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INTRODUCTION 

Eliminées par rhomme et les animaux, les bactéries d'origine entérique, dont 
certains représentants sont pathogènes, sont véhiculées par les cours d'eau et les eaux de 
ruissellement jusque dans l'environnement maritime ou bien son directement rejetées en zone 
littorale par les émissaires des stations d'épuration traitant les eaux usées des agglomérations 
ou des communes situées en bordure ou à proximité des côtes. A leur arrivée en mer, ces 
bactéries sont soumises à différents facteurs ayant pour effet d'entraîner leur disparition plus ou 
moins rapide. La salinité, caractère spécifique de l'eau de mer, provoquant déshydratation et 
plasmolyse des cellules par déséquilibre osmotique de part et d'autre de la membrane 
cytoplasmique, constitue un facteur hostile important à la survie de ce groupe de germes 
(Carlucci et Pramer, 1960; Hanes et Fragala, 1967 ; Faust et al., 1975 ; Vasconcelos et 
Swartz, 1976 ; Anderson et al., 1979 ; Matsumoto et Omura, 1980). Par ailleurs, la pauvreté 
de l'eau de mer en substances nutritives (milieu oligotrophe) entraîne une carence alimentaire 
qui favorise aussi la mortalité des bactéries entériques, normalement habituées à des 
environnements riches (Carlu cci et Pramer, 1959 ; Mitchell, 1968 ; Brisou et Denis, 1978 ; 
Matsumoto et Omura, 1980). 

Cependant, l'apport de matière organique dans le milieu marin, en particulier par 
les rejets de stations d'épuration, est susceptible d'améliorer l'état physiologique de ces 
bactéries et d'allonger sensiblement leur temps de survie en réduisant la carence alimentaire 
(Brisou et Denis, 1978) ou en fournissant des composés osmoprotecteurs permettant 
d'augmenter leur halotolérance (Dupray et al., 1991 ; Pommepuy et al., 1992). 

L'étude rapportée ici avait pour objectif d'évaluer l'influence de la matière 
organique dissoute d'un effluent de station d'épuration sur l'halotolérance et l'état 
physiologique d'Escherichia coli et de Salmonella, respectivement germe indicateur de 
contamination fécale et germe potentiellement pathogène. Dans ce but, la survie de deux 
souches bactériennes en eau de mer a été étudiée en microcosmes dans des conditions variables 
de salinité et de concentration en effluent à deux températures différentes, proches de celles 
pouvant être rencontrées en surface dans les eaux littorales pendant les périodes hivernales et 
estivales. L'état physiologique des bactéries survivantes ayant séjourné plus ou moins 
longtemps en eau de mer a été apprécié en suivant leur cinétique de croissance sur plusieurs 
substrats dont l'assimilation nécessitait la mise en jeu de différentes voies métaboliques et 
systèmes de transport membranaires susceptibles d'être affectés par un choc osmotique. 

MATERIELS ET METHODES 

1. Effluent de station d'épuration 

10 litres d'effluent ont été prélevés le Il février 1993 en sortie de la station de 
traitement biologique des eaux usées "La Maison Blanche" (Communauté urbaine de Brest, 
Finistère). L'échantillon d'effluent a été filtré successivement sur filtre millipore de porosité 
3 Ilm, 0,45 Ilm et 0,22 Ilm, réparti en flacons de 2 litres et stérilisé à l'autoclave à 120 oC 
pendant 20 minutes. 
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2. Eau de mer 

De l'eau de mer à 70 %0 de salinité a été reconstituée à partir de sel de mer "Instant 
Ocean" (Aquarium Systems, Mentor, Ohio, USA) et d'eau purifiée par osmose inverse, puis 
stérilisée par filtration sur membrane Millipore de porosité 0,2 Ilm. 

3. Souches bactériennes 

Deux souches bactériennes ont été utilisées : une souche d'Escherichia coli 
K12 MC4100 (collection) et une souche de Salmonella manhattan isolée à partir d'un 
échantillon d'eau de station d'épuration (souche 226). 

Chaque souche a été cultivée dans 40 ml de bouillon trypticase soja (Biokar 
Diagnostics) pendant 15 h à 37 oC et chaque culture a été centrifugée à 3500 rpm 
(centrifugeuse SIGMA Hytec 3K30) pendant 20 minutes à 20 oC. Après élimination du 
surnageant, le culot bactérien a été remis en suspension dans 40 ml d'eau physiologique 
(solution de NaCI à 9 gIl). Les opérations de centrifugation et de lavage ont été répétées deux 
fois et le dernier culot a été repris par 4 ml d'eau physiologique. 100 III de la suspension 
bactérienne finale, dont la concentration était de l'ordre de 1010 cellules/ml, ont été inoculés 
dans les microcosmes. 

4. Microcosmes 

Pour chaque souche bactérienne, deux séries identiques de 10 microcosmes ont été 
préparées en mélangeant, dans des erlens de 250 ml, l'effluent et l'eau de mer à 70 0/00 dans des 
proportions variables, sous un volume final de 100 ml, afin d'obtenir des niveaux de salinité et 
de concentration en effluent correspondant à la matrice d'expérience définie dans le plan 
expérimental. Les deux séries de microcosmes ont été placées, l'une à 8 oC, l'autre à 20 oC 
environ 18 heures avant l'ajout de la suspension bactérienne. 

4 microcosmes supplémentaires (2X2), constitués uniquement de 100 ml d'eau de 
salinité 0 %0 et placés dans les mêmes conditions, ont servi pour une expérimentation témoin 
dans l'étude de l'appréciation de l'état physiologique des bactéries survivantes. 

Après l'inoculation des bactéries, les erlens ont été maintenus à l'obscurité pendant 
6 jours à 8 et 20 oC sur un agitateur de culture à mouvement orbital INNOVA 2050 (New 
Brunswick Scientific Co. Inc., Edison, NJ., USA) réglé à 100 tours/min. 

5. Plan expérimental 

Les essais à réaliser, définis par les niveaux de salinité et de concentration en 
effluent, ont été choisis en fonction de la mise en oeuvre d'un plan composite isovariant par 
rotation (Box et Draper, 1987) en we, d'une part de quantifier les effets linéaires, quadratiques 
et interactifs des variables (salinité, pourcentage d'effluent) sur la survie bactérienne et l'état 
physiologique des bactéries survivantes, d'autre part d'ajuster des modèles descriptifs ou 
prédictifs des phénomènes étudiés. 

La matrice d'expérience était la suivante: 
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N° de l'essai Salinité (%0) Concentration en emuent (%) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

5 
30 
5 

30 
17,5 
17,5 

0 
35 

17,5 
17,5 

7 
7 

43 
43 
0 
50 
25 
25 
25 
25 

Deux essais (numéros 9 et 10) ont été réalisés au centre du domaine d'expérience 
pour avoir une estimation de l'erreur expérimentale. Ce plan a été réalisé pour chaque souche à 
8 et 20 oC afin d'évaluer l'influence de la température. La totalité du plan a par ailleurs été 
répétée deux fois. 

Les réponses (grandeurs mesurées) ont été les suivantes : 

- log (N1N0) pour l'appréciation de la survie bactérienne (cf 6. Suivie bactérienne 
dans les microcosmes) ; 

- la densité optique maximale (DO max) et la variation maximale de la densité 
optique par unité de temps (pente) pour l'appréciation de l'état physiologique 
des bactéries (cf 7. Croissance des bactéries survivantes sur différents 
substrats). 

Une analyse de la variance des réponses a été effectuée pour chaque temps de 
séjour et chaque température pour estimer la signification (au risque a. = 0,05) des effets de la 
salinité, de l'effluent et de la température. Un modèle polynomial du second degré a été utilisé 
pour la modélisation des effets des facteurs. Les coefficients du polynome ont été déterminés 
par un calcul de régression multilinéaire utilisant le critère des moindres carrés. Toutes les 
données ont été traitées à l'aide du logiciel Statgraphics Plus V.6 (Manugistics, Inc., Rockville, 
Maryland, USA). 

6. Survie des bactéries dans les microcosmes 

Des numérations bactériennes ont été effectuées sur gélose trypticase-soja (Biokar 
Diagnostics) incubée à 37 oC pendant 24 h (ensemencement en surface) à partir de chaque 
erlen aussitôt après addition de la souche (t = 0) et aux temps t = l, 2, 3 et 6 jours. La survie 
des bactéries (cultivabilité sur milieu non sélectif) a été estimée par la grandeur 10glO (N1N0) 
où N est le nombre d'UFC/ml calculé après un temps de séjour t donné et No celui calculé au 
temps t =O. 

7. Etat physiologique des bactéries survivantes 

Vétat physiologique des bactéries survivantes a été évalué au travers de leurs 
cinétiques de croissance en milieu minéral minimum M63 (Cohen et Rickenberg, 1956) 
contenant une unique source de carbone et d'énergie (aliment limitant). 
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7.1 Substrats utilisés 

Plusieurs substrats carbonés ont été choisis en fonction des systèmes de transport 
mis en jeu pour leur assimilation et des voies métaboliques empruntées (Furlong, 1987 ; Lin, 
1987 ; Postma, 1987) ainsi que d'essais préliminaires de croissance des souches d'E. coli et S. 
manhattan sur des hydrates de carbone et des acides aminés variés. 

Le D(+) Galactose (Sigma), le Maltose (Sigma), le D (-) Mannitol (prolabo) et le 
D-Sorbitol (Sigma) ont été retenus pour les deux souches bactériennes avec en plus le L(+) 
Arabinose (Merck) pour Salmonella manhattan. 

Les différents substrats ont été à chaque fois ajoutés au milieu M63 à la 
concentration finale de 10-2 M comprise dans la zone pour laquelle le taux de croissance est 
maximum et la croissance totale proportionnelle à la concentration de l'aliment limitant. 

7.2 Cinétiques de croissance 

Au temps t = 0, l, 3 et 6 jours, des quantités de 20 III d'eau ont été prélevées dans 
chaque erlen et inoculées dans 330 III de milieu M63 supplémenté avec les différents substrats 
(M63 + Galactose, M63 + Maltose, M63 + Mannitol, M63 + Sorbitol, M63 + Arabinose) et 
préalablement réparti dans des microplaques. Les cultures, réalisées en double, ont été incubées 
à 37 oC dans un analyseur microbiologique de croissance Bioscreen C (Labsystems, Helsinki, 
Finlande). L'évolution de la densité bactérienne a été suivie en mesurant la densité optique 
toutes les 10 minutes pendant 24 à 48 heures avec un filtre à large bande (420-580 nm). Après 
chaque mesure, les micro plaques ont été agitées pendant 5 secondes avec une intensité 
moyenne. 

A chaque fois ont été déterminées: 

- la densité optique maximale atteinte (DO max), grandeur proportionnelle au 
rendement de la croissance (quantité de matière bactérienne produite par unité 
de quantité de substrat consommé) qui est une mesure de l'assimilabilité du 
substrat; 

- la variation maximale de la densité optique par unité de temps, grandeur reliée au 
taux de croissance exponentiel qui représente une mesure globale de toutes les 
vitesses partielles des diverses réactions métaboliques aboutissant à la synthèse 
du matériel cellulaire. 

7.3 Expérimentations témoins 

Une première expérimentation a consisté à inoculer 20 III d'eau de chaque 
microcosme dans le milieu M63 dépourvu de substrat carboné pour déterminer si la matière 
organique de l'effluent apportée au milieu minéral par l'inoculum permettait la mise en évidence 
d'une croissance bactérienne. 

Une seconde expérimentation témoin a été effectuée avec les 4 microcosmes 
composés uniquement de 100 ml d'eau de salinité 0 %O. A partir de chaque erlen (2 placés à 
8 oC et 2 placés à 20 OC), des cultures ont été réalisées, d'une part en milieu M63 supplémenté 
en substrats et préparé avec de l'eau osmosée, d'autre part en milieu M63 avec substrat préparé 
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avec des proportions variables d'eau osmosée, d'effluent et d'eau de mer artificielle de telle 
sorte que les concentrations finales en sel de mer et en effluent des différents milieux M63 
soient les mêmes, après ajout de l'inoculum (20 J.ll d'eau à 0 %0) que celles obtenues lors des 
essais correspondant au plan expérimental. 

