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Détection rapide des risques pour la sécurité microbienne de l'eau  
à l'aide de BACTcontrol 

Détection rapide des pollutions fécales liées aux infections microbiennes, 
 y compris COVID-19. 

 
Par Joep Appels 
 
Résumé 
De nombreuses maladies microbiennes peuvent être transmises par des eaux polluées de façon fécale. 
Malheureusement, c'est aussi le cas du SRAS-CoV-2, le virus à l'origine de la pandémie actuelle de 
COVID-19. BACTcontrol s'est avéré un outil en ligne précieux, qui analyse à fréquence élevée l'activité 
enzymatique de l’eau pour indiquer la pollution fécale. BACTcontrol de microLAN / Aqualabo peut être 
utilisé comme système d'alerte précoce pour ces situations à haut risque, déclenchant des réponses 
protectrices, y compris des contrôles immédiats de la présence de ce coronavirus en utilisant des 
méthodes qPCR. 
 
L'eau doit être propre, pour la consommation, le lavage et le nettoyage (eau du robinet) et pour 
l'irrigation, la natation ou d'autres usages (eaux superficielles et eaux souterraines). Il est essentiel de 
détecter rapidement la pollution fécale, une indication forte de la présence possible d'agents 
pathogènes microbiens (virus, bactéries, parasites protozoaires). 
La préoccupation principale du monde actuellement est de mettre fin à la pandémie de COVID-19. Le 
présent dépliant met donc l'accent sur la valeur du BACTcontrol dans cet effort conjoint. Cependant, 
notre objectif à long terme est de limiter toutes les maladies transmises par l'eau ayant subi une 
contamination fécale. 
 
BACTcontrol s'est avéré un outil fiable pour détecter rapidement la pollution microbienne (fécale)  
Les moniteurs en ligne BACTcontrol de microLAN / Aqualabo montrent partout dans le monde, depuis 
2014, leur valeur en terme de protection de l'eau potable et des eaux superficielles par les entreprises 
et les institutions.  BACTcontrol fonctionne en prenant en continu des échantillons d’eau, en ligne 
(Figures 1 et 2) , et en mesurant fréquemment l'activité des enzymes d'E. coli (Figure 3), une bactérie 
présente dans les intestins des humains et des animaux à sang chaud, ce qui s'est avéré un très bon 
indicateur de la contamination fécale récente de l'eau et des aliments. L'activité enzymatique d'autres 
indicateurs peut également être mesurée : des coliformes totaux, des entérocoques ou de l'activité 
microbienne totale. 
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Figure 1 : Présentation schématique du système 
BACTcontrol. 

Figure 3 : Présentation schématique de la réaction enzymatique 

Figure 2 : Photo du système BACTcontrol. 
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Résultats obtenus en protection de l'eau par BACTcontrol – quelques exemples 
Exemples d'application de BACTcontrol en protection de l'eau contre les virus et autres agents 
pathogènes : 
- Prague, la capitale de la République tchèque, a souffert en mai 2015 d'une contamination de 

norovirus. Un tuyau d'égout vieillie qui fuyait au-dessus de la ligne de distribution d'eau a 
provoqué cette situation. 
On s’est servi du BACTcontrol pour détecter rapidement la source de la contamination dans le 
réseau de distribution. On le met en pratique désormais dans le même système qu'un contrôle 
de qualité de première ligne pour les échantillons entrants dans le laboratoire. 

- En 2016, des enfants de Kallehaverenden au Danemark, tombent malades après avoir été 
exposés à l'eau d'une mare sur la plage. Le BACTcontrol a été utilisé pour surveiller les 
concentrations d'E. coli dans la rivière adjacente (Figure 4). Des échantillons ont été prélevés 
lorsque les niveaux ont atteint un sommet pour identifier et tracer la source de la contamination 
à l'aide de la qPCR. La même approche à paliers peut s’appliquer pour surveiller les 
concentrations fécales dans les eaux superficielles à risque de contenir le nouveau coronavirus. 

 

 

 
L'avertissement précoce du risque de contracter COVID-19 par l'eau est actuellement indispensable; 
lorsque le virus est dans l'eau que vous utilisez, l’isolation sociale ne suffit pas. Au cours de la pandémie 
actuelle de COVID-19, le dépistage a montré la présence du virus responsable du SRAS-CoV-2 dans les 
échantillons de selles, les eaux d’égout et les eaux usées dans les grandes stations de traitement 
communautaires du monde entier. Pour plus d'informations, reportez-vous au résumé 1 de l'annexe. 
 
