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Résumé : Le problème essentiel soulevé par I ‘irrigation à partir d’eaux usées est
principalement de nature sanitaire. Sa solution nécessite donc :
D’inventorier et d’apprécier l’aire de dispetrion des &%tent.s contuminants dans
le sol et les plantes.
D’apprécier dms un second temps les risques réellement encourus par les individus mettant directement en oeuvre l’irrigation ou amenés à frequenter la zone
injluencée par celle ci. Pour cela, il est apparu nécessaire de réaliser une expérimentation destinée à tnesuret- l’impact bactériologique d’une réutilisation des
eaux usées traitées en agriculture.
Les résultats obtenus ont revélé la présence d’une c,harge bactérienne importante
dans l’eau usée traitee et sur le végétal irrigué avec cette eau.
Mots clés : Eau usée, Eau usée traitée, Chloration, Eau de forage. Impact hactériologique, Poivron, Mai:s fourragetz
Summary : The main problem raised by irrigation with wastr waters is essentiully of sanitaty order: therefore the solution is :
Firstly, to inventoriate and appreciate thr dispersion areo qf contaminating elemet-us in the soi1 and on plants.
Secondly, to measure thr real ri.sk rutt by people proce<Jding directly with irrigation or led to be in the injluencing area of thut irrigation.
In order to do that, it hns been nece.rsary to conduct an e.rperiment which objective is to measure the bacteriologicul impact of the reuse oj’ti.eated waste waters in
agriculture.
The results obtained have revealed the existence of an important bactrriogical
charge in the treuted waste water and on the plants irriguted Il?th this watel:
Key words : Waste water: Treated wastes waters, chlorination. Woter of drilling,
bacteriological Impact, Peppen Cor-n to forage.
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mations concernant la microbiologie
des eaux usées dans ces pays sont
relativement abondantes. En Algérie,
comme dans la plupart des pays africains, les études réalisées dans ce
domaine restent limitées dans
quelques travaux (AIT HAMOU et
al, 1999) (ZELLA, 1991), (,MESSOUR et ZEBOUCHI, 1995 ).
L’étude en question fait partie d’un
ensemble de recherches visant la maîtrise de la réutilisation en agriculture
des effluents de la station d’épuration
de Baraki, notamment par le choix des
espèces végétales tolérantes a la charge bactérienne de ces effluents, et ne
constituent pas un danger alimentaire
aux consommateurs.

INTRODUCTION
Du fait de la rareté des ressources en
eau, l’utilisation des eaux usées en
agriculture devient de plus en plus
courante. Cette utilisation impose la
prise en compte des risques sanitaires
liés à la présence de germes infectieux. En irrigation, les dangers provoqués par les eaux usées peuvent
atteindre en premier lieu le mwripulateur (l’irriguant), le sol, les plantes, le
consommateur et l’environnement
(ZELLA, 1991).
La nature et la fréquence des germes
pathogenes contenus dans l’eau usée
sont déterminées ii travers l’analyse
microbiologique, cette dernière est
susceptible de fournir plusieurs informations, à savoir :
Dans le cadre de la santé publique,
l’analyse des eaux usées peut-être
considérée comme un moyen simple
de surveillance épidémiologique des
infections cntériques. En effet, cette
analyse lorsqu’elle, est effectuée périodiquement peut permettre de dresser la
liste des germes entériques pathogènes
en circulation dans la population, car la
charge pathogenc des eaux usées reflète l’état de santé de la population de la
région (VALIRON, 1983).
Dans le cadre du contrôle de la pollution de l’environnement, cette analyse
permet d’apprécier l’importance de la
pollution microbiologique quotidiennement déversée dans le milieu naturel.
De nombreux travaux ont été dé.jà
effectués en Europe sur le maïs
(OLE, 1999) et aux USA, les infor-

