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Résumé : Afin d'améliorer la qualité sanitaire des coquillages du secteur La Baule - Le Pouliguen, la Communauté 
d'Agglomération CAP Atlantique a mis en place un programme d'étude pour identifier les sources de pollution sur ce 
secteur et initier des actions permettant de limiter les apports d'origine fécale aux coquillages. 
Dans le cadre de cette présente étude, de juin 2006 à décembre 2007, deux méthodes d'identification de l'origine de la 
contamination fécale en cours de développement au laboratoire de microbiologie d'Ifremer de Brest, ont été 
appliquées sur des lots de coquillages (n=87 ; 6 sites) et des échantillons d'eaux (n=40 ; 7 localisations). La première 
méthode consistait à rechercher par PCR conventionnelle les gènes codant les ARN ribosomiques (ARNr) 16s de 
Bacteroidales spécifiques de l'homme, des ruminants ou du cheval et de l'ensemble des Bacteroidales tandis que la 
deuxième était basée sur la détection par méthode culturale et le génotypage de bactériophages F+ARN spécifiques ; la 
présence des phages de génogroupes 1 et IV, prédominants dans les feces et les effluents d'origine animale, suggérant 
une contamination d'origine animale et la présence des phages de génogroupes II et III, prédominants dans les 
effluents d'origine humaine, indiquant une contamination par l'homme. 
Les gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales spécifiques d'un hôte, recherchés dans les lots de coquillages dont 
les concentrations en E. coli étaient supérieures à 230 par 100 g de chair et liquide intervalvaire (n=44) et dans la 
totalité des eaux, ont été détectés dans 20 % des lots de coquillages et 50 % des échantillons d'eaux tandis que la 
recherche et le génotypage des bactériophages, réalisés sur la totalité des coquillages (n=87) et des eaux, ont conduit à 
un résultat représentatif (> 20 isolats) dans 38 % des lots de coquillages et 57 % des eaux. 
Les résultats obtenus par ces deux méthodes suggèrent une contamination mixte avec une prédominance de la 
contamination humaine dans les coques de la plage Benoît (La Baule) et de la plage de Nau (Le Pouliguen), une 
contamination essentiellement d'origine animale dans les moules de l'îlot des Evens (large de La Baule), avec 
suspicion d'une contamination par les fientes d'oiseaux présents en nombre important sur cet îlot, et une contamination 
essentiellement d'origine humaine pour les moules de Penchâteau (Le Pouliguen). L'application de ces méthodes sur 
les échantillons d'eau indique une contamination essentiellement humaine au niveau des rejets du Nau (Le Pouliguen), 
de Piriac, de l'étier du Pouliguen, du ruisseau de la Torre (La Baule) et des eaux du Croisic et de Mazy (La Baule) 
tandis que l'étier de Pont d7Arm au Frostidié (Assérac) semble être contaminé par des apports d'origine animale. 
Ces deux méthodes ont permis d'apporter des données complémentaires importantes pour identifier les sources de 
contamination sur ce secteur. Des améliorations techniques sont encore nécessaires pour obtenir une meilleure 
sensibilité et des résultats quantitatifs (recherche des gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales par PCR en temps 
réel, par exemple). De plus, afin d'acquérir une connaissance plus approfondie de certains sites, les analyses seront 
poursuivies en 2008 sur des lots de coquillages de certains sites et sur quelques affluents. 
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1. Introduction 
La baie de La Baule est un site reconnu pour la pratique de nombreuses activités, 

professionnelles ou de loisirs, telles que la conchyliculture, la baignade et la pêche à pied. 
Or, des apports microbiens d'origine fécale humaine ou animale en amont de la baie sont 
susceptibles d'altérer la qualité des eaux et des coquillages et de conduire à des fermetures 
ou déclassements des zones conchylicoles ou de baignade. 