Cette expérience avait pour but de vérifier si la présence en faible quantité de sel de 
mer et d'effluent dans le milieu M63 supplémenté en substrats avait ou non une influence sur la 
croissance bactérienne. 

RESULTATS 

1. Survie des bactéries dans les microcosmes 

1.1 Evolution du nombre de bactéries cultivables en fonction du temps de séjour en 
eau de mer 

1.1.1 Escherichia coli 

Les résultats obtenus dans les différentes conditions expérimentales utilisées sont 
présentés dans la figure 1 pour des salinités croissantes d'eau de mer. 

A une salinité de 0 %0, en présence de 25 % d'effluent, la survie de la souche 
d'Escherichia coli à 8 oC est excellente, le nombre de bactéries cultivables après 6 jours de 
contact (3,0.106/ml) étant très peu différent de celui observé au temps t = 0 (3,4.106/ml). A 
20 oC, on note même une légère augmentation du nombre de bactéries (4,8.106/ml) par rapport 
au nombre initial. 

A une salinité de 5 %0, la survie est toujours très bonne et du même ordre de 
grandeur quelles que soient la tèmpérature (8 à 20 OC) et la concentration en effluent (7 au 
43 %). Cependant à 20 oC, le nombre de bactéries après 6 jours de contact est plus élevé avec 
43 % qu'avec 7 % d'effluent (4,2.1OG/ml contre 2,2.1 06/ml). 

Il semble donc que les bactéries soient capables d'utiliser la matière organique 
apportée par l'effluent pour augmenter légèrement le niveau de la population dans des 
conditions de salinité nulle ou non stressante (5 %0) à une température suffisante pour 
permettre aux réactions métaboliques de s'effectuer. 

A la salinité plus élevée de 17,5 %0, les courbes de survie se dissocient nettement. 
A 8 oC, l'influence de la concentration en effluent apparaît au temps t = 6 jours. Le nombre de 
bactéries passe ainsi de 3,4.106/ml à 2.105 (- 1,23 unité log), 1.106 (- 0,53 unité log) et 
2,6.106/ml (- 0,12 unité log) quand l'eau de mer renferme respectivement 0,25 et 50 % 
d'effluent. Les différences apparaissent plus tôt, à partir de 1 à 2 jours, et sont encore plus 
marquées à 20 oC. Après 6 jours à cette température, les décroissances par rapport à la 
population de départ sont de 3,33 unités logarithmiques en l'absence d'effluent et de 1,25 unité 
logarithmique en présence de 25 % d'effluent ; l'effectif de la population se maintient 
pratiquement à son niveau initial quand l'eau renferme 50 % d'effluent (- 0,08 unité log). Une 
augmentation de la température de l'eau entraîne une diminution de la survie d'autant plus 
importante que la teneur en effluent est plus faible. 

Les mêmes observations peuvent être faites pour une salinité de 30 %0. Cependant, 
la matière organique apportée par l'effluent semble moins favoriser la survie d'E. coli qu'à 
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17,50/00 de salinité. En effet, au temps t = 6 jours, l'augmentation de la concentration en 
effluent de 7 à 43 % n'entraîne un gain du nombre de bactéries cultivables que de 0,78 unité 
logarithmique à 8 oC et 0,6 unité à 20 oC contre, respectivement, l,let 3,25 unités à 17,5 0/00 
pour une augmentation de la teneur en effluent, il est vrai, plus importante (de °à 50 %). 
L'influence de la température est par ailleurs plus marquée que celle de l'effluent. 

L'effet d'une augmentation de la température sur la survie bactérienne est encore 
bien mis en évidence à la salinité de 35 %0. L'effectif résiduel de la population après un temps 
de séjour de 6 jours est ainsi de 2,3.105 bactéries par ml à 8 oC et seulement de 1,9.103 à 
20°C. 

J.J.2 Salmonella manhattan 

Les résultats sont présentés dans la figure 2. 

Comme pour Escherichia coli, la survie de la souche de Salmonella manhattan 
dans l'eau à ° et 5 %0 de salinité est excellente pendant toute la durée de l'expérience 
indépendamment de la température et de la concentration en effluent. La diminution maximale 
du nombre de bactéries (- 24 %) est enregistrée à 8 oC dans l'eau de mer à 5 %0 renfennant 
7 % d'effluent. Dans une eau de même salinité mais renfennant 43 % d'effluent, on observe à 
20 oC une augmentation de 34 % de l'effectif de la population. 

A une salinité de 17,5 0/00, l'influence de la température et du pourcentage d'effluent 
sur la survie bactérienne se fait sentir à partir du troisième jour de contact. Cependant, dans 
l'eau sans effluent, l'effet de la température est visible dès le premier jour. Après 6 jours à 8 oC, 
le nombre de bactéries passe de 5,9.106/ml à 1.105 (-1,77 unité log), 2.106 (- 0,47 unité log) 
et 2,6.1O-/ml (- 0,36 unité log) quand les teneurs en effluent sont respectivement de 0,25 et 
50 %. Les décroissances sont accentuées à 20 oC pour °% (- 2,69 unités log) et 25 % 
d'effluent (- 1,07 unité log). Au contraire, à cette même température, la population s'accroît 
légèrement (+ 19 %) en présence de 50 % d'effluent. 

Dans l'ensemble, des effets comparables, mais peut-être moins prononcés sont 
observés pour une eau de salinité de 30 %0. Contrairement à E. coli, la température semble 
avoir un effet moins important que la concentration en effluent sur la survie des bactéries. 

A une salinité de 35 %0, en présence de 25 % d'effluent, on note une diminution du 
nombre des bactéries cultivables de 1,3 unité logarithmique au temps 6 jours quand la 
température passe de 8 à 20 oC. Cette diminution est moins importante que celle observée pour 
E. coli dans les mêmes conditions (- 2,08 unités log). 

D'une façon générale, à partir d'une salinité de 17,5 %0, la souche de Salmonella 
semble mieux résister à la température de 20 oC que la souche d'E. coli. 

1.2. 	 Estimation et modélisation des effets des facteurs salinité, effluent, et température 
sur la survie bactérienne 

L'analyse mathématique et statistique des données obtenues a pennis d'estimer les 
effets de la salinité, de l'effluent, de la température et de leurs interactions sur la survie 
bactérienne, et d'ajuster des modèles descriptifs ou prédictifs des phénomènes étudiés pour 
différents temps de séjour en eau de mer. 
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Les parts de variance expliquées par les modèles varient de 0,720 à 0,994 pour 
Escherichia coli et de 0,825 à 0,825 pour Salmonella manhattan. Les ajustements les moins 
bons sont observés à 8 oC après des temps de séjour de 1 jour aussi bien pour E. coli que pour 
S. manhattan. Les effets principaux des trois facteurs sont présentés dans les tableaux 1 à 4. Le 
logarithme de NlNo perd (signe -) ou gagne en moyenne la valeur indiquée quand le facteur 
considéré passe du niveau bas au niveau haut. C'est-à-dire pour la salinité de 5 à 30 °/00, pour 
la teneur en eftluent de 7 à 43 % et pour la température de 8 à 20 oC. Les modèles de 
régression permettent de calculer la valeur de log (NlNo) en fonction de la salinité et de la 
teneur en eftluent aux deux températures de 8 et 20 oC sur l'ensemble du domaine 
expérimental. Une représentation graphique est donnée sous la forme de surfaces de réponse 
(figures 3 et 4). 

J.2.J Escherichia coli (tableau J,figure 3) 

Globalement, on observe un effet négatif de la salinité et de la température et un 
effet positif de l'eftluent sur la survie des bactéries. L'importance des effets augmentent avec le 
temps de séjour et la salinité est toujours prépondérante par rapport à la concentration en 
eftluent. L'influence de la salinité et de la teneur en eftluent se manifeste dès le premier jour de 
contact à 20 oC et seulement après 3 jours lorsque la température de l'eau est de 8 oC. Les 
effets des deux facteurs (salinité, eftluent) sont à chaque fois plus importants à 20 oC qu'à 8 oC. 
Ces différences d'effets traduisent des interactions salinité-température et eftluent-température. 
L'influence défavorable de la salinité et au contraire favorable de la concentration en eftluent 
sur la survie bactérienne augmente quand la température de l'eau passe de 8 à 20 oC. 

Une interaction salinité-eftluent dont l'effet est positif est également mise en 
évidence aux temps t = 2 et t = 3 jours à 20 oC (maximum à 3 jours) et aux temps t = 3 et t = 6 
jours à 8 oC (maximum à 6 jours). Ceci montre que l'halotolérance d'E. coli peut être 
augmentée par l'apport de matière organique présente dans l'eftluent. Cependant, cette 
augmentation ne se manifeste pas immédiatement et semble être limitée dans le temps. Ainsi, 
l'eftluent n'a pratiquement plus d'effet sur la résistance d'E. coli au stress salin après 6 jours à 
20°C. 

La représentation géométrique de la survie bactérienne sous la forme de surfaces 
de réponse (figure 3) permet de visualiser les effets des variables sur la totalité du domaine 
expérimental. 

1.2.2 Salmonella manhattan (tableau 2, figure 4) 

Des effets négatifs de la salinité et de la température et un effet positif de l'eftluent 
sur la survie en eau de mer de cette souche bactérienne ont été également mis en évidence. Les 
effets augmentent en fonction du temps de séjour, mais contrairement à ce que l'on observe 
pour E. coli, l'effet de l'eftluent est dans l'ensemble aussi important que celui de la salinité, et 
l'effet de la température est moins prononcé, surtout à partir du troisième jour. D'une façon 
générale, par rapport à E. coli, la souche de S. manhattan est plus affectée par la salinité 
durant les deux premiers jours à 20 oC ou les trois premiers jours à 8 oC et l'est moins les jours 
suivants. L'influence de la concentration en eftluent est, aux deux températures de 8 et 20 oC, 
plus grande que pour E. coli. 

Des interactions salinité-température et eftluent-température dont les effets sont 
respectivement négatifs et positifs sont notées pour tous les temps de séjour. Des interactions 
salinité-eftluent se manifestent aussi, dès le premier jour à 20 oC et à partir du troisième jour à 
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8 oC, traduisant une augmentation de l'halo tolérance visible sur les surfaces de réponse et par 
ailleurs plus nette que celle observée pour E. coli. S. manhattan serait donc capable de mettre 
en oeuvre un mécanisme d'halotolérance de façon plus efficace qu'Escherichia coli lorsque 
l'eau de mer renferme de la matière organique apportée par Peffluent. 

La hiérarchie des trois facteurs étudiés diffère pour E. coli et S. manhattan 
(tableaux 3 et 4). Pour E. coli, la salinité constitue le facteur le plus influent; viennent ensuite 
la température et la matière organique apportée par l'effluent. Pour S. manhattan, la survie 
dépend d'abord de la salinité et de la matière organique dont l'importance des effets est 
comparable, et ensuite, de façon beaucoup moins marquée, de la température. 

2. Etat physiologique des bactéries survivantes 

2.1 Expérimentations témoins 

2.1.1 Croissance des bactéries dans le milieu minéral minimum M63 sans substrat 

Quelles que soient les conditions de séjour des bactéries dans les microcosmes 
(salinité, pourcentage d'effluent, température), aucune croissance d'E. coli ou de S. manhattan 
dans le milieu M63 dépourvu de substrat carboné n'a pu être mise en évidence aux temps t = 0, 
l, 3 et 6 jours. La matière organique de l'effluent apportée au milieu minéral par l'inoculum ne 
permet donc pas une croissance significative des deux souches bactériennes utilisées. 

2.1.2 Influence de la salinité et de la concentration en effluent du milieu M63 avec 

substrat sur la croissance des bactéries survivantes 

Pour chaque souche bactérienne et chaque substrat, une analyse de variance a 
montré qu'il n'y avait pas de différence significative entre les densités optiques maximales 
atteintes (DOmax) ou les pentes enregistrées, pour les différentes concentrations en sel de mer 
et en effluent du milieu M63, aussi bien au temps t = 0 que 1,3 ou 6 jours à 8 ou 20 oC. Ceci 
montre que la croissance d'E. coli ou de S. manhattan sur les différents substrats choisis n'est 
pas affectée par des variations de salinité (0 à 2 %0) et de concentration en effluent (0 à 
2,86 %) du milieu de culture, identiques à celles existant dans les expériences conduites pour 
l'étude de l'état physiologique des bactéries survivantes, après séjour en eau de mer dans 
différentes conditions de salinité et de teneur en effluent (plan expérimental). On peut par 
conséquent considérer que les différences significatives éventuellement observées pour les 
DOmax et les pentes, dans ces expériences, ne seront dues qu'aux seules conditions de séjour 
en eau de mer des bactéries. 

