations échangeables 

les plus courants sont Ca2+, Mg2+, Na+, K+ NH4
+ et H+. Les principaux minéraux argileux à la surface 

de la terre sont la kaolinite, les illites et les montmorillonites.  

 

La matière organique  

Outre ces minéraux, la matière organique semble être un facteur de contrôle majeur de la disponibilité 

et de la mobilité des oocystes, en raison des sites d’adsorption qu’elle possède et parce qu’elle altère 

les propriétés chimiques générales du sol. Elle a un intérêt non négligeable dans la structuration du 

sol, notamment par son rôle dans la formation et la stabilité des agrégats (Duchaufour, 1995). Dai et 

Hozalski (2003) avancent plusieurs mécanismes possibles dus aux changements de la charge 

superficielle, de la surface hydrophobe et aux interactions stériques qui pourraient expliquer l'impact 

de la matière organique sur la mobilité des oocystes de C. parvum. D'autres facteurs additionnels sont 
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impliqués dans le transport des oocystes vers les milieux poreux tels que le temps de séjour et la 

superficie disponible du milieu de filtration (Logan et al. 2001).  

 

Les carbonates 

Les carbonates jouent un rôle dans le sol et sont caractérisés par une grande aptitude à la dissolution. 

Les minéraux carbonatés les plus courants rencontrés dans les sols sont la calcite (CaCO3), la 

magnésite (MgCO3), la dolomite (CaMg(CO3)2), la sidérite (FeCO3), et la rhodocrosite (MnCO3) 

(Sposito, 1989). Leurs équilibres de dissolution sont fortement contrôlés par le pH. Le pouvoir tampon 

que possède un sol peut être relié en particulier à sa teneur en carbonates insolubles (CaCO3). 

Généralement, le pH de ces milieux est compris entre 7,5 et 8,5. Dépendamment de la nature du sol, 

une teneur élevée en carbonates dans le sol rend le sol alcalin, ce milieu semble induire un impact sur 

la rétention des oocystes de Cryptosporidium.  

 

I.7.3.2.  Propriétés physico-chimiques 

Le pH du sol 

La capacité de transport et de rétention du sol est généralement influencée par de nombreux 

paramètres, notamment les propriétés biologiques, la force ionique et le pH. Le sol a un pouvoir 

tampon, ce qui signifie qu’il s’oppose aux variations brutales de pH. La rétention des microorganismes 

pathogènes est favorisée par un pH acide en diminuant, voire inhibant complètement, la rétention des 

autres polluants, particulièrement les métaux lourds (Dechesne, 2002). Il ressort que le pH n’a qu’un 

effet direct sur la survie et le transport des microorganismes pathogènes (Jamieson et al. 2002, 

Mawdsley, 1995). L’effet du pH du sol sur le transport des microorganismes pathogènes se manifeste 

principalement au niveau du processus d’adsorption (Kemp et al. 1992).  

 

La capacité d’échange cationique 

La capacité d'échange cationique (CEC) représente la capacité maximale de cations échangeables 

qu'un sol peut retenir à un pH donné, ce qui correspond à la somme des sites d'échange occupés par 

des cations disponibles dans le sol. Elle est fortement reliée aux teneurs en argile et en matière 

organique. La CEC est exprimée en équivalent par gramme de sol sec. Un équivalent correspond au 

nombre de moles potententiellement adsorbées. Elle peut s’exprimer aussi en cmol/kg (100 cmol 

(centimol) = 1 mol) ou en meq/100 g. Généralement, elle est une valeur stable. La CEC dépend du 

pH ; en augmentant le pH, il y a plus de charges négatives permettant la fixation des cations. Elle 

peut cependant varier légèrement à long terme, si le taux de matière organique diminue. 

 
Dans le sol, outre le pH et la CEC, la présence de certains sels affecte aussi la rétention des 

microorganismes pathogènes (Majdoub et al. 2003). Les sels tels que : NaCl, KCl.., sont des composés 

très solubles, ce qui leur permet de migrer facilement dans le sol. On remarque toutefois que la 

présence de cations divalents (Ca2+, Mg2+) facilite le processus de dépôt des particules en solution, 
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alors que les cations monovalents (Na+, K+) favorisent leur stabilité et agissent comme dispersants 

(Elimelech et Ryan, 2002 ; Tufenkji, 2006). Des études introduisant des suspensions d’oocystes à des 

concentrations variables dans des solutions de sols de caractéristiques différentes soulignent surtout 

la variabilité des résultats et l’importance tant des propriétés du sol que de la suspension considérée 

(Bradford et al. 2007). 

 

I.7.4.  Approche hydrodynamique : transfert en milieu poreux 

I.7.4.1.  Caractéristiques du milieu poreux 

Il ne s’agit pas dans cette partie de thèse de présenter une étude détaillée du sol, mais plutôt d’en 

fournir quelques notions de base pouvant aider à comprendre le transfert des oocystes de 

Cryptosporidium en milieu poreux, notamment en se basant sur l’approche hydrodynamique.  

 
Le sol est un milieu poreux composé d’un ensemble de grains ou particules solides entre lesquels 

existent des vides appelés pores. La caractérisation du milieu poreux se base notamment, en 

hydrogéologie, sur les caractéristiques géométriques de ces grains et pores ainsi que sur leur capacité 

à véhiculer ou laisser passer des fluides. Cette caractérisation dépend des propriétés intrinsèques du 

milieu, telles que la porosité, la teneur en eau et la perméabilité. Dans cette partie de la thèse, nous 

présentons de manière succincte l’approche hydrodynamique. 

 

I.7.4.2.  Types d’eau dans le milieu poreux  

Dans le milieu poreux, on considère deux types d’eau :  

 l’eau de gravité, entraînée par la pesanteur, circule dans les pores grossiers et moyens. Elle 

représente la fraction mobile dans le sol et contribue aux transferts de matière en solution et en 

suspension.  

 l’eau de rétention immobilisée au cours de l’infiltration par les pores fins et très fins. Il est alors 

possible de considérer l’eau absorbée par la roche qui est retenue très énergiquement et n’est 

pas disponible pour les racines (Duchaufour, 1995 ; Alexander, 1977). Elle comprend l’eau 

hydroscopique et l’eau capillaire. 

 

Les masses volumiques  

La masse volumique d’un milieu poreux s’exprime par : 

 masse volumique moyenne des grains : g (g/cm3) ; 

        s
g

s

M

V
                                        Eq. 5 

 masse volumique apparente totale (ou humide) : t (g/cm3) ; 
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               t
t

t

M

V
                        Eq. 6 

 masse volumique apparente sèche : s (g/cm3).  

s
s

t

M

V
                   Eq. 7                                                                                                  

 

La porosité 

La porosité traduit la distribution quantitative des vides dans le sol. Bonneau et Souchier (1994) 

distinguent deux types de porosité : porosité structurale et porosité texturale2. Elle est donc définie 

par le rapport du volume des vides au volume total de sol : 

 

1
pa e s

t t g

VV V

V V







                                   Eq. 8 

L’ensemble de ces vides (également appelé volume des pores) représente alors la porosité  du 

matériau ; Vp, est le volume des vides ; Vt, volume total de sol ; Va, est le volume total occupé par la 

phase gazeuse et Ve, est le volume occupé la phase liquide.  

Notons qu’une évaluation de différentes classes de pores a été proposée par Luxmoore (1980) 

incluant notamment, les macropores, les mésopores et les micropores. Ces derniers sont censés être 

actifs dans l’écoulement préférentiel (Février, 2001). 

 

La teneur en eau 

Le milieu poreux permet de différencier deux types de teneur en eau :  

 la teneur en eau massique (w), définie comme le rapport entre la masse d’eau et la masse de 

solide. Elle est exprimée par :  

e

s

M
w

M
                      Eq. 9 

 la teneur en eau volumique (), définie comme le rapport le entre le volume d’eau et le 

volume total. Elle s’exprime par : 

                                                             

2 La porosité structurale traduit l’organisation des éléments solides dans l’espace, leur agencement les uns par rapport aux 

autres et leurs liaisons. La porosité texturale est définie par la proportion des différentes classes granulométriques. Elle est liée 

à  l’arrangement des particules entre elles : sables, limons ou argiles.  
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V
                                                     Eq. 10 

La teneur en eau du milieu poreux peut s’exprimer par un indice de saturation S, défini par le rapport 

du volume de la phase liquide Ve au volume de pores Vp selon l’équation suivante : 

 

p

e

V

V
S                       Eq.11

                                                                                          

Il est à noter que dans les conditions naturelles, un sol ne parvient pas réellement à saturation à 

cause de l’air restant piégé dans des poches (Musy et Soutter, 1991).  

 

La perméabilité 

La perméabilité d'un milieu se caractérise par son aptitude à se laisser traverser par l'eau sous l'effet 

d'un gradient hydraulique. Elle exprime la résistance du milieu poreux à l'écoulement de l'eau qui le 

traverse et est mesurée par le coefficient de perméabilité (ou conductivité hydraulique), qui 

correspond au coefficient de proportionnalité, noté K. Ce coefficient est défini par la loi de Darcy : 

c'est le volume d'eau gravitaire en m3 traversant en une unité de temps une unité de section en m2, 

orthogonale à la direction de l'écoulement, sous l'effet d'une unité de gradient hydraulique. Il a la 

dimension d'une vitesse. 

 

I.7.4.3.  Ecoulement en milieu poreux 

Létude de l’écoulement en milieu poreux a fait l’objet de nombreux travaux (De Marsily, 1981 ; 

Castany, 1982 ; Musy et Soutter, 1991). Ainsi, deux d’approches du phénomène peuvent être 

distinguées : une approche microscopique qui repose sur l'étude de la dynamique des écoulements 

exprimant la densité de flux dans le sol, et une approche macroscopique, qui s’appuie sur l'étude 

quantitative globale du phénomène de transfert en milieu poreux. Elle prend en compte le lien entre la 

variabilité spatiale du flux et la variabilité temporelle de la teneur en eau. L'approche microscopique 

qui se base sur l’échelle de laboratoire permet toutefois de mieux comprendre les phénomènes, tels 

qu'ils se présentent à l'échelle globale (Musy et Soutter, 1991).  

 

I.7.4.3.1.  Principe de Darcy  

Darcy observa que lors de l’écoulement dans le sol, il existe une perte d’énergie due aux forces de 

frottement entre l’eau et la surface des grains. Cette perte d’énergie par unité de longueur du chemin 

parcouru par les particules se nomme gradient hydraulique (Fifi, 2010). Ce dernier représente 

l’aptitude du matériau à laisser s’écouler l’eau à travers ses grains et est directement proportionnelle à 

la vitesse de l’eau en écoulement laminaire. Cette proportionnalité est régie par la Loi de Darcy.  
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Dans les conditions de validité de cette loi, un nombre d’hypothèses a été établie : (i) la matrice solide 

est indéformable, isotope, homogène, stable, (ii) le milieu est saturée en eau et considéré comme 

continu ; (iii) le régime d’écoulement est laminaire et permanent ; (iv) la phase liquide est homogène, 

isotherme et incompressible ; (v) la phase aqueuse est considérée comme immobile et incompressible 

et (vi) l’énergie cinétique est négligeable (Castany, 1982). 

 
L’écoulement en milieu saturé est donné par la loi de Darcy. Il observa à travers une colonne de sable 

saturé en eau la relation entre le débit transitant au travers du matériau poreux et la perte de charge 

totale qui lui est associée. Cette relation, connue sous le nom de la loi de Darcy, s’exprime comme 

suit : 

 

L

ΔH
A

sat
KQ                            Eq. 12                                                                             

Où Q est le débit transitant au travers d’un matériau poreux (L3 T-1) ; Ksat, la conductivité hydraulique 

à saturation (LT-1) ; A, la section d’écoulement (L2) ; H , la perte de charge totale ; et L, la longueur 

de l’écoulement.  

 
La loi de Darcy a été généralisée à l’écoulement en sol non-saturé par Richards (1931) qui stipula que 

la conductivité hydraulique est fonction de la succion matricielle : 

 

( )sq K grad H                Eq.13                                                                                                           

                                                                                                                         

Où Ks (m/s) est la conductivité hydraulique à saturation ; grad est l’opérateur de gradient ; le signe (-) 

dans l’Eq. 13 traduisant la direction de l’écoulement, donc celle des flux, correspond à la direction du 

potentiel total décroissant. La conductivité hydraulique Ks (m/s) traduit donc le rapport du flux sur le 

gradient hydraulique, exprimé suivant la relation : 

  

s

g
K k k

v

 


            Eq.14 

 

, masse volumique du fluide en kg/m3 ; g, accélération de la pesanteur en m/s2 ; k, perméabilité 

intrinsèque en m2 ; , viscosité dynamique en Pa.s ou en kg/m/s ; v, viscosité cinématique en m2/s. 

 
On note que la vitesse de Darcy (q) est une vitesse fictive, puisqu'elle suppose que la matrice solide 

est continue et que l'écoulement est homogène. Ainsi, il est à même de définir en milieu poreux les 

vitesses d’écoulement par :  

 

 la vitesse de Darcy qui traduit la densité de flux d’eau dans le sol 
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Q
q

S
                       Eq.15 

 

q (m/s), est une vitesse fictive définie comme le rapport du débit volumique d’eau, Q(m3/s), sur la 

surface totale de la section, S (m2), du milieu poreux. 

 la vitesse de pore ν est définie comme le rapport entre la vitesse de Darcy et la teneur en eau 

effective dans le processus d'écoulement : 

q
v


             Eq.16

                                                 

Il est à noter qu’on peut remplacer  par m qui est la teneur volumique en eau mobile, dans le cas où 

une partie de l’eau est mobile. 

 

I.7.4.3.2.  Mécanisme de transport en milieu poreux 

Le transport fait apparaître deux principaux mécanismes en milieu poreux : l’advection et la dispersion 

hydrodynamique. Le transport de tout microorganisme en milieu poreux est piloté par le mouvement 

de la phase liquide du sol, qui constitue l’élément moteur gouvernant ce transport (Mawdsley et al. 

1995). Les microorganismes sont entraînés par le flux de liquide du sol par advection et diffusion. 

(Patni et al. 1984 ; Yates et Yates, 1988 ; Schijven et Hassanizadeh, 2000). Pour certains 

microorganismes, leur déplacement se fait par des moyens de locomotion (flagelles, cils…) 

contrairement aux oocystes de Cryptosporidium, leur mobilité dans le milieu poreux se fait à l’aide 

d’un flux.  

 

Advection 

La lixiviation est le transport advectif des particules dissoutes dans l’eau ou dans la solution du sol 

(Martinelli, 1999). L'advection peut être aussi considérée à l'entraînement des particules en solution 

dans le mouvement du fluide qui se déplace. Le flux de soluté transporté par convection est alors le 

produit de concentration en soluté (ou de la fraction volumique soluté (Vx)) et du flux d’eau, exprimé 

suivant la relation : 

 

( ) ( )c x xq V q V grad H                                                                                                                          Eq.17 

 
Où Vx est la fraction volumique de solute (m3)                                                                    
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Dispersion hydrodynamique  

Dans un milieu poreux, les déplacements de particules inertes ne se font pas toutes à la même 

vitesse. Cette différence donne naissance à un phénomène appelé dispersion hydrodynamique qui 

correspond à la combinaison de deux processus : la diffusion moléculaire et la dispersion 

hydrodynamique. Le coefficient de proportionnalité est alors appelé coefficient de dispersion 

hydrodynamique (D0) et dépend de la teneur en eau et de la tortuosité de l’écoulement. 

La diffusion moléculaire est un mécanisme physique lié à l’agitation moléculaire. Les particules dans 

un fluide en repos se déplacent de la zone la plus concentrée vers la zone de plus faible 

concentration. La diffusion a lieu tant qu’il existe un gradient de concentration, même en cas 

d’absence d’écoulement. Ce phénomène est décrit par la première loi de Fick qui s’écrit comme suit : 

 

0sF D gradC                         Eq.18                                                                                                  

    

Où sF est le flux de matière transporté par unité de surface, (Kg/m2S) ; D0, le coefficient de diffusion 

moléculaire (m2/s) ; et C, la concentration massique (Kg/m3). 

Pour décrire la diffusion moléculaire, en tenant compte de la loi de conservation de la matière, la 

seconde loi de Fick peut alors s’écrire : 
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               Eq.19                                                                                                 

    

En faisant l’hypothèse que le milieu est unidimensionnel, homogène, saturé en eau, autrement dit les 

pores sont remplis d’eau, la diffusion en phase liquide interstitielle se traduit par l’équation :  
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    Eq.20                                                                                           

                                                                                                                                                                         

Où C, représente la concentration initiale de suspension en oocystes/L ; S, la concentration des 

oocystes adsorbés sur la matrice solide ; D, le coefficient de dispersion hydrodynamique (L2T-1) ;  , la 

porosité du milieu poreux ; v, vitesse interstitielle des pores ; ρb, la masse volumique apparente sèche 

du milieu poreux ; t, le temps ; et x, est la distance. 

 

I.7.5.  Modélisation du transport 

Plusieurs mécanismes agissent indépendamment ou simultanément pour contrôler la mobilité des 

microorganismes dans les milieux poreux. La modélisation consiste à décrire les résultats 

expérimentaux à l’aide d’équations mathématiques théoriques. La modélisation du transport des 
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microorganismes en particulier celle des oocystes de Cryptosporidium dans un milieu homogène, est 

régulée par les phénomènes convectifs et dispersifs (Schijven et Hassanizadeh, 2000 ; Yates et Yates, 

1988 ; Majdoub et al. 2003). L’équation générale d'advection-dispersion peut s’écrire : 
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       Eq.21                                                                         
                 

Où c, est la concentration en oocystes dans la suspension ; s, est la concentration des oocystes 

adsorbés sur la matrice solide de façon réversible ; θ, est la porosité ; d, le coefficient de dispersivité 

hydrodynamique ; v, la vitesse de pore ; et λ, le coefficient de filtration.                                                                         

En prenant en compte uniquement le processus physique du transport, le phénomène d’advection et 

de dispersion hydrodynamique s’expriment par l’équation :  
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Où C, représente la concentration en oocystes dans la suspension ; x, la distance ;  t, temps; D, le 

coefficient de la dispersion hydrodynamique ; et v, est la vitesse interstitielle du microorganisme. 

Dans le cas d’une adsorption instantanée, la distribution de microorganismes entre la phase liquide et 

la phase solide est rapide par rapport au transport. Dans ce cas, la variation de la concentration 

adsorbée est uniquement due à la variation de la concentration en solution. En se référant à l’équation 

3 définissant l’isotherme d'adsorption linéaire, l’isotherme de Freundlich : S = KeqC, est utilisée 

précédemment pour décrire l'équilibre d'adsorption des oocystes sur la matrice solide. Dans ce cas, 

selon Schijven et Hassanizadeh, 2000 ; Yates et Yates, 1988 l’équation (19) peut être réécrite sous la 

forme : 
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              Eq.23   

 

On introduit alors  eqbKR 1 communément appelé facteur de retard3.        

                                                                                                                     

I.7.6.  Modélisation de la cinétique d’attachement et de détachement  

Les microorganismes sont transportés à travers les milieux poreux, ils sont retirés de l'eau interstitielle 

par des interactions physico-chimiques relatives au processus de filtration. Cette dernière correspond 

à l’attachement de ces microorganismes transportés par des pores sur la matrice solide. Elle peut être 
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modélisée comme étant un processus irréversible (pas de détachement) ou d'un processus réversible. 

Dans le cas de fixation réversible, les résultats résultant à la fois de l'équilibre et des cinétiques 

d'adsorption peuvent être appliqués (Yates et Yates, 1988). 

 
Il convient toutefois de souligner que dans une suspension de microorganismes et de grains de sable, 

l’état d’adsorption à l'équilibre n'est pas atteint immédiatement (Schijven et Hassanizadeh, 2000). Au 

contraire, le mécanisme d’adsorption cinétique se base sur les processus de contrôle du transfert des 

microorganismes de la phase aqueuse. Ainsi, deux étapes entre autres sont considérées. Dans la 

première étape, qui décrit le transport de masse, les microorganismes sont transférés de la phase 

liquide en vrac sur la matrice solide. Dans la deuxième étape, les microorganismes sont attachés à la 

surface à la suite des interactions physico-chimiques (Yates et Yates, 1988 ; Bos et al. 1999 ; Schijven 

et Hassanizadeh, 2000 ; Tufenkji, 2007). Le détachement de microorganismes peut être également 

contrôlé par un processus cinétique. Dans ces conditions, le taux de variation de la concentration de 

microorganismes retenu sur des grains de sable peut être décrit comme suit : 
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                    Eq.24                                                                   

  

Où Katt, représente le taux de coefficient d’attachement du microorganisme ; et Kdét, le taux de 

coefficient de détachement respectivement.  

Bien que les expériences de laboratoire fournissent une meilleure compréhension des mécanismes 

fondamentaux contrôlant le transport et l’attachement microbiens, les résultats de certaines études ne 

sont pas souvent pertinents (Tufenkji, 2007). Elles sont inhérentes même aux propriétés physiques, 

chimiques et biologiques et à l’hétérogénéité des milieux naturels et artificiels présentant un 

environnement très complexe à imiter (Ginn et al. 2002). Les expériences à l’échelle laboratoire 

offrent un compromis pratique, bien que les résultats de ces études soient difficiles à généraliser. 
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Conclusion du chapitre et objectifs généraux de la thèse  

Cette synthèse bibliographique a permis de mettre en exergue le genre Cryptosporidium, l’agent 

étiologique de la cryptosporidiose, une maladie opportuniste émergente avec un impact considérable 

chez les individus immunodéprimés. Ce protiste infecte aussi des sujets immunocompétents sous 

toutes les latitudes, en déterminant des diarrhées en général auto-résolutives. La diarrhée est le 

symptôme le plus caractéristique de la cryptosporidiose, mais le mécanisme spécifique par lequel 

Cryptosporidium induit la diarrhée n'a pas été identifié. La cryptosporidiose peut alors être la cause de 

décès, car il n’existe actuellement aucun médicament actif pour le traitement. 

 
Sa présence a été décelée dans les écosystèmes aquatiques. En raison de leur petite taille, les 

oocystes de cryptosporidies traversent la plupart des filtres conventionnels, rendant leur élimination 

très difficile. Par ailleurs, il a été démontré que les oocystes sont très résistants à diverses pressions 

environnementales, à la chloration standard.  

 
En Haïti, les travaux réalisés sur les eaux souterraines de la ville de Port-au-Prince font état de leur 

contamination par des microorganismes pathogènes, notamment Cryptosporidium. Par ailleurs, un 

nombre de 110 coliformes fécaux pour 100 ml d’eau a été détecté dans l’eau distribuée par le service 

public de la ville des Cayes (Chef-lieu du département du Sud d’Haïti). Ces contaminations des eaux 

souterraines proviennent de la faiblesse du système de collecte et de drainage des effluents liquides 

urbains, de l’inexistence de station d’épuration des eaux usées, du forage de latrines et de la faiblesse 

des fosses septiques construites dans des formations karstiques et alluviales. Dans ce contexte, il 

semble important de procéder à l’étude de la distribution des oocystes de Cryptosporidium dans les 

eaux souterraines urbaines du pays. Le premier objectif de ce travail de thèse est donc d’évaluer 

durant les saisons sèche et pluvieuse la circulation des oocystes de ce protozoaire dans les ressources 

en eaux souterraines de la ville des Cayes.  

 
Les effets sur la santé associés à l’exposition à Cryptosporidium donne, lieu, non seulement à un 

risque élevé de morbidité et de mortalité lié aux agents pathogènes, mais également à la possibilité 

d’apparition d’effets sévères. Il importe alors d’évaluer ces risques dus à la présence des oocystes de 

Cryptosporidium dans l’eau destinée à la consommation humaine dans la ville des Cayes. Dans l’esprit 

de mieux développer la phase caractérisation de l’exposition dans l’évaluation liée à la présence des 

oocystes de Cryptosporidium dans l’eau, cette thèse se fixe comme deuxième objectif d’étudier les 

mécanismes de transfert des oocystes à travers un sol modèle. Les objectifs généraux que nous avons 

brièvement présentés dans cette conclusion seront repris de façon plus détaillés à la lumière des 

chapitres II et III.  L’étape finale de toute évaluation des risques est la gestion des risques. Pour une 

meilleure élaboration du scenario résultant de l’exposition humaine aux oocystes de cryptosporidies 

dans les eaux de consommation, nous présentons de manière synthétique dans le prochain chapitre la 

méthode d’évaluation des risques chimiques et biologiques.  
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CHAPITRE II: METHODES D’EVALUATION DES RISQUES 

CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES 

 

 

Introduction 

Les agents biologiques potentiellement dangereux pour la santé sont classés selon cinq catégories : 

les bactéries, les virus, les parasites, les helminthes et les champignons (Prescott et al. 2003). Les 

maladies liées à la contamination de l’environnement par ces microorganismes sont nombreuses dans 

les pays en voie de développement, notamment celles dues à des bactéries, virus et protozoaires 

transmis par l’eau (Savioli, 2006). Or, la majorité des agents pathogènes contenus dans l’eau utilisée 

pour la boisson et les différents besoins de la vie, pour la baignade et les autres activités de loisir, 

proviennent d’une contamination fécale d’origine humaine mais aussi animale. L’impact de ces 

infections est drastique pour ces populations.  

 
L'impact de ces micro-organismes pathogènes, particulièrement Cryptosporidium protozoaire 

responsable de la cryptosporidiose sur la santé humaine, se produit à court terme et dépend de 

nombreux facteurs qui influencent leur pathogénicité, c’est-à-dire la résistance des organismes dans 

l'environnement, leur capacité à se multiplier, la dose minimale infectante. Celle-ci correspond à la 

quantité de pathogènes qui doit être absorbée pour que des symptômes de la maladie se manifestent. 

Par ailleurs, la sensibilité à l’infection dépend de l’âge, de l’état immunitaire du sujet, et de son état 

nutritionnel. Les groupes spécifiques les plus vulnérables sont classiquement les enfants en bas âge, 

les personnes sous-alimentées, les sujets âgés et les patients immunodéficients, en particulier ceux 

infectés par le VIH. Chez les sujets immunocompétents, les symptômes sont relativement bénins et 

l’infestation peut rester asymptomatique (Holten-Andersen, 1984). En revanche, l’infection des sujets 

immunodéprimés, notamment ceux contaminés par le VIH, provoque une diarrhée chronique d’autant 

plus sévère que l’immunodépression est forte (CD4 < 150/µL), entraînant déshydratation et perte de 

poids responsables d’une mort rapide (Kasper et Buzoni-Gatel, 1998). De nombreuses études 

montrent une plus grande sensibilité et une plus grande fréquence de la cryptosporidiose chez les 

jeunes enfants de moins de 4 ans (Newman et al. 1999).  

 
Avec les progrès réalisés pour détecter les cryptosporidies dans l’environnement, il apparaît que le 

risque d’infection associé à la transmission zoonotique directe est sans doute de moindre importance 

par rapport au risque lié à la contamination par l’eau de boisson, bien que des animaux sauvages et 

domestiques soient d’importants réservoirs pour l’infection humaine et la contamination de 

l’environnement (Certad, 2008). Les matières fécales des animaux et des hommes infectés polluent 

l’environnement au travers des effluents d’élevage, des épandages sur les sols et des égouts (Naciri, 

1992). De ce fait, pour réduire l’impact des pathogènes sur la santé publique, il est indispensable de 
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comprendre le rôle joué par toutes les principales voies d’exposition. L’adoption d’une approche 

commune pour évaluer les dangers biologiques liés à la présence des pathogènes dans l’eau 

favorisera cette compréhension, aidera à faire une analyse des risques efficaces et renforcera la 

protection de la santé publique. 

 
L’objectif de ce deuxième chapitre est de présenter les différentes méthodes d’évaluation des risques 

sanitaires. 

 
Le Chapitre II est divisé en deux parties: 
 

 la première a pour objet de présenter sommairement le domaine scientifique de 

l’évaluation des risques sanitaires;  

 la deuxième se consacre aux méthodes quantitatives d’évaluation des risques 

microbiologiques.  
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II.1.  Méthode générale de l’évaluation des risques sanitaires   

II.1.1.  Principes généraux 

L'évaluation des risques est une activité qui consiste à évaluer les propriétés toxiques d’un produit 

chimique et les conditions de l’exposition humaine à ce produit, en vue de constater la réalité d’une 

exposition humaine et de caractériser la nature des effets qui peuvent en résulter (NCR, 1983). La 

démarche générale de l’évaluation du risque sanitaire s’articule autour de quatre étapes: 

l’identification du danger, l’étude de la relation dose-réponse, l’estimation de l’exposition des 

populations et la caractérisation des risques sanitaires. A chacune de ces étapes correspond en 

parallèle une phase de recherche qui rassemble les données existantes, provenant d’études 

antérieures ou les données spécifiquement générées pour l’étude (Rivière, 1998). La figure 6 présente 

le schéma général de l’évaluation des risques sanitaires du National Research Council. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Schéma général de l’évaluation du risque sanitaire  (NCR, 1983) 

 

II.1.2.  Spécificités liées au risque biologique 

De manière concrète, pour une évaluation des risques liés à un site et aux activités conduites sur ce 

site, ces différentes étapes doivent être précédées par une étude de caractérisation du site. Cette 

étape consiste à définir, en fonction des conditions du site et des modalités de l'activité : (i) les 

sources d'agents dangereux et les activités dangereuses pour la santé humaine, (ii) les cibles 

exposées, (iii) les voies de transfert et d'exposition. 
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II.2.  Méthodes quantitatives d’évaluation du risque microbiologique  

II.2.1.  Généralités 

La démarche d’évaluation du risque menée de façon complète et rigoureuse permet d’aboutir à un 

risque estimé pour un contaminant, correspondant à une population donnée. Les contaminants 

hydriques sont particulièrement de nature chimique (inorganiques et organiques, d’origine naturelle 

ou anthropique) ou microbiologique (bactéries, virus, parasites…). Le risque biologique est réel et se 

manifeste à court terme tandis que le risque chimique est réel ou suspecté et se manifeste en général 

à moyen ou long terme (Hartemann, 2000). Cependant, le risque biologique présente de nombreuses 

spécificités qui empêchent une simple transposition de la méthodologie du domaine chimique au 

domaine biologique. En effet, la transmission d’un agent infectieux impose la coexistence de trois 

éléments indispensables à la réalisation de la chaîne épidémiologique : i) des réservoirs d’agents 

pathogènes ; ii) un mode de transmission ; et iii) un hôte réceptif.  