Les effluents des usines de traitement des eaux usées ont toujours été considérés comme une menace 
possible pour la sécurité microbienne des eaux superficielles utilisées pour la production d'eau potable 
et pour les loisirs. La détection qualitative (absence/présence avec qPCR) du SRAS-CoV-2 dans les eaux 
usées a récemment été introduite comme outil complémentaire pour détecter et cartographier la 

Figure 4 : Les pics récurrents (dans la zone rouge) des niveaux d'activité enzymatique d'E. coli (EC) 
révélés par le BACTcontrol sont des indicateurs fiables des contaminations fécales (exprimées en 
équivalents de cellules d'E. coli). Un dispositif qPCR a ensuite été utilisé pour identifier les agents 
pathogènes présents dans les échantillons prélevés en réponse à la détection précoce de ces pics.  
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circulation de ce coronavirus dans les populations humaines. Cette méthode permet de surveiller les 
eaux de surface à risque. Les événements de CSO (débordements cumulés des égouts) augmentent 
considérablement la concentration de virus cultivables, comme les adénovirus, et les norovirus dans 
les eaux réceptrices. Cependant, l'absence de SRAS-CoV-2 aujourd'hui ne garantit pas l'absence du 
virus demain.  
 
Le suivi à haute fréquence en ligne du SRAS-CoV-2 n'est pas réalisable, mais heureusement le 
BACTcontrol sert à détecter le début ou une augmentation de la pollution fécale dans les eaux 
superficielles et l'eau potable. Ainsi, le BACTcontrol constitue la première étape de l'approche à paliers 
pour un dépistage rentable du risque de SRAS-CoV-2 dans l'eau. 
 
Projet de recherche mettant à l’épreuve l'approche à paliers 
Un projet de recherche est actuellement en cours aux Pays-Bas pour tester l'efficacité de BACTcontrol 
dans l'approche à paliers de détection rapide du SRAS-CoV-2 dans les eaux, comme décrit ci-dessus. 
Pour plus d'informations, reportez-vous au résumé 2 de l'annexe. 
 

Conclusion 
L'approche à paliers offre l'avantage de détecter les changements de niveaux de l'indicateur fécal E. 
coli dans les 1.5 à 2 heures en utilisant BACTcontrol, suivi par l'identification d'agents pathogènes 
(viraux) à l'aide d'un système qPCR mobile. La boîte à outils comprend une méthode de détection en 
ligne à faible coût appliquée à une fréquence élevée (échantillonnage continu) avec une méthode 
d'identification à coût élevé appliquée exactement au moment le plus risqué : au besoin. 
 
Les annexes aux pages suivantes présentent les grandes lignes suivantes : 

• Résumé 1 : L'agent causal SRAS-CoV-2 de COVID-19 est détecté dans les échantillons de selles, les 
eaux d’égout et les eaux usées. 

• Résumé 2 : Projet de recherche pour la validation de l'applicabilité du BACTcontrol en ligne associé 
à la station mobile qPCR comme système à paliers d'alerte précoce de la présence de pathogènes 
(viraux) dus à des contaminations fécales. 
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Résumé 1 : L'agent causal SRAS-CoV-2 de COVID-19 est détecté dans les échantillons de selles, les 
eaux d’égout et les eaux usées 
On a détecté le virus COV-SRAS-2 responsable de la COVID-19 dans les fèces de certains patients 
diagnostiqués comme porteurs de la maladie virale. Selon les United States Centres of Disease Control 
and Prevention (CDC des États-Unis) : « On a détecté le SRAS, un coronavirus semblable, dans des eaux 
usées non traitées pendant une période pouvant aller jusqu’à 14 jours. Au cours de l'épidémie de SRAS 
de 2003, on a documenté la transmission associée aux aérosols des eaux usées ». 
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La surveillance des eaux usées pour le SRAS-COV-2 est maintenant effectuée dans le monde entier, 
par exemple : 

• France : « La détection quantitative en décours temporel du SRAS-COV-2 dans les eaux usées 
parisiennes correspond aux cas confirmés de COVID-19 » : par eau de Paris. 

• Pays-Bas : « Comment les eaux usées pourraient révéler l'ampleur réelle de l'épidémie de 
coronavirus. Les analyses des eaux usées pourraient également servir de signe d'alerte précoce si 
le virus revenait » : par KWR Water Cycle Research Institute. 

• États-Unis : « Repérer le coronavirus 2 (SRAS-CoV-2) du syndrome respiratoire aigu sévère dans les 
eaux usées, dans le but de mettre au point un outil pour prédire les futures épidémies » : par CDM 
Smith. 