2.2 	 Evolution de l'assimilabilité des substrats et du niveau d'activité métabolique des 
bactéries survivantes en fonction de leur temps de séjour en eau de mer 

Pour chaque substrat, une analyse de la variance a montré qu'il n'y avait pas de 
différence significative entre les réponses mesurées (DOmax, pente) au temps t = 0, tant pour 
E. coli que pour S. manhattan. La densité optique maximale et la pente initiales ont donc été 
déterminées, pour chaque substrat, en calculant la moyenne des 10 valeurs obtenues 
(tableaux 5 et 6). 
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2.2.1 Escherichia coli 

Les résultats sont présentés dans les figures 5 à 12. 

Galactose: 

La capacité d'assimilation (figure 5) et le niveau d'activité métabolique (figure 6) 
des bactéries cultivables sont globalement maintenus pendant toute la durée de l'expérience, 
quelle que soit la salinité. On observe cependant à t = 1 jour une diminution plus ou moins 
sensible de l'assimilabilité (de - 8 à - 30 %) et de l'activité métabolique (de - 6 à - 25 %) suivant 
les conditions de salinité, de teneur en effluent et de température. 

Pour des salinités de 0 et 5 %0 l'assimilabilité est légèrement améliorée (+ 10 % en 
moyenne) lorsque les bactéries ont séjourné dans une eau à 20 oC plutôt qu'à 8 oC, 
indépendamment du pourcentage d'effluent. Pour des salinités plus élevées, elle semble en 
général légèrement meilleure à 8 oC quand la concentration en effluent est faible (7 %) et à 
20 oC quand la concentration en effluent est plus forte (25 à 50 %). 

Pour chaque niveau de salinité, l'évolution de l'activité métabolique est comparable 
quelles que soient la température et le pourcentage d'effluent. On enregistre toutefois, à une 
salinité de 0 %0, une activité un peu plus élevée pour une température de 20 que de 8 oC et 
aussi à une salinité de 5 %0, pour une concentration en effluent de 43 % et une température de 
20 oC par rapport à une concentration de 7 % et une température de 8 oC. A une salinité de 
17,5 %0, le taux de croissance est également supérieur quand les bactéries ont séjourné dans 
une eau à 20 oC renfermant 50 % d'effluent. 

Maltose: 

La capacité d'assimilation (figure 7) est le niveau d'activité métabolique (figure 8) 
des bactéries sur ce substrat suivent, pour chaque salinité, des évolutions similaires en fonction 
du temps de séjour en eau de mer quels que soient la température et le pourcentage d'effluent. 
La diminution d'assimilabilité observée, comme pour le galactose, à 1 jour, s'accentue quand la 
salinité augmente, passant en moyenne de - 12 % à une salinité de 0 %0 à - 31 % à une salinité 
de 35 %0. 

Contrairement à l'assimilabilité, on n'observe pas une diminution du niveau 
d'activité métabolique (figure 8) à t = 1 jour pour des salinités de 0 et 5 0/00, mais celui-ci se 
différencie davantage que la capacité d'assimilation pour des salinités de 17,5 et 30 %0 en 
fonction des conditions de température et de teneur en effluent. On note en particulier, à une 
salinité de 17,5 %0 un taux de croissance plus élevé pour une température de 20 oC et 50 % 
d'effluent, et à une salinité de 30 %0, une chute de près de 40 % de ce taux par rapport au taux 
initial pour une température de 20 oC et 7 % d'effluent au temps t =6 jours. 

Mannitol: 

L'assimilabilité de cet hexitol par E. coli est bien conservée pendant la durée de 
l'expérience (figure 9) quelles que soient la salinité, la concentration de l'effluent et la 
température de l'eau des microcosmes, avec néanmoins cette diminution déjà observée à 1 jour 
pour les deux substrats précédents, surtout sensible à partir d'une salinité de 17,5 %0. En ce qui 
concerne le niveau d'activité métabolique (figure 10), une différenciation apparaît à nouveau en 
fonction des conditions de température et de teneur en effluent, aux salinités de 17,5 et 30 %0, 
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avec notamment un niveau d'activité en général plus élevé pour une température de 20 oC et 
50 % d'effluent à la salinité de 17,5 %0. 

Sorbitol: 

A l'examen des figures 10 et 12, les mêmes observations peuvent être faites que 
pour le mannitol. Cependant, comme pour le maltose, mais de façon encore plus prononcée, 
une chute de l'activité métabolique des bactéries de plus de 54 % est enregistrée, après 6 jours 
passés à 20 oC dans de l'eau de mer à 30 0/00 renfermant 7 % d'effluent (figure 12). 

2.2.2 Salmonella manhattan 

Les résultats sont présentés dans les figures 13 à 22. On note en premier lieu une 
assimilabilité et une activité métabolique initiales sensiblement moins élevées pour Salmonella 
manhattan que pour Escherichia coli, au moins pour les quatre substrats carbonés communs. 

Par ailleurs, les constatations suivantes peuvent être faites pour tous les substrats: 

1°) La capacité d'assimilation et la vitesse globale des réactions métaboliques sont 
dans l'ensemble assez bien conservées aux salinités de 0 et 5 %0, même après le temps de séjour 
le plus long (6 jours). Cependant, à la salinité de 5 %0, on constate souvent un meilleur 
maintien de ces caractéristiques physiologiques lorsque la teneur en effluent est élevée (43 %) 
que lorsqu'elle est faible (7 %). 

2°) Pour des salinités plus fortes, une diminution de la densité optique maximale 
atteinte (DOmax) et de la variation maximale de la densité optique par minute (pente), pouvant 
parfois dépasser 50 % par rapport à leur valeur initiale, est observée après que les bactéries 
aient passé un jour en eau de mer. Cette diminution est particulièrement nette (jusqu'à - 70 %) 
aux salinités de 17,5 et 30 %0 pour une concentration en effluent nulle ou faible (7 %). 

3°) A la salinité de 17,5 %0, on observe (exception faite pour le sorbitol) une 
différence souvent importante dans les valeurs de DOmax et de pente entre les bactéries ayant 
séjourné dans une eau à 8 oC ne contenant pas d'effluent, pour lesquelles une diminution 
sensible de l'assimilabilité et de l'activité métabolique est enregistrée, et celles ayant séjourné 
dans une eau à 20 oC renfermant 50 % d'effluent qui voient leur rendement et leur taux de 
croissance maintenus ou même légèrement augmentés par rapport au niveau de départ. 

4°) Les différences d'assimiJabilité et/ou d'activité des processus de biosynthèse 
fréquemment observées aux temps t == 1 et 3 jours pour certains substrats (galactose, maltose, 
mannitol) aux salinités de 5 et 17,5 %0 en fonction de la teneur en effluent sont souvent 
réduites en fin d'expérience (t = 6 jours). Ceci montre que, à ces deux salinités, l'effet de 
l'effluent diminue quand le temps de séjour passe de 3 à 6 jours. 

5°) Une diminution des valeurs des réponses mesurées (DOmax, pente) est 
enregistrée lorsque la salinité augmente de 0 à 35 %0, malgré la présence dans l'eau de 25 % 
d'effluent. A ces deux salinités, l'évolution de la capacité d'assimilation des substrats et du 
niveau d'activité métabolique, au cours des 6 jours que dure l'expérience, est dans l'ensemble 
similaire pour les deux températures de 8 et 20 oC. 

Quelques particularités peuvent être enfin notées pour certains substrats: 
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Arabinose - Maltose: 

A la salinité de 5 %0, les valeurs de pente pour l'arabinose (figure 14) et de DOmax 
pour le maltose (figure 17) diffèrent en fonction de la teneur de l'eau en effluent (7 ou 43 %) 
aux temps t = 1 et 3 jours alors qu'elles différent suivant la température (8 ou 20 OC) au temps 
t = 6 jours. 

Maltose: 

A la salinité de 30 %0, une différence d'assimilabilité très importante est observée 
(figure 17) selon que la teneur en effluent est de 7 ou de 43 % en raison d'une chute du 
rendement de croissance de près de 70 % enregistrée à t = 1 jour pour la teneur en effluent la 
plus faible. 

Sorbitol: 

Les caractéristiques physiologiques mesurées au travers de la DOmax (figure 21) et 
de la pente (figure 22) en particulier l'assimilabilité, sont globalement moins sensibles que pour 
les autres substrats aux effets de la concentration de l'eau en effluent pour des salinités de 5 et 
17,5 %0. 

2.3 Estimation 	 et modélisation des effets de la salinité, de l'effluent et de la 
température sur l'assimilabilité des substrats et le niveau d'activité métabolique 
des bactéries survivantes 

Comme pour la survie bactérienne, l'analyse des données a permis d'estimer les 
effets de la salinité, de l'effluent, de la température et des interactions entre ces facteurs· sur la 
capacité d'assimilation et l'activité des systèmes biosynthétiques des bactéries survivantes (au 
travers respectivement de la DOmax et de la pente) pour chaque substrat et différents temps de 
séjour en eau de mer (1, 3 et 6 jours). Les modèles de régression pennettent de calculer les 
DOmax et les pentes sur l'ensemble du domaine expérimental à partir des équations des 
régressions. Les parts de variance expliquées par les modèles sont globalement élevées. Elles 
varient de 0,671 à 0,994 pour Escherichia coli, à l'exception de la pente au temps 6 jours à la 
température de 20 oC pour le galactose (R2 =0,262), et de 0,892 à 0,999 pour S. manhattan. 

Les résultats sont présentés dans les tableaux 7 à 14 et les figures 23 à 30 pour 
E. coli, et dans les tableaux 15 à 24 et les figures 31 à 40 pour S. manhattan. Les données 
figurant dans les tableaux signifient que la DOmax ou la pente gagne ou perd (signe -) en 
moyenne la valeur indiquée quand le facteur considéré passe du niveau bas au niveau haut. 

2.3.1 Escherichia coli 

Galactose: 

Pour les trois temps de séjour, l'assimilabilité de ce substrat diminue quand la 
salinité augmente (tableau 5, figure 23). La mise en évidence d'une interaction salinité
température négative montre que l'effet défavorable de la salinité est plus important quand les 
bactéries ont séjourné dans une eau à 20 oC que lorsqu'elles ont séjourné dans une eau à 8 oC. 
A 20 oC, l'influence de la salinité augmente légèrement avec le temps. L'effluent ne semble pas 
améliorer l'assimilation du substrat par les bactéries sauf au temps t = 1 jour, mais l'effet est 
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relativement modeste. On note un léger effet de la température à t = 1 jour et parfois des effets 
quadratiques de la salinité et de la concentration en efiluent. 

La vitesse globale des réactions métaboliques est affectée de façon inconstante par 
la salinité (tableau 8, figure 24). Au temps t = 1 jour, l'effet de la salinité s'inverse lorsque la 
température de l'eau passe de 8 oC (effet positif) à 20 oC (effet négatif). Au temps t = 3 jours, 
on observe aussi une influence favorable de la salinité sur l'activité métabolique des bactéries à 
la température de 8 oC. La présence d'efiluent dans l'eau a dans l'ensemble un effet positif sur 
l'activité métabolique, relativement constant en fonction du temps de séjour en eau de mer. 

Maltose: 

L'assimilation du maltose diminue quand la salinité de l'eau dans laquelle ont 
séjourné les bactéries s'accroît (tableau 9, figure 25). Cette diminution est globalement 
comparable pour les trois temps de séjour (l, 3 et 6 jours) quelle que soit la température (8 à 
20 OC). Un effet positif, mais cependant très faible de l'efiluent est mis en évidence aux temps 1 
et 6 jours à la température de 8 oC et au temps 3 jours à la température de 20 oC. Pour un 
temps de séjour court (l jour), une élévation de la température de 8 à 20 oC entraîne une 
diminution de l'assimilation du substrat par les bactéries survivantes. Un effet inverse est 
observé pour des temps de séjour plus longs (3 et 6 jours). Notons toutefois que, aussi bien 
l'influence de refiluent que celle de la température sont faibles par rapport à l'influence de la 
salinité. 