 
Au niveau de la source, l’environnement ne joue pour la plupart des agents pathogènes qu’un rôle de 

réservoir accidentel ou transitoire, le passage du germe dans l’environnement étant fonction de la 

nature de l’infection chez le porteur : excrétion en cas d’infection ouverte, transfert par matériel ou 

insecte en cas d’infection fermée. 

 
La transmission, directe ou indirecte, comme cela a été décrit depuis longtemps, suit des modalités 

parfois nouvelles, parfois complexes, favorisées par le progrès technologique (par exemple : 

aérosolisation) ; mais le progrès des connaissances a porté sur les facteurs de survie d’un 

microorganisme dans l’environnement. Ceux-ci sont très nombreux (température, nutriments, pH, 

rayons ultraviolets, autres organismes, etc.). Leur présence ou leur absence va conditionner le devenir 

de l’agent infectieux (Hartemann, 1997). 

 
Le sujet réceptif a beaucoup évolué grâce au progrès de la médecine et à l’augmentation de 

l’espérance de vie, qui ont favorisé l’émergence de populations avec un terrain fragilisé, plus ou moins 

profondément immunodéprimé (Emmanuel, 2004). Bien que des difficultés pour trouver des modèles 

d’hôtes appropriés pour l’étude de la cryptosporidiose et l’absence de culture in vitro sont 

probablement les limites les plus sérieuses. Même en se limitant dans un premier temps aux espèces 

reconnues comme pathogènes pour l’homme, ceci ne faciliterait pas la possibilité d’avoir de modèle 

standard d’étude. D’où la nécessité de revoir la Dose Minimale Infectante (DMI), utilisée jusque-là 

pour caractériser la possibilité d’atteinte d’une population, par celle plus traditionnelle en toxicologie 

de courbe dose-réponse. Des paramètres d’infectivité et de virulence devraient être pris en compte 

également. Bien que la virulence de Cryptosporidium parvum ait été estimée à 100% lors de 

l’évaluation de l’impact sanitaire de l’accident de Milwaukee, impact qui s’est avéré proche de celui 

réellement observé, validant ainsi les hypothèses élaborées par Haas et al. (1996). L’extrapolation de 

l’animal à l’homme, et des fortes aux faibles doses, restent jusque là une induction difficilement 
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maîtrisable que ce soit dans le domaine du risque microbiologique comme dans celui du risque 

chimique. 

 
Des circonstances extérieures peuvent en moduler le fonctionnement. Des conditions climatiques, 

telles que le froid et l'humidité, peuvent agir sur les différents maillons de la chaîne. L'état de nutrition 

d'une population, les conditions d'hygiène, les habitudes sociales, sont bien connus pour affecter le 

cheminement des maladies transmissibles.  

 
Par ailleurs, l’agent infectieux est capable de se multiplier dans l’organisme hôte, son aptitude à 

transmettre une infection dépend entre autres, de son degré de virulence, de son infectivité, du 

nombre de pathogènes ingérés et de l’état immunitaire de l’hôte. De telles caractéristiques obligent, 

au moment de l’application de la démarche générale d’évaluation des risques sanitaires liés à 

l’exposition aux organismes pathogènes, de prendre en compte certaines particularités spécifiques de 

l’hôte telles que la susceptibilité accrue en fonction de l’âge. Une autre particularité est représentée 

par l’existence de réservoirs humains, animaux et environnementaux difficilement maîtrisables 

(Hartemann, 1997). Toutefois, Macler et Regli (1993) soulignent un certain nombre de cas 

d’application de la démarche générale de l’évaluation des risques sanitaires liés aux substances 

chimiques dans le domaine de la caractérisation du risque microbiologique ou infectieux (Macler et 

Regli, 1993). Zmirou-Navier et al. (2006) notent que, sur le plan méthodologique, la différence entre 

l’estimation du risque chimique et celle du risque microbiologique ou infectieux réside dans 

l’identification des fonctions dose-réponse, et plus particulièrement dans le choix du modèle de la 

relation dose-réponse. 

 

II.2.2.  Rappels sur la démarche générale de l’évaluation des risques sanitaires 

Comme l’illustre la figure 6, l’ensemble de la méthodologie classique de l’évaluation des risques 

sanitaires repose sur quatre étapes que cette partie vise à décrire : 

 l’identification du danger, 

 l’évaluation de l’exposition, 

 la relation dose-réponse, 

 la caractérisation du risque. 

 

II.2.2.1.  Identification du danger 

Dans le cadre de l’évaluation du risque microbiologique, l’identification du danger consiste directement 

à identifier, dans le milieu considéré, les microorganismes pathogènes potentiellement dangereux 

susceptibles de provoquer des effets néfastes pour la santé humaine. Les agents pathogènes 

responsables d’un événement doivent être identifiés car l’exposition à ces derniers déclenche le plus 

souvent dans la population des infections symptomatiques et asymptomatiques dont plusieurs cas de 
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morbidité et mortalité pour lesquels il est intéressant de mener une appréciation des risques (Haas et 

Eisenberg, 2001).  

 
En microbiologie de l’eau particulièrement la tendance générale est de considérer l'infection dans la 

population générale pour laquelle la protection, par rapport à un risque particulier, est exigée (Haas et 

Eisenberg 2001). Cette étape consiste en une synthèse des connaissances scientifiques disponibles à 

l’instant du démarrage de l’étude débouchant sur la limite des informations et les incertitudes qui y 

sont liées. Les statistiques de surveillance épidémiologique des Etats-Unis et de Grande Bretagne 

montrent que les microorganismes d’origine hydrique qui émergent comme une menace pour la santé 

publique sont essentiellement des protozoaires (G. intestinalis et C. parvum) (Lisle et Rose, 1995 ; 

Solo-Gabriele et Neumeister, 1996 ; Haas et al. 1996 ; Steiner et al. 1997). De manière spécifique, 

Cryptosporidium a des caractéristiques qui peuvent se traduire par un risque relativement élevé de 

maladie ou d’infection par suite d’exposition. Le tableau 10 résume les principales caractéristiques 

permettant à l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2006) de classifier Cryptosporidium comme 

un pathogène d’importance en santé publique.  

 

Tableau 10 : Synthèse des principales caractéristiques de Cryptosporidium 

Contaminant 

d’origine 

hydrique 

Caractéristiques Pathogénicité Gamme 

d’hôte 

Période 

d’incubation 

Epidémiologie Sensibilité aux 

désinfectants 

Cryptosporidium 

parvum 

Protozoaire de l'ordre 

des coccidies; 

sporozoaires; les cycles 

sexué et asexué 

s'effectuent à l'intérieur 

d'un seul hôte.  

 

Diarrhée aqueuse 

profuse, des 

crampes, des 

douleurs 

abdominales, perte 

de poids, anorexie et 

dans certains cas 

nausées, 

vomissements, 

fièvre et myalgie. 

Diarrhée sévère et 

persistante chez les 

sujets dont le 

système immunitaire 

est affaibli. 

Vertébrés 

(humain, 

mammifères, 

oiseaux, 

poissons,  

reptiles et 

amphibiens) 

 

1 à 12 jours, en 

moyenne 7 jours. 

 

Prévalence chez les 

immunocompétents 

varie entre 1 et 4% 

en Europe contre 3 

à 20% dans les 

pays en 

développement 

Résiste à la majorité 

des désinfectants dont 

l'hypochlorite à 3%, 

même un traitement 

prolongé (18 h) avec 

une solution saline de 

formol à 10%, 

d’ammoniac à 5% ou 

d'hydrogène de 

peroxyde à 3% réduit 

le pouvoir infectant du 

microorganisme. Dans 

l’environnement il peut 

survivre pendant 

plusieurs mois. 

 

 
II.2.2.2.  Evaluation de l’exposition 

L’évaluation de l’exposition a pour but non seulement d’évaluer qualitativement les doses d’agents 

pathogènes consommées dans l’eau par un individu ou la population mais aussi, de déterminer la 

quantité d’agents infectieux ingérée par exposition. La quantification de l’exposition est très complexe. 

Plusieurs composantes sont à estimer telles que : (i) la probabilité que le produit qui peut être l’eau 

et/ou un aliment consommé soit contaminé, (ii) la concentration de microorganismes pathogènes dans 

le produit contaminé, (iii) la fréquence de consommation du produit, (iv) la quantité du produit 
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consommé. Chacune de ces quatre composantes est une variable aléatoire. La fréquence de 

consommation du produit et la quantité ingérée varient d’un individu à un autre en fonction de 

plusieurs caractéristiques : sociales, culturelles, économiques, d’âge, etc. 

 
Dans le cadre de l’évaluation du risque microbiologique de l’eau pour estimer l’exposition aux 

microorganismes, Macler et Regli (1993) préconisent de retenir la valeur de 2 litres par habitant et par 

jour.  

 

II.2.2.3.  Relation dose-réponse (ou dose-effet) 

La démarche d’estimation de risque fait intervenir les relations dose-effet et dose-réponse. Ces deux 

expressions sont souvent utilisées indifféremment pour indiquer l’intensité des modifications produites 

par une dose donnée (mesurée ou estimée) d’un agent quelconque (Bard, 2007). Le principe est 

d’observer la relation entre un effet infection ou un effet maladie suite à l’ingestion d’une dose donnée 

de l’agent pathogène. La dose correspond au nombre de pathogènes présents dans une quantité 

d’eau et/ou aliments et la réponse étudiée peut être l’infection ou la maladie. L’une ou l’autre 

expression sont aussi utilisées pour indiquer les modifications observées suite à une exposition 

mesurée ou estimée. A titre d’exemple, des observations montrent que des individus soumis à une 

dose croissante d’un danger (chimique, physique, biologique) présentent des effets de gravité 

croissante avec la dose ce qui permet d’établir une relation dose-effet ; cette relation est donc propre 

à chaque individu. Tandis que, la relation dose-réponse établit la fréquence de survenue d’un effet de 

gravité donnée dans une population (Bard, 2007), cette relation est propre à chaque population à 

risque.  

 
Ainsi, la relation dose-réponse est la relation mathématique entre la quantité d’eau et/ou aliments 

ingérés contenant un nombre donné de pathogènes et le nombre de cas cliniques qui en découle 

(AFSSA, 2002). Cependant, la mise en œuvre de cette démarche se révèle difficile en raison 

notamment du cadre législatif contraignant concernant les expérimentations chez les volontaires sains, 

ce qui explique que très peu de données sont disponibles.  

 
L’appréhension de la relation dose-réponse pour des populations exposées a nécessité de développer 

des procédures entre autres, les valeurs toxicologiques de référence, indices caractérisant la relation 

quantitative et qualitative entre l’exposition à une substance toxique et l’occurrence ou la sévérité d’un 

effet nocif observé chez l’homme. Ces valeurs sont construites à partir des relations dose-réponse 

observées et sont spécifiques d’un effet, d’une voie, et d’une durée d’exposition. Leur définition et leur 

construction diffèrent selon que l’on considère les effets à seuil de toxicité et ceux sans seuil de 

toxicité.  

 
Pour les effets à seuil de toxicité, ils surviennent au delà d’une certaine dose administrée de produit. 

En deçà de cette dose, le risque est considéré comme nul. La gravité de l’effet est donc 
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proportionnelle à l’exposition (ou à la dose). Ce sont principalement les effets non cancérogènes et 

cancérogènes non génotoxiques qui sont classés dans cette famille. Pour les effets toxiques répétés 

sans seuil (substances à effets cancérogènes et mutagènes), l’évaluation du risque sanitaire est 

quantitative. La probabilité de survenue de l’effet est proportionnelle à la dose d’exposition mais pas 

sa gravité.  

 
Dans le cas de l’évaluation des risques chimiques, la probabilité d’occurrence du cancer pour la vie 

entière des sujets exposés s’exprime généralement comme des excès de risque individuel. Pour ce qui 

est des effets avec seuil, un ratio de danger, rapport de la dose journalière d’exposition et de la dose 

journalière acceptable, est calculé. Si le ratio de danger est supérieur à 1, des effets sont susceptibles 

de se produire parmi la population exposée (Bard, 2007). Se rapportant aux effets sans seuil, un 

excès de risque individuel (ERI) est calculé. Il résulte du produit de la dose journalière reçue par 

l’individu par l’excès de risque unitaire attribuable à la substance pour une voie et un effet considéré. 

L’excès de risque individuel est théoriquement compris entre 0 et 1 s’agissant d’une probabilité. L’ERI 

ainsi calculé peut être rapporté à l’effectif de la population exposée (N) pour estimer l’impact qui 

représente le nombre de cas en excès attribuable à une exposition.  

 
Contrairement à l’évaluation du risque microbiologique, le risque de décès de vie entière lié à 

l’ensemble des pathogènes véhiculés par voie hydrique a été estimé aux Etats-Unis, pour des 

populations sensibles, à partir des données descriptives sur la distribution des pathogènes et des 

statistiques de surveillance épidémiologique. En utilisant la létalité des pathogènes les plus dangereux 

(1% pour la population générale) augmentée d’un facteur 10 pour les populations sensibles, le risque 

de décès est de l’ordre de 7 x 10-4 sur une vie entière, un niveau de risque considéré comme 

inacceptable pour les produits chimiques (Macler, 1993), citée par (Gofti-Laroche et al. 1999). 

 
Dans l’évaluation de la relation dose-réponse, l’infection est une situation dans laquelle le pathogène, 

après avoir été ingéré et avoir survécu à toutes les barrières, croît activement sur son site cible (Last, 

1995). Selon la définition la plus commune, une infection peut être considérée aussi comme le 

franchissement d’un et/ou plusieurs agents pathogènes avec succès des différentes barrières de l’hôte 

(Haas et al. 1999). A noter que ces barrières n’ont pas toujours la même efficacité pour éliminer ou 

inactiver les micro-organismes pathogènes. Chaque agent pathogène à titre individuel a une certaine 

probabilité d’initier l’infection chez l’hôte. Une infection peut être mesurée par diverses méthodes, 

telles que l’excrétion fécale ou la réponse immunologique. Les taux d’infection apparents peuvent 

différer des taux d’infection réels, suivant la sensibilité et la spécificité des méthodes diagnostiques. 

L’infection est donc le résultat d’une interaction entre le microorganisme et son hôte, qui prend en 

compte 4 paramètres : le nombre de pathogènes ingérés, leur infectivité, leur virulence, et l’état 

immunitaire de l’hôte, plus précisément de l’organe cible qui est ici le système gastro-intestinal 

humain.  
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Plus récemment, des modèles ont été développés pour définir la relation dose-réponse ou dose-effet. 

Le plus souvent, l'effet pris en compte semble être l'apparition d'une infection (Bonnard, 2001). Pour 

de nombreux agents pathogènes la nocivité est souvent bien connue, mais moins nombreux sont les 

pathogènes pour lesquels des doses minimales infectantes (DMI) ou des doses infectieuses pour 50% 

des sujets (DI50) ont pu être établies que ce soit sur l’animal ou encore moins sur l’homme.  

 
Pour une exposition à un agent pathogène, la DI50 caractérise l’infectivité de cet agent pathogène qui 

a la capacité à survivre et/ou se développer dans le corps de l’hôte. A un niveau similaire d’exposition, 

l’infectivité des virus et des protozoaires est de 10 à 1000 fois supérieure à celle des bactéries 

pathogènes (Rose et Gerba, 1991). Mais l’infection ne constitue pas le seul danger en soi. La virulence 

du microorganisme, c’est-à-dire la probabilité qu’un sujet infecté manifeste des troubles, est un autre 

paramètre pertinent. Elle dépend du microorganisme lui-même et de la susceptibilité de l’hôte. Peu de 

données sont disponibles sur les facteurs spécifiques de virulence. Pour C. parvum, Haas et al. (1996) 

ont supposé une virulence à 100% pour estimer le risque consécutif à la contamination de Milwaukee 

au printemps 1993.  

 
Pour estimer le risque, le choix du modèle de la relation dose-réponse est absolument fondamental 

puisqu’il fournit la probabilité d’infection à partir d’un niveau d’exposition ou, inversement, il estime 

l’exposition à partir du taux d’attaque dans la population. Pour calculer une probabilité d’infection et 

un risque annuel ou vie entière associé en fonction du milieu, divers modèles sont élaborés sur des 

données de type dose-réponse ou dose-effet (Furumoto et Mickey, 1967a, b ; Haas, 1983b ; Haas et 

al. 1999 ; Teunis et Havelaar, 2000 ; Haas et Eisenberg, 2001).  

 

II.2.2.3.1.  Modélisation de la relation dose-réponse 

Les propriétés spécifiques des données ne deviennent significatives que dans le contexte d’un modèle. 

Pour l’estimation des concentrations finales de germes pathogènes dans le milieu d'exposition, 

différents types de modèles mathématiques peuvent être appliqués aux données d’infectiosité pour 

produire enfin une courbe dose-réponse permettant l’estimation du risque microbiologique. En 

reprenant la dénomination donnée par la littérature, on peut distinguer les modèles "empiriques" des 

modèles "mécanistiques". Dans les deux cas, ces modèles sont calibrés en les confrontant à des 

données expérimentales obtenues sur des animaux ou des hommes volontaires, ou grâce à des 

données épidémiologiques. Nous présentons ci-après ces différents modèles utilisés en appréciation 

quantitative des risques microbiologiques. Les modèles empiriques regroupent les modèles log-normal 

ou log-probit et les modèles mécanistiques qui sont dits déterministes ou stochastiques.  

 

II.2.2.3.1.1.  Modèles empiriques 

D’après Haas et al. (1999) ces modèles reposent sur l’hypothèse d’un seuil de tolérance ou d’une dose 

minimale infectante. Pour une exposition à une dose supérieure à ce seuil de tolérance, le 
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déclenchement de l’infection est possible. Pour une exposition à une quantité inférieure de germes, il 

n’y aura pas d’infection chez l’individu considéré. La distribution du seuil de tolérance est représentée 

par une fonction de densité de probabilité. La probabilité P de développer une infection suite à une 

exposition à une quantité de germes s’écrit alors: 
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P dz

 

 
  

 
                                                                                               Eq.25 
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 : écart-type géométrique de la distribution caractérisant la DMI des individus ; N : dose 

d’exposition ;  μ : moyenne géométrique de la dose d’exposition ;  : écart-type géométrique de la 

dose d’exposition.                     

  
Dans une population la distribution des doses minimales infectantes (DMI) suit une loi log-normale. Ce 

modèle est appelé log-normal ou log-probit et repose sur une coopération entre les micro-organismes 

ingérés, faisant intervenir la notion de DMI : l’infection est le résultat de l’action conjointe de plusieurs 

agents pathogènes pour produire un effet, le risque étant alors fonction de la dose de germes ingérés. 

Le modèle log-normal ou log-probit est dit déterministe et tend à disparaître, car il s’ajuste finalement 

peu aux données. 

 

II.2.2.3.1.2.  Modèles mécanistiques 

Les modèles mécanistiques reposent sur trois concepts fondamentaux : (i) la relation entre la dose et 

les effets néfastes sur la santé, (ii) tous les individus sont considérés comme identiques et (iii) la 

réponse de chaque individu face à ces effets est déterminée par le hasard. Ainsi, tous les individus 

exposés à la même dose de produit devraient avoir le même risque de développer une maladie.  

 
Ces modèles estiment également que la probabilité pour un individu de développer une infection 

dépend d’une part de la quantité de germes ingérés et d’autre part, de la fraction de ces germes qui 

va effectivement atteindre un site d’infection donné. Dès lors l’infection peut être considérée comme 

le résultat de deux processus séquentiels. Le premier processus décrit la probabilité pour un individu 

d’ingérer précisément une quantité j d’organismes à partir d’un milieu induisant une exposition à une 

dose moyenne d. Celle-ci se traduit par le produit d’un volume et d’une densité et est décrit par la 

formule P1 (j/d) ; la probabilité que k organismes (  j) survivent, initiant le processus d’infection, est 

décrit par la formule P2 (k/j) qui traduit le deuxième processus. Si ces deux processus sont considérés 

comme indépendants, et si kmin est le nombre minimal d’organismes survivants nécessaires pour 
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déclencher une infection sachant que kmin ne correspond pas à la notion de dose minimale infectante 

retrouvée dans la littérature, mais se rapporte à une dose d’exposition la formule peut s’écrire :  

 

     
min

1 2/ * /
k k j k

P d P j d P k j
 

 

                     Eq.26 

 

Modèle exponentiel 

Le modèle exponentiel est un modèle sans seuil de tolérance, qui suppose une indépendance d’action 

des microorganismes durant la phase d’initiation de l'infection. Chaque microorganisme a une chance 

non nulle de provoquer à lui seule l’infection. La quantité de microorganismes ingérée n’affecte pas la 

probabilité d’infection tout dépend de la relation entre le nombre effectif d'organismes survivants et la 

probabilité de colonisation de l'hôte. Selon ce modèle, la probabilité P d'être infecté par l'ingestion 

d'une dose d'agents pathogènes d, est exprimée mathématiquement par l’équation ci-contre : 

  

rD)(exp1Pinf                                                                                                    Eq.27                                                                                                 

Pinf, représente la probabilité d’infection d’un individu exposé à une dose D de microorganismes ; r, 

constante correspondant à la probabilité de survie du germe ingéré ; et D, la dose ingérée. La 

distribution des microorganismes dans le volume d’eau est supposée être une distribution statistique 

de Poisson. Ce modèle semble décrire le mieux la relation dose-réponse de G. intestinalis et de C. 

parvum.  

 

Modèle Bêta-Poisson 

Le modèle Bêta-Poisson est utilisé pour l'extrapolation des données dose-réponse à de faibles doses 

expérimentales, comme c’est le plus souvent le cas dans l'eau potable ou des produits alimentaires. 

Cependant, le modèle Bêta-Poisson, tel qu'il est utilisé dans la littérature des risques microbiens, est 

une approximation dont la validité n'est pas très connue (Teunis et Havelaar, 2000). Ce modèle dérive 

du modèle exponentiel à la différence que la probabilité de survie du germe n’est pas considérée 

comme une constante, mais comme une quantité aléatoire définie par une distribution de probabilité, 

et à cause du caractère fluctuant de ce paramètre (Furumoto et Mickey, 1967a,b). De telles variations 

peuvent être dues à la diversité des réponses humaines, mais aussi à la capacité des agents 

pathogènes à provoquer des effets indésirables. Ce modèle part du postulat que la probabilité de 

survie d’un microorganisme dans le tissu cible de l’hôte suit une loi de paramètres  et β. Selon les 

différents auteurs, le modèle Bêta-Poisson semble pertinent pour de nombreux microorganismes, en 

particulier les entérovirus (Gofti-Laroche et al. 1999). D’après la formulation ci-dessous, P est la 

probabilité d’infection et d, est la dose moyenne de l’agent pathogène ingérée (la dose d suit une loi 
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de Poisson : d’où le nom attribué au modèle. La formulation du modèle peut se présenter comme suit 

:     
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Où α et N50 caractérise la dose-réponse (Regli et al. 1991). Comme α augmente, le modèle Bêta 

Poisson tend à se rapproche du modèle exponentiel. N50 représente le DI50 soit la dose infectante 

moyenne provoquant l’infection chez 50% des personnes ayant consommé l’eau.  

 
Les modèles exponentiels et Bêta-Poisson sont des outils qui permettent de développer des relations 

dose-réponse à partir d’hypothèses biologiquement plausibles au sujet du processus d'infection. Au 

cours de leurs applications si la distribution de la dose ingérée ne suit pas une loi de Poisson, ces 

modèles ne sont pas applicables. Historiquement, ces modèles ont été développés dans le cadre des 

infections transmises par l’eau où l’hypothèse de distribution de Poisson est acceptable. Des données 

sont obtenues à partir d’études générales « dose-réponse » réalisées sur un échantillon d’adultes en 

bonne santé et peuvent donc, ne pas refléter la réponse sur toute la population (Haas et Eisenberg, 

2001).  

 

Des modèles utilisant des distributions de la dose ingérée autres que la distribution de Poisson ont été 

proposés par Haas (2002). Cependant, tenant compte de l’absence de données complémentaires sur 

le processus entraînant ou non l’infection, le modèle exponentiel, plus simple, est donc préférable. Les 

données expérimentales tendent à montrer une meilleure adéquation des modèles basés sur 

l’hypothèse de l’action indépendante que ceux basés sur l’hypothèse de l’action coopérative. 

Actuellement, les relations dose-réponse basées sur les hypothèses d’absence de seuil et d’action 

indépendante, qui se caractérisent par une extrapolation de type linéaire aux faibles doses sont donc 

privilégiées. 

 

II.2.2.3.2.  Autres modèles construits selon l’approche mécanistique 

II.2.2.3.2.1.  Le modèle du choc unique ou « single hit model » 

Les modèles du choc unique sont une série spécifique de modèles rentrant dans la catégorie plus 

large des modèles mécanistiques. Haas et al. (1999) décrivent des modèles qui supposent l'existence 

de seuils constants ou variables pour l'infection, à savoir qu'il faut un nombre minimum d'organismes 

survivants, supérieur à un, pour que l'infection se produise. Autrement dit, même si la dose est faible, 

il y a une probabilité d’infection et de maladie, vraisemblablement très petite, mais différente de zéro. 

Bien entendu, cette probabilité augmente avec la dose. L'utilisation de types de modèles empiriques 
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est souvent motivée par un argument intuitif, c’est-à-dire que les modèles du choc unique surestiment 

les risques à de faibles doses. 

 

II.2.2.3.2.2.  Les modèles dose-infection basés sur la théorie du choc unique 

Certaines considérations amènent Teunis et Havelaar (2000) à poser l'hypothèse suivante : Pour des 

pathogènes microbiens, les modèles dose-infection basés sur les concepts du choc unique et de 

l'action indépendante sont considérés comme les plus plausibles et les plus défendables sur le plan 

scientifique. Sachant qu'en outre les pathogènes ont une nature discrète, ces concepts les conduisent 

à une famille de modèles, dits du choc unique. 

 
Les modèles dose-infection basés sur la théorie du choc unique supposent qu'un hôte ingère 

exactement un seul micro-organisme pathogène. Selon l'hypothèse découlant du choc unique, la 

probabilité que ce pathogène survive à toutes les barrières (pH faible, bile, sucre pancréatique) et 

colonise l'hôte a une valeur pm différente de 0. Ainsi, la probabilité que l'hôte ne soit pas infecté est de 

1-pm. Si une seconde cellule du pathogène est ingérée et si l'hypothèse de l'action indépendante est 

valable, la probabilité que l'hôte ne soit pas infecté est de (1-pm)2. Pour un nombre n de pathogènes, 

la probabilité de non infection est (1-pm)n. La probabilité d'infection d'un hôte qui ingère exactement n 

pathogènes peut donc être exprimée par l'équation : 

 

Pinf (n ; pm) = 1 (1 – pm) n                                                                                  Eq.29                                                                                                                        

    

A partir de cette fonction de base, il est possible de dériver une famille élargie de modèles de dose-

réponse (modèles basés sur la théorie du choc). Les modèles les plus fréquemment utilisés sont le 

modèle exponentiel et le modèle Bêta-Poisson, qui se fondent sur de nouvelles hypothèses concernant 

la distribution des pathogènes dans l'inoculum, ainsi que sur la valeur de pm. Lorsque la distribution 

des organismes dans l'inoculum est supposée aléatoire et caractérisée par une distribution de Poisson, 

on peut constater (Teunis et Havelaar, 2000) que la probabilité d'infection est en fonction de la dose 

est donnée par la formule : 

 

Pinf (D, pm) = 1 – e-D.p
m                                              Eq.30                                                                                                                   

   

Où D est la dose moyenne ingérée. Si pm est censé avoir une valeur constante r pour un hôte et pour 

un pathogène donné quels qu'ils soient, le modèle exponentiel simple donne : 

 

Pinf (D; r) = 1 – e-rD
                        Eq.31                                                                                                                                      

                 

Si r.D <1, cette formule est approximée par : 
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r.Dr)(D;Pinf                       Eq.32                                                                                        

              

Si la probabilité de contracter une infection diffère selon les organismes présents dans les hôtes et si 

elle est supposée suivre une distribution Bêta, on a : 

 

 βα,D;Pinf =  Dβαα,F1 11               Eq.33                                                                               

   

pour  « ß et ß » 1, la fonction hypergéométrique confluente de Kummer 1F1 (Abramowitz et Stegun, 

1984) est approximativement égale à la formule Bêta-Poisson : 

 

    α
inf βD11βα,D;P                  Eq.34                                                                                         

   

Quand D.



« 1, cette formule est approximée    D.

β

α
βα,D;Pinf 

 

rquealors,pourcomme 



  

Ainsi, la formule Bêta-Poisson est équivalente au modèle exponentiel.  

 
En résumé, il est d’usage de distinguer les effets déterministes dont la gravité est proportionnelle à la 

dose, des effets stochastiques dont la fréquence dans la population est fonction de la dose. 

L’établissement de cette différence permettrait d’avancer que l’usage de l’expression relation dose-

effet vaut pour les effets déterministes, tandis que l’expression dose-réponse est pertinente pour les 

effets stochastiques (Bard, 2007). Par ailleurs, deux types de calcul peuvent être employés à partir 

des approches déterministes et stochastiques. Le calcul déterministe utilise une valeur unique pour 

chaque paramètre d’intérêt et on obtient un résultat unique, tandis que le calcul stochastique ou 

probabiliste tient compte des distributions des paramètres et le résultat est une distribution. 

 

Récapitulation  de l’identification des fonctions dose-effet (ou dose-réponse) 

La littérature montre que ces trois modèles sont couramment décrits. Il s’agit de modèles sans seuil 

(ce qui a une logique biologique car les microorganismes notamment les oocystes de Cryptosporidium 

sont capables de se multiplier dans l’hôte (Haas, 1983) : 

 
 Log normal : P = (1/√2π) ∫-∞

z  exp (-z2 /2) dz  

z = (logN - μ) / σ  

→ Protozoaires (amibes libres)  
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 Exponentiel : P = 1 - exp (-rD)  

où r (constante) est la probabilité de survie du germe dans l’hôte  

→ Protozoaires (Cryptosporidium, Giardia)  

 Bêta-Poisson : P = 1- (1 + N/β)-α  

où P = 1 - [1 + N (2-1/α - 1)/N50]
-α  

où α et β sont les paramètres du modèle 

→ Virus (entérovirus)  

→ Bactéries (vibrio)  

Finalement, le choix des modèles sera dicté d’abord par des considérations biologiques, et ensuite par 

les données disponibles et leur qualité. 

 

II.2.2.4.  Caractérisation du risque  

Cette dernière étape est celle qui synthétise toutes les informations issues des étapes précédentes. 