MATERIELS ET METHODES
1 - Matériels :
a - Les eaux : Les irrigations sont
effectuées avec trois types d’eaux :
Eau de forage provenant de la station
expé~rimentale Mahdi Boualem.
Eau usée traitée sans chloration provenant de la STEP de Baraki.
Eau usée traitée chlorée provenant de
la même STEl? La dose de chloration
utilisée est 10 mg / 1 de chlore actif.
b - Le mntétiel végétal : L’étude est réalisée sur deux cultures test : Le poivron
variété Irulico et le maïs fourrager.
c - Les éléments fertilisants : Afin
d’apprécier la valeur fertilisante de
l’eau épurée étudiée, un apport de
fumure minérale dc fond (N, P, K,) a
été élaborée sur des parcelles témoins,
avant la mise en place de la culture.
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d’eau usée épurée.
Méthode 3 : Le principe de cette
méthode repose sur des lavages successifs à l’eau distillée après une série
de centrifugation à 2500 tr/mn. Un
échantillon de 500 ml d’eau usée épurée a été analysé par le biais de cette
méthode.
c - Méthodes d’analyses bactén’ologiques : Les analyses bactériologiques
ont été réalisées avec des méthodes
classiques couramment Utilis&es en
analyses microbiologiques (O.M.S.,
1989).

2 - Méthodes :
a - Le dispositif expérimental : Pour
cette expérience, le dispositif expétimental adopté est celui des blocs aléatoires complet, comportant 3 répétitions avec 6 traitements (avec et sans
engrais), nous avons au total (6x3) 18
parcelles élémentaires ayant chacune
une superficie de 20 m2.
b - Méthodes d’analyse parasitologique : Dans notre étude trois
méthodes d’analyse parasitologique
ont été utilisées :
Méthode 1 : Cette méthode consiste
à examiner directement des kchantillons , en prélevant une goutte d’eau
usée bien agitée que l’on place entre
lame et lamelle et qu’on observe au
microscope.
- Méthode 2 : Cette méthode est décrite dans un rapport effectué par un
groupe scientifique de 1’O.M.S (1989)
sur l’utilisation des ewx usées traitées
en agriculture et en aquiculture et ses
effets sur la santé. Elle repose sur la
procédure de sédimentation, elle a été
,
apphquee
a. un échantillon d’un litre

RESULTATS ET DISCUSSION
1 - Qualité microbiologique des
eaux d’irrigation :
a - Qualité bactériologique :
La charge bactérienne des eaux usées
reçues et émises par la station de
Baraki a été évaluée. Pour les eaux
non traitées, l’ordre de grandeur de
cette charge est sensiblement la même
que pour les eaux épurées (Tab.1).

79

Chaque donnée de ce tableau représente la moyenne de différents préILvements ponctuels. Ces moyennes ont
été obtenues à partir d’un nombre
faible d’échantillons (inférieur à 10).

bactkrics pathogkrrcs pour I’hornme et
les animaux. Ce qui explique que lors
de l’utilisation dc cette eau en agriculturc, les gerrncs indésirables qu’elle
véhicule vont contaminer- Ic sol et les

Sur la base des données présentkes
au tableau (1). on constate que :
L ’ e a u us& Irait& p r é s e n t e d e s
concentrations hactkriennes très élevécs. 100 ml d‘eau épurée contient

végCtaux au niomenr d e I‘irrigütion.
Ce qui a ét& contirm? par Ic\ analyses
faites SUI- le végétal (r;ih III).
L’importance du ~risque dc contamination des cultures dépend de la diIfu-

plus de 240 coliformes iotwx, dc 140
colifomw Iëcaux, de 300 ASR. de
300 streptocoques fécaux et dc 11 SO0
GAMT.
Ces concentrations impliquent une
certaine probabilité d’existence de

sion et de la survie de ces germes sur
Ics vé&aux d‘où iii nacssite d’étudier la durée ( 1 ,jour. 3 iours, 7 ,jours).
et les conditions de suI.vie relatives
aux deux cultures.
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b - Qualité parasitologique
usées traitées :

des eaux

usées et pouvoir juger de leur aptitude
à l’utilisation agricole sans risques
sanilaires.
L’analyse effectuée par la méthode I
a révélé la prksencr de quelques
formes mobiles (de taille et de forme
variables) qui n’ont pas pu être identifiées.
Pour la méthode 2, I’cxamen microscopiquc de l’échantillon d’eau usée
épurée révCle l’absence d’cwfs d’helminthes.
L’examen d’un échantillon de 0,2 ml
par la méthode 3, donne les résultats
suivants :