Le niveau d'activité métabolique est affecté par la salinité de l'eau. L'effet négatif de 
ce facteur se fait sentir le plus au temps 1 jour pour la température de 8 oC et au temps 6 jours 
pour la température de 20 oC (tableau 10, figure 26). On observe un effet positif de l'efiluent 
sur l'activité des systèmes biosynthétiques au temps 3 jours à 20 oC et au temps 6 jours aux 
deux températures. Comme pour l'assimilabilité, cet effet est sensiblement moins important que 
celui de la salinité. Une influence positive modeste de la température est également mise en 
évidence après un temps de séjour de 24 heures en eau de mer. Des effets quadratiques de la 
salinité et de l'efiluent sont parfois détectés de même que des interactions salinité-température 
et efiluent-température. 

Mannitol: 

La salinité a pour ce substrat aussi un effet négatif sur son assimilation par E. coli 
(tableau Il, figure 27). A la température de 8 oC, cet effet s'accroît quand le temps de séjour 
des bactéries dans l'eau augmente. Quand la température de l'eau est de 20 oC, l'effet maximum 
est au contraire observé au temps 3 jours. Après 1 jour passé en eau de mer à 8 oC, les 
bactéries survivantes voient leur capacité d'assimilation améliorée lorsque la teneur de l'efiluent 
dans l'eau s'accroît. Cependant, dans tous les autres cas, aucun effet positif de l'efiluent n'a été 
mis en évidence. Un effet de la température à t = 6 jours, des effets quadratiques de la salinité 
et des interactions salinité-température très limités sont quelquefois observés. 

L'activité de biosynthèse des bactéries en croissance sur cet hexitol diminue avec 
l'augmentation de la salinité dont l'effet négatif se renforce en fonction du temps de séjour 
(tableau 12, figure 28). L'augmentation de cet effet est davantage marquée entre 1 et 3 jours 
qu'entre 3 et 6 jours. Pour les trois temps de séjour, l'effet de la salinité est plus important 
lorsque la température de l'eau dans laquelle ont séjourné les bactéries est de 20 oC que 
lorsqu'elle est de 8 oC (interaction salinité-température). Une influence favorable de l'efiluent, 
augmentant avec le temps de séjour, est observée pour une eau à 20 oC. Pour une eau à 8 oC, 
un effet positif de la concentration en efiluent n'apparaît qu'à t = 6 jours. Des effets 
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quadratiques de la salinité et des interactions salinité-température et effluent-température sont 
dans certains cas observés. Enfin, la température de l'eau ne semble pas avoir d'influence sur 
l'activité métabolique des bactéries survivantes. 

Sorbitol: 

Comme pour les substrats précédents, on note un effet négatif de la salinité sur 
l'assimilation du sorbitol (tableau 13, figure 29), effet qui augmente légèrement avec le temps 
de séjour des bactéries dans l'eau. La température a un effet négatif modéré aux temps 1 jour. 
La présence d'effluent, même à forte concentration, n'entraîne pratiquement pas d'augmentation 
de l'assimilabilité. 

La vitesse globale des réactions du métabolisme est affectée par un accroissement 
de la salinité dont J'effet négatif augmente assez sensiblement en fonction du temps de séjour, 
surtout quand la température de l'eau est de 20 oC (tableau 14, figure 30). A cette température, 
un effet positif de l'effluent est observé pour les trois temps de séjour avec un maximum à t = 6 
jours. Pour ce temps, on note un léger effet négatif de la température ainsi que des interactions 
salinité-température et effluent-température. Une interaction salinité-effluent, dont l'effet est 
positif, est mise en évidence à t =6 jours et T = 20 oC, traduisant un effet positif de l'effluent 
sur l'activité métabolique des bactéries, plus important à forte qu'à faible salinité. On constate 
enfin presque systématiquement un effet quadratique de la salinité. 

En résumé, pour les quatre sources carbonées, on observe un effet négatif de la 
salinité, aussi bien sur la capacité d'assimilation que sur l'activité des systèmes biosynthétiques 
diE. coli. L'effet positif de l'effluent, quand il existe, est moins important que l'effet négatif de la 
salinité. Ces effets augmentent assez souvent en fonction du temps de séjour des bactéries dans 
l'eau. La température de l'eau dans laquelle ont séjourné les bactéries n'a dans l'ensemble que 
peu d'influence. Enfin, très généralement, il n'y a pas d'interaction salinité-effluent. 

2.3.2 Salmonella manhattan 

Arabinose: 

Un effet négatif de la salinité sur l'assimilation de ce pentose est observé pour tous 
les temps de séjour, quelle que soit la température de l'eau (8 à 20 OC) (tableau 15, figure 31). 
Cet effet se révèle assez constant en fonction du temps de séjour (avec cependant des valeurs 
maximum enregistrées à t = 3 jours). L'augmentation de la concentration en effluent dans l'eau 
de mer entraîne une augmentation de l'assimilabilité. Cet effet positif de l'effluent est identique 
pour les 3 temps de séjour lorsque la température de l'eau est de 8 oC. Pour une eau à 20 oC, il 
augmente légèrement entre 1 et 6 jours. La température de l'eau a une influence favorable 
quoique faible sur l'assimilabilité. Une interaction salinité-effluent se manifeste au temps 3 et 6 
jours pour une eau à 20 oC et au temps 6 jours pour une eau à 8 oC. Des effets quadratiques de 
la salinité sont également enregistrés aux temps 3 et 6 jours. 

L'activité métabolique des bactéries est affectée par la salinité (tableau 16, 
figure 32). L'effet négatif de ce facteur augmente au cours du temps quand la température de 
l'eau est de 20 oC. Pour une eau à 8 oC, l'effet maximum est au contraire observé au temps 3 
jours. La teneur en effluent a un effet positif, maximum à 3 jours pour une eau à 20 oC. Un 
effet positif de la température et une interaction salinité-effluent sont mis en évidence à t = 6 
jours. Des effets quadratiques de la salinité et de l'eflluent et des interactions salinité
température et effluent-température sont observés dans certains cas. 
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Galactose: 

L'assimilation de ce substrat par les bactéries survivantes diminue quand la salinité 
augmente, comme pour l'arabinose (tableau 17, figure 33), l'effet négatif de ce facteur 
paraissant être maximum au temps 3 jours, quelle que soit la température de l'eau (8 à 20 OC). 
L'effluent a un effet positif qui diminue avec l'allongement du temps de séjour quand la 
température de l'eau est de 8 oC. On observe une faible augmentation de l'assimilabiIité aux 
temps 3 et 6 jours lorsque la température passe de 8 à 20 oC et à nouveau une interaction 
salinité-effluent en fin d'expérience (t = 6 jours). 

La vitesse globale des réactions métaboliques est diminuée lorsque la salinité de 
l'eau s'accroît, les effets les plus marqués étant observés, comme pour l'assimilabilité, à t = 3 
jours (tableau 18, figure 34). La teneur de l'eau en effluent a un effet positif qui diminue quand 
le temps de séjour augmente, pour une eau à 8 oC. Une interaction salinité-effluent se 
manifeste à t = 1 jour (à 8 OC) et t =6 jours avec des effets contraires. L'effet de l'effluent est 
plus important à faible qu'à forte salinité au temps 1 jour et, inversement, plus important à forte 
qu'à faible salinité au temps 6 jours. La température de l'eau n'a pratiquement aucune influence 
sur le niveau d'activité métabolique des bactéries. 

Maltose: 

Comme pour les deux substrats précédents, on observe un effet négatif de la 
salinité et un effet positif de l'effluent sur l'assimilation du maltose par S. manhattan après des 
temps de séjour en eau de mer de l, 3 et 6 jours, l'effet de l'effluent diminuant cependant en fin 
d'expérience (t = 6 jours) (tableau 19, figure 35). Une interaction salinité-effluent est notée aux 
temps 3 et 6 jours pour les deux températures de 8 et 20 oC. Enfin, un effet quadratique de la 
salinité se manifeste à tous les temps de séjour quelle que soit la température. 

Le taux de croissance de S. manhattan sur ce substrat est affecté par la salinité 
mais semble-t-il, de façon moins importante que pour l'arabinose ou le galactose, les effets 
négatifs estimés étant plus faibles (tableau 20, figure 36). Un effet positif de l'effluent est 
constamment observé, aussi important que l'effet négatif de la salinité sauf à t = 6 jours. 
L'activité métabolique est aussi très légèrement augmenté à t = 1 et t = 3 jours lorsque la 
température passe de 8 à 20 oC. 

Mannitol: 

Comme précédemment, l'assimilabilité diminue quand la salinité s'accroît, l'effet 
négatif se réduisant quelque peu à t =6 jours, que la température de l'eau soit de 8 ou de 20 oC 
(tableau 21, figure 37). L'effluent a un effet positif, maximum à t = 3 jours pour une eau à 
20 oC, mais qui diminue quand le temps de séjour s'allonge pour une eau à 8 oC. Une 
interaction salinité-effluent est observée après que les bactéries aient passé 6 jours en eau de 
mer. Des effets quadratiques sont enregistrés aux trois temps de séjour, à 8 ou 20 oC ou pour 
les deux températures. 

L'activité des systèmes biosynthétiques des bactéries survivantes en croissance sur 
ce substrat diminue en fonction de la salinité et augmente en fonction de la teneur de l'eau en 
effluent (tableau 22, figure 38), les effets estimés étant moindres au temps 6 jours, comme pour 
la capacité d'assimilation. Une interaction salinité-effluent est observée à t = 1 jour et t = 6 
jours avec des effets inverses comme pour le galactose. On note une influence défavorable, 
mais très faible, de la température aux temps 1 et 3 jours et, suivant les conditions et le temps 
de séjour, des effets quadratiques de la salinité et de l'effluent. 

37 



Sorbitol: 

L'assimilation de cet hexitol par S. manhattan, après un séjour en eau de mer de l, 
3 ou 6 jours, diminue quand la salinité de l'eau augmente (tableau 23, figure 39). L'effet de la 
salinité se fait davantage sentir sur le rendement de la croissance après des temps de séjour de 
3 et 6 jours qu'après un temps de séjour de 24 heures. La teneur en effluent a un effet positif 
dont le niveau est pratiquement constant pour les trois temps de séjour lorsque la température 
de l'eau est de 8 oC. Au contraire, cet effet augmente sensiblement entre 1 et 3 jours pour une 
eau à 20 oC. Au temps 6 jours, l'effet favorable de l'effluent sur l'assimilabilité se renforce 
lorsque la salinité s'accroît (interaction salinité-effluent). La température n'a aucune influence. 

L'activité métabolique est affectée par la salinité (tableau 24, figure 40) dont l'effet 
négatif augmente assez nettement quand le temps de séjour passe de 1 à 3 jours. On observe un 
effet positif de l'effluent et un effet négatif de la température qui semblent être maximum à t = 

3 jours. Une interaction salinité-emuent n'est mise en évidence qu'au temps 6 jours pour une 
eau à 20 oC. L'effet positif de l'effluent est aussi plus important lorsque les bactéries ont passé 
1 jour ou 3 jours dans une eau à 20 oC que lorsqu'eUes ont passé ce même temps dans une eau 
à 8 oC (interaction emuent-température). On note enfin, pour les trois temps de séjour des 
effets quadratiques de la salinité et de l'emuent (à 20 OC). 

En résumé, pour les cinq substrats, on observe un effet négatif de la salinité sur la 
capacité d'assimilation et l'activité métabolique de S. manhattan. La présence d'effluent dans 
l'eau de mer a un effet positif systématique sur les caractéristiques physiologiques mesurées, 
contrairement à E. coli, cet effet étant toutefois variable et sensiblement plus faible que celui de 
la salinité. L'influence de ces deux facteurs (salinité, effluent) est constante ou bien varie en 
fonction du temps de séjour suivant les substrats (les effets estimés augmentent assez souvent 
entre 1 et 3 jours). La température de l'eau dans laquelle ont séjourné les bactéries n'a que peu 
d'influence sur l'assimilabilité des substrats et l'activité des systèmes biosynthétiques des 
bactéries survivantes. Une interaction salinité-effluent est assez fréquemment mise en évidence 
(dans environ 40 % des cas), traduisant un effet positif plus important de l'effluent à forte qu'à 
faible salinité (relation avec l'halotolérance). 