Elle présente une estimation de la probabilité et de la gravité des effets indésirables susceptibles de se 

produire dans une population humaine en raison de l’exposition à l’ensemble des agents présents 

dans la situation étudiée. La caractérisation du risque doit présenter : (i) une estimation du risque 

pour chaque agent et chaque mode d’exposition (ingestion, inhalation ou absorption cutanée) pris 

individuellement ; (ii) une interprétation des risques estimés obtenus, mais doit aussi préciser 

clairement les hypothèses retenues à chaque étape du processus et les justifier. Celles-ci sont 

entourées d’incertitudes qui se situent au niveau des hypothèses posées en termes de dispersion des 

microorganismes pathogènes et d’exposition d’un individu ou de la population, problèmes 

d’échantillonnage non représentatif, erreur dans les mesures, inadéquation des données (utilisation de 

données génériques), variabilité spatiale, temporelle et interindividuelle. 

 
Par conséquent, il faut rassembler toutes les incertitudes. Cela permet d’accorder un indice de 

confiance dans le résultat final obtenu. Plusieurs catégories de méthodes peuvent être appliquées, 

notamment :  

 

 la méthode de Bootstrap, également appelée Simulation Bootstrap. Elle implique de générer 

des données répétées au moyen d'un ré-échantillonnage (Efron et Tibshirani, 1993). La 

méthodologie d'estimation de l'incertitude suppose de générer des sous-ensembles de 

données, sur la base d'un échantillonnage aléatoire, en les remplaçant au fur et à mesure que 

les données sont échantillonnées. Grâce à ce ré-échantillonnage, chaque donnée peut être 

représentée dans une expérience. Le modèle peut ensuite être ajusté à chacun de ces 

ensembles de données répétées, ce qui permet de produire un échantillon aléatoire des 

estimations du paramètre, un pour chaque répétition. Ces estimations peuvent ensuite être 

utilisées pour établir un intervalle de confiance pour la relation dose-réponse ou pour évaluer 

l'incertitude, pour une dose donnée. 
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 la méthode de Monte Carlo est une méthode numérique qui utilise des tirages aléatoires pour 

réaliser le calcul d'une quantité déterministe. Cette méthode permet d’évaluer la contribution 

relative de l'incertitude et de la variabilité à une estimation du risque. La variabilité peut être 

définie comme l’hétérogénéité intrinsèque menant au risque différentiel parmi des secteurs du 

groupe exposé. Elle peut aussi résulter des sensibilités différentielles ou des expositions 

différentielles. L'incertitude peut être définie comme des facteurs d'imprécision et 

d'inexactitude qui limitent la capacité de mesurer exactement le risque. La variabilité 

représente une limite inférieure à la distribution globale de risque (Haas et Eisenberg, 2001). 

Généralement, on a recours à une simulation de Monte-Carlo lorsque le problème (i) est trop 

complexe pour qu'une résolution par voie purement mathématique soit envisageable ; (ii) est 

trop volumineux (en particulier, contient un trop grand nombre de variables) pour que les 

techniques d'approximation numérique puissent conduire à un résultat précis dans un temps 

acceptable. 

 

II.2.2.5.  La gestion du risque 

Les résultats de ces quatre étapes de l’évaluation des risques sanitaires éclairent la gestion du risque 

qui consiste à mettre en balance les différentes politiques possibles d’acceptation ou de réduction des 

risques évalués et de choisir la mise en œuvre des options les plus appropriées. Elle apparaît ainsi 

comme un outil d’aide à la décision qui, accompagnée d’une communication adaptée, rend accessibles 

des résultats scientifiques aux décideurs et au grand public. Elle permet une meilleure définition des 

priorités d’action et de recherche. Les mesures de gestion du risque découlent du processus 

d’évaluation du risque.  
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Conclusion de la démarche 

La démarche générale de l’évaluation quantitative des risques microbiologiques  

La démarche générale de l’évaluation du risque sanitaire s’articule en quatre étapes (InVS, 2000) : 

identification du danger ; étude de la relation dose-réponse ; estimation de l’exposition ; 

caractérisation du risque. Dans le domaine des risques chimiques, les guides méthodologiques 

renvoient aux outils disponibles, qu’il s’agisse des modèles ou des bases de données toxicologiques et 

physico-chimiques. Dans le domaine biologique en revanche, la démarche d’analyse n’est pas aussi 

avancée (Gofti-Laroche et al. 1999). Les données pour évaluer le risque lié à des expositions 

environnementales font souvent défaut. De plus, le risque biologique présente de nombreuses 

spécificités qui empêchent une simple transposition de la méthodologie du domaine chimique au 

domaine biologique. En effet, la transmission d’un agent infectieux impose la coexistence de trois 

éléments indispensables à la réalisation de cette « chaîne » : i) une source de l’agent pathogène ou 

opportuniste touchant des sujets fragilisés ; ii) un mode de transmission ; et iii) un sujet réceptif. 

L’agent infectieux est capable de se multiplier dans l’organisme hôte. Cette caractéristique oblige, au 

moment de l’application de la démarche générale d’évaluation des risques sanitaires liés à l’exposition 

aux organismes pathogènes, de prendre en compte certaines particularités spécifiques des êtres 

vivants (croissance, acquisition de caractères nouveaux, adaptabilité) et la variabilité inter- et intra-

individuelle. Une autre particularité est représentée par l’existence de réservoirs humains, animaux et 

environnementaux difficilement maîtrisables (Hartemann, 1997). 

 
Toutefois, la littérature rapporte un certain nombre de cas d’application de la démarche générale de 

l’évaluation des risques sanitaires liés aux substances chimiques dans le domaine de la caractérisation 

du risque microbiologique ou infectieux (Macler et Regli, 1993). La différence, sur le plan 

méthodologique entre l’estimation du risque chimique et celle du risque microbiologique ou infectieux, 

réside dans l’identification des fonctions dose-réponse, et plus particulièrement dans le choix du 

modèle de la relation dose-réponse (Zmirou-Navier, 2006). 
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Conclusions et objectifs de la thèse 

Les actions initiées dans le cadre de cette étude doivent conduire à (i) une appréciation du niveau de 

contamination microbiologique des eaux souterraines de la ville des Cayes (Haïti) par des oocystes de 

Cryptosporidium, et (ii) une évaluation quantitative des risques biologiques pour la santé des 

consommateurs humains de ces ressources en eau. La contamination au Cryptosporidium de l’aquifère 

retenu à court et moyen termes, occasionne des coûts économiques et sociaux pour la population et 

les autorités locales (Tableau 11). 

 

Tableau 11 : Effets économiques et sociaux de la contamination biologique de l’aquifère 

Contamination par Cryptosporidium de 

l’aquifère des Cayes 

Effets économiques et sociaux 

Pollution des eaux de la nappe Augmentation des coûts de production d’eau 

potable 

Augmentation du prix de vente de l’eau ; 

appauvrissement des couches les plus défavorisées 

Augmentation de la prévalence aux 
cryptosporidioses 

Augmentation du taux de chômeurs dans la 

population  

Augmentation du taux de mortalité et de 

morbidité, particulièrement chez les nourrissons et 

les enfants.  

Augmentation forcée du budget à la santé publique 

Effet négatif sur la scolarisation des enfants – 

retard de croissance chez les enfants 

 

L’analyse de ces effets non exhaustifs a permis de fixer, dans le cadre de cette thèse, les objectifs 

suivants :  

 les objectifs scientifiques visent à mieux appréhender les mécanismes de transfert 

des oocystes de C. Cryptosporidium à travers un sol modèle provenant d’un aquifère 

alluvial de la Plaine des Cayes située dans la région hydrographique du Sud-ouest d’Haïti; 

 
 les objectifs méthodologiques visent, à partir d’une analyse des facteurs de risques 

de contamination des eaux souterraines par les oocystes de Cryptosporidium, à 

contribuer à l’amélioration de la méthodologie d’évaluation des risques biologiques et 

plus particulièrement de la phase « caractérisation de l’exposition » ; ceci d’un point de 

vue général et pour le scénario spécifique d’un espace urbain dépourvu de services de 

base, tels que : la collecte et l’épuration des eaux usées, la collecte et l’élimination 

hygiénique des déchets solides, et où l’élevage libre d’animaux est une des 

caractéristiques du paysage ;  

 
 les objectifs d’amélioration de gestion visent à évaluer, durant les saisons sèche et 

pluvieuse, la présence des oocystes de ce protozoaire dans les selles des animaux 

évoluant en élevage libre dans la perspective de mettre en corrélation cette présence 
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avec le nombre d’oocystes circulant dans les ressources en eaux souterraines de la ville 

des Cayes. L’atteinte de ces objectifs permettra de fournir aux gestionnaires de l’eau de 

boisson des outils facilitant une meilleure gestion des risques pour la santé humaine. 

 
Pour l’atteinte des objectifs de l’étude, la méthodologie générale de l’évaluation quantitative des 

risques microbiologiques (EQRM) fournit un cadre théorique permettant d’élaborer un scénario à partir 

des caractéristiques spécifiques du milieu urbain haïtien et du mode de gestion des déchets solides 

observé au niveau de la ville des Cayes. 

 

 

 

 



100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

CHAPITRE III: ÉLABORATION DE LA MÉTHODOLOGIE 

D’EVALUATION DES RISQUES BIOLOGIQUES DUS A LA 

PRESENCE DES OOCYSTES DE CRYPTOPORIDIUM DANS LES 

EAUX SOUTERRAINES 

 

 

Introduction  

La problématique environnementale des villes haïtiennes 

Les espaces urbains d’Haïti se retrouvent dans un double écosystème : montagneux et côtier 

(Casséus, 1988). En ce qui concerne la fourniture des services urbains, ces villes enregistrent un 

important déficit dans les domaines de l’approvisionnement en eau potable, la collecte et le traitement 

des eaux usées, la collecte des déchets solides et l’évacuation des excréta (Emmanuel et Azael, 1998). 

Les effluents, ainsi que les boues, générés par les latrines et les fosses septiques sont déversés à 

même le sol dans des formations alluviales (écosystèmes côtiers) et parfois karstiques (écosystèmes 

montagneux). Cette situation peut contribuer non seulement à la contamination d’origine fécale 

humaine et animale des ressources en eau mais également à l’apparition des maladies infectieuses et 

chroniques au sein de la population. En effet, l’espace urbain crée un milieu épidémiologique 

spécifique, particulièrement dans les pays du Tiers-monde où s’accumulent pauvreté et « tropicalité »; 

la circulation des germes pathogènes au sein de la population transite en effet par des intermédiaires, 

parmi lesquels l’eau joue un rôle majeur (Tessier, 1992). Dans ce contexte, il semblerait que les 

épidémies de maladies infectieuses d’origine hydrique enregistrées dans les villes haïtiennes ont une 

corrélation significative avec le niveau de dégradation environnementale et sanitaire du pays. 

 

Justification de la réalisation de l’étude sur la contamination microbiologique des eaux 

souterraines de la ville des Cayes, suivie de l’évaluation des risques biologiques dus au 

Cryptosporidium pour les consommateurs  

Les informations disponibles dans la littérature rapportent la présence de coliformes fécaux 

(Emmanuel et al. 2009) et des oocystes de C. parvum (Brasseur et al. 2002) dans les eaux 

souterraines de la ville de Port-au-Prince. Cependant, ces ressources en eau, exploitées pour 

l’approvisionnement en eau de la population, ne reçoivent qu’un traitement au chlore avant d’être 

distribuées aux consommateurs (Emmanuel et Lindskog, 2002) alors qu’il a été démontré que la 

désinfection par le chlore est inefficace dans l'inactivation des oocystes de C. parvum (Korick et al. 

1990). Compte tenu des conditions généralisées d’insalubrité des villes haïtiennes, la contamination 

microbiologique observée au niveau de l’aquifère de Port-au-Prince pourrait être l’une des 

caractéristiques environnementales des ressources en eau souterraine des autres villes du pays. Dès 

lors, la nécessité de procéder à la caractérisation des oocystes de C. parvum dans les eaux de surface, 
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les déjections des animaux évoluant en élevage libre, les eaux souterraines via les forages alimentant 

les agglomérations, et les puits domestiques desservant une ou plusieurs familles deviennent un 

important objet de recherche.  

 
Les eaux souterraines de la ville des Cayes semblent être exposées à plusieurs sources de 

contamination par des oocystes de Cryptospridium provenant plus particulièrement des excréments 

humains et animaux, des eaux de surface, et du sol. Cependant, peu d’études d’évaluation des risques 

sanitaires traitent de l’exposition multiple des ressources en eau, exploitées pour l’approvisionnement 

de la population, à un même agent infectieux.  

 
Dans le cadre de cette thèse, le renforcement de la phase « Caractérisation de l’exposition » de la 

démarche générale de l’évaluation des risques biologiques par l’étude de la variabilité des oocystes de 

cryptosporidies dans les différentes matrices environnementales exposées à cet agent infectieux, 

pourrait non seulement réduire les incertitudes, mais également contribuer à la définition de stratégies 

scientifiques et techniques pour la gestion des risques. Il s’ensuit alors que la mise en œuvre des 

essais de lixiviation sur les sols exposés aux excréments des animaux considérés comme des 

réservoirs pour les oocystes de C. parvum, et l’étude des modes de transfert des oocystes de 

Cryptosporidium dans les eaux souterraines pourraient fournir des informations importantes pour la 

conception et le développement de procédés permettant la gestion des risques pour la santé des 

consommateurs.  
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Objectifs et contribution de cette thèse 

Cette thèse prétend appliquer, en situations réelles, un outil expérimental élaboré à partir de la 

connaissance disponible sur les risques sanitaires résultant de l’exposition aux microorganismes 

pathogènes, notamment les parasites, dans l’eau destinée à la consommation humaine. Elle vise à 

évaluer durant les saisons sèche et pluvieuse la présence des oocystes de cryptosporidies dans les 

ressources en eau souterraine de la ville des Cayes.  

 
A l’issue de l’étude bibliographique sur Cryptosporidium et les méthodes générales d’évaluation des 

risques sanitaires, une démarche spécifique liée à la contamination des eaux souterraines par les 

oocystes de Cryptosporidium dans les villes haïtiennes a été élaborée pour la mise en œuvre de 

l’évaluation des risques biologiques dus à la présence de ce parasite dans l’eau destinée à la 

consommation humaine. Cette démarche prend appui sur la méthodologie générale de l’évaluation 

des risques sanitaires de l’Académie des Sciences des Etats-Unis (NRC, 1983).  

 
Dans le cadre de cette thèse, un scénario décrivant la fourniture des services urbains de base 

couramment observée dans les villes haïtiennes a été conçu. L’étude de la contamination 

microbiologique des eaux souterraines de la ville des Cayes par les oocytes de cryptosporidies et 

l’évaluation des risques biologiques pour la santé des consommateurs, résultant de l’exposition directe 

par ingestion de ces eaux, est mise en œuvre à partir de ce scénario. Les objectifs fondamentaux de 

la démarche proposée sont : (i) au niveau scientifique, d’appréhender les mécanismes de transfert des 

oocystes de Cryptosporidium à travers un sol modèle provenant d’un aquifère alluvial se trouvant dans 

un pays en développement ; et (ii) à partir d’une analyse des facteurs de risques de contamination 

des eaux souterraines par les oocystes de cryptosporidies, de contribuer, au niveau méthodologique, à 

l’amélioration de la méthodologie d’évaluation des risques biologiques et plus particulièrement de la 

phase « caractérisation de l’exposition » ; ceci d’un point de vue général et pour le scénario spécifique 

d’un espace urbain accusant une déficience en services d’hygiène publique (eau et assainissement). 

 
Le présent chapitre III se consacre à l’élaboration et à la mise en œuvre de la méthodologie pour la 

caractérisation microbiologique des ressources en eau souterraine et l’évaluation des risques sanitaires 

liés à l’exposition aux oocytes de Cryptosporidium ; ceci pour un scénario fréquemment observé dans 

les villes haïtiennes. 

 
Ce chapitre comporte deux grandes parties : 

 la première présente la méthodologie élaborée pour évaluer les risques biologiques dus à la 

présence des oocystes de Cryptosporidium dans l’eau destinée à la consommation humaine.  

 la deuxième se consacre à la mise en opération de la phase pratique de la méthodologie sur 

les eaux souterraines de la ville des Cayes en Haïti. 
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III.1.  Élaboration de la méthodologie d’évaluation des risques sanitaires (ERS) - Etude 

d'un scénario fréquemment rencontré dans les espaces urbains d’Haïti. 

 
III.2. Rappel des différentes étapes de l’ERS et présentation de la méthodologie 

proposée pour le cas étudié. 

La démarche générale de l’évaluation du risque sanitaire telle que définie par l’Académie des Sciences 

des Etats-Unis (NRC, 1983) s’articule en quatre étapes: l’identification du danger, l’étude de la relation 

dose-réponse, l’estimation de l’exposition, et la caractérisation des risques. Dans les paragraphes ci-

après, nous présentons la démarche spécifique qui a été élaborée pour les eaux souterraines de la 

ville des Cayes, captées puis distribuées à la population sans aucun traitement au préalable, en 

respectant les quatre étapes fondamentales de l’évaluation quantitative des risques microbiologiques. 

 

III.2.1.  Identification du danger  

Dans le cadre de cette thèse sur la contamination microbiologique des eaux souterraines de la ville 

des Cayes, et l’évaluation des risques pour la santé humaine, nous avons pris appui sur la phase 

« formulation du problème » de la démarche de l’EDR écologique pour introduire une étape 

supplémentaire à la phase « identification du danger » de la méthodologie générale d’évaluation des 

risques sanitaires. En effet, la nappe phréatique, source d’approvisionnement en eau destinée à la 

consommation humaine, est le réceptacle de certaines pollutions générées par la ville. Dans ces 

conditions, la nouvelle étape considérée dite « modèle conceptuel et plan d’analyse », vise à 

questionner le flux de contaminants, en considérant les différentes sources, les transferts et les cibles, 

dans la perspective d’initier des réflexions sur la gestion globale des risques pour la santé humaine. 

 
La démarche générale de l’évaluation des risques écologiques comprend 3 phases : (i) formulation du 

problème, (ii) analyse et (iii) caractérisation des risques. La première est l’équivalent de l’identification 

du danger de l’EDR sanitaire. Dans l’EDR écologique, l’élément central de la phase « formulation du 

problème » est le modèle conceptuel. Ce modèle comprend un scénario d’exposition, c’est-à-dire une 

description qualitative des relations entre le polluant et les constituants écologiques. Dans le souci de 

souligner la nécessité de programmer l'évaluation et l'interprétation de données avant que les 

analyses commencent, l’EPA (1998) a ajouté le plan d'analyse comme un produit explicite de la 

formulation du problème. 
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Etude du site et identification des agents pathogènes responsables de la contamination  

des eaux souterraines  

La ville des Cayes, chef lieu du département du Sud compte une population d’environ de 137.952 

habitants (IHSI, 2009). La ville est située à 18o34’00’’ Latitude Nord et 72o21’00’’ Longitude Ouest au 

bord de la mer des Caraïbes, dans une plaine côtière bien arrosée (plus de 2.000 mm/an). La 

température moyenne varie entre 24°C et 28°C. Deux saisons de pluies se succèdent : avril – mai et 

août – octobre. Par ailleurs, cette ville est caractérisée par une importante déficience dans la 

fourniture des services urbains de base.  

 
Dans cet espace urbain, le risque de contamination fécale des ressources en eau est très élevé. En 

effet, la présence de latrines et de fosses septiques est observée dans le périmètre hydraulique des 

forages alimentant la ville en eau de boisson. Cette situation peut contribuer à la contamination 

d’origine fécale humaine de la nappe phréatique. Par ailleurs, les dernières analyses bactériologiques 

réalisées par le Service National d’Eau Potable (SNEP), entreprise publique chargée de 

l’approvisionnement en eau potable des villes secondaires du pays, remonte au 31 mai 1991. Sur 19 

systèmes d’eau potable, le sous-comité chargé de l’eau potable et de l’évacuation des déchets 

humains (1991) a détecté un nombre de 110 coliformes fécaux pour 100 ml d’eau dans des eaux 

souterraines exploitées par le SNEP pour alimenter la population de la ville des Cayes. Ces valeurs 

élevées, la norme admise étant égale à 0 NPP/100ml, mettent en évidence la forte contamination 

d’origine fécale des eaux distribuées par la compagnie, et donc l’existence d’un danger 

microbiologique lié à l’eau de boisson pour la santé de la population.  

 
Du fait de la topographie de cette ville côtière, les latrines construites sont facilement en contact avec 

la nappe phréatique qui affleure pratiquement à la surface du sol, surtout pendant la saison pluvieuse, 

facilitant la circulation des microorganismes. Par ailleurs, cette ville est très sensible aux inondations 

et intempéries. L’existence dans la ville de points ou quartiers, ayant une altitude inférieure au niveau 

de la mer, entraîne le plus souvent le refoulement des eaux usées (domestiques et pluviales) dans les 

canaux de drainage urbains. Une description synthétique de l’environnement urbain de cette ville est 

présentée dans le scénario élaboré pour la mise en œuvre de cette évaluation des risques biologiques 

pour la santé de la population (Figure 7).  
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Figure 7 : Représentation graphique du scénario étudié 

 

Le scénario met en évidence l’existence d’une décharge sauvage où les lixiviats ne sont ni collectés, ni 

traités. Ils sont directement en contact avec le sol et suivent les mécanismes de transfert vers la 

nappe. Des latrines et fosses septiques, rejetant leurs effluents dans la zone non saturée de la matrice 

géologique, sont également remarquées. D’autres services collectifs tels que des forages et puits 

alimentant une famille ou groupe de familles en eau, un réseau urbain d’approvisionnement en eau et 

un système d’assainissement individuel sont présentés dans ce scénario.  

 
Le scénario reproduit le mode d’approvisionnement en eau potable et de gestion des eaux usées de la 

ville des Cayes. En effet, l’approvisionnement en eau potable de la ville des Cayes est assuré par le 

Service National Eau Potable (SNEP). Selon les informations recueillies en décembre 2009, auprès des 

responsables du SNEP dans la ville des Cayes, la production journalière de cette entreprise publique 

est de 756 m3/j d’eau provenant de 2 forages dans la nappe aquifère totalisant un débit de 66 L/s. Les 

pompes alimentent un réservoir de stockage de 378 m3, à partir duquel la distribution d’eau dans les 

différents quartiers de la ville se fait par rationnement. Actuellement, le SNEP ne dispose que de 986 

abonnés actifs contre un passif de 4000. La déficience de ce service public ne fait qu’augmenter le 

nombre de forage ou puits privés, ce qui peut contribuer non seulement au déséquilibre hydraulique 

de la nappe, mais également à sa contamination microbiologique.  
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La percolation des lixiviats issus de la décharge non contrôlée, le fonctionnement hydraulique des 

effluents générés par les latrines et les fosses septiques, la contamination des eaux de surface et les 

interactions entre ces écosystèmes aquatiques et les eaux souterraines, présentés dans la figure 7, 

traduisent l’existence d’un risque pour la santé humaine, qui pourrait résulter de l’ingestion de l’eau 

provenant de la nappe aquifère ou des eaux de surface. L’exploitation de la nappe à des fins d’AEP, 

prise dans le contexte particulier du scénario observé, peut être une importante source de distribution 

de maladies infectieuses d’origine hydrique dans la zone d’étude.  

 

Sélection du traceur et connaissances disponibles sur ses effets pathogènes 
 
Sélection de l’agent pathogène ou du « traceur  biologique » 

L’analyse des différents facteurs responsables de l’exposition du potentiel en eau souterraine 

de la ville aux contaminants biologiques, notamment :  

 l’élevage des animaux déambulant librement dans la ville entrainant une distribution 

permanente et notable sur le sol de leurs excréments chargés en bactéries, virus et 

parasites divers,  

 l’évacuation des effluents urbains dans les rivières sans aucun traitement préalable,  

 l’existence de latrines et de fosses septiques munies de puits d’infiltration dans un 

espace très exposé aux inondations, 

 le rejet des boues de latrines et de fosses septiques à même le sol d’une formation 

alluviale, 

 l’existence de décharges sauvages dans une formation alluviale sans aucune 

protection au géotextile, avec absence de collecte des lixiviats,  

 etc, 

 

conduirait à retenir l’ensemble des marqueurs de pollution fécale des eaux comme polluants 

« traceurs biologiques » de l’évaluation des risques liés à la contamination microbiologique des eaux 

souterraines pour la santé humaine. Cependant, dans le cadre de cette thèse, nous avons sélectionné 

les oocystes de Cryptospridium comme unique agent potentiellement dangereux pour la population 

consommant de l’eau provenant de la nappe phréatique de la ville des Cayes. Bien qu’il n’existe pas 

d’information sur la présence de ce parasite dans les eaux souterraines retenues, deux éléments nous 

ont toutefois guidés dans ce choix : 

 
1. les eaux souterraines sont soumises de plus en plus intensivement, aux rejets volontaires 

d’effluents polluants, eaux usées ou eau de ruissellement pluvial en milieu urbanisé (Pitt et al. 

1999) ; 

2. la similitude existant entre les caractéristiques urbaines de la ville des Cayes et de Port-au-

Prince où les oocystes de Cryptospridium ont été identifiés dans la nappe phréatique de la 

Plaine du Cul-de-Sac.  
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Connaissances disponibles sur les oocystes de Cryptosporidium 

Depuis les années 1980, l’apparition de la pandémie du SIDA a permis l’émergence de nouvelles 

pathologies infectieuses chez l’homme. Ainsi, des infections parasitaires déjà connues en Médecine 

Vétérinaire ont émergé dans la pathologie humaine, à savoir : la microsporidiose et la 

cryptosporidiose. A mesure que le nombre des cas d’infections humaine et animale augmentent, 

l'intérêt pour Cryptosporidium chez l’animal s’est amplifié. La cryptosporidiose du bétail est aujourd’hui 

en surveillance permanente en raison de l’atteinte qu’elle peut porter à l’économie (Certad, 2008). 

L’infection a été rapportée chez plus de 150 espèces de mammifères (Fayer, 2008). Elle est 

aujourd’hui la première cause de diarrhée chez des ruminants nouveau-nés. Cette parasitose est 

également responsable d’une pathologie intestinale inapparente ou plus ou moins sévère selon, 

notamment, le statut immunitaire du sujet. Les cryptosporidies sont éliminées avec les selles sous 

forme d’oocystes résistants à la désinfection chimique standard par chloration. Ceux-ci présentent un 

haut pouvoir infectant et peuvent survivre pendant plusieurs mois dans le milieu extérieur à une 

température de 30°C (Fayer et al. 1998b). L’ingestion accidentelle d’oocystes dans l’eau de boisson 

contaminée représente un danger biologique pour la population exposée. Dans la littérature 

scientifique, des études ne cessent de se multiplier afin de mieux comprendre la biologie du parasite, 

de développer des méthodes de détection appropriée, de définir une stratégie de prévention, et de 

mettre au point un traitement efficace (Guyot, 2005), citée par (Certad, 2008). Par ailleurs, d’autres 

études, notamment le transport des oocystes de Cryptosporidium à travers le sol, se sont avérées 

importantes afin de mieux protéger les ressources en eau souterraine. 

 

Modèle conceptuel et plan d’analyse 

La biologie des oocystes de Cryptosporidium, ses effets sur la santé humaine ainsi que sa résistance 

aux procédés classiques du traitement de l’eau sont reportés dans le chapitre 1. La cryptosporidiose, 

actuellement présente en Haïti, et résultant de la consommation d'eau provenant de l’exploitation des 

aquifères contaminés par les déjections humaines et animales contenant des oocystes de 

cryptosporidies, tend à devenir une infection endémique. Cependant, peu d’études approchent cette 

problématique sous une base «Santé-Environnement ». Dans le contexte particulier des villes 

haïtiennes, où la faiblesse des services urbains contribue largement à la pollution des ressources en 

eau souterraine, il semble que les études d’évaluation des risques sanitaires (biologiques et/ou 

chimiques) doivent emprunter aux méthodes classiques d’évaluation des risques écologiques le 

concept de « Modèle conceptuel ». Ce modèle, issu du scénario, pourrait permettre de mieux 

apprécier le double rôle joué par les nappes phréatiques, à savoir : (i) la cible des pollutions de 

surface, et (ii) la source d’approvisionnement des robinets d’eau destinée à la consommation 

humaine. La figure 8 illustre le modèle conceptuel devant faciliter l’élaboration des hypothèses de 

travail. 
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Figure 8 : Modèle conceptuel du scénario étudié 

 

Dans le scénario présenté, les différents microorganismes pathogènes contenus dans les lixiviats, les 

déjections animales, les effluents des latrines et des fosses septiques passent d’abord par le sol pour 

migrer ensuite dans la nappe phréatique. Les microorganismes présents dans les rejets déversés dans 

les eaux de surface et les excréments d’animaux lessivés par les eaux de ruissellement séjournent 

dans les rivières et suivent les lois hydrologiques régissant les interactions entre les eaux de surface et 

les eaux souterraines pour contaminer la nappe. 

 
Dans le cadre de cette thèse le terme transfert est représenté par le sol. Il est donc retenu pour 

étudier l’impact des pollutions de surface sur la qualité des eaux souterraines. La non-prise en compte 

des eaux de surface ne signifie pas que celles-ci soient de moindre importance dans la contamination 

des eaux souterraines. Nous pensons que les phénomènes de contamination microbiologique des eaux 

de la nappe, par le biais des mécanismes hydrologiques qui gouvernent les interactions entre les eaux 

de surface et les eaux souterraines, devront faire l’objet d’autres études. Toutefois, des échantillons 

d’eau provenant des rivières ont été prélevés et étudiés dans la phase de caractérisation de 
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l’exposition. L’objectif de cette démarche a été tout simplement d’établir une première correspondance 

entre le niveau de contamination des eaux de surface et celui des eaux de la nappe. 

 
Les agents pathogènes qui résistent aux processus d’adsorption (ou tout autre mécanisme physico-

chimique) du sol migrent dans les eaux souterraines. Dans ces conditions, l'exposition des eaux 

souterraines aux agents pathogènes se fait essentiellement par infiltration ou percolation (cas où la 

porosité du sol est importante). Pour l'évaluation des effets dus à la présence des oocystes dans l’eau 

du robinet, les différents symptômes de la cryptosporidiose sont listés dans le modèle conceptuel. Le 

logigramme, englobant notamment le plan d’analyse de la phase d’identification de danger et 

présenté dans la figure 9, résume la démarche élaborée pour l’évaluation et la gestion des risques 

biologiques liés aux oocystes de cryptosporidies.  
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Figure 9 : Logigramme élaboré pour la mise en œuvre de l’évaluation des risques biologiques 

dus à la présence des oocystes de Cryptosporidium 

 

Dans le but d'éviter dans un premier temps la réalisation d’une importante campagne de prélèvement 

d’échantillons dans les différentes sources d’émission d’oocystes vers la nappe, nous avons introduit 

dans le plan d’analyse une phase initiale consistant à travailler uniquement sur l’eau provenant de la 

nappe et utilisée par la population. Cette phase vise à détecter les oocystes de Cryptosporidium 

durant les deux saisons de l’année et à comparer les différents résultats obtenus dans l'eau de la 

nappe phréatique pour l’agent pathogène retenu avec le nombre de zéro pour 100 litres d’eau. 