Les quelques recherches parasitologiques effcctu&s prouvent la possibilit6 de pr~scnce d’teufs d’hclminthes
dans les eaux us& aussi bien avant
qu’après traitement d’épuration.
Cependant, un cfforl supplémentaire
reste à fournir en cette matière car il
est indispensable dc dépasset- les renseigncments du type : présence / absencc ct d’aboutir ?I des données quantitativcs afin de mieux apprécier la
qualité microbiologiquc
des eaux

Tableau II : Teneur des eaux usées 6purées en parasites (parasite / 0;2 ml)
Type d’eau

Eufs d’helminthes

Protozoaires

Eau usée traitée

0

01 Fiaidia inlestinaiis
01 Enlamœba histoiylica
01 Endolymax flana

2 - Effets des eaux usées traitées sur
le végétal :

Si l’on rapporte le nombre dc parasites rencontrés au volume initial de
l’échantillon analyst: (SO0 ml) les
résultats seront les suivants :
2500 Gitrrtliu inf<*srintrlis
2500 ~~~l_rrttrmoehu hi.vrol~tiw
2500 ~‘ndo/untrx nnno
Toutefois. ces résulta& restent preliminaires et demnndcnt une confirtnation par l’analyse d’un nombre suffisant d’échantillons ainsi que par I’application d’autres types d’analyseï.

a - Le poivron :
Au niveau du CRP Mahdi Boualem,
un essai d’irrigation ZI la raie sur le
poivron, avec les eaux usées traitées.
les eaux Us&es traitées chlorées et
l’eau de forage a été réalisdurant une
campagne. Cet essai a permis de dégager les résultats suivants :
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Tableau III : Teneur des poivrons, irrigués avec les différentes eaux,
en germes pathogènes (log. de nombre de germes / 100 g)

7 JOURS

EF
ET
ETC
+ E

absence

0.82

absence

absence

1.52

absence

= Eau de forage
= Eau usée Irait&
= Eau usée mitée chlorée
= + Engrais

de la durée qui sépare la récolte de la
dernière irrigation avec les eaux usées
traitées.
- Durant les jours qui suivent une irrigation avec les eaux usées traitées, les
germes indésirables se détruisent peu à
peu sous l’effet des conditions climatiques (t”, ensoleillement etc.). (Fig 1,
Fig 2, Fig. 3).

- Au moment de la récolte, le poivron
irrigué avec les eaux usées traitées a
présenté un niveau de contamination
bactériologique significativement plus
élevé que le poivron témoin, irrigué
avec une eau de bonne qualité bactériologique (eau usée traitée chlorée).
- La présence ou l’absence de cette
contamination bactérienne ainsi que
son niveau dependent essentiellement

82

Fig. 1 : Teneur du poivron çn GAMT à différentes pkiodes d’irrigation

Fig. 2 : Teneur du poivron çn Coliformes Totaux à diff6rrnles phiodcs d’irrijiation

Fig. 3 : Teneur du poivron en Coliformes Fécaux à différentes périodes

83

d‘il-rigarion

b - Le maïs fourrager :

uniquement l’eau usée traitée. Les
analyses bactériologiques effectuées
sur les tiges et les feuilles de la plante
ont donné les résultats suivants
(moyenne de trois prélèvements pour
chaque organe) (tab IV).