Par rapport à E. coli, la salinité et la concentration en effluent ont, pour 
S. manhattan, des effets plus marqués sur la physiologie bactérienne, dans les conditions de 
l'expérience réalisée. 

DISCUSSION 

La survie des bactéries entériques en mer dépend de facteurs physicochimiques 
(salinité, température, lumière, disponibilité de nutriments) et biologiques (compétitions entre 
microflores autochtones et allochtones, prédation, présence de bactériophages, antibiose). 
Cette étude a pris en compte trois facteurs considérés comme importants vis-à-vis de la survie 
ou de la mortalité des entérobactéries d'origine fécale, à savoir la salinité, la température et la 
teneur de l'eau de mer en matière organique apportée ici par un effluent traité de station 
d'épuration d'eaux résiduaires. L'appréciation des effets des différents facteurs et de leurs 
interactions, tant sur la survie bactérienne que sur l'état physiologique des bactéries survivantes 
(cultivables) après différents temps de séjour en eau de mer, a nécessité d'opérer in vitro de 
façon à pouvoir contrôler précisément ces facteurs. 

La survie diE. coli et de S. manhattan diminue quand la salinité de l'eau augmente. 
Des résultats similaires ont été obtenus par différents auteurs lors d'expérimentations in vitro 
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(Carlucci et Prarner, 1960 ; Matsumoto et Omura, 1980) et in situ (Faust et al., 1975 ; 
Vasconcelos et Swartz, 1976) ainsi que lors des premiers essais réalisés en 1992 dans le cadre 
de ce programme (Anonyme, 1993). II est maintenant bien établi que l'effet négatif de la 
salinité sur la survie a pour cause un déséquilibre osmotique de part et d'autre de la membrane 
cytoplasmique des cellules. Les bactéries arrivant dans un milieu d'osmolarité élevée subissent 
en effet un choc osmotique ayant pour conséquence une fuite d'eau vers l'extérieur de la cellule 
se traduisant par une plasmolyse et une diminution de l'activité de l'eau du cytoplasme. Ces 
modifications entraînent une diminution de l'activité (Anderson et al., 1979) ou la dénaturation 
des enzymes (Yancey et al., 1982) et donc une inhibition des processus physiologiques 
cellulaires. L'effet de la salinité sur la survie est ici plus important pour E. coli que pour S. 
manhattan (tableaux 1 et 2), ce qui suggère une meilleure aptitude de cette dernière bactérie à 
mettre en oeuvre des mécanismes d'osmorégulation pour faire face au stress osmotique. 
Vasconcelos et Swartz (1976) ont également trouvé que S. enteritidis survivait mieux 
qu'E. coli dans une eau de mer à une température de 14,5 oC. 

En plus du stress osmotique, les entérobactéries d'origine fécale déversées dans le 
milieu marin sont normalement soumises à une carence alimentaire, facteur considéré comme 
défavorable à la survie de ce groupe bactérien (Carlucci et Prarner, 1959 ; Carlucci et Pramer, 
1960 ; Matsumoto et Omura, 1980). Tout apport de matière organique biologiquement 
utilisable à un milieu oligotrophe tel que l'eau de mer est donc susceptible d'améliorer la survie. 
Dans l'étude rapportée ici, E. coli et S. manhattan, placées dans une eau de salinité nulle ou 
faible (50/00) montrent une très bonne survie pendant les 6 jours que dure l'expérience. Lorsque 
la température de l'eau est de 20 oC, la présence de matière organique de l'effluent (25 et 43 % 
d'effluent dans l'eau) permet même aux bactéries d'accroître l'effectif de leur population. Cet 
accroissement reste toutefois très modeste en regard de ceux observés en présence de matière 
organique provenant d'algues (Mc Feters et al., 1978) ou de sédiments marins (Gerba et Mc 
Leod, 1976) puisque l'augmentation maximum enregistrée est de 40 % pour E. coli et de 34 % 
pour S. manhattan. Ce fait pourrait s'expliquer par une assimilation réduite de la matière 
organique de l'effluent. Une autre explication possible est que les microcosmes ont été 
ensemencés avec des inoculums lourds, de l'ordre de 109 bactéries. Gerba et Mc Leod (1976) 
ont en effet montré qu'E. coli, placé dans de l'eau de mer additionnée d'un surnageant de 
sédiments, était capable de se multiplier au moins par un facteur 100 lorsque la concentration 
bactérienne initiale était de 102 à 103 cellules/ml, alors que pratiquement aucune croissance 
n'était observée avec une concentration de départ de l'ordre de 107 bactéries/ml, ce qui est 
précisément le cas dans nos expériences. Dans des conditions de fortes concentrations 
bactériennes, la quantité de nutriments assimilables serait insuffisante pour permettre une 
croissance vraiment significative des bactéries. Quoi qu'il en soit, pour des salinités plus 
élevées, les courbes de survie (figures 1 et 2) et l'analyse des données (tableaux 1 et 2, figures 
3 et 4) montrent que la présence d'effluent dans l'eau de mer améliore sensiblement la survie 
bactérienne, la teneur en effluent exerçant par ailleurs un effet positif plus important sur la 
survie de S. manhattan que sur celle dIE. coli. Cependant, de tels résultats n'ont pas été 
obtenus pour une souche d'E. coli différente (souche H10407) de celle utilisée ici (souche K12 
MC4100), avec d'autres effluents contenant des teneurs en carbone organique dissous 
comparables (Melickechi et al., 1993). Ceci montre que la matière organique n'est pas toujours 
utilisable par les bactéries et fait ressortir l'importance de sa nature et de sa composition 
(présence de substrats énergétiques et de composés osmoprotecteurs) (pommepuy et al., 
1992). II est par ailleurs probable que la réponse bactérienne varie suivant les souches et l'état 
physiologique dans lequel elles se trouvent au moment où elles arrivent dans le milieu marin. 

La température est un autre facteur de l'environnement qui agit sur la survie des 
bactéries entériques dans le milieu marin (Vaccaro et al., 1950). Les résultats que nous avons 
obtenus font ressortir un effet négatif de la température sur la survie bactérienne, cet effet 
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augmentant avec l'allongement du temps de séjour en eau de mer, surtout pour E. coli. Ils 
confirment ceux obtenus par d'autres auteurs qui ont aussi mis en évidence une relation inverse 
entre la température et la décroissance d'entérobactéries rejetées en rivière (McFeters et Stuart, 
1972 ~ Granay III et Sjogren, 1981) ou en eau de mer (Orlob, 1956 ~ Faust et al., 1975 ~ 
Vasconcelos et Swartz, 1976 ~ Matsumoto et Omura, 1980 ~ Martin et Bonnefont, 1986 ~ 
Pommepuy et al., 1991). Une nouvelle fois, S. manhattan semble avantagée par rapport à E. 
coli lorsque la température de l'eau augmente, sa survie étant alors moins affectée que celle 
diE. coli. Si dans des conditions de croissance, une élévation de la température (jusqu'à un 
optimum thermique de l'ordre de 37 OC) joue un rôle favorable vis-à-vis diE. coli et de 
Salmonella sp. en augmentant leur taux de croissance, dans des conditions de non croissance, 
elle exerce au contraire un effet néfaste sur la survie de ces deux bactéries. Le ralentissement 
du métabolisme cellulaire engendré par les faibles températures pourrait être à l'origine de cette 
amélioration de la survie observée en eau douce et salée quand la température s'abaisse (Ranes 
etai., 1965 ~Jonesetal., 1971). 

L'analyse mathématique et statistique des données obtenues a permis de quantifier 
l'influence de la salinité, de l'effluent, de la température et des interactions entre ces facteurs sur 
la survie diE. coli et de S. manhattan. Les deux bactéries diffèrent, d'une part par leur 
sensibilité aux effets de la salinité et de la température, et d'autre part par leur capacité à utiliser 
la matière organique apportée par l'effluent pour faire face à la carence nutritionnelle ou pour 
augmenter leur halotolérance. D'une manière générale, S. manhattan semble plus apte 
qu'E. coli à mettre en oeuvre des mécanismes lui permettant de surmonter les différents stress 
auxquels elle est soumise, dont le stress osmotique, en particulier en présence de matière 
organique de l'effluent (interaction salinité-effluent). La membrane cytoplasmique est le site des 
systèmes de transport actif des substances nécessaires à la cellule et joue un rôle fondamental 
dans les phénomènes d'osmorégulation (Ghoul, 1990). Par conséquent, l'existence d'une 
membrane cytoplasmique plus fonctionnelle chez S. manhattan que chez E. coli pourrait être 
une explication des différences observées entre ces deux souches de bactéries. 

Après différents temps de séjour en eau de mer, la capacité d'assimilation des 
substrats par E. coli et S. manhattan et l'activité des systèmes biosynthétiques sont affectés, et 
ce d'autant plus que la salinité de l'eau est élevée. Ceci montre que les perturbations des 
activités et des fonctions des macromolécules biologiques résultant du stress osmotique 
subsistent, au moins partiellement, après que les cellules aient été replacées dans un milieu 
d'osmolarité optimale pour la croissance. La réduction du taux de croissance observée pour les 
différents substrats pourrait s'expliquer par une diminution des activités enzymatiques 
impliquées dans les processus cataboliques et/ou anaboliques ou par celle des systèmes de 
transport membranaires. Anderson et al. (1979) ont montré que l'activité de la ~-galactosidase 
diminue quand la salinité de l'eau de mer dans laquelle a séjourné E. coli augmente. La moins 
bonne assimilation des substrats lorsque E. coli et S. manhattan ont été exposées à des salinités 
élevées traduit une diminution du rendement énergétique. Celle-ci pourrait être due à une 
diminution du nombre de molécules d'A TP formées par molécule de substrat consommé. Ainsi, 
une plus grande fraction du substrat serait utilisée pour produire l'énergie nécessaire aux 
réactions anaboliques, une fraction moindre étant utilisée pour les biosynthèses. Une autre 
possibilité serait un découplage partiel entre l'oxydation du substrat et la phosphorylation ou 
encore une modification du couplage énergétique entre le catabolisme et l'anabolisme. Dans ce 
dernier cas, l'énergie serait produite plus rapidement qu'elle ne peut être utilisée pour la 
synthèse cellulaire et son excès se dissiperait sous forme de chaleur, d'où le déficit du 
rendement. Le taux et le rendement de croissance représentant des mesures globales des 
phénomènes, il n'est pas possible de savoir exactement quels sont les systèmes modifiés par 
l'exposition des cellules aux fortes salinités. On peut cependant à nouveau observé que nombre 
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de processus pouvant expliquer les diminutions d'assimilabilité et d'activité biosynthétique sont 
localisées au niveau de la membrane cytoplasmique des cellules. Les effets de la salinité sur les 
caractéristiques physiologiques mesurées pourraient donc avoir pour origine une altération de 
la composition et de la structure membranaires. 

Pour E. coli, l'apport à l'eau de mer de matière organique provenant de l'effluent 
n'augmente pas la masse bactérienne produite à partir des substrats mis à la disposition des 
cellules survivantes, mais exerce le plus souvent un effet bénéfique sur la vitesse de production 
de cette masse cellulaire. L'augmentation de la teneur de l'eau de mer en effluent stimulerait 
donc les systèmes de transport membranaires et/ou les processus de production (catabolisme) 
et/ou de consommation de l'ATP (anabolisme) nécessaires aux synthèses cellulaires, en 
améliorant par exemple le maintien des activités enzymatiques sans pour autant améliorer le 
rendement énergétique. L'absence d'effet significatif d'une interaction salinité-effluent suggère 
que l'action positive de la matière organique de l'effluent sur le taux de croissance des bactéries 
cultivables en milieu minimum, ne serait pas liée, chez la souche diE. coli testée, à une 
augmentation éventuelle de l'halotolérance. Pour S. manhattan, l'apport de matière organique à 
l'eau de mer permet à la fois une augmentation de la vitesse des systèmes cellulaires (transport 
des substances au travers de la membrane cytoplasmique, production et consommation 
d'énergie) et une meilleure utilisation de l'énergie produite pour la synthèse de masse 
bactérienne quand les bactéries sont ultérieurement mises en présence d'une source unique de 
carbone et d'énergie. La mise en évidence, dans certains cas, d'un effet significatif d'une 
interaction salinité-effluent tend à montrer que l'action bénéfique de l'effluent sur l'assimilabilité 
des substrats et le niveau d'activité métabolique des bactéries survivantes pourrait être liée, en 
partie, à la capacité de S. manhattan d'accroître son halotolérance en présence de matière 
organique apportée par l'effluent. 