 
Pour tout nombre d’oocystes inférieur à 1 pour 100 litres d’eau destinée à la consommation humaine, 

le logigramme préconise une absence de Cryptosporidium, ce qui justifie une absence de 

contamination, donc pas de danger (ou risque) pour la population. Toutefois, la procédure 

d’évaluation des risques biologiques n’est pas interrompue, car le plan d’analyse associé au modèle 
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conceptuel recommande la mise en œuvre d’un programme de surveillance microbiologique consistant 

en la caractérisation périodique des oocystes de Cryptosporidium dans l’eau de la nappe. A l'inverse, 

pour tout nombre d’oocystes supérieur ou égal à 1 pour 100 litres d’eau destinée à la consommation 

humaine, la démarche recommande de passer aux étapes suivantes de l’évaluation des risques 

biologiques pour la santé des consommateurs.  

 

Nous avons retenu également le niveau de risque d’infection acceptable de 10-4 par personne et par 

an, soit une personne pour 10.000 (US-EPA, 1989). Pour tout niveau de risque inférieur ou égal à 10-4 

la démarche recommande de procéder à la mise en place d’un système de surveillance. En revanche, 

pour tout niveau de risque supérieur à 10-4 le logigramme recommande la mise en place d’action de 

gestion des risques. 

 
La gestion des risques, étape finale de toute analyse des risques, est également prise en compte dans 

le logigramme. Compte tenu des interactions écologiques entre les eaux de la nappe et la santé de la 

population d’une part, et le retard sur les plans techniques et socio-économique, d’autre part, il est 

nécessaire d’adopter et de mettre en œuvre en Haïti des politiques de gestion intégrée des risques 

environnementaux. Il semble scientifiquement pertinent, dans le cadre de cette évaluation des risques 

environnementaux (écologique et sanitaire), de retenir sur le plan écologique les eaux souterraines de 

la ville des Cayes pour la valeur à protéger. Sur le plan sanitaire, l’eau de la nappe, de par son rôle 

dans les infections humaines, a été comme le plus important facteur de risque de la cryptosporidiose 

dans la ville de Cayes ; ceci renforce la nécessité de développer des techniques permettant la gestion 

des risques.  

 
En effet, un facteur de risque est un élément appartenant à l'individu ou provenant de 

l'environnement susceptible de provoquer une maladie, un traumatisme ou toute autre atteinte à 

l'intégrité ou au développement de la personne (Fougeyrollas et al. 1998). Cette définition est très 

intéressante parce qu'elle met en lumière non seulement les caractéristiques innées ou héréditaires 

d’un individu, mais également (et surtout dans le cas d’une population) les expositions à des dangers 

environnementaux. Last (2004) souligne que l’usage du terme facteur de risque est plutôt imprécis et 

peut désigner l’une ou l’autre des réalités suivantes : (1) Un attribut ou une exposition qui augmente 

la probabilité accrue d’un résultat particulier comme la survenue d’une maladie. Il ne s’agit pas 

nécessairement d’un facteur causal (un marqueur de risque); (2) Un attribut ou une exposition qui 

augmente la probabilité de survenue d’une maladie ou d’un autre résultat (un déterminant); (3) Un 

déterminant qui peut être modifié par une intervention, ce qui a pour effet de réduire la probabilité de 

survenue d’une maladie ou d’autres résultats déterminés. Pour éviter la confusion on pourra parler de 

facteur de risque modifiable.  

 
Dans cet esprit, le développement de procédés ou techniques permettant la rétention des oocystes de 

Cryptospridium dans l’eau, avant que cette dernière soit distribuée à la population, est nécessaire et 
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faciliterait la gestion des risques. Toutefois, pour des raisons de temps et de finance, la gestion des 

risques dus à la présence des oocytes de Cryptosporidium dans l’eau de boisson est mise en traits 

tirés dans le logigramme, ce qui signifie qu’elle n’a donc pas été étudiée expérimentalement dans 

cette thèse. 

 

III.2.2.  Caractérisation de l'exposition 

Dans le cadre de ce travail, la caractérisation de l’exposition vise à étudier la contamination potentielle 

par les oocystes de cryptosporidies des eaux de la nappe situées sous le site. A cet effet, les données 

sur la population exposée, les voies d’exposition, les concentrations et la fréquence ou la distribution 

des oocystes de cryptosporidies dans l'espace et dans le temps, la durée de l'exposition, l’estimation 

quantitative de l’exposition humaine et également le transport de ces oocystes vers la nappe 

phréatique sont nécessaires (Haas et al. 1999). Pour la mise en œuvre de cette phase, une démarche 

basée sur (i) l’émission des oocystes dans l’environnement de la ville des Cayes, à partir des 

excréments d’animaux résultant de l’élevage libre et (ii) le transfert de ces particules biologiques à 

travers la porosité du sol, a été élaborée selon les hypothèses avancées dans le modèle conceptuel du 

scénario étudié (Figure 8). Les différentes étapes de cette méthodologie sont présentées dans la 

figure 10. 
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Figure 10 : Logigramme élaboré pour la caractérisation de l’exposition 

 

III.2.2.1.  Etude de la contamination potentielle des eaux de la nappe situées sous le 

site  

L’étude de la contamination potentielle des eaux souterraines par des oocystes de cryptosporidies 

passe principalement par une étude succincte géologique et hydrogéologique basée essentiellement 

sur des données bibliographiques existantes.  

 

III.2.2.1.1.  Etude géologique et hydrogéologique de la zone d’étude  

Le cadre géologique de la plaine des Cayes se résume d’une part par la géologie du bassin versant 

dans le massif de la Hotte et d’autre part par le caractère alluvial de cette plaine. 

 

III.2.2.1.2.  Caractères généraux du Massif de la Hotte 

Le massif de la Hotte présente de nombreux chaînons de direction dominante Ouest-Est. Ces chaînons 

se limitent entre eux par d’étroites vallées, formant parfois de véritables gorges. Ce massif 

montagneux constitue une région peu accessible, à cause des pentes très abruptes, de la luxuriance 

de la végétation, formant parfois une véritable forêt vierge d’altitude et de la rareté des voies de 

communications. 
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Dans ce travail, la géologie générale du massif de la Hotte est considérée uniquement du point de vue 

lithostratigraphique. Les formations sont groupées en 4 termes. L’on traite d’abord les roches 

sédimentaires puis les roches ignées. 

 

Roches sédimentaires 

Les roches sédimentaires se regroupent en trois (3) termes : 

 
Terme 1 

 Il est à signaler divers petits affleurements de calcaires métamorphiques noirâtres, des calcaires un 

peu argileux, en lits épais, finement détritiques, parfois siliceux ou à veines siliceuses. Cette série peut 

présenter parfois des veines ou des microfilons de calcite. On peut également rencontrer des niveaux 

minces d’argiles feuilletées, de radiolarites et de marnes à cassure conchoïdale. Cette série est très 

plissée et offre une puissance moyenne supérieure à 1.800 m. Elle occupe le cœur du massif de la 

Hotte et forme, en effet, une bande d’affleurement de 80 Km. de long sur 13 Km de largeur moyenne. 

 
Terme 2 

Ce sont des roches détritiques reposant en discordance angulaire sur le terme 1. Elles sont 

représentées par des conglomérats, des grès, des argiles feuilletées. Au sommet de cette série on y 

trouve des calcaires qui sont essentiellement de deux types. D’abord blancs, crayeux, en lits minces à 

nodules siliceux et des calcaires blancs ou gris, massifs, souvent coralliens, plus ou moins cristallins, 

parfois détritiques. Leur extension est considérable, ainsi qu’il apparaît en examinant la carte 

géologique. 

 
    Terme 3 

Il est surtout représenté par des calcaires blancs crayeux à silex, des calcaires jaunes, détritiques, des 

calcaires massifs, blancs à jaunâtres. Le sommet de ce terme est dominé par des conglomérats, des 

grès bruns ou jaunes, des calcaires bruns, des marnes en couches assez plissées. Sur les côtes du 

Massif de la Hotte dominent les calcaires récifaux, soulevés, fréquemment découpés en terrasses. Sur 

les plateaux, ils sont recouverts par un sol latéritique rouge. Et, dans les vallées des rivières et les 

plaines côtières, on trouve des formations alluvionnaires qui sont cimentées ou meubles. 

 
Roches ignées 

Elles présentent une extension considérable dans le massif de la Hotte, puisqu’elles en constituent 

environ le ¼, à l’analyse de la carte géologique. Seuls les traits pétrographiques et minéralogiques 

sont considérés puisque la dureté de ces roches est fonction de leurs caractères pétrologiques. Ainsi, 

ces roches ignées sont représentées essentiellement par des roches volcaniques : 

a) andésitiques à minéraux d’augite et d’hyperstène.  

b) basaltiques à olivines interstratifiés avec des calcaires marins.  
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Et par des roches intrusives : 

a) doléritiques à augite le plus souvent titanifère. 

b) Dacitiques à hornblende, altérées en chlorite, épidotes et oxydes de fer. 

 

III.2.2.1.3.  Caractères géologiques de la plaine des Cayes 

La plaine des Cayes, de forme rectangulaire, a une superficie de 250 km2 et une altitude comprise 

entre 0 et 100 m. Cette plaine se situe au piémont sud du massif de la Hotte dans la presqu’île du 

Sud. Selon Butterlin et al. (1976) la presqu’île du Sud est constituée de calcaires profonds (2500 m. au 

minimum), peu profonds pour Maurasse (1976), pélagiques, argileux, à grain fin, polissables, très 

épais (2.000 m. au minimum), de couleur très variée.  

 
C’est une plaine alluviale qui reçoit ses sédiments des chaînes de montagne environnantes. Dans ce 

contexte, cette dépression est alimentée exclusivement par des matériaux allochtones arrachés des 

montagnes environnantes, par alluvionnement longitudinal et transversal, résultant des apports des 

différentes rivières notamment la Grande Ravine du Sud et l’Acul du Sud et de ses affluents. Ainsi, la 

géologie de la région est dominée par des argiles, du sable, des graviers et des galets (PNUD, 1991). 

Il est à noter la subdivision en plusieurs bassins indépendants, reflétant les systèmes successifs 

d’alluvionnement dans la zone d’étude et des changements latéraux, offrant une stratification 

entrecroisée qui caractérise le style de sédimentation pouvant influencer le comportement mécanique 

et hydrostatique des matériaux.  

 
La plaine des Cayes est constituée de sols alluviaux, qui se superposent en lits successifs (PNUD, 

1991). Sur les berges des différents affluents apparaissent des anciennes terrasses fluviatiles bien 

stratifiées alternant avec des lits de sable-argileux, des galets et des graviers surmontés de minces 

couches argileuses. Ces alluvions présentent une infinie variété selon la nature des matériaux charriés 

par les eaux courantes ou selon la situation locale ayant rapport avec l’altitude. C’est ainsi qu’en 

amont de la zone d’étude dominent des blocs et des galets. Tandis que ces alluvions sont plus 

sableuses sur les buttes et les faibles pentes et plus argileuses dans les plaines d’inondations, ou sur 

les espaces plans où la nappe phréatique est en générale plus proche de la surface topographique. 

Ces formations superficielles présentent d’abondantes variations de faciès. Les unités lithologiques 

élémentaires offrent de très faibles extensions latérales et verticales. Ces variations sont progressives 

dans la partie nord-est de la zone d’étude, au nord par un complexe lithologique franchement alluvial, 

de gravier et de sable argileux polygénique fait de carbonate et de roches basaltiques. Car, le versant 

d’alimentation est composé essentiellement de calcaires, de marnes, d’argiles et de basaltes en 

soubassement. Tandis que vers le sud, on peut identifier un complexe lithologique plutôt lœssique. 

D’une part, à cause de sa situation d’aval dans cette plaine alluviale, et de l’autre, parce qu’alimentée 

par le versant sud du massif de la Hotte qui est constitué pour l’essentiel, de marne, de sable et 

d’argiles (PNUD, 1991). 
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III.2.2.1.4.  Hydrogéologie de la zone d’étude 

Le bassin des Cayes inclut la Plaine des Cayes et les massifs montagneux qui la dominent. Ceux-ci 

sont drainés par deux rivières principales : la Grande Ravine du Sud et l’Acul du sud et les 

nombreuses ravines secondaires. Les bassins de ces deux rivières principales sont peu étendus (65 et 

75 km2) mais bénéficient d’une pluviométrie très abondante qui leur confère des débits spécifiques 

particulièrement élevés (70 et 55/l s/km2). Leur débit d’étiage totalise environ 2.5 m3/s. Dans le cas 

de l’Acul du sud, ce débit d’étiage est soutenu par une importante résurgence karstique qui draine le 

plateau calcaire formant les contreforts méridionaux du Pic Macaya, point culminant du Massif de la 

Hotte. Parallèlement la Ravine du Sud, son principal cours d’eau, accuse un débit moyen de 4.96 m3/s 

et un débit d’étiage de 1.31 m3/s. Le bassin versant est recouvert de sédiments laguno-lacustres et 

marins respectivement aux Miocènes inférieur et moyen. Il est partagé entre 3 types d’aquifères 

distincts : les aquifères alluviaux à nappes libres, les aquifères karstiques, les aquifères carbonatés 

fissurés et cloisonnés, d’où les modes de résurgences et d’écoulements variés (PNUD, 1991).  

 
L’aquifère alluvial de la Plaine des Cayes se situe dans la région hydrographique Sud-ouest d’Haïti 

(Figure 11). Dominée par le Massif de la Hotte, de plus de 2000 m d’altitude, cette région reçoit des 

pluies abondantes sur les sommets des massifs (plus de 3000 mm/an) et diminuent graduellement 

jusqu’à la côte (1400 mm/an) avec une moyenne de 1900 mm/an. Les ressources renouvelables en 

eau souterraine par infiltration directe des pluies sont concentrées dans les massifs calcaires karstifiés. 

Son aquifère constitue, pour l’ensemble de la région, la plus importante ressource en eau souterraine 

directement exploitable. La profondeur de la nappe dépasse 40 m à l’amont de la plaine. Dans les 

parties haute et moyenne, la nappe est libre. Elle devient captive dans la basse plaine sous un 

recouvrement argileux. Elle est alimentée par l’infiltration directe des pluies qui tombent en 

abondance (1900 mm/an) sur les parties haute et médiane de la plaine, et des écoulements en 

provenance des massifs notamment les crues (PNUD, 1991). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



118 

 

 
Figure 11 : Carte de la région hydrographique Sud-ouest de la République d’Haïti 

 

III.2.2.2.  Études des effets de l’élevage libre sur la qualité microbiologique des eaux 

de la nappe  

Dans le logigramme élaboré pour la mise en œuvre de la phase « Caractérisation de l’exposition » de 

cette évaluation des risques, l’élevage libre est retenu comme la principale source d’émission des 

oocystes de cryptostoporidies dans les eaux de la nappe. De cette hypothèse, considérée comme 

principale, deux hypothèses secondaires sont émises : (i) l’absence de fermes disposant de centres de 

collecte des déjections animales chargées en oocystes facilite une distribution uniformément répartie 

des excréments d’animaux infectés sur tout l’espace de la ville ; (ii) la géologie des espaces non pavés 

de la zone d’étude, caractérisée particulièrement par des calcaires karstifiés et des sols alluviaux, 

favorise le transfert des oocytes vers les 3 types d’aquifères du site étudié : les aquifères alluviaux à 

nappes libres, les aquifères karstiques, les aquifères carbonatés fissurés et cloisonnés. Pour la 

vérification ou non de ces hypothèses, il a été introduit dans la phase de caractérisation de 

l’exposition le prélèvement d’échantillons de trois types de matériaux pour la détection d’oocystes de 

cryptosporidie au laboratoire : des échantillons de sol ; de selles d’animaux et d’eau. 
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III.2.2.2.1. Prélèvement des échantillons de sol pour la détection des oocystes à partir 

des essais de lixiviation  

La lixiviation est l’extraction par voie liquide d’éléments ou de molécules organiques ou inorganiques 

contenus ou fixés dans une matrice solide, mettant en œuvre des mécanismes chimiques ou 

biologiques [extraction chimique de métaux ou bactérienne par exemple : on peut parler de 

biolixiviation (Académie des sciences, 1998)]. La lixiviation ou percolation d’un matériau peut se 

réaliser sur le terrain, par exposition du matériau à l’infiltration naturelle ou aux précipitations, ou au 

laboratoire par la mise en œuvre de tests en batch de lixiviation – extraction ou de tests en colonne 

(Blanchard, 2000). Deux grandes classes de tests de lixiviation peuvent être distinguées : (i) les tests 

en batch ; (ii) les tests en colonne.  

 
Dans le cadre de cette thèse des tests en colonne ont été effectués sur des échantillons de sol 

prélevés dans différents points de la ville pour des essais de lixiviation. L’objectif a été de détecter des 

oocystes de cryptosporidies dans ces matrices solides. La figure 12 présente le dispositif expérimental 

qui a été mis en place. Les différents traitements donnés au sol sont décrits dans la deuxième partie 

du présent chapitre.  

 

Figure 12 : Dispositif expérimental des essais de lixiviation 

 

Dans la mesure où les essais de lixiviation réalisés sur les échantillons de sol prélevés et 

préalablement traités et/ou caractérisés au niveau géotechnique donneraient des résultats négatifs, 

c'est-à-dire qu’aucun oocyste ne serait détecté dans les lixiviats, ce sol représentatif de la zone 

d’étude sera à nouveau utilisé dans les études de batch et de cinétique d’adsorption.  
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III.2.2.2.2. Prélèvement des échantillons d’excréments d’animaux pour la recherche 

d’oocystes de cryptosporidies 

Plusieurs cheptels ont été observés dans la zone d’étude. En effet, l’élevage d’animaux constitue une 

importante source de revenu pour une bonne partie de la population haïtienne, particulièrement les 

ménages vivant dans les milieux défavorisés et péri-urbains. 

 
Dans le cadre de cette thèse, des selles de porcins, caprins, bovins, équins, canidés, ovins ont été 

prélevées et caractérisées selon l’aspect (fèces fraîchement émises ou degré de dessiccation). Les 

traitements donnés à ces matrices sont décrits dans la deuxième partie de ce chapitre. 

 

III.2.2.2.3.  Prélèvement des échantillons d’eau pour la caractérisation microbiologique 

Pour la phase expérimentale du scénario, quinze points (Tableau 12) ont fait l’objet d’une première 

caractérisation. De ces points, cinq ont été retenus pour la mise en œuvre de cette évaluation des 

risques. Les sites de prélèvements ont été choisis en fonction de l’état d’insalubrité de certains 

quartiers de la ville et des indications fournies par les habitants. La figure 13 montre la localisation des 

différents points de prélèvement d’eau. 

 

Tableau 12 : Quinze premiers sites de prélèvements des échantillons d’eau 

Site  Cordonnées GPS (Réf. 18 Q UTM) Type d’eau 

X Y 

Ca01 0631377 2010688 Eau de surface 

Ca02 0633636 2012400 Eau de surface 

Ca03 0632456 2014531 Eau souterraine 

Ca04 0630013 2016483 Eau de surface 

Ca05 0631258 2013926 Eau souterraine 

Ca06 0630129 2010529 Eau de surface 

Ca07 0631741 2011772 Eau souterraine 

Ca08 0630580 2016040 Eau souterraine 

Ca09 0630613 2016232 Eau souterraine 

Ca10 0630548 2017070 Eau de surface 

Ca11 0630569 2017082 Eau de surface 

Ca12 0630572 2017087 Eau de surface 

Ca13 0632338 2012586 Eau souterraine 

Ca14 0631965 2011924 Eau souterraine 

Ca15 0633501 2011432 Eau souterraine 
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Figure 13 : Localisation des différents points de prélèvement d’eau 

 

III.2.2.3. Définition des voies d’exposition, des populations exposées, et estimation 

quantitative de l’exposition humaine 

Dans le cadre de cette étude sur la contamination microbiologique des eaux souterraines de la ville 

des Cayes, l’ingestion de l’eau provenant de la nappe phréatique est l’unique voie d’exposition retenue 

pour évaluer les risques biologiques pour les consommateurs.  

 
Les informations disponibles sur la performance de l’entreprise publique chargée de l’AEP ne 

permettent de définir exactement la population exposée. Pour les besoins de ce travail, une 

population totale, alimentée par le réseau public du SNEP et quatre petits systèmes familiaux et/ou 

communautaires, a été estimée sous la base des critères définis par l’OPS/OMS et la BID en 1996 pour 

l’approvisionnement public en eau les zones urbaines d’Haïti.  

 
Les critères de calcul adoptés pour l’estimation des personnes desservies en eau potable dans le 

milieu urbain sont (OPS/OMS et BID, 1996) : 

 le nombre de personnes desservies par branchement particulier régulier est de :…14    

 le nombre de personnes desservies par fontaine publique est de :……………………….500 
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Dans le cadre de la thèse, un coefficient de 14 est appliqué aux 986 branchements desservis par le 

SNEP, et un autre de 500 aux 4 petits systèmes d’AEP communautaires. De manière générale, la 

population totale prise en compte dans ce travail est de 15804 personnes exposées (enfants et 

adultes des deux sexes).  

 
Dans la démarche générale d’évaluation des risques pour la santé humaine dus à l’ingestion de l’eau 

contaminée ou polluée, des consommations totales de 2 litres d’eau par jour pour les adultes, et de 

0,75 litre par jour pour les enfants sont le plus souvent adoptées pour calculer la dose moyenne 

journalière (Fawell et Young, 1999). Des poids corporels de 70 kg et de 10 kg ont été respectivement 

attribués aux adultes et aux enfants de moins de 10 ans. 

Compte tenu du fait que les informations disponibles dans la littérature rapportent que : 

 la cryptosporidiose, chez les personnes immunodéprimées et notamment les malades 

du SIDA, se transforme en diarrhée chronique entraînant déshydratation et perte de 

poids importante pouvant conduire à la mort (Haas et al. 1996) ; 

  le taux de létalité de cette maladie chez les malades du SIDA lors d’épisodes 

épidémiques liés à l’eau d’alimentation est autour de 50% (Haas et al. 1999) ; 

 les enfants immunodéficients de moins de 14 ans ont une grande réceptivité 

(Casemore, 1990) ;  

 les symptômes de cette maladie sont relativement bénins chez les personnes 

immunocompétentes (Haas et al. 1999) ; 

la population totale exposée a été donc divisée en deux grands types : immunocompétents et 

immunodéprimés. Chacun de ces types comporte 2 classes : enfants de 0 à 14 ans et adultes de 14 

ans et plus. La population exposée est ainsi répartie : 

 enfants immunocompétents âgés de moins de 14 ans ; 

 enfants immunodéprimés âgés de moins de 14 ans ; 

 adultes immunocompétents âgés de 14 ans et plus ; 

 adultes immunodéprimés âgés de 14 ans et plus. 
 

Pour la distribution de ces 4 groupes de population sur le site d’études, les informations proviennent 

de 2 sources. Tout d’abord le recensement général de la population et de l’habitat réalisé par l’Institut 

Haitien de Statistique et d’Informatique fournit les données démographiques pour l’année 2003. 

Celles-ci ont été reprises ensuite par l’USAID dans une étude sur la séroprévalence du VIH en Haïti 

pour la période allant de 2007 à 2012 dans les dix départements. Pour le département du Sud, la 

population infectée a été classée en deux tranches d’âge : « moins de 14 ans » et « plus de 14 ans ». 

Des taux de population infectée ont ainsi été calculés.  
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Le taux de population infectée a été maintenu pour estimer le nombre de personnes infectées par le 

VIH dans la commune des Cayes. Certaines hypothèses ont été émises : i) le poids de chacune des 

tranches d’âge dans la population totale n’a pas changé sur le plan temporel (entre 2003 et 2009) et 

spatial (entre les différentes communes) ; ii) la séroprévalence est repartit uniformément sur 

l’ensemble du département. 

 

Tableau 13 : Estimation de la population immunodéprimée dans la Commune des Cayes 

Lieu Population de  

moins 14 ans 

Population de 

14 ans et + 

Totale Références 

Département du Sud 254940 429862 684802 IHSI, 2003 

Population infectée par le VIH 630 8272 8902 USAID, 2007 

Population infectée en % 0,25 1,92 1,3  

Commune des Cayes 55342 82610 137952 IHSI, 2009 

Répartition population en % 40 60 100  

Population infectée en % 0,25 1,92 1,3  

Population infectée par le VIH 138 1586 1724  

 

Pour chacun des 5 points retenus pour le prélèvement des échantillons, 40% de la population 

desservie sont alors représentés par les enfants de moins de 14 ans, soit un nombre total 6322 

(15804 x 0,4) enfants de moins de 14 ans. Pour la population de 14 ans et plus, 60% des 15804 

personnes, représentant la population totale exposée, soit au total 9482 personnes.   

 
En ce qui a trait à l’estimation des populations immunocompétentes et immunodéprimées, les 

informations rapportées à la ligne « Population infectée en % » du tableau 13 ont été appliquées pour 

chacun de points étudiés dans le cadre de ce travail. Le tableau 14 donne la répartition des nombres 

d’immunocompétents et d’immunodéprimés pour chacun des groupes d’âge considérés.   

 

Tableau 14 : Estimation des populations des sites étudiés 

Site Population de moins de 14 ans Population de plus de 14 ans 

Immunodéprimée Immunocompétente Immunodéprimée Immunocompétente 

Ca03 1 199 6 294 

Ca05 14 5508 159 8123 

Ca07 1 199 6 294 

Ca09 1 199 6 294 

Ca13 1 199 6 294 

Total 18 6304 183 9299 

 

En prenant appui sur les résultats des travaux de Fawell et Young (1999), les consommations en eau 

suivantes ont été retenues pour 2 grands groupes d’âge de cette étude :  
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 population immunocompétente et immunodéprimée âgée de moins 14 ans : 0,75 L/j 

 population immunocompétente et immunodéprimée âgée de 14 ans et plus : 2 L/j 

  

III.2.3.  Caractérisation du risque microbiologique 

Pour la caractérisation du risque microbiologique lié à la présence d’oocystes de Cryptosporidium dans 

les échantillons d’eau, le modèle de distribution « Exponentiel » (Haas et al. 1999) a été utilisé : 

 

rD)(exp1Pinf   Avec  D = µ.v                     Eq.35 

 
Ce modèle exponentiel fournit une description mathématique de la distribution des probabilités 

d’infection. Pinf, représente la probabilité d’infection d’un individu exposé à une dose D de 

microorganismes ;  v, étant le volume unique de liquide consommé ; μ, le nombre d’organismes par 

litre dans le volume consommé et r, la fraction d’organismes ingérés qui survivent pour provoquer 

l’infection. 

 
Le calcul de la probabilité d’infection pour chacune des deux classes (immunodéprimée et 

immunocompétente) retrouvées dans chacune des deux groupes (enfant et adulte) de la population, 

une constante r = 0,354 (AFSSA, 2002 ; Pouillot et al. 2004) a été utilisée pour les populations 

immunodéprimées (enfants et adultes), et pour les populations immunocompétentes une autre 

constante r = 0,00419 (DuPont et al. 1995). 

 
La relation dose-réponse admet l’hypothèse d’une absence de synergie entre les oocystes ce qui peut 

traduire que le risque lié à la consommation de 1 oocyste tous les 365 jours de l’année est strictement 

égal, par l’utilisation de la loi dose-réponse exponentielle, au risque lié à la consommation 1 jour 

donné de 365 oocystes (AFSSA, 2002). Pour évaluer le risque annuel d’infection, il suffit donc 

d’estimer le nombre d’oocystes ingérés par un individu au cours d’une année. Le risque pour une 

année d’exposition est estimé par l’expression (Haas et al. 1999) :  

 

)rD(exp1P 365ann                   Eq.36                                                                                                        

 
D, dose moyenne d’oocyste ingérés à 1 jour  
 
Ou 
 

365
infann )P(11P                          

D, est le nombre total d’ocystes ingérés au cours de l’année ; Pann, représente la probabilité d’infection 

par année. 
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Choix de la méthode de calcul de l’incertitude  

L’incertitude autour des estimations a été prise en compte dans l’étude par la méthode statistique de 

ré-échantillonnage basée sur des tirages avec remise des observations de l'échantillon original (Efron 

et Tibshirani, 1993). Les échantillons obtenus ont N observations. En répétant cette étape un grand 

nombre de fois, on obtient une distribution empirique de la statistique étudiée. Ainsi, on obtient la 

moyenne du risque estimé et l’intervalle de confiance. Le principe repose sur l’hypothèse que la 

distribution est représentative. Pour ce mode de ré-échanantillonnage, nous avons fait varier N pour 

toutes les données entre 1 et 100.                                       

 
Pour chacune des quatre années étudiées (2007, 2008, 2009, 2010), nous avons estimé la probabilité 

d’infection. Cependant, exceptionnellement pour l’année 2009 la concentration en oocyste sur les 

différents sites a été réalisée pendant les deux saisons (sèche et pluvieuse) successivement. La 

prévalence d’un microorganisme étant spécifique à chaque site et ne peut donc pas faire l’objet d’une 

extrapolation d’un site à l’autre (Gofti-Laroche, 2001). Ainsi, pour chaque site, nous avons calculé le 

risque d’infection puis la probabilité moyenne d’être infecté par la moyenne des années. Chaque site 

présente une distribution différente, le même numéro ne doit pas apparaître plus d’une fois. Cette 

distribution correspond à la consommation d’eau individuelle, le paramètre de la loi dose réponse et 

les concentrations mesurées dans le milieu permettant ainsi de déterminer la variabilité du risque dans 

la population. De plus, en prenant en compte l’incertitude de ce paramètre, il a été possible de 

déterminer des intervalles de confiance. Ainsi déterminés, ils nous permettent d’évaluer l’incertitude 

sur l’estimation de la concentration en oocystes en fonction de la distribution utilisée. Quelques sorties 

de cette distribution de certains sites étudiés sont présentées en annexe II de ce document. Le ré-

échantillonnage avec remise permet d’évaluer l’incertitude sur la probabilité d’infection.  