• Inde : « Le coronavirus peut se propager à travers les réseaux d’égout, affirme CPCB dans sa 
dernière directive » 

• Australie : « Il s'agit d'un développement majeur qui permet de surveiller la propagation du virus 
dans les communautés australiennes » : par CSIRO. 

 
De plus, il a été démontré que le SRAS-CoV-2 est transférable aux animaux terrestres (chats, chiens, 
tigres, lions, furets, ...), ce qui augmente le risque de pollution fécale des eaux de surface par les 
écoulements d’eaux de pluie terrestres dans les zones fauniques. La surveillance des eaux superficielles 
utilisées comme sources d'eau potable, et à des fins de pêche ou de loisirs  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Résumé 2 : Projet de recherche pour la validation de l'applicabilité du BACTcontrol en ligne associé 
à la station mobile qPCR comme système à paliers d'alerte précoce de la présence de pathogènes 
(viraux) dus à des contaminations fécales  

Figure 5: Les autorités sanitaires de Hong Kong ont évacué les résidents d'un immeuble en raison de la 
crainte du coronavirus qui aurait pu être transmis par les tuyaux du bâtiment. Deux résidents vivant à 
différents étages du bâtiment ont été infectés, ont déclaré les responsables de la santé. Depuis, trois autres 
cas ont été liés au même bâtiment. Cela s'est déjà produit : La tuyauterie devient une source majeure de 
transmission au cours de l'épidémie du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) en 2003. Dans un 
lotissement, il y a eu plus de 300 infections et 42 décès suite à une plomberie défectueuse qui a permis au 
virus de se propager dans l'immeuble (Source : CNN). 
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Des méthodes de mesure rapides et sur site pour évaluer la qualité de l'eau micro biologique peuvent 
fournir des informations indispensables pour avoir un aperçu à jour des risques pour la santé. Dans le 
passé, la base a été établie pour 2 méthodes distinctes qui pourraient donner cet aperçu : Le 
BACTcontrol en ligne et le qPCR mobile pour une surveillance rapide et sur place des indicateurs fécaux 
et des virus. 
 
Le but du projet est de valider le BACTcontrol en ligne et le qPCR mobile, de lier les résultats de mesure 
des capteurs aux conseils pour la qualité de l'eau (telles que les directives européennes de la DCE et 
de l'OMS) et d'étudier si ces techniques peuvent être appliquées à l'eau de surface en tant que système 
d'alerte précoce à la contamination fécale et aux virus. 
 
L'objectif social final de ce projet pilote est l'état sûr de l'eau micro biologique dans les zones urbaines 
et rurales grâce à une meilleure surveillance de la qualité. Ces informations sont précieuses pour 
appuyer la prise de décisions du gouvernement et pour fournir des renseignements et des 
avertissements à jour sur la sécurité publique. Les résultats de cette recherche permettront d'équiper 
les organismes gouvernementaux impliqués dans l'analyse de la qualité de l'eau d'une boîte à outils 
pour aider les villes et les gestionnaires de l'eau à surveiller la qualité de l'eau. 
Dans le cadre de ce projet, les fournisseurs de technologie auront les résultats d'une étude de cas et 
de données de validation pour démontrer que la nouvelle technologie est au moins aussi bonne que 
les méthodes classiques. Une méthode rapide en direct pour évaluer la qualité de l'eau micro 
biologique actuelle fournit des informations indispensables pour signaler un risque sanitaire actuel 
 

L'impact social final prévu est la bonne qualité de l'eau dans les zones urbaines et rurales grâce à une 

meilleure surveillance de cette qualité. En raison du 

fait que des changements rapides de qualité peuvent 

se produire, la disponibilité de la technologie avec 

laquelle les mesures peuvent être effectuées 

rapidement et fréquemment est importante pour les 

villes et les gestionnaires de l'eau. Ces informations 

sont précieuses pour appuyer les décisions 

événementielles et sécuritaires, ainsi que pour fournir 

des renseignements à jour et des avertissements sur la 

sécurité publique. Ils peuvent également obtenir un 

aperçu rapide et détaillé des sources de pollution 

comme point de départ d'une gestion efficace de la 

qualité de l'eau, qui pose les bases des mesures 

structurelles visant à améliorer la qualité de l'eau. 

 

Figure 6 : Présentation des 12 faits sur le virus COVID-19 

dans l'eau. L'illustration détaille l'importance de l'accès à 

l'eau et de l'hygiène pendant cette pandémie mondiale, et 

les changements de comportement que les gens dans les 

communautés rurales peuvent apporter pour prévenir au 

mieux de la propagation de COVID-19 lors de l'utilisation de 

l'eau (Prof. dr. Gertjan Medema de la TU Delft, Pays-Bas). 
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