Des différences de réponses sont assez souvent observées entre les substrats, en 
particulier en fonction du temps de séjour en eau de mer, tant pour E. coli que pour S. 
manhattan. Or, les substrats ajoutés au milieu M63, après avoir pénétré dans les cellules et 
franchi les premières étapes de métabolisation empruntent tous normalement les deux grandes 
voies du métabolisme intermédiaire des hydrates de carbone prévalant chez les entérobactéries 
(glycolyse, voie des pentases phosphates) avant d'entrer dans le cycle des acides 
tricarboxyliques. A partir de ce cycle, une fraction des métabolites issus du substrat est 
complètement oxydée avec production concomitante d'ATP sous l'action d'une A TP synthétase 
membranaire (ATPase de translocation d'H+), la fraction restante servant aux biosynthèses 
cellulaires. Les différences de réponses observées résulteraient donc essentiellement des effets 
des facteurs étudiés sur les systèmes de transport inductibles utilisés et/ou les premières étapes 
de transformation qui diffèrent d'un substrat à l'autre. 

Contrairement à ce qui est observé pour la survie, la température de l'eau n'a pas 
ou a peu d'influence sur l'état physiologique diE. coli et S. manhattan, cultivables en milieu 
minimum. Dans une étude consacrée aux variations de l'abondance des indicateurs fécaux et 
aux facteurs de stress en milieu marin, Delattre (1988) a aussi constaté que la température 
n'avait pas d'effet sur le stress, mais qu'une élévation de celle-ci accélérait par contre la 
"mortalité" bactérienne. 

En conclusion, quelles que soient les activités, fonctions ou structures cellulaires 
affectées, l'exposition diE. coli et de S. manhattan à l'eau de mer dans des conditions de 
carence alimentaire entraîne des altérations conduisant à la perte plus ou moins rapide de leur 
cultivabilité sur milieu riche non sélectif et des modifications subIétales, mises en évidence chez 
les bactéries survivantes. Presque toujours, l'apport à l'eau de mer de matière organique de 
l'effluent de station d'épuration améliore la survie bactérienne et réduit les dommages sublétaux 
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subis par les cellules sous l'action de la salinité et le manque de nutriments. La meilleure survie 
en présence d'effluent est due en partie à une augmentation de l'halotolérance des bactéries, de 
même que la restauration partielle de certaines caractéristiques physiologiques globales 
(assimilabilité, vitesse du métabolisme) chez S. manhattan. Cette dernière bactérie semble 
mieux armée qu'E. coli pour faire face en particulier aux effets néfastes de la salinité et de la 
carence nutritionnelle, peut-être à cause du maintien dans ces conditions d'une membrane 
cytoplasmique plus fonctionnelle. Toutefois, les mécanismes impliqués dans la lutte contre les 
effets de ces facteurs sont génétiquement régulés et la bactérie doit donc aussi disposer de 
l'information génétique nécessaire pour leur mise en oeuvre (Tormo et al., 1990). Des 
différences à ce niveau pourraient également expliquer les disparités observées entre E. coli et 
S. manhattan. L'avantage de S. manhattan sur E. coli mis en évidence dans cette étude ne 
saurait être généralisé à l'ensemble de ces deux espèces puisque Salmonella peut aussi 
présenter une capacité d'adaptation au choc osmotique plus faible qu'E. coli et que, par 
ailleurs, l'intensité de la réponse au stress varie au sein d'une même espèce suivant les souches 
(Ghoul, 1990). Des essais complémentaires avec différentes souches isolées d'environnements 
différents ou avec des populations bactériennes multisouches seraient donc nécessaires pour 
tenter de préciser ces disparités de comportement. De plus, l'effet d'un effluent de station 
d'épuration sur la survie des bactéries entériques en eau de mer étant variable en fonction de la 
nature et de la composition de la matière organique qu'il renferme, d'autres échantillons 
d'effluent devraient également être testés. Enfin, dans le milieu marin naturel, cette survie est 
encore affectée par des facteurs biologiques, non pris en compte dans cette étude, comme la 
prédation ou la compétition entre microflores allochtones et autochtones pour l'utilisation de la 
matière organique. Certains auteurs (Mitchell, 1967 ; Jones, 1971) pensent que le rôle de ces 
facteurs est trop souvent négligé. Des expérimentations en présence et en absence de 
microflores naturelle, notamment, permettraient d'apprécier l'influence de tels facteurs sur la 
survie des entérobactéries en eau de mer plus ou moins enrichie en effluent de station 
d'épuration. 
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Tableau 1: 	 Estimations des effets de la salinité, de reftluent, de la température et de leurs 
interactions sur la survie (log [NlNo]) d'Escherichia coli en eau de mer pour 
différents temps de séjour à 8 oC et 20 oC. 

Facteurs 

Temps de séjour Gours) 

1 2 3 6 

SoC 20°C SoC 20°C SoC 20°C SoC 20°C 

A: Salinité 

B: Eftluent 

AB 

AA 

BB 

NS 

NS 

NS 

NS 

0,096 

- 0,238 

0,198 

NS 

NS 

- 0,186 

- 0,196 

NS 

NS 

NS 

NS 

- 0,636 

0,389 

0,177 

NS 

- 0,287 

- 0,270 

0,081 

0,097 

NS 

NS 

- 1,425 

0,789 

0,400 

NS 

NS 

- 0,770 

0,542 

0,500 

NS 

NS 

- 2,673 

1,372 

NS 

NS 

NS 

C : Température 

AC 

BC 

- 0,102 

- 0,083 

0,077 

- 0,351 

- 0,220 

0,237 

- 0,551 

- 0,577 

0,354 

-0,917 

- 0,951 

0,415 

NS : Non significatif 

Tableau 2 : 	 Estimations des effets de la salinité, de reftluent, de la température et de leurs 
interactions sur la survie (log [NlNo]) de Salmonella manhattan en eau de mer 
pour différents temps de séjour à 8 oC et 20 oC. 

Facteurs 

Temps de séjour Gours) 

1 2 3 4 

SoC 20°C SoC 20°C SoC 20°C SoC 20°C 

A: Salinité 

B: Effluent 

AB 

AA 

BB 

- 0,091 

0,075 

NS 

NS 

NS 

- 0,384 

0,336 

0,211 

NS 

NS 

- 0,207 

0,132 

NS 

NS 

NS 

- 0,770 

0,746 

0,422 

NS 

- 0,542 

- 0,375 

0,439 

0,366 

NS 

NS 

- 1,060 

0,999 

0,540 

NS 

- 0,583 

- 0,744 

0,845 

0,601 

NS 

- 0,549 

- 1,591 

1,323 

0,587 

NS 

NS 

C : Température 

AC 

BC 

- 0,074 

- 0,147 

0,130 

- 0,318 

- 0,267 

0,309 

- 0,343 

- 0,338 

0,280 

- 0,389 

- 0,424 

0,239 

NS : Non significatif 
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Tableau 3 : Estimations des effets de la salinité de l'effluent, de la température et de leurs 
intéractions sur la survie (log [NINa]) d'Escherichia coli pour différents temps de 
séjour en eau de mer. 

Facteurs Temps de séjour (jours) 

1 2 3 6 

A: Salinité 

B : Effluent 

C : Température 

AB 

AC 

BC 

AA 

BB 

- 0,155 

0,120 

- 0,102 

NS 

- 0,083 

0,077 

NS 

- 0,141 

- 0,416 

0,152 

- 0,351 

NS 

- 0,220 

0,237 

NS 

NS 

- 0,848 

0,435 

- 0,551 

0,249 

- 0,577 

0,354 

NS 

NS 

- 1,721 

0,957 

- 0,917 

0,333 

- 0,951 

0,415 

NS 

NS 

NS : Non significatif 

Tableau 4 : Estimations des effets de la salinité de l'effluent, de la température et de leurs 
intéractions sur la survie (log [NINa]) de Salmonella manhattan pour différents 
temps de séjour en eau de mer. 

Facteurs Temps de séjour (jours) 

1 2 3 6 

A: Salinité - 0,238 - 0,474 - 0,713 - 1,167 

B : Effluent 0,206 0,441 0,719 1,084 

C : Température - 0,074 - 0,318 - 0,343 - 0,389 

AB 0,117 0,260 0,453 0,594 

AC - 0,147 - 0,267 - 0,338 - 0,424 

BC 0,130 0,309 0,280 0,239 

AA NS NS NS NS 

BB NS - 0,270 - 0,402 NS 

NS : Non significatif 
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Tableau 5 : Valeurs moyennes de la densité optique maximale atteinte et de la variation 
maximale de la densité optique par minute (pente) pour Escherichia coli en 
croissance sur différents substrats, au temps t = O. 

Substrats DOm11'1' Pente ADO/At 
(mn-l ) 

Galactose 0,423 0,070 

Maltose 0,542 0,089 

Mannitol 0,418 0,095 

Sorbitol 0,397 0,085 

Tableau 6: Valeurs moyennes de la densité optique maximale atteinte et de la variation 
maximale de la densité optique par minute (pente) pour Salmonella manhattan en 
croissance sur différents substrats, au temps t = O. 

Substrats DOm ... : Pente ADO/At 
(mn-l ) 

Arabinose 0,195 0,025 

Galactose 0,250 0,033 

Maltose 0,336 0,025 

Mannitol 0,205 0,026 

Sorbitol 0,215 0,027 
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Tableau 7 : Estimations des effets de la salinité, de l'effluent, de la température et de leurs 
interactions sur la DO maximale atteinte par les cultures d'Escherichia coli en 
nùlieu M63 + Galactose, après différents temps de séjour en eau de mer à 8 oC 
et 20 oC. 

Facteurs 

Temps de séjour (jours) 

1 3 6 

soe 20 0 e soe 20 0 e soe 20 0 e 

A: Salinité - 0,020 - 0,045 - 0,032 - 0,066 - 0,037 - 0,084 

B: Effluent 0,025 0,026 NS NS NS NS 
AB NS NS NS NS NS NS 
AA NS - 0,021 - 0,021 NS - 0,024 NS 
BB NS NS NS NS NS - 0,044 

C : Température 0,014 NS NS 
AC - 0,013 - 0,018 - 0,022 

BC NS NS NS 

NS : Non significatif 

Tableau 8 : Estimations des effets de la salinité, de l'effluent, de la température et de leurs 
interactions sur la variation maximale de la DO par nùnute (x 10-3) des cultures 
d'Escherichia coli en nùlieu M63 + galactose, après différents temps de séjour en 
eau de mer à 8 oC et 20 oC. 

Facteurs 

Temps de séjour (jours) 

1 3 6 

soe 20 0 e soe 20 0 e soe 20 0 e 

A: Salinité 4,0 - 3,8 8,6 NS NS NS 
B: Effluent 4,3 4,0 NS 5,5 3,6 6,5 

AB NS NS NS NS NS NS 

AA NS - 3,3 - 6,0 -7,6 -7,8 NS 

BB NS NS NS NS NS NS 

C : Température 

AC 
BC 

NS 

- 3,9 

NS 

NS 

- 3,6 

NS 

5,2 

NS 

NS 

NS : Non significatif 
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Tableau 9 : Estimations des effets de la salinité, de l'effluent, de la température et de leurs 
interactions sur la DO maximale atteinte par les cultures d'Escherichia coli en 
milieu M63 + Maltose, après différents temps de séjour en eau de mer à 8 oC et 
20 oC. 