 

Mise en opération de la phase pratique de la méthodologie sur les eaux souterraines 

de la ville des Cayes en Haïti  

 

III.2.4.  Caractérisation physico-chimique et microbiologique des échantillons d’eau 

III.2.4.1. Prélèvement des échantillons 

Entre septembre 2007 et février 2010, un total de cinq campagnes de prélèvements d’échantillons 

d’eau a été réalisé, dont trois campagnes en 2007-2009 (période de pluie) et deux en 2009-2010 

(période de sécheresse), plus précisément à la fin de la grande saison des pluies et au début de la 

grande saison sèche. Les prélèvements ont été effectués à l’aide de récipients et de pots collecteurs 

stérilisés. Les prélèvements de la campagne de 2007 ont été effectués sur un total de quinze points. 

Durant les autres campagnes, des échantillons ont été prélevés uniquement sur cinq points où l’eau 

est utilisée pour la boisson par la population. La figure 14 donne le nombre de litres d’eau filtrée et les 

périodes d’échantillonnage. 
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Figure 14 : Nombre de litres d’eau filtrée et périodes d’échantillonnage 

 

III.2.4.2.  Caractérisation physico-chimique  

A l’exception des analyses physico-chimiques telles que le pH, la turbidité, la conductivité et la 

température qui ont été déterminés in situ, les échantillons prélevés ont été placés dans des flacons 

parfaitement propres en polyéthylène. Les récipients ont été rincés au moment de l'emploi avec l'eau 

à examiner, et remplis complètement. Ils ont été soigneusement étiquetés et conservés à 4oC 

jusqu’au traitement au laboratoire. Tous les échantillons ont été prélevés par la méthode de 

prélèvement manuel instantané. 

 

pH 

Le pH (potentiel hydrogène) est une des caractéristiques fondamentales de l’eau. Il est déterminé à 

partir de la quantité d’ions d’hydrogène hydronium (H+) ou d’ions hydroxide (OH-) contenus dans 

l’eau. Quand les quantités de ces deux ions sont égales, l’eau est considérée comme neutre, et le pH 

a une valeur aux alentours de 7. La valeur du pH pour l’eau destinée à la consommation doit être 

entre 6,5 et 9,2 (OMS, 1988). Les mesures de pH ont été effectuées sur place au moment des 

prélèvements au moyen d’un multimètre HACH HQ40d field case 58258-00. 

 

Turbidité 

La turbidité vient de la teneur de l’eau en particules en suspension. Elle mesure l’aspect trouble de 

l’eau et est causée par les matières particulaires ou colloïdales. Ces matières sont de natures très 

diverses : matières d’origine minérale (argile, limon, sable...), micro particules, micro organismes. Les 

sources de matières particulaires sont d’origine naturelle et anthropique. La turbidité est mesurée par 
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un test optique qui détermine la capacité de réflexion de la lumière dans l’eau (l’unité de mesure est 

le « UNT » - unités néphélométriques). 

 
La turbidité joue un rôle très important dans l’évaluation de la qualité de l’eau. Elle indique une 

probabilité plus grande de présence d’éléments pathogènes. La matière organique associée à la 

turbidité favorise la formation de biofilms et par conséquent, le développement de bactéries 

insensibles au chlore notamment. En effet, la croissance microbienne dans l’eau est marquée à la 

surface des particules et à l’intérieur des flocs. Ce phénomène résulte de l’adsorption d’éléments 

nutritifs aux surfaces, ce qui favorise la croissance des bactéries. Il existe une bonne corrélation entre 

la turbidité et le décompte microbien. Bien que la corrélation ne soit toujours uniforme, dans certains 

cas ; elle est bonne avec une turbidité inférieure à 1 UNT. En revanche, d’autres études ne rapportent 

aucun lien entre la turbidité et le nombre de micro-organismes, même si la turbidité est inférieure à 1 

(CFPT, 2002 ; Santé Canada, 1995). La valeur de la turbidité pour l’eau potable doit être entre 0,5 et 

1 UTN (USEPA, 1999). Dans le cadre de cette thèse, la turbidité des échantillons a été mesurée à 

l’aide d’un turbidimètre 2100P 46500-00 Hach. Il est important de souligner que les échantillons ont 

été vigoureusement agités avant les mesures. 

 

Conductivité électrique 

La conductivité électrique d’une eau traduit l’aptitude que possède celle-ci à laisser passer le courant 

électrique. Le transport des charges se faisant par l’intermédiaire des ions contenus dans l’eau, la 

conductivité d’une eau est directement liée à sa minéralisation. D’où l’intérêt que présente la mesure 

de la conductivité, mesure quasi instantanée, qui permet d’avoir une idée de la minéralisation de 

l’eau. Elle s’exprime en μS/cm (micro Siemens/centimètre). Un multimètre HACH HQ40d field case 

58258-00 a été utilisé pour la mesure de la turbidité.  

 

Température 

Il est important de connaître la température avec une bonne précision et d’effectuer la mesure sur le 

terrain. Dans le cadre de cette thèse, les mesures de température ont été effectuées au moyen d’un 

multimètre HACH HQ40d field case 58258-00. 

 

III.2.4.3.  Caractérisation microbiologique 

Les techniques actuelles de détection de Cryptosporidium dans l'eau se décomposent en quatre 

grandes étapes principales : 

 une concentration primaire de l'échantillon par filtration 

 une purification du concentrât 

 une reconcentration par séparation immuno-magnétique (IMS) 

 une identification et un dénombrement des oocystes par épifluorescence  
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Concentration primaire  

Les faibles concentrations d’oocystes habituellement présentes dans l’eau nécessitent de concentrer 

de grands volumes d’échantillons afin d’en faciliter la détection. La méthode utilisée pour la filtration 

des échantillons d’eau est celle préconisée par la norme AFNOR-NF T90-455 de Juillet 2001. 

 
Les échantillons ont été filtrés en pression positive avec un débit maximal de filtration inférieur à 1,5 

litres par minute sur des cartouches de filtration sur membrane en polyéthersulfone de 1µm de 

porosité dont la surface de filtration est de 1300 cm2 (Envirocheck Pall Gelman, Saint Germain en 

Laye, France). A la fin de l’étape de filtration les capsules ont été étiquetées, transportées au 

laboratoire en glacière, puis conservées à 4°C jusqu’au traitement. Il est à noter que les volumes 

d’eau filtrée sont fonction de la qualité de l’eau c’est-à-dire de la turbidité et de la vitesse de 

colmatage des filtres. 

  
A titre indicatif, les volumes recommandés pour les eaux destinées à la consommation humaine sont 

de 200 litres maximum et pour les eaux résiduaires et eaux de surface 20 litres maximum jusqu’au 

colmatage. La première étape de cette méthode est la concentration des oocystes de Cryptosporidium 

par filtration. Des volumes de l’ordre de 3,1 à 200 litres ont été filtrés. La figure 15 présente la 

méthode et la technique utilisée pour la filtration des échantillons d’eau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Filtration de l’eau sur une capsule en polyéthersulfone 
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III.2.4.4.  Analyse des capsules de filtration 

Phase d’élution : purification du concentrât 

L’analyse du concentrât obtenu au cours de l'étape précédente a été réalisée au Laboratoire de 

Parasitologie et de Mycologie Médicales du CHU d’Amiens Sud (France) selon la norme AFNOR. Les 

filtres ont été élués avec du tampon PBS, pH 7,4 contenant du tween 20 jouant un rôle de rupture de 

tension superficielle de l’eau. Cette étape permet donc de séparer les oocystes de Cryptosporidium 

des débris qui rendent leur détection et leur dénombrement très difficiles. La figure 16 présente 

l’extraction des oocystes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 16 : Extraction des oocystes de Cryptosporidium 

 

Centrifugation de l’éluat  

L’éluat a été récupéré dans des tubes stériles puis centrifugé à 1700g pendant 30 min à 4°C. Le 

surnageant est éliminé à l'aide d'une pipette. 2,5 à 5 mL de surnagenat au dessus du culot sont 

conservés pour constituer le concentrât C1, qui a été conservé à 4°C pendant environ un mois. La 

figure 17 présente la centrifugation des éluats. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Centrifugation des éluats 
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III.2.4.5.  Technique de séparation immuno-magnétique (IMS) 

L’IMS a pour but de capter les oocystes du culot de centrifugation des éluats des filtres. Dans cette 

étape, le concentrât C1 est vortexé et reparti dans autant de tubes de Leighton que de fractions de 

0,5 mL de culot. Chaque tube a été complété avec de l’eau désionisée en fonction du volume du culot. 

Le 1/10e des tampons de fixation des anticorps SL-A 10 X et SL-B 10 X est ensuite ajouté à chaque 

tube. 

 

Phase de capture des oocystes de Cryptosporidium 

Les oocystes de Cryptosporidium ont été isolés par séparation immuno-magnétique avec des billes 

magnétiques recouvertes d’un anticorps monoclonal anti-oocyste de Cryptosporidium (Dynabeads, 

Dynal, Norvège) à raison de 100 μL. A la fin de cette étape les tubes ont été placés sur un agitateur 

rotatif de 60 à 90 min à température ambiante. La figure 18 présente le mode d’incubation sous 

agitation. 

 

           

 

 

 

 

 

 

Figure 18 : Incubation sous agitation 

 

Rinçage des complexes billes magnétiques-oocyste  

Le rinçage des billes est obligatoire pour les eaux de surface et les eaux résiduaires épurées. Dans le 

cas des eaux destinées à la consommation humaine ou des eaux souterraines, ce rinçage est 

recommandé lorsque le volume du culot est supérieur à 0,5 ml. Suite à cette étape, 1ml de tampon 

SL-A 1X a été introduit dans les microtubes à centrifugation. Ceux-ci ont ensuite été placés dans le 

portoir MPC–M avec la plaque aimantée tout en les inclinant d'avant en arrière pendant 1 min. Les 

billes avec les parasites sont plaquées contre la paroi. A l’aide d’une micropipette le tampon a été 

aspiré et refoulé afin de remettre les billes en suspension. L’aimant a été replacé dans le portoir en 

inclinant d'avant en arrière pendant 1 min et l’aspiration du liquide a été faite immédiatement. 
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Dissociation des complexes billes magnétiques-oocyste  

Le recueil des billes a été effectué dans un champ magnétique. Le complexe oocystes/billes a été 

ensuite dissocié par une solution de HCl 0,1N. Les oocystes isolés ont été marqués par un anticorps 

monoclonal fluorescent (Crypto/Giardia Cel, Cellabs, MDCI Ltd Arundel House Liverpool UK). La 

suspension obtenue après les réactions d’I.M.S constitue le concentrât C2 ou concentrât final qui a été 

conservé dans sa totalité. 

 

III.2.4.6.  Détection et dénombrement des oocystes  

III.2.4.6.1.  Marquage par immunofluorescence  

Le marquage des parasites a été réalisé en déposant d’abord sur la lame de verre chargée de dépôt 

de concentrât C2 des anticorps FITC (17 μL par puits de 6 mm) suivi de l’incubation de la lame en 

chambre humide à (36±2)°C, 30 min, à l'obscurité. Ensuite, nous avons procédé au rinçage de la 

lame en PBS à pH 7,4 (2 bains de 5 min), à son séchage à l’étuve à 36±2°C, environ 20 min, à son 

montage en glycérol tamponné en déposant (8μL par puits de 6 mm) et immédiatement lue en 

microscope épifluorescence.  

 

III.2.4.6.2.  Dénombrement des oocystes  

L’utilisation d’anticorps monoclonaux marqués à la fluorescéine permet l’identification et le 

dénombrement des oocystes. La totalité de ces éléments parasitaires présents dans le C2 est 

comptée. Le résultat est exprimé pour 100 litres d’eau filtrée. Pour les eaux destinées à la 

consommation humaine et pour les eaux souterraines, le concentrât C2 étant généralement très peu 

chargé, une étape de dilution n’est pas nécessaire. Le concentrât C2 a été déposé directement dans 

sa totalité en le répartissant dans un puits d’une lame de verre pour immunofluorescence. Ensuite, 

cette dernière est placée dans l’étuve à 37°C pendant au moins 30 min. En revanche, dans le cas des 

eaux de surface, des dilutions ont été effectuées afin d’améliorer la qualité de l’observation au 

microscope. Le concentrât C2 a été dilué au ½ dans de l’eau déionisée stérile puis déposer dans sa 

totalité en le répartissant dans un puits d’une lame de verre pour immunofluorescence. La lame a été 

placée à l’étuve à 37°C pendant au moins 30 min. Les parasites présentant les caractéristiques 

morphologiques de genre et dont la fluorescence est très marquée peuvent être dénombrés sans 

confirmation.  

 
Dans certains cas, lorsque les parasites notamment les oocystes sont abimés ou la fluorescence est 

insuffisante, une confirmation supplémentaire en DAPI peut être effectuée pour permettre de 

visualiser les caractéristiques spécifiques (4 sporozoïtes maximum, allongés et falciformes). Lorsque 

cette manipulation ne permet toujours pas d’identifier avec certitude les oocystes, une nouvelle 

confirmation doit être effectuée à l’aide du contraste interférentiel en lumière transmise. 
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Critères d’identification en épifluorescence 

La taille de l’oocyste doit être comprise entre 3 à 6 μm, de forme sphérique ou légèrement ovoïde, la 

fluorescence doit être verte avec une intensité plus forte sur la paroi externe nette et régulière et 

éventuellement, présence d’une ligne de suture longitudinale. 

 

III.2.5.  Analyse des échantillons de selles d’animaux  

III.2.5.1.  Campagnes de collecte des selles  

Trois campagnes de prélèvement des fèces d’animaux domestiques vivant à proximité des populations 

et disséminées dans l’environnement et utilisant certaines ressources en eau comme abreuvage ont 

été réalisées. Une première campagne a eu lieu en décembre 2008 (période de pluie) et deux en  

2010, dont une en février (période de sécheresse) et l’autre en avril (période de pluie). Ces différentes 

campagnes de prélèvement ont été effectuées dans les mêmes conditions techniques. Au total 129 

échantillons de selles ont été collectés.  

 

III.2.5.2.  Méthode de prélèvement 

Les échantillons prélevés sur les sites sélectionnés ont été conservés à 4°C dans une solution de 

bichromate de potassium à 2,5% afin de préserver la viabilité des oocystes pouvant être présents. La 

recherche des oocystes de cryptosporidies dans les selles a été réalisée par le Laboratoire de 

Parasitologie et de Mycologie Médicales du CHU d’Amiens Sud. Le tableau 15 fournit les informations 

sur la provenance biologique des échantillons. 

 

Tableau 15 : Espèces sélectionnées pour les prélèvements de selles 

Espèces Nom de l’espèce 

en créole haïtien 

Nom scientifique de 

l’espèce 

Nombre d’échantillons 

prélevés 

% 

Porcins Kochon Sus scrofa domestica 19 14,73 

Canidés Chen Canis familiaris 6   4,65 

Caprins Kabrit Capra hircus 33 25,58 

Equins Chwal Equus caballus 13 10,07 

Bovins Bèf Bos taurus 52 40,31 

Ovins Mouton Ovis aries 6   4,65 

Total 6 espèces  129 100 

 

 

III.2.6.  Détection d’oocystes de Cryptosporidium dans les selles  

III.2.6.1.  Détection de coproantigènes par immunochromatographie sur couche mince 

La trousse commerciale RIDA®Quick Cryptosporidium (N1203) a été utilisée pour la détection rapide 

d’antigènes de cryptosporidies dans les selles. L’essai consiste à introduire dans un microtube 1ml de 

tampon d’extraction (diluant) et 50 mg de selles. La suspension a été ensuite homogénéisée dans un 
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mélangeur vortex. Après la sédimentation de la suspension de selles pendant 3 min, 4 gouttes du 

surnageant sont déposées à l’endroit prévu de la cassette. Ces tests utilisent la migration de l’échantillon 

par capillarité sur une membrane contenant des anticorps monoclonaux spécifiques pour complexer des 

antigènes de cryptosporidies révélant les bandes de contrôle et de test. La figure 19 présente le test de 

détection rapide de coproantigènes de Cryptosporidium. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : Test de détection rapide de coproantigènes de Cryptosporidium 

 

III.2.6.2.  Détection microscopique des oocystes par coloration spécifique 

Avant la méthode de coloration de Ziehl-Neelsen, les prélèvements de selles dans lesquelles la 

présence de coproantigènes s’est révélée positive par le test précédemment décrit sont traités par la 

méthode diphasique de concentration de Baïlanger afin d’obtenir un culot qui sert de base à la 

recherche des oocystes. 

 
La technique modifiée de Ziehl-Neelsen proposée par Henriksen et Pohlenz est devenue la technique 

de référence pour la détection des oocystes de Cryptosporidium sur frottis de selles (Henriksen et 

Pohlenz, 1981). Après fixation au méthanol pendant 5 min, les lames séchées à l’air libre sont 

plongées dans la fuschine phéniquée de Ziehl (Réactifs RAL) pendant 1 heure. Après rinçage à l’eau, 

une décoloration par l’acide sulfurique en solution à 2% a été réalisée pendant 20 secondes. Cette 

décoloration est suivie d’un nouveau rinçage à l’eau, puis les lames sont plongées pendant 5 min dans 

une solution de vert de malachite (Réactifs RAL) à 5% pour une contre-coloration. Après rinçage à 

l’eau et séchage à l’air, les lames sont montées à l’Eukitt® pour lecture. La figure 20 présente la mise 

en évidence d’oocystes par la coloration de Ziehl modifié. 
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Figure 20 : Mise en évidence d’oocystes par la coloration de Ziehl modifié (x1000) 

 

III.2.7.  Analyses des échantillons de sol 

III.2.7.1.  Prélèvement et traitement préliminaire 

Des prélèvements de sol ont été effectués sur les cinq points sélectionnés pour la caractérisation des 

oocystes de Cryptosporidium. Sur chaque point un échantillon de manière aléatoire a été prélevé. Les 

prélèvements ont été effectués manuellement. Les échantillons de sols ont été recueillis à une 

profondeur comprise entre 40 et 80 cm. Les 5 premiers centimètres ont été écartés pour ne pas 

prélever les débris de surface. Les échantillons ont été mélangés pour constituer un échantillon 

représentatif du site d’étude. Ils ont été acheminés au laboratoire dans des seaux en polyéthylène, 

puis séchés à l’air à une température saisonnière comprise entre 33 et 35°C avant d’être tamisés à 2 

mm. Le sol tamisé ensuite a été utilisé pour l’étude d’une part, de granulométrie et physico-chimique 

et d’autre part, pour les essais de lixiviation par percolation et pour les expériences en batch. 

 

III.2.7.2.  Propriétés physico-chimique du sol 

Ce sol présente un ensemble de caractéristiques physiques, liées à sa structure et à sa texture, qui 

peuvent jouent un rôle dans les phénomènes d'infiltration. Les analyses de certains paramètres 

intrinsèques du sol ont été réalisées au Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics 

(LNBTP) ; Laboratoire d’analyses des sols d’Arras (INRA) ; l’Institut de Radioprotection et de Sûreté 

Nucléaire (IRSN). Le tableau 16 détaille les paramètres mesurés, les laboratoires et les protocoles 

d’exécution. La signification de chaque paramètre analysé est décrite dans les paragraphes ci-après. 
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Tableau 16 : Analyses physico-chimique du sol 

Paramètres Laboratoire Protocole d’exécution 

Sédimentométrie Laboratoire N. du Bâtiment et des 

Travaux Publics - LNBTP  

NF X 31-107 

Granulométrie  NF X 31-107 

Teneur en eau    NF ISO 11465 

 pH du sol pH-eau Laboratoire d’analyses des sols 

d’Arras – INRA 

  NF ISO 10390 

pH-KCl 

Teneur en 

carbonate 

Calcaire total   NF ISO 10693 

               NF X 31-106 Calcaire actif 

Teneur en carbone organique   NF ISO 10694 

Teneur en argiles                 NF X 31-107 

CEC                 NF X 31-130 

Surface spécifique du sol Institut de Radioprotection et de 

Sûreté Nucléaire – IRSN 

NF ISO 9277 

 
 

III.2.7.2.1.  La granulométrie 

Dans la perspective de mieux connaitre la distribution de la taille des particules du sol, une analyse 

granulométrique a été réalisée selon la norme en vigueur. Cette analyse consiste à différencier les 

éléments minéraux du sol par leur taille et à quantifier leur répartition pondérale dans des classes de 

diamètres prédéfinis.   

 

III.2.7.2.2.  La teneur en eau 

La teneur en eau de l’échantillon de sol préalablement séché à l'air a été déterminée à partir d’une 

masse de 10g d’échantillon désagrégé à 2 mm a été séché dans une étuve réglée à 105°C jusqu'à ce 

que la masse constante soit atteinte. La différence des masses avant et après séchage représente la 

quantité d’eau présente dans l’échantillon.  

 

III.2.7.2.3.  Le pH du sol 

Le pH est un coefficient qui caractérise l’acidité d’un sol. Il définit la concentration d’ions H+ dans la 

phase liquide du sol. Cette concentration peut être évaluée par les pH-eau et pH-KCl. Le pH-eau c’est-

à-dire mesuré dans l’eau correspond à l’acidité réelle ou active, assimilé au pH d’équilibre entre la 

phase solide l’échantillon de sol et de la phase liquide de la solution. Le pH-KCl résultant d’une 

suspension de sol dans une solution normale de KCl et constitue l’acidité potentielle effective du 

milieu. Le pH-eau ne rend pas compte de la totalité des ions acides fixés sur le complexe d'échange 

argilo-humique. Il prend en compte uniquement les ions H3O
+ libérés dans la solution par le sol, tandis 

que ces ions fixés constituent l'acidité potentielle effective du sol ou l'acidité d'échange au pH du sol. 

(Moore et Loeppert, 1987). De ce fait, on observe généralement un pH-KCl inférieur au pH-eau. 

La mesure du pH-eau et celle du pH-KCl ont été déterminées dans un rapport 1/5 (v/v). Le principe 

consiste à mélanger 10 g d'un échantillon broyé à 2 mm et 50ml d’eau déionisée ou de solution KCl à 
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0,1 mol/l) sous agitation pendant 60 min. Les suspensions ont été ensuite récupérées et laissées au 

repos à l’air libre pendant 2 h, puis leur pH a été mesuré. 

 

III.2.7.2.4.  La teneur en carbonates 

La teneur en carbonate est déterminée par la méthode de calcimétrie selon la méthode décrite par 

l’INRA. Elle permet de transformer facilement le carbone inorganique total, essentiellement constitué 

de carbonates et de bicarbonates, par attaque acide, en dioxyde de carbone (CO2). Cette méthode est 

normalisée sous la référence citée dans le tableau 17. Le principe consiste à doser du carbone minéral 

contenu dans l'échantillon principalement sous forme de carbonate de calcium (CaCO3) ou de 

magnésium (MgCO3). Un échantillon de sol est placé en milieu acide afin de décomposer les 

carbonates et dégager le carbone minéral sous forme de CO2. Le volume de CO2 ainsi dégagé est 

mesuré à l'aide d'un calcimètre ou appareil Scheibler et on peut ainsi calculer la teneur en carbonates 

de l'échantillon. 

 

 III.2.7.2.5.  La teneur en matière organique 

La teneur en matière organique (MO) est évaluée par calcination selon la méthode décrite par l’INRA. 

Elle a été réalisée par perte au feu en vaporisant la teneur en MO dans l’échantillon de sol à 550°C 

dans un four pendant 2 heures. La teneur en MO (g/kg) correspond alors à la différence entre le poids 

de l’échantillon sec (ms) et le poids de l’échantillon après combustion (mF).   

                                                                                          

II.2.7.2.6.  La teneur en argiles 

La teneur en argiles dans l’échantillon de sol sec a été mesurée au Laboratoire d’Analyses des sols 

d’Arras suivant la norme citée en référence. 

 

III.2.7.2.7.  La capacité d’échange cationique (CEC) 

La procédure utilisée pour la détermination de la CEC comprend trois étapes : l'échantillon est d'abord 

saturé en ions ammonium par percolations successives d'une solution d'acétate d'ammonium (1N à pH 

= 7), l’excès d’ammonium est éliminé par lavage à l’alcool éthylique, on procède ensuite à leur 

échanges par une solution de NaCl 1 M. Après échange, les ions ammonium déplacés sont dosés par 

spectrocolorimétrie sur la solution précédente, une fois filtrée. Les concentrations trouvées sont 

converties en cmol+/kg (centimoles de charges positives par kilogramme de sol). 

 

III.2.7.2.8.  La mesure de la surface spécifique du sol 

La méthode est basée sur la détermination de la quantité de gaz, l’azote dans notre cas (point 

d’ébullition d’environ 77 K), nécessaire pour couvrir la surface externe du solide et celle de ses pores 

internes accessibles par monocouche complète d’adsorbât. L’échantillon, contenu dans un porte 

échantillon en verre, subit un dégazage à température contrôlée afin d’évacuer le contenu des pores 
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de l’échantillon (air, eau, …), permettant ainsi à ces derniers de recevoir les molécules d’azote au 

cours de la mesure. L’échantillon est ensuite refroidi grâce à un bain d’azote liquide afin d’éviter 

l’influence de la température sur la condensation gazeuse. Une première mesure avec l’hélium permet 

de définir le volume non occupé par l’échantillon, c’est-à-dire, le volume mort du porte-échantillon. Ce 

gaz neutre à la propriété de ne pas se fixer à la surface de l’échantillon. 

 
La mesure de surface spécifique proprement dite peut être réalisée. Après un rapide dégazage destiné 

à évacuer l’hélium, l’azote est injecté par pas successif. Ce gaz s’adsorbe à la surface de l’échantillon 

et, après stabilisation du système gaz-surface de l’échantillon, l’appareil mesure la pression résultante 

dans le porte-échantillon. La pression partielle mesurée à intervalles réguliers permet d’induire la 

quantité de gaz adsorbé. Les résultats obtenus sont traités avec l’équation définie par Brunauer, 

Emmett et Teller, dite équation BET, permettant de calculer la surface spécifique en (g/m2) de 

l’échantillon mesuré.  

 

III.2.8.  Mise en évidence des tests de lixiviation à l’étude de la mobilité des oocystes 

III.2.8.1.  Tests en batch  

La mise en œuvre d’une suspension sol-solution polluante dans un réacteur parfaitement agité, en 

l'absence d'écoulement et un temps de contact suffisant pour atteindre l’équilibre thermodynamique 

est communément appelé batch. Généralement les tests en batch sont utilisés pour étudier le 

transfert de matière d’une phase liquide vers une phase solide, le bilan matière obtenu permet de 

déterminer les isothermes d’adsorption et désorption. Ces tests se réalisent le plus souvent sur des 

sols artificiellement pollués avec comme objectif d’évaluer l’influence spécifique de certains facteurs 

sur le relargage. 

 

Au sein des systèmes de batch on en distingue deux types : 

 Système parfaitement agité ici l’hypothèse émise est celle d’un système particulaire 

complètement dispersé où toutes les surfaces des particules de sol en suspension 

sont exposées au lixiviant et disponibles à l’interaction polluant-solution (Blanchard 

2000). A l’issu du temps de contact généralement choisi, la fraction liquide de la 

suspension est analysée. Ces tests de lixiviations ont pour objectif de favoriser le 

transfert du polluant vers le liquide. 

 Système batch renouvelé le liquide surnageant peut-être agité, renouvelé de manière 

séquentielle ou totalement immobile et le réacteur peut-être considéré comme ouvert, 

semi-ouvert ou fermé. Ces renouvellements séquentiels peuvent être faits dans un 

système particulaire parfaitement dispersé, où la phase solide poreuse est plus ou 

moins consolidée. Dans ce cas, la diffusion moléculaire à travers le solide joue un rôle 

prépondérant (Compact Granular Leach Test, NVN 7347).  



138 

 

III.2.8.2.  Tests de percolation en colonne  

Dans les tests en colonne le transport des polluants est majoritairement convectif et dispersif. A 

travers une colonne verticale de sol la solution lixiviante s’écoule de manière ascendante ou 

descendante, puis elle est collectée et analysée. Les particules de sol sont immobiles et la solution de 

lixiviation s’écoule en percolation entre ou à travers les particules solides. Ce type de mise en contact 

peut être assimilé à un réacteur ouvert où les entrées sont les solutions de percolation et les sorties 

les éluats (Hlavackova 2005). 

 
Au niveau du laboratoire les colonnes peuvent être utilisées afin de fixer les polluants sur le sol 

« pollution » ou pour les désorber « lixiviation » (Blanchard, 2000). L'objectif a été d’étudier le 

relargage des oocystes de cryptosporidies dans un sol modèle en émettant l’hypothèse que ce sol est 

pollué. Cette étude a débuté à partir d’un essai de percolation en colonne afin de mieux approcher le 

comportement du sol in situ vis-à-vis du relargage. En outre, des essais expérimentaux en batch en 

milieu dispersé sont réalisés également. De nos jours ces procédures sont largement employées en 

raison de leur facilité de mise en œuvre malgré l’hydrodynamique du système qui est très loin des 

conditions réelles sur site. Parmi ces procédures couramment utilisées au laboratoire dans les études 

des sols, deux ont été retenues dans notre cas il s’agit des tests de percolation en colonne et des 

essais en batch.  

 

 III.2.8.2.1.  Protocole de remplissage 

Les essais de percolation en colonne ont été effectués au LAQUE en Haïti, dans des colonnes de 

petites dimensions en polycarbonate, de 4,5 cm de diamètre et de 20 cm de hauteur. La surface de 

chacune est estimée à 15,9 cm2. Le fond étant constitué d’un disque cylindrique fixe en polycarbonate 

et un orifice relié à un tube en verre de diamètre intérieur de 0,42 mm et extérieur de 8 cm. En entrée 

et en sortie de la colonne, deux couches de billes de verre de 2 mm de diamètre et des grilles en PVC 

ont été disposées afin de faciliter le passage des oocystes dont le diamètre varie de 3-6 µm. Les 

colonnes ont été montées en duplicata. Une portion de sol a été réhumidifiée à l'aide de l’eau distillée, 

puis ajoutée dans la colonne en couches successives de 3 cm, compactées le plus régulièrement 

possible. En fin de remplissages, la longueur de sol dans chacune des colonnes est estimée à 16 cm, 

des bouchons en caoutchouc ont été utilisés permettant la fermeture des colonnes. La figure 21 

représente la description détaillée d’une colonne. 
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Figure 21 : Description détaillée d’une colonne (Fifi, 2010) 

 

III.2.8.2.2.  Saturation des colonnes  

La colonne a été portée à saturation par capillarité en eau distillée contenue dans une bouteille de 

Mariotte pendant 24 h. La totalité du volume d’eau au cours des essais a été mesurée par pesée des 

colonnes avant et après percolation.  