Un essai sur la culture du maïs a été
réalisé à la STEP de Baraki. La technique d’irrigation adoptée pour cet
essai est «l’aspersion» en utilisant

Tableau IV ‘: Teneur du maïs fourrager en germes pathogènes
(nombre de germes/gramme)

3JOURS

1.07, 10'

13~ 10'

1 JOUR

125. 10'

140 10'

3JOURS

105. 10'

125 10

coliform

1

totaux

140, 103

JOUR

3 JOURS

Absence

16 IO-

Ces résultats révèlent que, les
feuilles du maïs présentent une contamination plus élevée que les tiges,
suite au contact direct de la partie
aérienne de la plante avec I’effluent.
Cependant le nombre de germes
pathoggnes diminue quelques jours
après irrigation (3 jours) d’une manière trks lente pour les coliformes
totwx. rapide pour les GAMT et les
coliformes fécaux, et ce pour les deux
organes ktudiés.

ticulièrement favol-ables aux développements des micro-organismes de tout
genre, notamment en ce qui concerne
les bactéries pathogènes et les virus.
La composition microbiologique
des eftluents est extrêmement conditionnSe par les modes de vies et les
conditions sanitaires régionales.
La contamination susceptible de se
produire se situe à différents niveaux à
savoir : Le consommateur, le personnel
d’exploitation et le voisinage immédiat
du périmètre irrigué. La protection du
consommateur passe par une réglementation de la qualité sanitaire des
eaux utilisées pour l’irrigation.

CONCLUSION
Les taux usées sont des milieux par84

Les eaux usées traitées de notre étude
sont relativement chargées cn germes A
potentialité pathogène. Des travaux de
recherche ont démontr6 que la qualité
bactériologique de ces eaux est variable
dans le temps. Narre travail mené pendant une certaine durée a pour hut dc
déterminer leur qualité bactériologique
moyenne et les limites entre lesquelles
cette qualité peut varier en conditions
ordinaires (absence d’épidémie notamment).
Pour Ics cultures maraîchères irriguées avec les eaux usées traitées, il est
nécessaire de faire respecter un délai
entre l’irrigation et la décontamination.
Pour le maïs fourrager produit sur le
périmètre irrigué avec l’eau usée traitée, il est nécessaire de faire respecter
un d6lai entre l’irrigation et la consonmation dc l’herbe par les animaux. Les
premiers résultals montrent que celte
espèce ne se décontamine pas rapidement. Cependant, il faut remarquer que
nos résultats ont é,té obtenus au cows
d’une seule compagne (,été 1998) et à
partir d’une seule série de prélkvemcnts. Pour cela, les travaux sur maïs
fourrager doivent se poursuivre.
En attendant que l’étude de décontamination naturelle des différentes cultures utilisées cn fonction du temps et
des conditions climatiques soit réalisée,
un délai de 10 jours pour Ic maïs nous
paraît un minimum et il faut vruiller à
cc qu’il soit respeck
La fréquence d’échantillonnage doit
attcindl-e un rythme d’au moins un prélèvement toutes Ics deux semaines, au
moins pendant la première annCe yui

préckde l’utilisation effkctive des taux
usées épurCes pour l’irrigation, et pendant la première saison d’utilisation. En
cas de dépassement de la valeur limite,
il est procédé immédiatement à une
nouvelle analyse pour confirmer le
résultat précCdent. Lorsque le dEpassement persiste et après enquete de l’autorité sanitG2, l’utilistion des taux
usCes épurées doit-être abandonnée de
fagx)n temporaire ou df%ïnitive. D e s
analyses microbiologiqucs et des analyses chimiques portant sur Ics éléments fertilisants doivent être réalisées
régulièrement (au moins deux fois par
trimestre) sur l’eftlucnt épuré.
REFERENCES BIRLIOGRAPHIQUES :
Aïl’ HAMOU R., BOIJLAHBAI.
O.,
HERMOUCHE M. 1999. KCufiliation CII

agriculture <les eaux usks
kxher~he Agmcnomiquc

trailks. Revue
N”4. p.25.

OFFICE lNTERNA’I‘lONAL DE L’EAU,
199Y. Eau duc plus Etude Ufilisalion des
.!xl”X. p. . ..2 de 112 (1999).

VALIRON F. 19X3.

La réulilisation des eaux

usées. Ed. Tech. DO~. 207 p.

ZELLA L. 1991.

I.a rétilisntion des cuux
usies épurées en rnicr«-irrigation. Thèse dc
magister, 246 p.

85