Facteurs 

Temps de séjour (jours) 

1 3 6 

SoC 20°C SoC 20°C SoC 20°C 

A: Salinité - 0,068 - 0,066 - 0,068 - 0,079 - 0,079 - 0,099 

B: Effluent 0,017 NS NS 0,032 0,021 NS 

AB NS NS NS NS NS NS 

AA NS NS NS NS NS NS 

BB NS - 0,024 NS NS NS NS 

C : Température - 0,024 0,015 0,014 

AC NS NS NS 

BC NS - 0,009 NS 

NS : Non significatif 

Tableau 10: 	 Estimations des effets de la salinité, de l'effluent, de la température et de leurs 
interactions sur la variation maximale de la DO par minute (x 10-3) des cultures 
d'Escherichia coU- en milieu M63 + maltose, après différents temps de séjour en 
eau de mer à 8 oC et 20 oC. 

Facteurs 

Temps de séjour (jours) 

1 3 6 

SoC 20°C SoC 20°C SoC 20°C 

A: Salinité - 21,4 - 12,7 - 12,7 - 14,5 - 17,6 - 32,4 

B: Effluent NS NS NS 9,4 5,2 9,9 

AB NS NS NS NS NS NS 

AA 6,5 10,6 NS 7,4 6,9 NS 

BB NS NS -4,64 NS NS NS 

C : Température 5,70 NS NS 

AC 4,3 NS -7,4 

BC 3,4 3,3 NS 

NS : Non significatif 
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Tableau Il: 	Estimations des effets de la salinité, de l'effluent, de la température et de leurs 
interactions sur la DO maximale atteinte par les cultures d'Escherichia coli en 
milieu M63 + mannitol, après différents temps de séjour en eau de mer à 8 oC et 
20°C. 

Facteurs 

Temps de séjour (jours) 

1 3 6 

soe 20 0 e soe 20 0 e soe 20 0 e 

A: Salinité - 0,042 - 0,052 - 0,058 - 0,084 - 0,068 - 0,045 

B: Effluent 0,078 NS NS NS NS NS 

AB NS NS NS NS NS NS 
AA NS NS - 0,019 - 0,023 NS NS 
BB NS NS NS NS NS NS 

C : Température NS NS 0,013 

AC NS - 0,013 0,012 

BC NS NS NS 

NS : Non significatif 

Tableau 12: 	 Estimations des effets de la salinité, de l'effluent, de la température et de leurs 
interactions sur la variation maximale de la DO par minute (x 10-3) des cultures 
d'Escherichia coli en milieu M63 + mannitol, après différents temps de séjour 
en eau de mer à 8 oC et 20 oc. 

Facteurs 

Temps de séjour (jours) 

1 3 6 

soe 20 0 e soe 20 0 e soe 20 0 e 

A: Salinité - 13,5 - 18,4 - 22,7 - 29,1 - 28,6 - 33,0 

B: Effluent NS 3,5 NS 8,6 5,5 13,1 

AB NS NS NS NS NS NS 

AA 10,2 4,6 NS NS NS NS 

BB NS NS NS NS NS NS 

C : Température NS NS NS 

AC - 2,4 - 3,2 - 2,2 

BC NS 3,6 3,8 

NS : Non significatif 
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Tableau 13: 	 Estimations des effets de la salinité, de l'effluent, de la température et de leurs 
interactions sur la DO maximale atteinte par les cultures d'Escherichia coli en 
milieu M63 + sorbitol, après différents temps de séjour en eau de mer à 8 oC et 
20°C. 

Facteurs 

Temps de séjour Gours) 

1 3 6 

SoC 20°C SoC 20°C SoC 20°C 

A: Salinité - 0,036 - 0,037 - 0,044 - 0,065 - 0,056 - 0,067 

B: Effluent NS 0,018 NS NS NS 0,017 

AB NS NS NS NS NS NS 

AA NS - 0,033 NS NS NS NS 

BB NS NS NS NS NS NS 

C : Température - 0,012 NS NS 

AC NS - 0,011 NS 

BC NS NS NS 

NS : Non significatif 

Tableau 14: 	 Estimations des effets de la salinité, de l'effluent, de la température et de leurs 
interactions sur la variation maximale de la DO par minute (x 10-3) des cultures 
d'Escherichia coll en milieu M63 + sorbitol, après différents temps de séjour en 
eau de mer à 8 oC et 20 oC. 

Facteurs 

Temps de séjour Gours) 

1 3 6 

SoC 20°C SoC 20°C SoC 20°C 

A: Salinité - 9,5 - 8,9 - 15,8 - 18,9 - 18,9 - 31,7 

B: Effluent NS 4,1 NS 5,5 NS 15,8 

AB NS NS NS NS NS 7,5 

AA 7,5 2,7 5,9 10,4 5,4 NS 

BB NS NS NS 5,90 NS NS 

C: Température 

AC 

BC 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

- 4,2 

- 6,4 

5,5 

NS : Non significatif 
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Tableau 15 	 Estimations des effets de la salinité, de l'effluent, de la température et de leurs 
interactions sur la DO maximale atteinte par les cultures de Salmonella 
manhattan en milieu M63 + arabinose, après différents temps de séjour en eau 
de mer à 8 oC et 20 oC. 

Facteurs 

Temps de séjour (jours) 

1 3 6 

8°C 20°C 8°C 20°C 8°C 20°C 

A: Salinité - 0,082 - 0.087 ~ 0.087 ~ 0.100 - 0,060 - 0.084 

B: Effluent 0,037 0,039 0.033 0,046 0.035 0,061 

AB NS NS NS 0.031 0.041 0,051 

AA NS NS NS - 0,021 - 0.022 - 0.031 

BB NS NS NS NS NS NS 

C : Température 0,012 0,020 0,024 

AC NS NS NS 

BC NS NS NS 

NS : Non significatif 

Tableau 16: 	 Estimations des effets de la salinité, de l'effluent. de la température et de leurs 
interactions sur la variation maximale de la DO par minute (x 10-3) des cultures 
de Salmonella manhattan en milieu M63 + arabinose, après différents temps de 
séjour en eau de mer à 8 oC et 20 oC. 

Facteurs 

Temps de séjour (jours) 

1 3 6 

8°C 20°C 8°C 20°C 8°C 20°C 

A: Salinité - 12.5 - 9,9 - 15,5 - 12,6 - II,5 - 15,7 

B : Effluent 11,3 5,4 8,3 7.2 7,3 6,2 

AB NS NS NS NS 5,5 5,0 

AA NS NS 2,2 - 6,3 - 1,9 - 3,2 

BB NS NS NS NS - 1,9 NS 

C : Température NS NS 4,3 

AC NS NS - 2,1 

BC - 2,9 NS NS 

NS : Non significatif 
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Tableau 17 	 Estimations des effets de la salinité, de l'effluent, de la température et de leurs 
interactions sur la DO maximale atteinte par les cultures de Salmonella 
manhattan en milieu M63 + galactose, après différents temps de séjour en eau 
de mer à 8 oC et 20 oC. 

Facteurs 

Temps de séjour Gours) 

1 3 6 

SoC 20°C SoC 20°C SoC 20°C 

A: Salinité - 0,094 - 0,100 - 0,096 - 0,113 - 0,069 - 0,089 

B : Efiluent 0,050 0,045 0,047 0,043 0,037 0,058 

AB NS NS NS NS 0,022 0,044 

AA 0,013 NS NS NS - 0,018 - 0,039 

BB NS NS NS NS NS NS 

C : Température NS 0,008 0,021 

AC NS - 0,008 - 0,010 

BC NS NS 0,010 

NS : Non significatif 

Tableau 18: 	 Estimations des effets de la salinité, de l'effluent, de la température et de leurs 
interactions sur la variation maximale de la DO par minute (x 10-3) des cultures 
de Salmonella manhattan en milieu M63 + galactose, après différents temps de 
séjour en eau de mer à 8 oC et 20 oC. 

Facteurs 

Temps de séjour Gours) 

1 3 6 

SoC 20°C SoC 20°C SoC 20°C 

A: Salinité - 11,8 - 12,4 - 14,0 - 16,2 - 13,1 - 14,2 

B: Efiluent 9,9 12,2 8,8 6,4 6,5 7,9 

AB - 5,0 NS NS NS 3,0 4,5 

AA NS NS NS NS NS NS 

BB NS NS NS NS NS NS 

C : Température NS NS 1,4 

AC NS NS NS 

BC NS NS NS 

NS : Non significatif 
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Tableau 19 	 Estimations des effets de la salinité, de l'effluent, de la température et de leurs 
interactions sur la DO maximale atteinte par les cultures de Salmonella 
manhattan en milieu M63 + maltose, après différents temps de séjour en eau de 
mer à 8 oC et 20 oC. 

Facteurs 

Temps de séjour (jours) 

l 3 6 

Soc 20°C SoC 20°C SoC 20°C 

A: Salinité - 0,124 - 0,135 - 0,122 - 0,162 - 0,138 - 0,118 

B: Effluent 0,055 0,085 0,086 0,094 0,056 0,054 

AB NS NS 0,063 0,084 0,082 0,076 

AA - 0,063 - 0,110 - 0,077 - 0,098 - 0,072 - 0,088 

BB NS NS NS NS NS NS 

C : Température NS NS - 0,032 

AC NS NS NS 

BC NS NS NS 

NS : Non significatif 

Tableau 20: 	 Estimatiçms des effets de la salinité, de l'effluent, de la température et de leurs 
interactions sur la variation maximale de la DO par minute (x 10-3) des cultures 
de Salmonella manhattan en milieu M63 + maltose, après différents temps de 
séjour en eau de mer à 8 oC et 20 oC. 

Facteurs 

Temps de séjour (jours) 

l 3 6 

SoC 20°C SoC 20°C SoC 20°C 

A: Salinité - 6,6 -7,2 - 5,6 - 8,5 -7,7 - 8,7 

B: Effluent 6,2 8,2 6,8 9,2 NS 5,6 

AB NS NS NS NS NS NS 

AA NS - 5,8 - 3,5 - 6,2 NS - 5,2 

BB NS - 3,4 NS NS NS - 3,2 

C : Température 1,8 1,9 NS 

AC NS NS NS 

BC NS NS 1,9 

NS : Non significatif 
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Tableau 21 	 Estimations des effets de la salinité, de l'effluent, de la température et de leurs 
interactions sur la DO maximale atteinte par les cultures de Salmonella 
manhattan en milieu M63 + mannitol, après différents temps de séjour en eau de 
mer à 8 oC et 20 oC. 

Facteurs 

Temps de séjour Gours) 

1 3 6 

SoC SoC 0"''' 20°C20"C u "" 

A: Salinité - 0,082 - 0,085 - 0,081 - 0,098 - 0,060 - 0,082 

B: Efiluent 0,061 0,056 0,045 0,078 0,026 0,044 

AB NS NS - 0,013 NS 0,026 0,043 

AA NS - 0,020 NS - 0,021 - 0,025 - 0,048 

BB NS NS NS NS NS NS 

C : Température 

AC 

BC 

- 0,008 

NS 
NS 

NS 

- 0,009 

0,017 

0,011 

- 0,011 

NS 

NS : Non significatif 

Tableau 22: 	 Estimations des effets de la salinité, de l'efiluent, de la température et de leurs 
interactions sur la variation maximale de la DO par minute (x 10-3) des cultures 
de Salmonella manhatlan en milieu M63 + maltose, après différents temps de 
séjour en eau de mer à 8 oC et 20 oC. 

Facteurs 

Temps de séjour Gours) 

1 3 6 

SoC 20°C SoC 20°C SoC 20°C 

A: Salinité - 12,2 - 13,6 - 14,0 - 13,8 - 10,3 - 11,9 

B: Efiluent 8,0 6,0 8,2 8,4 2,7 5,7 

AB - 5,0 - 5,0 NS NS 5,0 4,0 

AA NS NS 2,2 NS - 5,0 - 6,3 

BB NS NS 1,9 NS NS - 3,3 

C : Température 

AC 

BC 

- 2,7 

NS 
NS 

- 2,1 

NS 
NS 

NS 
NS 
1,5 

NS : Non significatif 
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Tableau 23: 	 Estimations des effets de la salinité, de l'effluent, de la température et de leurs 
interactions sur la DO maximale atteinte par les cultures de Salmonella 
manhattan en milieu M63 + sorbitol, après différents temps de séjour en eau de 
mer à 8 oC et 20 oC. 