 

III.2.8.2.3.  Injection de l’eau distillée 

L’eau distillée a été injectée dans les colonnes à l’aide de la pompe péristaltique (ISMATEC, IPC-8), 

celle-ci permet d’imposer un débit constant (Q) en entrées de colonnes. Le lixiviant a été directement 

filtré sur une capsule Envirochek® jusqu'à ce qu’elle soit colmatée, des récipients en plastiques ont été 

utilisés pour la conduite de l’eau sortant des capsules. Les procédés habituels ont été utilisés pour 

détecter les oocystes. Ces expériences ont permis de se rendre compte de l’écoulement de l’eau dans 

un milieu poreux, de la capacité du sol à transporter les oocystes vers les eaux souterraines. La figure 

22 présente le montage des essais de percolation en colonne. 
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Figure 22 : Montage expérimental des essais de percolation en colonne 

 

III.2.8.3.  Mise en oeuvre des tests en batch  

Les essais en batch ont été pratiqués en milieu dispersé suivant les données de la littérature (Dai et 

Boll, 2003 ; Bradford et Bettahar, 2005 ; Searcy, et al. 2005). Ces tests comprennent : (i) l’équilibre 

d'adsorption qui consiste à décrire les résultats expérimentaux à l’aide d’équations mathématiques et ; 

(ii) la cinétique d’adsorption qui permet de modéliser les données des cinétiques expérimentales afin 

d’obtenir une description des mécanismes d’adsorption. 

 

III.2.8.3.1.  Solutions utilisées  

Afin d'évaluer le comportement des oocystes en milieu poreux, deux types de solution ont été utilisés 

pour des études en batch et cinétique. Il s’agit des solutions de CaCl2 de 0,003M et de NaBr de 

0,001M qui n’ont pas d’action sur les oocystes (Searcy et al. 2005). Ces solutions ont été préparées en 

faisant dissoudre une quantité (en g) de produits chimiques dans de l’eau déionisée pour atteindre les 

concentrations ci-dessus. Une suspension de 2x107 d’oocystes purs a été également utilisée. 

 

III.2.8.3.2.  Source et purification des oocystes de Cryptosporidium  

Les oocystes ont été recueillis à partir d'échantillons fécaux de veaux laitiers infectés naturellement à 

l’INRA - Centre de Tours-Nouzilly et conservés en milieu aqueux. Les oocystes ont été utilisés dans 

des expériences dans les 10 jours de la collecte. La méthode de purification des fèces de veaux riches 

en oocystes est décrite en annexe III. 
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III.2.8.3.3.  Protocole opératoire des essais en batch 

Comme l’illustre la figure 23, les essais en batch ont été effectués sans modification du pH en 

mélangeant séparément dans douze flacons de 60ml fermés hermétiquement par des bouchons, 4 g 

de sol de référence sec tamisé à 2 mm et une suspension à base d’oocystes. Le ratio utilisé ici a été 

de 1/10 conformément à de nombreuses études antérieures sur les polluants inorganiques (Selim et 

al. 1992 ; Taylor et al. 1995b ; Buchter et al. 1996) et aux recommandations de l'EPA (Yong et al. 

1992). Afin d’éviter de changer les propriétés du sol, la force ionique des solutions a été 

systématiquement ajustée par l’ajout d’une solution de Chlorure de Calcium (CaCl2) de concentration 

3mM dans six flacons et une solution de Bromure de sodium (NaBr) de concentration 100mM dans les 

six autres flacons. Quant aux suspensions, elles ont été préparées suivant une gamme de 

concentration à raison de 40.000 oocystes/ml. Le réacteur a été ensuite agité à 220 tr.min-1, au 

moyen d'une table d’agitation, pendant 24h. La température est celle ambiante : 23±2°C. A la fin de 

la période d’agitation, les tubes ont été placés dans une position verticale pendant 20h. Après 

l’équilibre, la fraction surnageante de chacune des flacons a été enlevée soigneusement à l’aide d’une 

pipette d’aspiration puis introduit dans un autre flacon. L’échantillon a été conservé à 4°C dans 

l’attente de déterminer le nombre d’oocystes relargués par le sol en utilisant la procédure 

d’énumération définie selon la norme AFNOR-NF T90-455. Le culot restant a été conservé aussi à 4°C 

afin de visualiser à l’aide du microscope confocal l’attachement des oocystes aux particules de sol.  

 

 

Figure 23 : Montage expérimental des essais en colonne 

 

III.2.8.4.  Observation de la dispersion des oocystes au niveau du sol  

L’observation au microscope confocal sur deux échantillons après adsorption a été réalisée au Centre 

Commun de Quantimétrie de la Faculté de Médecine Rockefeller (Lyon I). Il s’agit d’une étude d’essai 

qui a permis de visualiser la dispersion des oocystes au niveau du sol. En effet, la microscopie 

confocale permet une bonne observation des échantillons grâce à sa profondeur de champ qui la 

distingue de la microscopie classique. La microscopie confocale est basée sur la microscopie à 

fluorescence qui est une technique de microscopie optique, à la différence la lampe à lumière blanche 

est remplacée par un laser, qui fournit une lumière parfaitement cohérente. L’objectif de la 

microscopie confocale à balayage laser est d’éliminer la lumière provenant des plans défocalisés qui 

parasitent le plan focal en raison de l’excitation des fluorochromes par le laser. En d’autres termes, le 



142 

 

laser est focalisé sur la préparation et seule la zone de focalisation sera suffisamment excitée pour 

émettre de la fluorescence, sur toute l’épaisseur de la préparation. Ainsi, en balayant par le laser tout 

le plan de focalisation, il permet d’obtenir une image très nette de ce plan focale, qui se traduit par la 

disparition des zones floues.  

 

III.2.8.5.  Étude de cinétique d’adsorption 

Afin d’évaluer les interactions des oocystes en terme de vitesses de réaction lorsqu’ils sont mélangés 

avec le sol, des études de cinétique ont été effectuées à la température de la salle d’essai. La 

cinétique d’adsorption a été également envisagée à partir des solutions de chlorure de calcium (CaCl2) 

et bromure de sodium (NaBr). Deux séries de suspension ont été préparées en mélangeant dans des 

flacons de 60 ml 4g de sol et 40.000 oocystes/ml. Le réacteur a été ensuite agité et les échantillons 

ont été prélevés après des temps de contact de 1 min, 3 min, 8 min, 15 min, 30 min, 60 min, 240 

min, 480 min, 720 min, 1440 min, 4320 mim. Pour chaque temps de contact deux flacons ont été 

préparés. Les suspensions ont été analysées suivant la procédure d’énumération décrite 

précédemment. Les essais en batch ainsi que ceux de la cinétique ont été réalisés au LEHNA de 

l’ENTPE. 
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CHAPITRE IV: APPLICATION DE LA MÉTHODOLOGIE ÉLABORÉE 

POUR L’ÉVALUATION DES RISQUES BIOLOGIQUES DUS À LA 

CONTAMINATION DES EAUX SOUTERRAINES PAR LES 

OOCYSTES DE CRYPTOSPORIDIES 

 

 

Introduction 

Cryptosporidium sp sont omniprésents dans le monde, ils se retrouvent dans les eaux de surface, de 

rivière, du littoral maritime, des nappes phréatiques et les eaux de distribution. Ce sont des 

protozoaires de premier plan pour leur inquiétant niveau de transmission endémique (Anderson et al. 

1998 ; US Géological Survey, 2006 a,b). Ils sont éliminés avec les selles sous forme d’oocystes 

(Benton, 1991 ; Craun et Calderon, 2006 ; Savioli, 2006), et constituent des causes fréquentes de 

diarrhée persistante chez l'enfant et l'adulte. Le centre de contrôle des maladies à Atlanta, (Etats-

Unis) a attribué 71% des maladies hydriques enregistrées en 1993 et 1994 aux Etats Unis à 

Cryptosporidium parvum (Gostin et al. 2000).  

 
Les oocystes sont très résistants à diverses pressions environnementales y compris la désinfection 

chimique standard par chloration et la désinfection par le monochloramine libre, même après 18h 

d’exposition (Korich et al. 1990 ; WHO, 2002). Dans des conditions favorables, ils sont capables de 

survivre pendant plusieurs mois dans l’environnement (Tamburrini et Pozio, 1999). L’ingestion 

accidentelle d’oocystes dans les eaux de baignade (Yorder et al. 2004), les eaux de récréation 

(Dziuban et al. 2006), ou encore la consommation d’eau de boisson contaminée (MacKenzie, 1994) 

représente un danger biologique pour la population exposée. La présence dans l’eau des oocystes 

constitue un important facteur de risque pour la santé humaine, surtout pour les groupes les plus 

vulnérables (Craun et al. 2005 ; Coupé et al. 2006 ; Raccurt, 2006).  

 
A Port-au-Prince, la présence d’oocytes de cryptosporidies a été décelée dans les eaux de surface et 

dans les eaux destinées à la consommation humaine distribuées par le réseau public (Brasseur et al. 

2002). En se basant sur le mode de gestion des services urbains observé dans les villes haïtiennes,  

nous avons : (i) avancé l’hypothèse que les eaux souterraines de toutes les villes haïtiennes sont 

contaminées par les oocystes de Cryptosporidium ; (ii) procédé à l’étude du niveau de contamination 

microbiologique des eaux souterraines de la ville des Cayes (Haïti) par des oocystes de 

Cryptosporidium, et (iii) évalué quantitativement les risques biologiques pour la santé des 

consommateurs humains de ces ressources en eau. 

 
Pour la mise en œuvre de la démarche générale de l’EQRM, nous avons élaboré un scénario et conçu 

un logigramme. Nous avons retenu l’ingestion comme unique voie d’exposition de la population aux 
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oocystes de Cryptosporidium. Dans ce contexte, nous avons introduit dans le plan d’analyse, une 

phase initiale consistant à travailler uniquement sur l’eau provenant de la nappe et utilisée par la 

population. Cette phase vise à détecter les oocystes de Cryptosporidium, et à comparer les différents 

résultats obtenus dans l'eau de la nappe pour l’agent pathogène retenu avec le nombre de zéro 

oocyste pour 100 litres d’eau. 

 
Pour tout nombre d’oocystes inférieur à 1 pour 100 litres d’eau destinée à la consommation humaine, 

le logigramme préconise une absence de Cryptosporidium, ce qui justifie une absence de 

contamination, donc pas de danger (ou risque) pour la population. A l'inverse, pour tout nombre 

d’oocystes supérieur ou égal à 1 pour 100 litres d’eau destinée à la consommation humaine, la 

démarche recommande de passer aux étapes suivantes de l’évaluation des risques biologiques pour la 

santé des consommateurs. 

 
L’objectif de ce chapitre est de présenter les résultats obtenus de l’application de la procédure 

élaborée sur les eaux souterraines de la ville des Cayes. 
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V.1. Evaluation quantitative du risque microbiologique dû à la présence de 

Cryptosporidium dans l’aquifère de la ville des Cayes 

 

IV.1.1.  Identification du danger  

Pour la mise en œuvre de cette phase, des prélèvements d’eau ont été réalisés en septembre 2007, 

c’est-à-dire à la fin de la grande saison des pluies et au début de la grande saison sèche, sur 15 

points, incluant notamment des eaux de surface. Les résultats de cette première campagne sont 

résumés dans le tableau 17.  

 

Tableau 17 : Nombre d’oocystes de cryptosporidies détectés dans les  échantillons étudiés 

Points de 
prélèvement 

 

Nombre de litres 
d’eau filtrée 

Nombre 
d’oocystes 

/100 L 

Type d’eau 

Ca01 7,5 0 Eau de surface 

Ca02 3,1 0 Eau de surface 

Ca03 120 0 Eau souterraine 

Ca04 20 0 Eau de surface 

Ca05 200 9 Eau souterraine 

Ca06 13 24 Eau de surface 

Ca07 200 0 Eau souterraine 

Ca08 30 0 Eau souterraine 

Ca09 63 100 Eau souterraine 

Ca10 132 14 Eau de surface 

Ca11 15 0 Eau de surface 

Ca12 12 0 Eau de surface 

Ca13 200 23 Eau souterraine 

Ca14 200 5 Eau souterraine 

Ca15 200 0 Eau souterraine 

 

Bien que la mesure de la turbidité ainsi que celle du pH, de la conductivité et de la température n’ait 

pas été effectuée sur les échantillons prélevés au cours de la première campagne, le volume d’eau 

prélevé sur la majorité des points d’eau souterraine pour la filtration (120 à 200 L par point), permet 

d’avancer que la turbidité dans les eaux souterraines est très faible. En revanche, la turbidité ainsi que 

la conductivité sont relativement élevées dans les points d’eau étudiés. En effet, le filtre utilisé pour 

l’échantillon provenant du point Ca02 a été colmaté après le passage de 3,1 L d’eau, et celui utilisé 

pour le Ca01 a été colmaté après la filtration de 7,5L d’eau. Toutefois, il est curieux de constater 

qu’aucun oocyste de cryptosporidies n’ait été détecté dans les échantillons provenant de Ca01 et 

Ca03.   

 
 Sur les 15 échantillons d’eau analysés, l’eau provenant de 6 des 15 points de prélèvement, est 

contaminée par des oocystes de Cryptosporidium sp, avec un nombre d’oocystes compris entre 5 à 

100 pour 100 litres. Le plus grand nombre d’oocystes a été identifié dans l’échantillon provenant du 

point Ca09, un puits domestique qui dessert plusieurs centaines de familles dans la zone, cette 
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contamination d’origine fécale fait courir un risque non négligeable pour la santé (Coupe et al. 2006). 

Le tableau 18 présente les pourcentages de répartition des oocystes au niveau du site d’étude. 

 

Tableau 18 : Distribution de la concentration des oocystes dans les différents sites étudiés 

Oocystes de Cryptosporidium                   N % 

Absence d’oocystes de cryptosporidies 9 60% 

Présence d’oocystes de cryptosporidies 6 40% 

Total 15 100% 

 

Des différents points contaminés, le nombre d’oocystes obtenus pour le point Ca05 est 

particulièrement inquiétant. Ce point alimente directement la station de pompage du service publique 

de production et de distribution d’eau à la population de la ville. La contamination de l’eau produite 

par ce service a déjà été rapportée dans la littérature technique sur la qualité microbiologique de l’eau 

distribuée en Haïti. En effet, un nombre de 110 coliformes fécaux pour 100 mL d’eau a été détecté 

dans l’eau de ce système (S/Comité chargé de l’eau potable et de l’évacuation des déchets humains, 

1991).  

 
Dans le cadre de cette thèse la correlation directe des eaux souterraines par les eaux de surface n’a 

pas été étudiée pour des raisons scientifiques énoncées dans le chapitre 3. Cependant, dans le souci 

de procéder à une première analyse comparative du niveau de contamination entre ces deux sources 

d’eau par les oocystes de cryptosporidies, des échantillons d’eau provenant des eaux superficielles ont 

été prélevés durant cette première campagne. Le tableau 19 présente les résultats obtenus pour les 

deux sources d’eau considérées. 

 

Tableau 19 : Niveau de contamination des eaux superficielles et souterraines étudiées 

Sources Nombre de 

points 

étudiés 

Nombre de 

points 

contaminés 

Nombre d’oocystes / 100L 

Moyenne Minimum Maximum Ecart-type 

Eau de 

surface 

7 2 5 0 24 10 

Eaux 

souterraine 

8 4 17 0 100 34 

 

Des concentrations comprises entre 0 et 24 oocystes pour 100 litres sont mesurées dans les 

échantillons d’eau de surface, avec une variation de 2 points contaminés sur 7, soit 29% des points de 

prélèvement. Quant aux échantillons provenant des points d’eaux souterraines, 50% des points de 

prélèvement sont contaminés. Une moyenne de 17 oocytes par point d’eaux souterraines est 

observée. Les résultats de cette analyse comparative sur le niveau de contamination entre les eaux 
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souterraines et les eaux de surface permettent d’avancer que les eaux de surface ne sont pas les plus 

grands pollueurs en oocystes des eaux souterraines. Toutefois, il faudra à l’avenir procéder à une 

caractérisation microbiologique plus importante ou plus fine des eaux de surface, tout en ayant soin 

de la coupler à des études hydrologiques portant sur l’écoulement de ces eaux dans la nappe. 

 
Les résultats de cette première campagne mettent en évidence l’existence des oocystes de 

Cryptosporidium dans les ressources en eaux superficielles et souterraines de la ville des Cayes. La 

détection des oocystes de cryptosporidies dans les eaux souterraines exploitées pour la 

consommation, sans aucun traitement important, identifie le danger biologique et, de ce fait, impose 

la conduite de la démarche d’évaluation des risques selon le scénario et la démarche générale 

élaborés dans le cadre de cette thèse. Le nombre d’oocytes dénombré dans les eaux de la nappe 

phréatique étant supérieur à 1 pour 100 litres, la nécessité de passer aux étapes suivantes de 

l’évaluation des risques biologiques pour la santé des consommateurs devient important. L’analyse 

comparative du niveau de contamination entre les eaux superficielles et celle de la nappe montrent 

que les eaux souterraines sont plus riches en oocystes que les eaux de surface. En se référant au 

logigramme élaboré pour la mise en œuvre de la phase « Caractérisation de l’exposition », les points 

d’eaux souterraines Ca03, Ca05, Ca07, Ca09 et Ca13 sont retenus pour les points de prélèvement 

d’échantillon devant permettre l’étude approfondie des oocystes dans les eaux de la nappe. 

 

IV.1.2.  Evaluation de l’exposition 

Dans le cadre de ce travail, les eaux souterraines sont premièrement considérées comme la cible des 

émissions d’oocytes provenant des  selles des animaux, via le terme transfert représenté par le sol du 

site de l’étude. Dans un deuxième temps, elles représentent le facteur de risque responsable de la 

cryptosporidiose à partir de sa contamination par les oocystes (voir le modèle conceptuel - Figure 8). 

En conformité avec le logigramme élaboré pour la mise en œuvre de la phase de l’évaluation de 

l’exposition trois matrices respectivement ont été étudiées : (i) les selles d’animaux, (ii) le sol et (iii) 

l’eau provenant de la nappe. Les résultats découlant de ces 3 groupes de caractérisation seront 

présentés dans les paragraphes suivants. 

 

IV.1.2.1.  Résultats des analyses de selles d’animaux 

 Présence des oocystes de Cryptosporidium  

Sur les 129 échantillons de fèces d’animaux provenant de 6 espèces différentes : porcins, caprins, 

canidés, bovins, équins, ovins, 27 se sont révélés positifs pour la recherche de coproantigènes par 

immunochromatographie sur couche mince. Toutes les espèces animales, évoluant en élevage libre 

dans la ville des Cayes, retenues dans ce travail sont reconnues comme des hôtes potentiels des 

oocystes de cryptosporidies (Morgan et al. 1999d ; Xiao et al. 2000b, Fayer, 2008). Le tableau 20  

présente les échantillons positifs en examen de coproantigènes. 
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Tableau 20 : Echantillons de selles positives en examen de coproantigènes 

Espèces Porcins Caprins Canidés Bovins Equins Ovins 

Prélèvements 19 33 6 52 13 6 

Résultats 
bandelettes 

Pos Nég Pos Nég Pos Nég Pos Nég Pos Nég Pos Nég 

 10 9 8 25 2 4 3 49 2 11 2 4 

Pos : Positif ; Nég : Négatif 

 

Sur les 27 échantillons positifs en coproantigènes, un examen microscopique des lames colorées au 

Ziehl-Neelsen a été effectué. Les observations confirment la présence d’oocystes de Cryptosporidium 

dans 17 échantillons de selles soit 13,2% de la population étudiée. Cette dernière information permet 

de retenir la présence de faux positifs dans les résultats des examens de coproantigènes. Le tableau 

21 présente les échantillons positifs en examen microscopique et les résultats obtenus de manière 

globale sur les analyses des selles d’animaux. 

 

Tableau 21 : Présentation globale des résultats 

Espèces Porcins Caprins Canidés Bovins Equins Ovins 

Prélèvements 19 33 6 52 13 6 

Résultats Pos Nég Pos Nég Pos Nég Pos Nég Pos Nég Pos Nég 

Nombre 

d’oocystes 

8 11 6 27 0 6 1 51 1 12 1 5 

% espèce 42 58 18 82 0 100 2 98 8 92 17 83 

 

Ces premiers résultats conduisent à conclure que les porcins et les caprins sont largement impliqués 

dans la dissémination environnementale des oocystes de Cryptosporidium. Ils montrent donc qu’en 

absence de ferme d’élevage des animaux et du coup de l’inexistence d’une gestion éfficiente des 

selles animales, la prise en compte du réservoir animal de l’évaluation des risques environnementaux 

des ressources hydriques, particulièrement en milieu tropical, peut être une importante source 

d’émission d’agents pathogènes et de danger biologique pour les populations humaines exposées. 

 
Cette observation justifie théoriquement la nécessité de procéder au niveau expérimental à une 

caractérisation génétique (analyses des séquences nucléotidiques de différents gènes) des oocystes 

qui peuvent être détectés dans les selles et les eaux de la nappe au moyen des techniques de la PCR. 

Cette analyse permettrait d’identifier l’espèce de Cryptosporidium la plus fréquente dans la ville des 

Cayes. Cependant, la seule mise en évidence d’ADN parasitaire dans un échantillon par PCR ne semble 

pas assez pertinent pour une évaluation du risque infectieux (Derouin, 2004).  
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Finalement, les résultats obtenus à partir de l’étude des selles d’animaux apportent des informations 

utiles en rapport avec la présence des oocystes de Cryptosporidium. Ces résultats confirment à un 

niveau significatif l’une des hypothèses de départ à savoir que les animaux sont la principale source 

d’émission des oocystes de cryptostoporidies dans l’environnement, l’absence de fermes pour les 

élever constituant un véritable risque pour la santé des populations exposées. Les conséquences 

résultant de l’élevage libre sur la qualité microbiologique des eaux de la nappe sont à considérer 

puisque les analyses de selles se révèlent positives en oocyste. Il importe donc de procéder à l’étude 

des conditions du transfert des oocystes à travers un sol modèle. Cela nous permettrait de mieux 

comprendre la pollution de la nappe par les oocystes de Cryptosporidium. 

 

IV.1.2.2.  Résultats des analyses du sol  

Les oocystes de Cryptosporidium présents dans les selles d’animaux sont transportés dans les eaux 

souterraines l’eau à travers le sol (Mawdsley et al. 1995). L’étude de la contamination microbiologique 

du sol devient alors intéressante, dans la perspective de comprendre les procédés hydrodynamiques 

et physico-chimiques qui gouvernent le transfert des oocystes de Cryptosporidium émis par les selles 

d’animaux évoluant en élevage libre vers la nappe. 

 
Dans le cadre de cette thèse plusieurs types d’analyse ont été effectués sur le sol modèle retenu. Il 

s’agit de : 

 L’analyse granulométrique du sol ; 

 Les analyses physico-chimiques du sol ; 

 L’étude du relargage des oocytes à travers de ce sol ; 

 L’étude des équilibres d’adsorption ; 

 L’étude de la dispersion des oocystes dans le sol par observation microscopique ; 

 Les cinétiques d’adsorption des oocytes sur le sol. 

 
Les résultats et discussions sur ces différentes analyses sont présentés dans les paragraphes suivants. 

 

IV.1.2.2.1.  Répartition granulométrique 

La figure 24 nous permet de différencier les éléments minéraux du sol par leur taille et à quantifier 

leur répartition pondérale dans des classes de diamètres prédéfinis. Certaines fractions 

granulométriques du sol ont un pouvoir adsorbant plus élevé que d’autres. Il s’agit des fractions 

grossières qui ne regroupent que des éléments minéraux tels que : les blocs, les cailloux, les graviers 

et les fractions fines qui se subdivisent en sables, limons et argiles (Février, 2001).  
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          Figure 24 : Répartition granulométrique de l’échantillon de sol de l’étude 

 

Les résultats de l’analyse granulométrique montrent que le sol étudié se caractérise par des particules 

fines dont la taille du plus gros élément est de 2.50 mm. Cette fraction représente environ 25% de 

l'échantillon, il s'agit vraisemblablement d'un limon argileux. Un sol organique n'est toutefois pas à 

exclure, bien que ce dernier soit généralement plus léger que les argiles. Un taux d’humidité de 

2.31% est également obtenu. Le tableau 22 fournit les données relatives à la granulométrie des 

différents  du sol. 

 

Tableau 22: Répartition granulométrique des éléments du sol 

     Fraction Distribution granulométrique 

en % 

Argiles (< 2 µm) 25.9 

Limons fins (2/20 µm) 25.4 

Limons grossiers (20/50 µm) 6 

Sables fins (50/200 µm) 7.1 

Sables grossiers (200/2000 µm) 35.6 

 

Les informations obtenues sur la granulométrie du sol laissent a priori comprendre que ce matériau 

dispose d’une imperméabilité et d’une capacité à retenir les particules minérales et biologiques. En 

effet, les fractions d’argiles, limons fins et de limons grossiers représentent 57,3% de la constitution 

totale du matériau étudié. En effet, les sols argileux et limoneux sont des matériaux de moins en 

moins perméables, et par leur plasticité ont la capacité d’absorber l'eau et de la garder. Les oocystes 

de Cryptosporidium restent plus longtemps inactifs dans les sols limoneux que dans les sols argileux 

(Jenkins et al. 2002 ; Davies et  al. 2005). 
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Bien que la plasticité élevée des argiles et des limons facilitent la rétention dans le sol des oocystes de 

Cryptosporidium (Jenkins et al. 2002), il est prudent, dans l’état actuel des connaissances sur la 

matrice étudiée, de ne pas retenir pour valider l’hypothèse faisant croire que le sol de la ville des 

Cayes, de part ses caractéristiques granulométriques, retiennent les oocystes contenus dans les eaux 

de ruissellement. À l’avenir, il semble donc important de mettre en œuvre sur les échantillons de ce 

sol d’autres essais géotechniques, notamment la détermination des limites d'Atterberg ou la valeur au 

bleu de méthylène, pour connaître la plasticité du sol et observer l'activité de la fraction argileuse. 

 

IV.1.2.2.2.  Analyses physico-chimiques du sol 

La caractérisation physico-chimique du sol a été effectuée sur la fraction granulométrique dont les 

pores de diamètre sont compris entre 0-2 mm. Le tableau 23 résume les caractéristiques physico-

chimiques du sol étudié.  

 

Tableau 23 : Caractéristiques du sol et leur protocole de mesure 

Paramètre Valeur Protocole de mesure 

pHeau 8.52 NF ISO 10390 

pHKCl 7.58     NF ISO 10390 

Calcaire total (g/kg) 590             NF ISO 10693 

Calcaire actif (g/kg) 12             NF X 31-106 

Matière organique (g/kg) 10.3 NF ISO 10694 

CEC (cmol/kg) 15.2             NF X 31-130 

Surface spécifique 16.32    NF ISO 9277 

 

 Ce sol a un pH égal à 8,52 et une teneur en carbonate relativement importante, ce qui lui confère un 

caractère basique carbonaté. En effet, les sols possédant de fortes teneurs en carbonates présentent 

des valeurs de pH très élevées (Sayyad et al. 2010). Une forte teneur en calcaire total est observée 

dans la matrice étudiée. Ce résultat traduit un taux élevé de calcite par rapport aux autres minéraux 

carbonatés. De même, il a été observé une teneur considérable en capacité d’échange cationique 

(CEC), et une autre plutôt élevée en matière organique.  

 
Le sol possède également une très grande surface spécifique due à la présence des limons et des 

argiles par conséquent un grand nombre de sites de fixation (Hillel, 1998), et parfois une capacité 

d’échanges d’ions, ce qui peuvent favoriser l’adsorption des oocystes de Cryptosporidium. 

L’importante teneur en matière organique obtenue peut affecter le transport des microorganismes 

pathogènes particulièrement les oocystes dans le sol en favorisant leur rétention par des particules 

solides. Il a été démontré que les sols argileux ont une CEC plus élevée que les autres (Chamayou et 

Legros, 1989). Les valeurs trouvées dans le sol expérimental correspondent aux valeurs rencontrées 
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dans les sols à texture limons argileux. Il en résulte que les propriétés absorptives d’un sol dépendent 

en partie de la composition de la matière organique et de l’argile. Ainsi, plus la teneur de l’argile est 

importante, plus les oocystes sont adsorbés par les particules du sol. Toutefois, il est à noter que dans 

les sols argileux, des voies d’écoulement préférentiel peuvent se former permettant le relargage de 

ces microorganismes pathogènes en raison de la lenteur des écoulements dans la zone non saturée et 

par l’effet filtrant des grès non saturés. En outre, la présence des galeries de lombrics, l’existence 

éventuelle de macropores, ou des fractures constituent également des chemins alternatifs comme 

démontré par (Mawdsley et al. 1996b).   

 
Du point de vue des résultats de l’étude granulométrie du sol, il apparaît que le transfert des oocystes 

vers la nappe phréatique dépend à la fois des constituants et de la texture du sol. Ce constat est 

corroboré par les études menées par Ferguson et al. (2003) ; Pachepsky et al. (2006) ; Peng et al. 

(2008) affirmant que les propriétés physico-chimiques d’un sol peuvent influencer le devenir, le 

transport et la rétention des oocystes de Cryptosporidium. Dans la perspective de caractériser la 

capacité d’adsorption du sol expérimental, il semble important de coupler les analyses 

granulométriques aux essais de lixiviation.  

 

IV.1.2.2.3.  Relargage des oocystes à travers un sol modèle  

IV.1.2.2.3.1.  Lixiviation  

Les études en colonnes ont été réalisées en condition saturée telle que présentée au chapitre III. Le 

tableau 24 présente les principaux résultats des essais de lixiviation réalisés à partir de quatre types 

de sols et un  mélange de ces sols provenant du site d’études.  

 

Tableau 24 : Résultats des tests de lixiviation 

Echantillons 

de sol saturé 

Volume d’eau 

filtré (L) 

Masse de sol sec (g) 

 

Débit 

(ml/minute) 

Nombre 

d’oocystes 

/100 L Avant 

saturation 

Après 

saturation 

1  41.58 350 470 48 0 

2 31.62 330 380 48 0 

3 29.92 400 510 36 0 

4 28.46 370 430 36 0 

5 27.16 350 460 36 0 

 

Les résultats obtenus au cours de ces essais préliminaires n’ont révélé aucune présence d’oocystes de 

Cryptosporidium dans les lixiviats. Plusieurs facteurs peuvent être responsables de ce non relargage 

d’oocystes, entre autres :  

 les caractéristiques intrinsèques du sol. Comme nous l’avons vu précédemment, les analyses 

granulométriques ont montré qu’il présente un fort pourcentage en masse, donc une 
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proportion très importante, de particules fines (limons et argiles) susceptibles d’interagir 

principalement avec les oocystes (Jenkins et al. 2002 ; Davies et  al. 2005). Ainsi, de part la 

texture et de la capacité d’humidité du sol, il peut entraîner une perméabilité importante par 

gonflement des argiles. D’ailleurs, certaines études ont rapporté que la morphologie du sol 

telle que la taille des particules et les irrégularités de la forme des particules ont un très grand 

impact également sur le transport des oocystes (Tufenkji et al. 2004 ; Atwill et al. 2002). En 

outre, le prétraitement effectué à l’échantillon de sol peut être imputable à la non- présence 

des oocystes dans le lixiviat. 

 la saison au cours de laquelle les échantillons ont été prélevés. Ils peuvent ne pas être 

représentatifs du terrain; question de profondeur ou de surface. Les points de prélèvement 

peuvent ne pas être contaminés, ou bien les oocystes étaient dans une profondeur de sol 

beaucoup plus importante.  

 
L’étude du relargage des oocystes en milieu poreux est un enjeu important pour la protection des 

nappes phréatiques contre la contamination microbiologique. Pour mieux appréhender ce phénomène 

il faudra à l’avenir étudier le transfert des oocystes de Cryptosporidium en prenant appui beaucoup 

plus sur les mécanismes régissant le transport en milieu poreux : l’adhésion, l’infiltration et les forces 

hydrodynamiques. Dans la perspective de comprendre ces mécanismes de transfert, il sera important 

également de prélever d’échantillons de sol sur une surface plus importante, en considérant les 

différentes caractérisques topographiques du bassin versant et les  résultats les essais de lixiviation 

accusent l’absence d’oocystes dans les échantillons de sol étudié. Selon le logigramme (figure 10) 

présenté au chapitre III, la démarche oblige à approfondir la réflexion sur la mobilité des oocystes en 

milieu dispersé en utilisant d’autres dispositifs expérimentaux tels que les essais en batch et cinétique 

d’adsorption. Pour la réalisation de ces essais, le sol obtenu à partir du mélange des 4 autres a été 

utilisé.  

 

IV.1.2.2.3.2.  Résultats des équilibres d’adsorption en batch  

Des études d’adsorption entre le sol et les oocystes ont été réalisées à partir de deux solutions de 

concentrations chimiques différentes et sans aucune modification du pH du sol. Deux séries d’essais 

(noté série d’essai 1, série d’essai 2) ont été réalisées respectivement. Rappelons que ces essais ont 

été mis en œuvre en faisant équilibrer une gamme de concentrations de 40.000/ml d’oocystes avec 4g 

de sol pendant 24 h. Après l’équilibre, la fraction surnageante a été analysée afin de déterminer la 

quantité d’oocyste retenu dans le sol (qe) qui est calculée à partir de l’Eq.1. Ces résultats 

expérimentaux sont représentés pour la série 1 dans le tableau 25 et sur la figure 25, et pour la série 

2 dans le tableau 26 et sur la figure 26.  
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Tableau 25 : Résultats de la série d’essai 1 d’études d'adsorption entre « oocystes-sol 

Echant C0 (oocystes) Ce 

(oocyste/L) 

VCaCl2 Msol(g)  

 

qe 

(oocyste.L/g) 

Cc1   1ml contient 40.000  0 39 4 400 
Cc2   2ml contient 80.000 0 38 4 800 

Cc3 3ml contient 120.000 0 37 4 1200 

Cc4 4ml contient 160.000 0 36 4 1600 
Cc5 5ml contient 200.000 13 35 4 2000 
Cc6 6ml contient 240.000 13 34 4 2400 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figure 25 : Série d’essai 1 d’études d'adsorption entre « oocystes-sol » 

 

Tableau 26 : Résultats de la série d’essai 2 d’études d'adsorption entre « oocystes-sol 

Echant C0 (oocystes) Ce 
(oocyste/L) 

VNaBr Msol(g)  
 

qe 
(oocyste.L/g) 

Cc1   1ml contient 40.000  0 39 4 400 
Cc2   2ml contient 80.000 0 38 4 800 

Cc3 3ml contient 120.000 0 37 4 1200 
Cc4 4ml contient 160.000 0 36 4 1600 
Cc5 5ml contient 200.000 0 35 4 2000 
Cc6 6ml contient 240.000 0 34 4 2400 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figure 26 : Série d’essai 2 d’études d'adsorption entre « oocystes-sol » 
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Les résultats obtenus permettent d’apprécier uniquement le transfert des oocystes du milieu aqueux 

vers le milieu solide. Dans l’analyse de la série d’essai 1 avec la solution de Cacl2, il a été constaté que 

les oocystes ont été retirés de la suspension avec un taux beaucoup plus élevés lorsqu'ils sont 

associés aux particules de sol. Tandis qu’avec la série d’essai 2 contenant la solution de NaBr la 

totalité des oocystes a été transférée vers la phase solide. Les graphes mettent en relation la quantité 

d’oocytes fixés sur le sol (qe) en fonction de la concentration d’oocystes restant après équilibre (Ce).  

 

Les figures 25 et 26 fournissent des informations d’une part, sur le transfert des oocystes vers la 

matrice solide et d’autre part, le taux de sédimentation de ces oocystes. Cette sédimentation observée 

est due aux caractéristiques du sol utilisé pour la mise en contact des oocystes avec une matrice 

solide. La période de temps allouée à la décantation soit (20 h) et le ratio de 1/10e, c’est-à-dire (4g de 

sol sec dans 40 ml de suspension d’oocystes), semblent favoriser significativement la sédimentation 

des oocystes. Les résultats obtenus à partir des études d’adsorption (oocystes-sol) sont en accord 

avec les travaux de Bradford et Bettahar (2005) ; Searcy et al. (2005).  

 
Les résultats obtenus des expériences d’équilibre d’adsorption ont montré une légère différence entre 

les deux séries d’analyse. En effet, cette différence est liée à la structure des oocystes qui semble être 

influencée par l’ajout des ions bromure Br-. Son efficacité et son inertie vis-à-vis de l’argile ont été 

révélées lors d’une étude menée par Schoen et al. (1999). En outre, l’ajout du chlorure de calcium 

favorise d’une part l’augmentation du nombre de cations (Ca2+) et d’autre part la force ionique de la 

phase aqueuse. Néanmoins, l’apport des ions Na+, Ca2+ et la présence initiale d’autres ions (Ca2+, 

Mg2+, etc.…) dans le sol peuvent probablement être à la base de ce transfert. Il est bien connu que 

les cations divalents dans les milieux aqueux peuvent également causer des changements dans les 

propriétés de surface des oocystes (Considine et al. 2002) favorisant ainsi la rétention des oocystes 

dans le sol.  

 

Ces premiers résultats conduisent à penser à la nécessité de déterminer à l’avenir le potentiel zêta des 

oocystes, et de le mettre en corrélation avec la concentration du calcium et de la matière organique 

naturelle contenus dans le sol. Les informations rapportées dans la littérature ont montré que 

l’adsorption de la matière organique naturelle sur la surface de l’oocyste provoque une augmentation 

significative de son potentiel zêta, donc de sa charge négative (Thomas et al. 2001; Considine et al. 

2002; Kuznar et Elimelech, 2004). En effet, dans le sol les argiles possèdent des sites amphotères 

favorisant l’apparition de charges positives en milieu acide et négatives en milieu alcalin (Fifi, 2010). 

Dans ce contexte, le pH alcalin mesuré dans les analyses physico-chimiques du sol, peut augmenter la 

charge négative du potentiel zêta des oocystes et in fine diminuer la capacité de rétention du sol. Cela 

pourrait expliquer la présence des oocystes dans les eaux souterraines. De plus, la qualité de la 

fraction fine (argiles, limons et matière organique, etc…) semble également expliquer une grande 

partie des phénomènes observés après exposition du sol aux oocystes. 
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Dans le contexte géologique du bassin versant alimentant les aquifères de la plaine des Cayes, il serait 

alors intéressant de renforcer non seulement les études granulométriques et physico-chimiques du sol 

en évitant de travailler sur des mélanges mais sur des échantillons propres à un point de prélèvement, 

et également les observations par l’étude du potentiel zêta et la mesure du pH dans chacune des 

dispositifs mis en place par échantillon de sol. 

 

IV.1.2.2.3.3.  Étude de la dispersion des oocystes par observation microscopique  

Le suivi de la dispersion des oocystes a été effectué sur les deux échantillons de sol accusant la plus 

forte concentration d’oocystes dans la gamme testée. La figure 27 fournit les résultats obtenus de 

l’observation au microscope confocale. 

 

 

(A)                                                                     (B) 
Figure 27 : Repésentation des oocystes de Cryptosporidium marqués au FITC. 

 

Les points verts de la figure 27 représentent des oocystes qui ont été révélés par des anticorps 

marqués au FITC. Les informations fournies par ces images indiquent que les oocystes ont été fixés 

sur la matrice solide.  

 
La comparaison des résultats des essais de lixiviation avec ceux de l’étude de la dispersion des 

oocystes sur le sol par observation microscopique conduit à retenir que : (i) l’absence d’oocystes 

observée à partir des essais de lixiviation n’est pas due aux caractéristiques du sol. En effet, le suivi 

expérimental donné aux échantillons de cette matrice solide après la mise en oeuvre des essais 

d’adsorption en batch a montré que les oocytes ont été retenus sur toute la surface du sol ; (ii) la 

rétention des oocystes observée dans les images (A) et (B) est une fonction de la porosité du sol et de 

la taille des oocystes. En effet, le nombre d’oocystes utilisé dans les essais peut, par adhérence, 

faciliter la manifestation des mécanismes de filtration par une importante rétention des oocystes au 

niveau des pores du sol.  
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Dans la perspective de mieux comprendre les phénomènes de relargage des oocystes par le sol, 

surtout après les temps pluvieux accompagnés d’inondation, il faudra à l’avenir étudier l’adsorption 

des oocystes par des colonnes en condition saturée.  

 

IV.1.2.2.3.4.  Les cinétiques d’adsorption des oocystes sur le sol 

L’étude des cinétiques d’adorption à l’équilibre deux séries d’essais (notés série d’essai A, série d’essai 

B) ont été utilisées. Théoriquement, la mise en œuvre de cette étude devait fournir, en fonction de la 

suspension d’oocystes de Cryptosporidium, des résultats permettant de calculer le temps nécessaire à 

l’atteinte de cet état d’équilibre. L’adsorption des oocystes au sein de la matrice solide a été 

démontrée ; cependant aucune discussion ne peut être conduite sur l’évolution du temps de contact. 

Dans un tel contexte, l’équation de Freundlich ne peut plus être utilisée pour la modélisation de la 

cinétique d’adsorption des oocystes en milieu poreux. Il faudra à l’avenir de redéfinir les conditions 

expérimentales en prenant appui sur d’autres modèles théoriques pour étudier les cinétiques 

d’adsorption des oocystes sur le sol retenu. Les conditions opératoires et les résultats de la cinétique 

d’adsorption sont présentés en annexe IV. 

 

IV.1.2.2.4. Résultats des analyses physico-chimiques et des oocystes de 

Cryptosporidium des eaux de la nappe 

IV.1.2.2.4.1.  Paramètres physico-chimiques 

Les différents résultats obtenus pour les paramètres physico-chimiques sont résumés dans les 

tableaux 27 et 28. 

 

Tableau 27 : Résultats obtenus en saison pluvieuse année 2007-2009 

Site 

 

pH Turbidité 

(UNT) 

Conductivité 

(µs/cm) 

T°C Nombre 

d'oocystes/100 L 

Ca03 7,41 [7,36 - 7,46] 0,28 [0,27 - 0,28] 340 [315 - 365] 29,25 [28 - 30,25]  3,33 [0 - 10] 

Ca05 7,50 [7,50 - 7,51] 0,37 [0,24 - 0,50] 453 [446 - 460] 28,5 [28,4 – 28,6] 6,33 [5 - 9] 

Ca07 7,46 [7,42 - 7,50] 0,79 [0,49 - 1,09] 342 [321 - 362] 25,7 [25,0 – 26,3]  1,33 [2 - 2] 

Ca09 7,13 [7,13 - 7,13] 0,74 [0,70 - 0,77] 453 [425 - 480] 27,9 [27,8 – 28,0]  34,33 [1 – 100] 

Ca13 7,44 [7,42 - 7,45] 0,38 [0,37 - 0,39] 361 [339 - 383] 28,4 [28,0 – 28,5] 9,26 [3 - 23] 
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Tableau 28 : Résultats obtenus en saison sèche année 2009-2010 

Site 

 

pH Turbidité 

(UNT) 

Conductivité 

(µs/cm) 

T°C Nombre 

d'oocystes/100 L 

Ca03 7,58 [7,50 - 7,65] 0,93 [0,53 - 1,33]     337 [330 - 344]     25,7[25,5 - 25,9]   2 [0 - 4] 

Ca05     7,45 [7,40 - 7,50] 0,23 [0,22 - 0,23]     258 [251 - 264] 26,2 [25,6 – 26,7] 121,5 [3 - 240] 

Ca07 7,53 [7,48 - 7,57] 0,29 [0,20 - 0,38] 338,5 [338 - 339]  25,05[24,7 – 25,4]   506,5 [24 - 989] 

Ca09 7,30 [7,29 - 7,32] 1,15 [0,59 - 1,71] 258,5 [257 - 260] 26,7 [25,6 – 27,8]            0 [0 – 0] 

Ca13 7,49 [7,46 - 7,52] 0,26 [0,14 - 0,38] 314,0 [310 - 318] 25,8 [25,5 – 26,1]          18 [0 - 36] 

 

Pendant les saisons pluvieuses et sèches les valeurs de pH mesurées sur les sites affichent une 

moyenne autour de 7,13 à 7,65 ce qui indique que l’eau des forages a une tendance légèrement 

basique. Tous les résultats enregistrés pour ce paramètre sont compris à l’intérieur des limites 

proposées par l’OMS (1994) pour l’eau potable. De même, les valeurs de conductivité varient de 257 à 

480 µS.cm-1. Certaines sont supérieures à la valeur seuil (400 µS.cm-1) de la conductivité pour l’eau 

destinée à la consommation humaine (Sigg et al. 2000).  

 
Quant à la turbidité les valeurs enregistrées sont dans la fourchette d’intervalles retrouvées dans la 

littérature (LeChevalier et al. 1991b ; Di Giorgio et al. 2002 ; Simmons et al. 2001). D’un échantillon à 

l’autre, les valeurs de turbidité mesurées présentent une variation de 0,14 à 1,71 UNT. Les valeurs 

maximales de turbidité obtenues sont supérieures à la valeur seuil de 1 UTN imposée par les 

directives internationales (USEPA, 1999).  

 
Il semble que des niveaux élevés de turbidité (plus de 1 UNT) et des variations brusques de ce 

paramètre (à partir de 0,5 UNT en quelques heures) sont des indices d’une éventuelle contamination 

des eaux de nappes par ces microorganismes. Une relation similaire a été mise en évidence par Laing 

(2002) et rappelle qu’une valeur de 0,3 UNT ne devrait pas être dépassée, sinon le risque associé à la 

présence d’oocystes est plus important.  

 

IV.1.2.2.4.2.  Présence des oocystes de Cryptosporidium dans les eaux de la nappe 

Les nombres d’oocystes détectés en saisons sèches et pluvieuses durant les années 2007-2010 pour 

les cinq sites retenus pour l’eau de boisson provenant de la nappe sont présentés dans les tableaux 27 

et 28. Les concentrations les plus faibles ont été enregistrées au cours des mois de septembre - 

d’août, qui constituent la période de la saison pluvieuse (tableau 27). Les autres concentrations, les 

plus élevées en oocystes, ont été enregistrées au cours des mois de décembre - février, qui 

constituent la période de la saison sèche (tableau 28). Des pics de concentration en oocyste ont été 

observés pour les deux saisons. En absence de données épidémiologiques sur la prévalence de la 

cryptosporidiose dans la ville des Cayes durant les 2 saisons, il faudra à l’avenir essayer de mettre en 

corrélation les infections par Cryptosporidium au niveau de la ville avec les concentrations saisonières 

d’oocystes détectées dans l’eau de boisson. Newman (1994) rapporte l’observation de cas de 
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crypotosporidioses dans les régions tropicales en développement pendant la saison chaude ou 

humide. Par ailleurs, Berne et al. (2000) ont constaté des infections par Cryptosporidium durant la 

saison des pluies au Guatemala.  

 
Les informations founies par les tableaux 27 et 28 permettent de retenir un nombre d’oocytes compris 

entre 0 et 989 dans les échantillons étudiés. En nous référant au logigramme élaboré pour la mise en 

œuvre de cette évaluation des risques biologiques, et plus particulièrement dans la phase portant sur 

le nombre d’oocystes retenus dans l’eau destinée à la consommation humaine, la nécessité de passer 

à l’estimation des risques biologiques pour la santé des consommateurs devient alors important pour 

compléter cette étude. 

 

IV.1.3.  Caractérisation des risques biologiques 

IV.1.3.1.  Mesure de l’exposition 

Dans cette partie nous présentons d’une part, la distribution de la contamination quotidienne de l’eau 

de boisson provenant des différents sites sélectionnés et d’autre part, le calcul du risque moyen 

d’infection par jour et sur l’année. Le tableau 29 présente la concentration des oocystes dans les 

différents sites. 

 

Tableau 29 : Concentration des oocystes (/100 L) dans les différents sites 

Site Sept 2007 (P) Août 2008 (P) Août 2009 (P) Déc 2009 (S) Fév 2010 (S) 

Ca03 0 10 0 4 0 

Ca05 9 5 5 3 240 

Ca07 0 2 2 989 24 

Ca09 100 2 1 0 0 

Ca13 23 3 3 36 0 

 

La méthode (AFNOR-NF T90-455) préconisant la technique immunofluorescence a été utilisée pour 

l’identification de Cryptosporidium. Cependant, il est rapporté dans la littérature l’existence 

d’incertitudes rattachées à cette méthode (Drozd, 1996). Dans le souci de rendre plus viable les 

résultats, l’AFSSA (2001) estime le rendement de l’analyse des oocystes à 40 % pour les eaux de 

distribution. Dans le cadre de cette étude, ce rendement a été appliqué pour estimer le nombre 

d’oocystes présents dans 100 litres d’eau, avec l’hypothèse que tous sont viables et potentiellement 

infectants. Le tableau 30 présente le rendement des analyses et le nombre d’oocystes présents par 

litre d’eau consommée. 
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      Tableau 30 : Nombre d’oocystes déterminés dans 1 litre d’eau consommée 

Site Sept 2007 (P) Août 2008 (P) Août 2009 (P) Déc 2009 (S) Fév 2010 (S) 

Ca03 0 0,04 0 0,016 0 

Ca05 0,036 0,02 0,02 0,012 0,96 

Ca07 0 0,008 0,008 3,956 0,096 

Ca09 0,4 0,008 0,004 0 0 

Ca13 0,092 0,012 0,0112 0,114 0 

 
 

IV.1.3.2.  Estimation de la probabilité moyenne d’infection quotidienne et annuelle 

Comme nous l’avons signalé dans la deuxième partie du chapitre III de ce manuscrit, on estime la 

consommation quotidienne d’eau à 0,75 litre /jour pour les enfants, et 2 litres /jour pour les adultes. 

Pour l’estimation de la probabilité d’infection, la population du site de l’étude a été divisée en quatre 

catégories : (i) enfants immunocompétents âgés de moins de 14 ans ; (ii) enfants immunodéprimés 

âgés de moins de 14 ans ; (iii) adultes immunocompétents âgés de 14 ans et plus ; (iv) adultes 

immunodéprimés âgés de 14 ans et plus. Pour les différentes classes de population, la probabilité 

moyenne d’infection journalière et annuelle a été estimée à partir des informations rapportées dans la 

littérature sur la dose infectante des cryptosporidies (DuPont et al. 1995 ; AFSSA, 2002 ; Pouillot et al. 

2004).  

 

Les équations Eq.35 et Eq.36 ont été utilisées pour calculer la probabilité moyenne d’infection 

quotidienne et annuelle 

 

IV.1.3.2.1. Probabilité d'infection pour la population immunocompétente de 14 ans et 

plus 

Les principaux résultats des estimations de la probabilité moyenne d’infection quotidienne et annuelle 

pour la population immunocompétente de 14 ans et plus sont présentés dans le tableau 31.  

 

Tableau 31 : Probabilité d'infection pour la population immunocompétente de 14 ans et plus 

Probabilité d'infection individuelle 

Site          Quotidienne                  Annuelle 

Ca03 0,0009 0,03  

Ca05 0,002 0,48 

Ca07 0,006 0,9  

Ca09 0,006 0,2  

Ca13 0,004 0,13 
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La représentation ci-dessus permet d’indiquer que la tranche de la population immunocompétente 

âgée de 14 ans et plus consommant de l’eau provenant du site Ca03 est exposée à une probabilité 

d’infection quotidienne de 0,0009 et une probabilité d’infection annuelle estimée à 0,03. Le site Ca05 

pour sa part affiche une probabilité moyenne d’infection quotidienne de 0,002 alors que la probabilité 

moyenne annuelle d’infection a été estimée à 0,48. Quant au site Ca07, avec une probabilité moyenne 

d’infection journalière estimée à 0,006, la probabilité moyenne d’infection sur une année s’étendait à 

0,9. En revanche, la probabilité d’infection du site Ca09 a été de 0,006 et elle a été estimée à 0,2 sur 

une base annuelle. L’estimation de la probabilité d’infection liée à la contamination de l’eau destinée à 

la consommation humaine par les oocystes de Cryptosporidium pour le site Ca13 a montré qu’elle 

s’approchait de 0,004 et alors qu’elle s’établit à 0,13 sur une base annuelle. 

 

IV.1.3.2.2. Probabilité d'infection pour la population immunodéprimée de 14 ans et 

plus  

Les estimations de la probabilité d’infection journalière et annuelle obtenues pour la population 

immunodéprimée de 14 ans et plus, consommatrice d‘eau de boisson provenant des différents sites 

étudiés sont résumées dans le tableau 32. 

 

Tableau 32 : Probabilité d'infection pour la population immunodéprimée de 14 ans et plus 

Probabilité d'infection individuelle 

Site       Quotidienne                    Annuelle 

Ca03 0,008 0,94 

Ca05 0,11 1 

Ca07 0,19 1 

Ca09 0,05 1 

Ca13 0,03 1 

 

Pour la tranche d’âge rappelée ci-dessus, immunodéprimée et consommatrice de l’eau provenant du 

site Ca03, la probabilité quotidienne a été de 0,008 alors qu’elle a été de 0,94 sur une base annuelle. 

Ces valeurs sont respectivement évaluées à 0,11 et à 1 (c’est-à-dire à 100%) pour le site Ca05. Elles 

sont, dans le même ordre, estimées à 0,19 et à 100% au site Ca07, à 0,05 et à 1 sur le site Ca09. 

Suivant sensiblement la tendance, les probabilités d’infection liées à la contamination de l’eau destinée 

à la consommation humaine par les oocystes de Cryptosporidium pour le site Ca13 ont été 

respectivement de 0,03 et de 1. 

 

IV.1.3.2.3.  Estimation de l’impact sanitaire sur les populations de 14 ans et plus 

En se rapportant aux informations fournies au tableau 14 du chapitre III et à l’hypothèse que les 

oocystes de Cryptosporidioum sont des particules biologiques agissant sans effets de seuil, 

l’estimation du nombre de cas de maladies attendues dans la population est calculée en multipliant la 
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probabilité moyenne d’infection annuelle de contamination par l’effectif de la population desservie par 

la ressource en eau. Pour obtenir le nombre de cas de cryptosporidiose maladie, il faut tenir compte 

de la probabilité qu’une contamination conduise à une maladie. Cette probabilité de maladie a été 

estimée à 0,4 chez les immunocompétents et à 1 chez les immunodéprimés (AFSSA, 2002). 

 
Donc l’estimation du nombre de cas de cryptosporidiose maladie attendue chez les 

immunocompétents par an s’exprime ainsi : 

 
Nombre de cas de cryptosporidiose/an = Probabilité moyenne d’infection annuelle de contamination x 

0,4 x population immunocompétente desservie par la ressource. 

 

Pour les immunodéprimés : 

 
Nombre de cas de cryptosporidiose/an = Probabilité moyenne d’infection annuelle de contamination x 

1 x population immunodéprimée desservie par la ressource. 

 
Le tableau 33 présente le nombre de cas de maladies de cryptosporidioses attendues dans les 

populations immunodéprimées et immunocompétentes desservies par les différentes ressources et 

seront discutés dans le paragraphe ci-après. 

 

Tableau 33 : Nombre de cas de maladies attendues 

Populations de plus de 14 ans 

Site Immunocompétente 

          Effectif                        Nbre de cas 

Immunodéprimée 

        Effectif                         Nbre de cas 

Ca03 294 4 6 6 

Ca05 8123 1560 159 159 

Ca07 294 106 6 6 

Ca09 294 24 6 6 

Ca13 294 15 6 6 

 

  

IV.1.3.2.4. Probabilité d'infection pour la population immunocompétente de moins de 

14 ans  

Les estimations de la probabilité moyenne d’infection quotidienne et annuelle obtenues pour la 

population immunocompétente de moins de 14 ans consommant l’eau des différents sites sélectionnés 

sont résumées dans le tableau 34. 
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Tableau 34 : Probabilité d'infection pour la population immunocompétente de moins14 ans  

Probabilité d'infection individuelle 

Site         Quotidienne                  Annuelle 

Ca03 0,0003  0,001  

Ca05 0,0007               0,21  

Ca07 0,002  0,59  

Ca09 0,002  0,08 

Ca13 0,001  0,05 

 
 
Pour les immunocompétents de la tranche d’âge comprise entre 0 et 14 ans, des probabilités 

d’infection respectivement journalière et annuelle s’établissent à 0,0003 et 0,001 pour la 

consommation de l’eau provenant du site Ca03. Alors que la probabilité d’infection quotidienne n’a été  

estimée qu’à 0,0007 pour les consommateurs de l’eau provenant du site Ca05, celle-là a été de 0,21 

calculée sur une base annuelle. Les valeurs des probabilités journalière et annuelle se sont établies 

respectivement à 0,002 et à 0,59 pour le site Ca07. En ce qui a trait aux consommateurs de l’eau du 

site Ca09 la probabilité d’infection quotidienne a été de 0,002 et celle d’annuelle s’établit à 0,08. Par 

contre, l’estimation de la probabilité d’infection liée à la contamination de l’eau destinée à la 

consommation humaine par les oocystes de Cryptosporidium pour le site Ca13 a été estimée à 0,001. 

La probabilité d’infection annuelle pour ce site a été de 0,05. 

 

IV.1.3.2.5. Probabilité d'infection pour la population immunodéprimée de moins de 14 

ans  

Les estimations de la probabilité moyenne d’infection quotidienne et annuelle d'infection par 

Cryptosporidium par consommation d’eau distribuée issue des différents sites sélectionnés sont 

résumées dans le tableau 35. 

 

Tableau 35 : Probabilité d'infection pour la population immunodéprimée de moins de 14 ans 

Probabilité d'infection individuelle 

Site         Quotidienne                   Annuelle 

Ca03 0,08  0,95  

Ca05 0,05 1 

Ca07 0,14 1 

Ca09 0,02 1 

Ca13 0,01  0,98 

 
 
Les résultats obtenus pour la population immunodéprimée de 0 à 14 ans sont largement supérieurs à 

ceux obtenus pour la population immunocompétente. À titre illustratif, la population immunodéprimée 
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est exposée à une infection quotidienne de 0,08 et une probabilité moyenne annuelle d’infection de 

0,95 sur le site Ca03. Ces 2 paramètres s’établissent respectivement à 0,05 et à 1 au site Ca05. À 

l’inverse, la population consommant l’eau du site Ca07 est exposée à une infection quotidienne très 

élevée 0,14 et la moyenne de la probabilité annuelle d’infection de cette estimation est proche de 

100%. Avec une probabilité d’infection quotidienne d’environ 0,02, le site Ca09 affiche une probabilité 

d’infection annuelle évaluée à 100%. Au final, les personnes consommatrices d’eau de distribution 

publique issue du site Ca13 sont exposées à une probabilité d’infection par jour de 0,01 et la moyenne 

de probabilité d’infection sur l’année a été estimée à 0,98. 

 
Les résultats obtenus des estimations des probabilités d’infections pour les classes de populations 

immunodéprimées sont comparables entre les différents sites et nettement plus importants que ceux 

estimés pour les populations immunocompétentes. La moyenne de probabilité d’infection sur une 

année pour certains sites est comprise entre 0,95 et 1, c’est-à-dire les populations exposées ont 95 à 

100% de chance d’être contaminées.  

 

IV.1.3.2.6. Estimation de l’impact sanitaire sur les populations de moins de 14 ans  

A partir des données démographiques et de la probabilité du risque d’infection, il est possible 

d’estimer le nombre de cas attendus dans chacun des sites. Le tableau 36 présente le nombre de cas 

de maladies attendues dans la population immunocompétente ou immunodéprimée âgée de moins de 

14 ans desservie par la ressource en eau souterraine.  

Il monte que les impacts sanitaires rapportés à l’échelle de la population sont importants.  

 

Tableau 36: Nombre de cas de maladies attendues 

Populations de moins de 14 ans 

Site Immunocompétente 

          Effectif                        Nbre de cas 

Immunodéprimée 

      Effectif                         Nbre de cas 

Ca03 199 0 1 1 

Ca05 5508 463 14 14 

Ca07 199 47 1 1 

Ca09 199 6 1 1 

Ca13 199 4 1 1 

 

 

IV.1.3.2.7. Analyse critique des résultats  

Les résultats présentés dans les paragraphes précédents apportent une  première donnée quantitative 

sur le risque de cryptosporidiose dans la population des Cayes. 

Certaines limites doivent cependant être soulevées, tant sur le plan méthodologique qu’analytique. 

- Nous n’avons effectué que cinq campagnes de prélèvement. Ce nombre est faible et inférieur au 

nombre de mesures recommandées pour pouvoir obtenir une estimation de la distribution de la 
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contamination (AFSSA, 2000). Il en ressort une incertitude importante dans les estimations du 

nombre de cas attendus.  