Facteurs 

Temps de séjour Gours) 

1 3 6 

8°C 20°C 8°C 20°C 8°C 20°C 

A: Salinité - 0,049 - 0,069 - 0,081 - 0,091 - 0,073 - 0,087 

B: Effluent 0,022 0,027 0,027 0,057 0,030 0,051 

AB NS NS NS 0,029 0,041 0,039 

AA NS - 0,014 NS -0,018 NS - 0,061 

BB NS NS NS NS NS - 0,042 

C : Température NS NS NS 

AC 0,010 NS NS 

BC NS 0,015 NS 

NS : Non significatif 

Tableau 24: 	 Estimations des effets de la salinité, de l'effluent, de la température et de leurs 
interactions sur la variation maximale de la DO par minute (x 10-3) des cultures 
de Salmonella mànhattan en milieu M63 + Sorbitol, après différents temps de 
séjour en eau de mer à 8 oC et 20 oC. 

Facteurs 

Temps de séjour Gours) 

1 3 6 

8°C 20°C 8 oC 20°C 8°C 20°C 

A: Salinité - 6,8 - 10,4 - 11,9 - 14,2 - 14,3 - 13,4 

B: Effluent NS 4,2 5,3 9,7 4,7 7,0 

AB NS NS NS 3,5 NS 4,00 

AA - 4,3 - 4,8 - 5,6 - 3,4 - 3,3 - 8,5 

BB NS - 2,3 NS - 4,5 NS - 4,0 

C : Température 

AC 

BC 

- 1,7 

- 1,8 

2,0 

- 3,3 

NS 

2,2 

- 2,2 

NS 

NS 

NS : Non significatif 
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Figure 4 : Variation de la survie de Sa/monella manhattan 226 en fonction de la salinité et de 
la teneur en effluent de l'eau de mer pour différents temps de séjour à 8- C et 20- C. 
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Figure 10 : Evolution de la variation maximale de la 
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Figure 13 : Evolution de la densité optique maximale 

(DOmax) de cultures de Salmonella 

manhattan 226 sur arabinose (représentant 

une mesure de Ilassimilabilité du substrat) 

en fonction du temps de séjour des 

bactéries en eau de mer à différentes 

salinités en présence d1effluent épuré à des 

concentrations variables (Q, 7, 25, 43, 

50 %)1 à 8- C et 20- C. 


http:lIE-Eff!.43


__ 10 

(X 0.001) 

60 

50 
,..; 

! 
1 

40 

(!) 30 
JJ 
s:: 
(!) 
p.. 20 

10 

0 

0 

(X 0.001) 

60 

50 

40 

o 

(X 0.001) 

Salinite 0% 

... Effl.25% T=8 C 
-+ Effl.25% T=20 C 

- -	 - -r- - 

1 	 2 3 4 5 6 
Temps (jours) 

Salinite 17 / 5% 

- Effl.O% T:;.8 C 
-+ Effl.O% T=20 C
'* Effl.25% T=8 C 
€l Effl.25t T=20 C
.* Effl.50t T=8 C 
-o. Effl.50t T=20 C 

(X 0.001) 

60 

,..; 
1 

~ 

50 

40 

. 

(!) 
JJ 
s:: 
(!) 
p.. 

30 

20 

10 

0 

o 

(X 0.001) 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

Salinite 5% 

... Effl. 7% T=8 C 

-+ Effl. 7% T=20 C 

.lI(' Effl.43% T=8 C 

{] Effl.43% T=20 C 


:':::.:~::":'::":'::':':::.l!§._ ••:.:.::.::.~". ~.Ill 
-1--

1 	 2 3 4 5 
Temps (j ours) 

Salinite 30% 

- Effl.7% T=8 C 
-+ Effl.7% T=20 C
'* Effl.43t T=8 C 
{] Effl.43% T=20 C 

......~ .... 
"'!J _:....... • •._ 


~ -.- ...:..:~ ...-, .. ,...... 
:>i- - - - :i- '\
• 	 e 

o 	 1 2 3 4 5 6 
Temps (j ours) 

6 

•._.IJ!I 

+ 

Figure 14 : Evolution de la variation maximale de la 
densité optique par unité de temps (pente) 
de cultures de Salmonella manhattan 226 
sur arabinose (représentant une mesure de 
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biosynthèse) en fonction du temps de 
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différentes salinités en présence d'effluent 
épuré à des concentrations variables (0, 7, 
25, 43, 50 %), à se C et 20· C. 
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Figure 21 : Evolution de la densité optique maximale 
(DOmax) de cultures de Salmonella 
manhattan 226 sur sorbitol (représentant 
une mesure de l'assimilabilité du substrat) 
en fonction du temps de séjour des 
bactéries en eau de mer à différentes 
salinités en présence d'effluent épuré à des 
concentrations variables (Ot 7 t 25, 43. 
50 %), à S- C et 20- C. 
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Figure 22 : Evolution de la variation maximale de la 
densité optique par unité de temps (pente) 
de cultures de Salmonella manhattan 226 
sur sorbitol (représentant une mesure de la 
vitesse globale des processus de 
biosynthèse) en fonction du temps de 
séjour des bactéries en eau de mer à 
différentes salinités en présence d'effluent 
épuré à des concentrations variables (0, 7, 
25, 43, 50 %), à 8- C et 20- C. 
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Figure 23 : Variation de la densité optique maximale (DOmax) de cultures d'Escherlchia coli 
K12 MC4100 sur galactose (représentant une mesure de l'assimilabilité du 
substrat) en fonction de la salinité et de la teneur en effluent de l'eau de mer 
dans laquelle ont séjourné les bactéries pour différents temps de séjour à 8- C 
et 20- C. 
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Figure 24 : Evolution de la variation maximale de la densité optique par unité de temps 
(pente) de cultures d'Escherichia coliK12 MC4100 sur galactose (représentant 
une mesure de la vitesse globale des processus de biosynthèse) en fonction 
de la salinité et de la teneur en effluent de l'eau de mer dans laquelle ont 
séjourné les bactéries pour différents temps de séjour à 8· C et 20· C. 
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Figure 25 : Variation de la densité optique maximale (DOmax) de cultures d'Escherichia coli 
K12 MC4100 sur maltose (représentant une mesure de l'assimilabllité du 
substrat) en fonction de la salinité et de la teneur en effluent de l'eau de mer 
dans laquelle ont séjourné les bactéries pour différents temps de séjour à 8- C 
et 20- C. 
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Figure 26 : Evolution de la variation maximale de la densité optique par unité de temps 
(pente) de cultures d'Escherichia coli K12 MC4100 sur maltose (représentant 
une mesure de la vitesse globale des processus de biosynthèse) en fonction 
de la salinité et de la teneur en effluent de l'eau de mer dans laquelle ont 
séjourné les bactéries pour différents temps de séjour à 8- C et 20- C. 
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Figure 27 : Variation de la densité optique maximale (DOmax) de cultures dl Escherichia coli 
K12 MC4100 sur mannitol (représentant une mesure de l'assimilabilité du 
substrat) en fonction de la salinité et de la teneur en effluent de l'eau de mer 
dans laquelle ont séjoumé les bactéries pour différents temps de séjour à S· C 
et 20· C. 
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Figure 28 . Evolution de la variation maximale de la densité optique par unité de temps 
(pente) de cultures d'Escherichia coli K12 MC4100 sur mannitol (représentant 
une mesure de la vitesse globale des processus de biosynthèse) en fonction 
de la salinité et de la teneur en effluent de l'eau de mer dans laquelle ont 
séjourné les bactéries pour différents temps de séjour à 8- C et 20- C. 
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Figure 29 : Variation de la densité optique maximale (DOmax) de cultures dlEscherlchia coli 
K12 MC4100 sur sorbitol (représentant une mesure de Ilassimllabilité du 
substrat) en fonction de la salinité et de la teneur en effluent de Ileau de mer 
dans laquelle ont séjourné les bactéries pour différents temps de séjour à 8- C 
et~C. 
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Figure 30 : Evolution de la variation maximale de la densité optique par unité de temps 
(pente) de cultures d'Escherichia coli K12 MC4100 sur sorbitol (représentant 
une mesure de la vitesse globale des processus de biosynthèse) en fonction 
de la salinité et de la teneur en effluent de l'eau de mer dans laquelle ont 
séjourné les bactéries pour différents temps de séjour à 8- C et 20- C. 
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Figure 31 : Variation de la densité optique maximale (DOmax) de cultures de Sa/mone/la 
manhattan 226 sur arabinose (représentant une mesure de l'assimilabilité du 
substrat) en fonction de la salinité et de la teneur en effluent de l'eau de mer 
dans laquelle ont séjourné les bactéries pour différents temps de séjour à 8- C 
et 20- C. 
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Figure 32 : Evolution de la variation maximale de la densité optique par unité de temps 
(pente) de cultures de Salmonella manhattan 226 sur arabinose (représentant 
une mesure de la vitesse globale des processus de biosynthèse) en fonction 
de la salinité et de la teneur en effluent de l'eau de mer dans laquelle ont 
séjoumé les bactéries pour différents temps de séjour à 8· C et 20· C. 
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Figure 33 : Variation de la densité optique maximale (DOmax) de cultures de Salmonella 
manhattan 226 sur galactose (représentant une mesure de l'assimllabllité du 
substrat) en fonction de la salinité et de la teneur en effluent de Ileau de mer 
dans laquelle ont séjourné les bactéries pour différents temps de séjour à S- C 
et 20- C. 
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Rgure 34 : Evolution de la variation maximale de la densité optique par unité de temps 
(pente) de cultures de Salmonella manhattan 226 sur galactose (représentant 
une mesure de la vitesse globale des processus de biosynthèse) en fonction 
de la salinité et de la teneur en effluent de l'eau de mer dans laquelle ont 
séjoumé les bactéries pour différents temps de séjour à 8- C et 20- C. 
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Figure 35 : Variation de la densité optique maximale (DOmax) de cultures de Salmonella 
manhattan 226 sur maltose (représentant une mesure de l'asslmilabllité du 
substrat) en fonction de la salinité et de la teneur en effluent de l'eau de mer 
dans laquelle ont séjourné les bactéries pour différents temps de séjour à a- c 
et 20· C. 
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Figure 36 : Evolution de la variation maximale de la densité optique par unité de temps 
(pente) de cultures de Salmonella manhattan 226 sur maltose (représentant 
une mesure de la vitesse globale des processus de biosynthèse) en fonction 
de la salinité et de la teneur en effluent de l'eau de mer dans laquelle ont 
séjoumé les bactéries pour différents temps de séjour à 8- C et 20- C. 
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Figure 37 : Variation de la densité optique maximale (DOmax) de cultures de Salmonella 
manhattan 226 sur mannitol (représentant une mesure de l'assimilabilité du 
substrat) en fonction de la salinité et de la teneur en effluent de l'eau de mer 
dans laquelle ont séjourné les bactéries pour différents temps de séjour à 8- C 
et 20- C. 
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Figure 38 . Evolution de la variation maximale de la densité optique par unité de temps 
(pente) de cultures de Salmonella manhattan 226 sur mannitol (représentant 
une mesure de la vitesse globale des processus de biosynthèse) en fonction 
de la salinité et de la teneur en effluent de l'eau de mer dans laquelle ont 
séjoumé les bactéries pour différents temps de séjour à 8- C et 20- C. 
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Figure 39 : Variation de la densité optique maximale (DOmax) de cultures de Salmonella 
manhattan 226 sur sorbitol (représentant une mesure de l'assimilabilité du 
substrat) en fonction de la salinité et de la teneur en effluent de l'eau de mer 
dans laquelle ont séjourné les bactéries pour différents temps de séjour à 8- C 
et 20- C. 
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Figure 40 : Evolution de la variation maximale de la densité optique par unité de temps 
(pente) de cultures de Salmonella manhattan 226 sur sorbitol (représentant 
une mesure de la vitesse globale des processus de biosynthèse) en fonction 
de la salinité et de la teneur en effluent de l'eau de mer dans laquelle ont 
séjourné les bactéries pour différents temps de séjour à 8- C et 20- C. 