- Les estimations du nombre de cas attendus ont été faites en émettant l’hypothèse forte que tous 

les oocystes détectés sont viables.  

 
Ces conditions pourraient conduire à une sous-estimation ou une surestimation du risque. Seule une 

enquête épidémiologique dans la population pourrait permettre de valider les estimations que nous 

avons faites.  

 

IV.1.3.2.8. Premiers éléments de gestion 

La méthode d’évaluation quantitative des risques microbiologiques ne fait qu’évaluer le risque ; elle ne 

définit ni son acceptabilité, ni sa gestion. Néanmoins, en cas de mise en place de traitement de l’eau, 

elle permettrait de dimensionner le type de traitement nécessaire pour réduire le risque au-dessous 

du seuil indiqué par les autorités. Le traitement requis varie selon la concentration de pathogènes 

dans la source d’eau et la qualité exigée de l’eau potable. En Haïti, les eaux souterraines sont 

contaminées par des déjections humaines et animales par conséquent, des techniques de traitement 

doivent être mises en place pour obtenir une élimination de Cryptosporidium d’au moins 3 log (99,9 

%). Avec un tel traitement, une concentration de 13 oocystes/100 L d’eau d’une source d’eau peut 

être réduite à 1,3 × 10−2 oocystes/100 L. Cette capacité de réduction de la contamination c’est-à-dire 

l’abattement de 3 log utilisés permettra d’obtenir une eau potable, avec un risque infectieux 

acceptable pour la population générale.  

 
Un bénéfice notable peut aussi être attendu avec un abattement de 2 log. À titre d’exemple, 

supposons que la dose moyenne annuelle ingérée par une population de 5200 habitants soit de 102 

oocystes, en appliquant le modèle d’estimation du risque précédemment décrit, le nombre de cas de 

cryptosporidiose/an sera égal à 1268 malades. L’installation d’une petite unité de traitement d’eau 

avec une capacité de réduction de la contamination de 2 log, le nombre de cas de cryptosporidiose/an 

sera réduit à 20 malades.  

 
Les impacts estimés et les risques calculés dans le cadre de cette thèse conduisent non seulement à 

mettre en évidence la pertinence de la prévention, mais également la nécessité d’une prise en charge 

médicale, la conduite d’une étude épidémiologique et la mise en place d’une veille microbiologique sur 

les ressources en eau alimentant la population. C’est particulièrement important de prendre ces 

mesures de prévention adaptées afin d’améliorer la santé des populations dans la ville des Cayes.  
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Conclusion du chapitre  

Les risques infectieux calculés pour les oocystes de Cryptosporidium, détectés dans l’eau de la nappe 

à partir des 5 sites retenus et desservant la population, sont supérieurs au niveau de risque 

acceptable 10-4 infection par personne et par an, soit 1 personne pour 10 000, (US-EPA, 1989 ; Regli 

et al. 1991 ; Macler et Regli, 1993). Par ailleurs, les résultats sont aussi élevés que ceux obtenus dans 

l’eau destinée à la consommation humaine à Port-au-Prince (Bras et al. 2007). En effet, dans les 

quartiers de Port-au-Prince où l’eau contenait des oocystes de Cryptosporidium, le niveau de risque 

d’infection calculé s’établissait entre 1x102 et 5x102 pour la population immunocompétente ; pour la 

population immunodéprimée ce niveau de risque calculé variait de 1x102  à 97x102 selon la charge en 

oocystes des eaux consommées (Bras et al. 2007). 

 
Les facteurs retenus, pour expliquer la présence des oocytes de cryptosporidies dans les eaux 

souterraines des grandes villes d’Haïti, ont été également considérés pour élaborer les hypothèses 

portant sur la contamination de la nappe de la ville des Cayes. Il s’agit de : (i) Les espaces urbains du 

pays se caractérisent par l’absence de services de base, tels que la collecte et le traitement des eaux 

usées, la collecte des déchets solides et l’évacuation des excréta. (ii) La présence de latrines et de 

fosses septiques dans des formations alluviales et karstiques et dans les zones d’alimentation des 

aquifères. Cette situation peut contribuer à la contamination d’origine fécale humaine des ressources 

en eau de la nappe phréatique. (iii) En Haïti, le contrôle de la qualité de l’eau distribuée par les 

organismes publics n’est pas assuré (Ministère de la Santé Publique et OMS, 1998). (iv) La chloration 

reste le seul mode de traitement appliqué à l’eau brute destinée à la consommation humaine 

(Emmanuel et Lindskog, 2002). Or, les oocystes de Cryptosporidium sont résistants au chlore (Korick 

et al. 1990). 

 
La démarche élaborée pour étudier la contamination microbiologique au Crytosporidium des eaux 

souterraines de la ville des Cayes, et l’évaluation des risques pour les consommateurs conduit à une 

évaluation quantitative des risques infectieux. Elle devra être améliorée sur l’aspect du nombre 

d’échantillon de sol utilisé pour étudier la cinétique d’adsorption et les mécanismes hydrodynamiques 

du transfert des oocystes de Cryptosporidium dans les eaux souterraines. Par ailleurs, l’estimation 

d’une moyenne et sa précision selon le nombre d’observations est un problème bien connu en 

statistique. La distribution fortement dissymétrique et très dispersée de la contamination d’une 

ressource implique un grand nombre d’observations nécessaires pour une bonne estimation de la 

moyenne. Il conviendra alors, dans le cadre de la gestion des risques pour la santé humaine liés à la 

contamination des eaux souterraines de la ville des Cayes par les oocystes de Cryptosporidium, de 

procéder à l’avenir, à un plus grand nombre d’observations pour obtenir une précision relativement 

raisonnable. Il est souhaitable également de procéder à la vérification de ces premiers résultats et de 

les coupler par la mesure d’autres indicateurs de pollution fécale des eaux tels que : les coliformes et 

entérocoques fécaux, d’autres parasites (Giardia et helminthes) et les entérovirus. Il semble donc 
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nécessaire, dans le cadre de la démarche scientifique du LAQUE sur la gestion des ressources en eau 

et santé humaine d’intégrer la ville des Cayes dans les activités de recherche de l’observatoire sur la 

qualité microbiologique des ressources en eau souterraine de la ville de Port-au-Prince.  

 

Dans le cas spécifique des eaux souterraines de la ville des Cayes, il serait intéressant d’étudier, dans 

le cadre de la mise en œuvre de nouveaux procédés de traitement, l’efficience des zéolites dans 

l’adsorption des oocystes. En effet, les zéolites sont d’excellents échangeurs d’ions (Roque-Malherbe 

et al. 2007), leur application dans le processus de traitement des eaux contaminées par des oocystes 

peut probablement atteindre un niveau de rétention supérieur à 91%. 
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Conclusion générale et perspectives 

Ce travail de cotutelle de thèse s'inscrit dans le cadre d’une coopération scientifique interuniversitaire 

sur la contamination microbiologique aux oocystes de Crytosporidium dans les grandes villes d’Haïti 

initiée en septembre 2007 entre le Laboratoire de Qualité de l’eau et de l’Environnement (LAQUE) de 

l’Université Quisqueya en Haïti et le Laboratoire de Parasitologie et de Mycologie Médicales (CHU 

d’Amiens) de l’Université de Picardie Jules Verne (France).  

L’objectif principal de ce travail est l’élaboration d’une méthodologie permettant une première analyse 

des facteurs de risque de contamination aux oocystes de Cryptosporidium des eaux souterraines de la 

ville des Cayes et d’évaluer les effets de cette contamination sur la santé de la population humaine 

exposée. 

Une synthèse de la littérature sur le genre Cryptosporidium a permis de résumer les informations sur 

le cycle biologique, les méthodes de détection, les effets sur la santé, des oocystes de 

Cryptosporidium. Les informations rapportées dans la littérature sur les mécanismes hydrodynamiques 

et physico-chimiques de transfert et la résistance des oocystes aux facteurs environnementaux ont 

conduit à formuler les hypothèses de risques pour la santé humaine. Pour la validation de ces 

hypothèses, il a été décidé de réaliser de manière synthétique une revue bibliographique des 

méthodes d’évaluation des risques biologiques dus à la présence des organismes pathogènes dans 

l’eau destinée à la consommation humaine. 

A l’issue de l’étude bibliographique sur Cryptosporidium et sur les méthodes quantitatives d’évaluation 

des risques biologiques, une démarche globale spécifique a été élaborée pour la mise en œuvre de 

l’évaluation de risques biologiques pour la santé de la population exposée à l’eau de la nappe 

contaminée par des oocystes de Cryptosporidium. Cette méthodologie est inspirée du schéma général 

de l’évaluation des risques sanitaires de l’Académie des Sciences des Etats-Unis (NRC, 1983) et des 

modalités d’analyse du risque microbiologique lié à l’alimentation et à l’eau préconisée par l’Agence 

Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFFSA, 2000).  

Un scénario reproduisant le mode d’approvisionnement en eau potable, de gestion des eaux usées et 

les caractéristiques de la ville des Cayes a été élaboré pour évaluer le risque pour la santé humaine 

généré par la consommation de l’eau de la nappe. Ce scénario met en évidence l’existence d’une 

décharge sauvage où les lixiviats ne sont ni collectés, ni traités. Ils sont directement en contact avec 

le sol et suivent les mécanismes de transfert vers la nappe. Des latrines et fosses septiques, rejetant 

leurs effluents dans la zone non saturée de la matrice géologique, sont également retenues.  

La démarche générale de l’évaluation du risque sanitaire s’articule en quatre étapes: l’identification du 

danger, l’étude de la relation dose-réponse, l’estimation de l’exposition, la caractérisation des risques. 

Dans le cadre de cette thèse sur la contamination microbiologique des eaux souterraines de la ville 

des Cayes, et l’évaluation des risques pour la santé humaine, nous avons pris appui sur la phase 
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« formulation du problème » de la démarche de l’EDR écologique pour introduire une étape 

supplémentaire à la phase « identification du danger » de la méthodologie générale d’évaluation des 

risques sanitaires. En effet, la nappe phréatique, source d’approvisionnement en eau destinée à la 

consommation humaine, est le réceptacle de certaines pollutions générées par la ville. Dans ces 

conditions, la nouvelle étape considérée dite «modèle conceptuel et plan d’analyse», vise à 

questionner le flux de contaminants, en considérant les différentes sources, les transferts et les cibles. 

Démarche préliminaire à l’initiation de réflexions sur la gestion globale des risques pour la santé 

humaine au regard de la nappe phréatique comme le principal facteur de risque pour la population. 

Au delà des informations retenues sur les oocystes de Cryptosporidium et les risques générés pour la 

santé humaine, ce travail constitue une des premières contributions à l’évaluation du risque biologique 

à partir d’un déterminant environnemental. À ce propos des outils de la formulation du problème 

décrits dans la démarche de l’évaluation des risques biologiques peuvent être utilisés pour apprécier 

les différentes sources de la contamination. Cette démarche novatrice devra désormais être poursuivie 

par des applications particulièrement sur d’autres villes haïtiennes et dans les pays en développement. 

Cependant notre travail présente des limites dont il faudra tenir compte si la démarche est adoptée. 

Dans le cadre de cette thèse, le renforcement de la phase « Caractérisation de l’exposition » de la 

démarche générale de l’évaluation des risques biologiques, par l’étude de la concentration des 

oocystes de cryptosporidies dans les différentes matrices environnementales exposées à cet agent 

infectieux, a été retenue pour contribuer à la définition de stratégies scientifiques et techniques pour 

la gestion des risques. Les résultats obtenus de la mise en œuvre des essais de lixiviation sur les sols 

exposés aux selles d’animaux, la recherche d’oocystes dans les excréments des animaux considérés 

comme des réservoirs pour les oocystes de C. parvum, les différentes études sur le sol retenu et la 

caractérisation des risques ont permis de valider les hypothèses selon lesquelles les animaux sont 

l’une des principales sources de contamination des eaux souterraines de la ville des Cayes. De 

manière générale ces résultats permettent d’apprécier les forces et faiblesses de la démarche.  

 

À l’avenir, il faudra améliorer la démarche en essayant d’approfondir les points suivants : 

 La recherche d’oocytes de Cryptosporidium dans les selles d’animaux nécessite d’être couplée à 

un génotypage des oocystes détectés dans les selles et les eaux de la nappe. Cette analyse 

permettrait d’identifier l’espèce de Cryptosporidium la plus fréquente dans la ville des Cayes et 

celle qui contamine le plus souvent les ressources d’eau.  

 La mise en œuvre d’études granulométriques sur les échantillons de ce sol nécessite d’être 

complétée par d’autres essais géotechniques, notamment la détermination des limites d'Atterberg 

pour connaître la plasticité du sol et observer l'activité de la fraction argileuse.  

 Il est également important que la détermination d’autres indicateurs biologiques de pollution 

fécale des eaux notamment les coliformes fécaux (E. coli et V. cholerae), les entérocoques fécaux, 
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d’autres parasites (Giardia, Cyclospora) et les entérovirus soit réalisée et couplée à des études 

épidémiologiques estimant la prévalence des infections dues à ces pathogènes dans la population. 

 Réaliser de nouvelles mesures et d’évaluations à d’autres périodes de l’année, avec d’autres sols, 

et sur d’autres sites. De procéder également pour une estimation plus fine du risque, ressource 

par ressource à un grand nombre d’observations en raison de la forte variabilité de la 

contamination d’un jour à l’autre. 

 Tenter, à partir des données recueillies de modéliser la cinétique d’attachement et de 

détachement des oocystes en milieu poreux. 

 Il semble donc nécessaire, dans le cadre de la démarche scientifique du LAQUE sur la gestion des 

ressources en eau et santé humaine, d’intégrer la ville des Cayes dans les activités de recherche 

de l’observatoire sur la qualité microbiologique des ressources en eau souterraine de la ville de 

Port-au-Prince.  

 

Pour réduire ou éliminer les risques d’infection liés à la contamination de l’eau : 

 En terme de gestion des risques, il faudra à l’avenir introduire des procédés de traitement 

d’eau. Les procédés permettant un fort abattement sont souvent onéreux et difficiles à mettre 

en place et à entretenir. Par contre, il est envisageable  d’obtenir une diminution significative 

du nombre d’oocystes de Cryptosporidium au moyen de la filtration lente sur sable et la 

filtration sur diatomées ou en combinant plusieurs procédés simples de traitement de l’eau. 

Pour les distributions d’eau desservant une population de 10.000 habitants une obligation de 

traitement par filtration assurant un abattement minimum de 2 log en Cryptosporidium 

conduirait à réduire considérablement le risque de contamination humaine.  

 Dans le cadre de la mise en œuvre de nouveaux procédés de traitement de l’eau destinée à la 

consommation humaine, il serait intéressant d’étudier l’efficience des zéolites dans 

l’adsorption des oocystes. En effet, les zéolites sont d’excellents échangeurs d’ions (Roque-

Malherbe et al. 2007), leur application dans le processus de traitement des eaux contaminées 

par des oocystes peut probablement atteindre un niveau de rétention supérieur à 91% et 

permettre de retenir le taux de risque annuel de cryptosporidiose à un niveau   à 1x10-4.  

 Il faudra élaborer également une démarche adéquate pour améliorer les conditions de vie et 

d’hygiène des habitants et réduire l’émission des oocystes dans l’environnement. Abaisser le 

niveau d’exposition de la population des Cayes passe par la construction des fermes d’élevage 

pour éviter la libre circulation les animaux dans la ville, la suppression des décharges 

sauvages, le traitement des effluents urbains, des boues de latrines et de fosses septiques. 

Une bonne gestion des ressources en eau sur notre site d’étude passe par une étroite 

collaboration entre les instituts de recherche, les sociétés de distribution d’eau et les autorités 

sanitaires.  
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Annexe I 

 Purification sur gradient discontinu de saccharose 
- préparer des gradients discontinus de saccharose : déposer 12 ml d’une solution mère de 

saccharose (solution de Sheather = 500g de saccharose, 320 ml d’eau, 0.02% d’azide de 
sodium) diluée au ¼ sur 10 ml de la même solution mère diluée au ½. 

- déposer 2 ml de la suspension d’oocystes à la surface des gradients de saccharose. 
- centrifuger les tubes au moins 20 min à 3000g. 
- récupérer l’anneau blanc à l’interface qui contient les oocystes 
- laver les parasites 2 fois dans de grands volumes d’eau. 

 

 Traitement à l’hypochlorite de sodium 

- diluer les oocystes dans de l’hypochlorite de sodium (solution commerciale à 3,5% diluée à 
1/10). 

- laisser dans la glace pendant 20 min (ce traitement à l’eau de javel permet d’éliminer les 
bactéries qui ont été co-purifiées avec les oocystes) 

- laver les oocystes 2 fois dans du PBS 
- laver les oocystes 2 fois dans de l’eau distillée 
- les oocystes purifiés sont conservés à 4°C dans de l’eau distillée contenant de l’amphotéricine 

B et de la pénicilline et streptomycine. 
 

 Technique de flottation dans une solution saturée en NaCl 

Les étapes sont identiques à celles de la technique précédente sauf que le culot de 
centrifugation est repris dans une solution saturée en NaCl, puis concentré par centrifugation 
à 2500 tours pendant 2 minutes. Un frottis est alors préparé à partir du surnageant. 
 

 Technique de flottaison dans une solution de sulfate de zinc à 33%. 

Les différentes étapes de cette technique sont les suivantes : 

- dilution des fèces dans l'eau, 
- filtration sur une gaze, 
- centrifugation à 1000 tours pendant 10 minutes, 
- élimination du surnageant à l'aide d'une trompe à vide, 
- reprise du culot par la solution de sulfate de zinc (ZnSO4) à 33%, 
- agitation et centrifugation à 2500 tours pendant 2 minutes, 
- recueil du surnageant, 
- dilution du surnageant avec l'eau distillée, 
- centrifugation à 1500 tours pendant 10 minutes, 
- et préparation d'un frottis à partir du culot de centrifugation. 
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Annexe II 

Méthode de ré-échantillonnage (sorties) 

Adulte Immunocompétent 

/*Relation dose-réponse r=donnée=fraction de microorganismes ingérés*/ 
/* mu=nombre d'organisme contenu dans un litre d'eau consommée quotidiennement */ 
/*V=volume unique de liquide consommée par jour*/ 
Pinf=(1-exp(-r*mu*V)) 
 

prob[1,i]=1-exp(-0.00419*2*mu[1,i])  
 

> probabilite=function(mu){ 
+ prob=matrix(0,nrow=1,ncol=ncol(mu)) 
+ for (i in 1:ncol(mu)){ 
+ prob[1,i]=1-exp(-0.00419*2*mu[1,i]) 
+ } 
+ r=mean(prob) 
+ return(r) 
+ } 
>  
> CaO3=matrix(c(0,0.04,0,0.016,0),ncol=1) 
> samp=sample(CaO3,500,replace=T) 
> echant=matrix(samp,ncol=100) 
> stat_vec=matrix(0,ncol=1,nrow=100) 
> for(i in 1:ncol(echant)){ 
+ stat_vec[i,1]=probabilite(t(echant[,i])) 
+ } 
> /*probabilité moyennne (risque moyen) d'infection par jour*/ 
Erreur : '/' inattendu(e) dans "/" 
> mean(stat_vec) 
[1] 9.277053e-05 
> /*probabilité moyennne (risque moyen) d'infection par année*/ 
Erreur : '/' inattendu(e) dans "/" 
> 1-(1-mean(stat_vec))^365 
[1] 0.03329589 
>  
> sort(stat_vec) 
  [1] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 
  [6] 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 2.681420e-05 
 [11] 2.681420e-05 2.681420e-05 2.681420e-05 2.681420e-05 2.681420e-05 
 [16] 2.681420e-05 2.681420e-05 2.681420e-05 2.681420e-05 2.681420e-05 
 [21] 2.681420e-05 2.681420e-05 5.362840e-05 5.362840e-05 5.362840e-05 
 [26] 5.362840e-05 6.702877e-05 6.702877e-05 6.702877e-05 6.702877e-05 
 [31] 6.702877e-05 6.702877e-05 6.702877e-05 6.702877e-05 6.702877e-05 
 [36] 6.702877e-05 6.702877e-05 6.702877e-05 6.702877e-05 6.702877e-05 
 [41] 6.702877e-05 6.702877e-05 8.044261e-05 9.384297e-05 9.384297e-05 
 [46] 9.384297e-05 9.384297e-05 9.384297e-05 9.384297e-05 9.384297e-05 
 [51] 9.384297e-05 9.384297e-05 9.384297e-05 9.384297e-05 9.384297e-05 
 [56] 9.384297e-05 9.384297e-05 9.384297e-05 9.384297e-05 9.384297e-05 
 [61] 1.072568e-04 1.072568e-04 1.206572e-04 1.206572e-04 1.206572e-04 
 [66] 1.206572e-04 1.206572e-04 1.206572e-04 1.206572e-04 1.206572e-04 
 [71] 1.206572e-04 1.206572e-04 1.206572e-04 1.206572e-04 1.206572e-04 
 [76] 1.340575e-04 1.340575e-04 1.340575e-04 1.340575e-04 1.340575e-04 
 [81] 1.474714e-04 1.608717e-04 1.608717e-04 1.608717e-04 1.608717e-04 
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 [86] 1.608717e-04 1.608717e-04 1.608717e-04 1.608717e-04 1.608717e-04 
 [91] 1.608717e-04 1.608717e-04 1.608717e-04 1.876859e-04 1.876859e-04 
 [96] 1.876859e-04 1.876859e-04 2.279005e-04 2.279005e-04 2.279005e-04 
> /*Intervalle de confiance de niveau 95% pour le risque*/ 
Erreur : '/' inattendu(e) dans "/" 
> quantile (stat_vec, c(0.05, 0.95)) 
          5%          95%  
0.0000000000 0.0001876859  
> /*Intervalle de confiance de niveau 95% pour le risque annuel*/ 
Erreur : '/' inattendu(e) dans "/" 
> low=quantile(stat_vec, c(0.05)) 
> high=quantile(stat_vec, c(0.95)) 
> 1-(1-low)^365 
5%  
 0  
> 1-(1-high)^365 
       95%  
0.06621755  

Enfant Immunodéprimé 

/*Relation dose-réponse r=donnée=fraction de microorganismes ingérés*/ 
/* mu=nombre d'organisme contenu dans un litre d'eau consommée quotidiennement */ 
/*V=volume unique de liquide consommée par jour*/ 
Pinf=(1-exp(-r*mu*V)) 
 

prob[1,i]=1-exp(-0.354*0.75*mu[1,i])  
 
> probabilite=function(mu){ 
+ prob=matrix(0,nrow=1,ncol=ncol(mu)) 
+ for (i in 1:ncol(mu)){ 
+ prob[1,i]=1-exp(-0.354*0.75*mu[1,i]) 
+ } 
+ r=mean(prob) 
+ return(r) 
+  
+ CaO3=matrix(c(0,0.04,0,0.016,0),ncol=1) 
+ samp=sample(CaO3,500,replace=T) 
+ echant=matrix(samp,ncol=100) 
+ stat_vec=matrix(0,ncol=1,nrow=100) 
+ for(i in 1:ncol(echant)){ 
+ stat_vec[i,1]=probabilite(t(echant[,i])) 
+ } 
+ /*probabilité moyennne (risque moyen) d'infection par jour*/ 
Erreur : '/' inattendu(e) dans : 
"} 
/" 
> mean(stat_vec) 
[1] 0.008164275 
> /*probabilité moyennne (risque moyen) d'infection par année*/ 
Erreur : '/' inattendu(e) dans "/" 
> 1-(1-mean(stat_vec))^365 
[1] 0.9498227 
>  
> sort(stat_vec) 
  [1] 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 
  [7] 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 
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 [13] 0.000000000 0.002640952 0.002640952 0.002640952 0.002640952 0.002640952 
 [19] 0.002640952 0.002640952 0.002640952 0.002640952 0.002640952 0.002640952 
 [25] 0.002640952 0.002640952 0.002640952 0.005281903 0.005281903 0.005281903 
 [31] 0.005281903 0.005281903 0.005281903 0.006550162 0.006550162 0.006550162 
 [37] 0.006550162 0.006550162 0.006550162 0.006550162 0.006550162 0.006550162 
 [43] 0.006550162 0.006550162 0.006550162 0.006550162 0.006550162 0.006550162 
 [49] 0.006550162 0.007922855 0.007922855 0.009191114 0.009191114 0.009191114 
 [55] 0.009191114 0.009191114 0.009191114 0.009191114 0.009191114 0.009191114 
 [61] 0.009191114 0.009191114 0.009191114 0.009191114 0.009191114 0.009191114 
 [67] 0.009191114 0.009191114 0.009191114 0.009191114 0.009191114 0.009191114 
 [73] 0.009191114 0.009191114 0.011832065 0.011832065 0.011832065 0.011832065 
 [79] 0.011832065 0.013100324 0.013100324 0.013100324 0.013100324 0.013100324 
 [85] 0.014473017 0.015741275 0.015741275 0.015741275 0.015741275 0.015741275 
 [91] 0.018382227 0.019650486 0.019650486 0.019650486 0.019650486 0.019650486 
 [97] 0.019650486 0.019650486 0.019650486 0.022291437 
> /*Intervalle de confiance de niveau 95% pour le risque*/ 
Erreur : '/' inattendu(e) dans "/" 
> quantile (stat_vec, c(0.05, 0.95)) 
        5%        95%  
0.00000000 0.01965049  
> > /*Intervalle de confiance de niveau 95% pour le risque annuel*/ 
Erreur : '/' inattendu(e) dans "/" 
> low=quantile(stat_vec, c(0.05)) 
> high=quantile(stat_vec, c(0.95)) 
> 1-(1-low)^365 
5%  
 0  
> 1-(1-high)^365 
      95%  
0.9992854  
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Annexe III : Purification des selles de veaux riches en oocytes de Cryptosporidium parvum – 

Méthode INRA 

 Filtration sur tamis métalliques 
- filtrer les fèces sur des tamis de porosités décroissantes de 1000 μm à 100 μm. 
- centrifuger le filtrat à 2500 g pendant 10 min à 4°C. 
- reprendre le culot dans un peu d’eau distillée 

 

 Extraction à l’éther 
- dans un pot de 500 ml, mélanger les oocystes avec l’éther diéthylique dilué 5 fois 
      (Cette étape a pour but d’éliminer les matières grasses présentes dans les selles de veaux      

      ayant une alimentation lactée). 

- agiter vigoureusement et centrifuger à 1500 g pendant 10 min à 4°C 
     (Trois phases sont obtenues : une phase supérieure épaisse contenant les matières grasses,    

     une phase intermédiaire aqueuse et un culot contenant les oocystes). 

- laver le culot 2 fois pour enlever les traces d’éther, centrifuger 2500 g pendant 10 min à 4°C. 
- reprendre le culot dans quelques ml d’eau distillée. 
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Annexe IV : Les conditions opératoires et les résultats des cinétiques d’adsorption 

Contrôle cinétique (Série 1) 

Echantillons V 
(40.000 

oocystes/ml) 

VCaCl2 
ml 

Vfinal Temps 
en minutes 

Temps 
en 

heure 

msol(g) Nbre 
d’oocystes 
retrouvé 

C1 1ml 39 40,0 1 0,02 4,0 13 

C2 1ml 39 40,0 3 0,1 4,0 13 

C3 1ml 39 40,0 8 0,1 4,0 13 

C4 1ml 39 40,0 15 0,3 4,0 13 

C5 1ml 39 40,0 30 0,1 4,0 13 

C6 1ml 39 40,0 60 1 4,0 13 

C7 1ml 39 40,0 180 3 4,0 0 

C8 1ml 39 40,0 600 10 4,0 0 

C9 1ml 39 40,0 1440 24 4,0 0 

C10 1ml 39 40,0 2880 48 4,0 0 

C11 1ml 39 40,0 4320 72 4,0 0 

 

Contrôle d’équilibre d’adsorption (Série 1) 

N° C0 (oocytes/L)  Vol éch (ml) VCaCl2 Vfinal m(g) Ce (occytes/L) qe (ooc.L/g) 

Cc1 40000,0 1,0 39,0 40,0 4,0 0,0 400 

Cc2 80000,0 2,0 38,0 40,0 4,0 0,0 800 

Cc3 120000,0 3,0 37,0 40,0 4,0 0,0 1200 

Cc4 160000,0 4,0 36,0 40,0 4,0 0,0 1600 

Cc5 200000,0 5,0 35,0 40,0 4,0 13,0 2000 

Cc6 240000,0 6,0 34,0 40,0 4,0 13,0 2400 

 









CK

CK
C fix

2

1

1
                       (Eq. 4) 

Cfix = qe 

KI = qmax 

C=Ce 
 

N.B. Impossible de modéliser car les premiers résultats de (Ce : oocystes/L) sont nuls 
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Contrôle cinétique (Série 2) 

Echantillons V 
(40.000 

oocystes/ml) 

VNaBr 
ml 

Vfinal Temps 
en minutes 

Temps 
en 

heure 

m(g) Nbre 
d’oocystes 
retrouvé 

C1 1ml 39 40,0 1 0,02 4,0 13 

C2 1ml 39 40,0 3 0,1 4,0 13 

C3 1ml 39 40,0 8 0,1 4,0 13 

C4 1ml 39 40,0 15 0,3 4,0 13 

C5 1ml 39 40,0 30 0,1 4,0 13 

C6 1ml 39 40,0 60 1 4,0 13 

C7 1ml 39 40,0 180 3 4,0 0 

C8 1ml 39 40,0 600 10 4,0 0 

C9 1ml 39 40,0 1440 24 4,0 0 

C10 1ml 39 40,0 2880 48 4,0 0 

C11 1ml 39 40,0 4320 72 4,0 0 

 

 

Contrôle d’équilibre d’adsorption (Série 2) 

N° C0 (oocytes/L)  Vol éch (ml) VNaBr Vfinal msol(g) Ce (occytes/L) qe (ooc.L/g) 

Cc1 40000,0 1,0 39,0 40,0 4,0 0,0 400 

Cc2 80000,0 2,0 38,0 40,0 4,0 0,0 800 

Cc3 120000,0 3,0 37,0 40,0 4,0 0,0 1200 

Cc4 160000,0 4,0 36,0 40,0 4,0 0,0 1600 

Cc5 200000,0 5,0 35,0 40,0 4,0 0,0 2000 

Cc6 240000,0 6,0 34,0 40,0 4,0 0,0 2400 

 

N.B. Ce =0 donc pas de modélisation non plus pour la série 2 