La présence de microorganismes potentiellement pathogènes dans les coquillages 
peut être à l'origine de toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) lors de la 
consommation de ces coquillages contaminés. Ainsi, de 1996 à 2005, 250 TIAC déclarées 
en France étaient dues à la consommation de coquillages contaminés (Delmas et al., 2006). 
Il est important de souligner que les épisodes de toxi-infections alimentaires par les 
coquillages sont sujets à une sous-estimation et que les micro-organismes pathogènes 
impliqués ainsi que leur origine sont rarement identifiés. En France, en 2006, 157 alertes ont 
été déclenchées pour des dépassements du seuil en Escherichia coli par le réseau de contrôle 
microbiologique (REMI) d'Ifremer qui assure le suivi de la qualité microbiologique des 
zones conchylicoles. Ces dépassements ont conduit à 25 interdictions temporaires de 
ramassage, de commercialisation et de mise à la consommation humaine de coquillages. 

Différentes sources de contamination peuvent exister telles que les rejets de 
station d'épuration, les rejets par les maisons individuelles non raccordées, les rejets 
agricoles (épandage de lisier, pâturage), les déjections par la faune sauvage 
(http://www.ifremer.fr/envlit/documentatiodossiers/microbio/index.htm). L'indicateur E. 
Coli qui est utilisé pour évaluer la pollution microbienne d'origine fécale des eaux de 
baignade et des coquillages ne permet pas de préciser l'origine de la contamination fécale 
dans l'environnement du fait de sa présence chez l'homme et les animaux (Cox et al., 2005). 
Aussi, pour identifier plus précisément l'origine de la contamination fécale, des méthodes 
dites MST (Microbial Source Tracking) ont été développées ou sont en cours de 
développement (Scott et al, 2002, Simpson et al, 2002). Le but de ces méthodes est de 
pouvoir différencier les pollutions humaines des pollutions animales et d'identifier l'espèce 
animale. 

Au laboratoire de microbiologie EMPMIC de Brest, deux méthodes - la 
recherche des gènes codant les ARNr (ARN ribosomiques) 16s de Bacteroidales 
spécifiques d'un hôte par PCR et le génotypage de bactériophages F+ARN spécifiques - 
ont été retenues et testées sur des échantillons fécaux et des eaux au niveau de bassins 
versants (Gourmelon et al., 2007). Ces techniques semblent prometteuses. Toutefois, des 
développements méthodologiques sont en cours au laboratoire pour améliorer la sensibilité 
des méthodes, obtenir un plus grand choix d'hôtes différents et des résultats quantitatifs. 

Au cours de cette présente étude, ces deux méthodes ont été appliquées sur des 
eaux et des coquillages sélectionnées par la Communauté d'Agglomération de la Presqu'île 
de Guérande - Atlantique (CAP Atlantique) afin de tenter d'identifier l'origine des 
contaminations fécales. Cette connaissance est déterminante pour reconquérir la qualité des 
milieux et cibler les actions nécessaires à la réduction des apports microbiologiques. Aucune 
méthode MST, appliquée seule, ne prédisait parfaitement la source de contamination ; aussi, 
il était indispensable d'associer au moins deux méthodes MST pour obtenir un diagnostic 
satisfaisant. Ce rapport présente la première partie de l'étude, soit les résultats obtenus lors 
de la recherche de l'origine de la contamination fécale dans les échantillons d'eaux et les 
lots de coquillages (moules et coques) collectés de juin 2006 à décembre 2007. Il s'agit, à 
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12 Description du site d'étude /contexte de l'étude 

notre connaissance, de la première application de deux méthodes MST, basées sur les 
Bacteroidales et les bactériophages, sur des lots de coquillages en France. 

2. Description du site d'étude 1 contexte de l'étude 

La qualité bactériologique des gisements de coquillages situés à l'embouchure de 
l'étier du Pouliguen est en constante dégradation depuis 1997. En effet, sur le site du Nau, 
des concentrations importantes et récurrentes en E. coli dans les coquillages ont été 
observées depuis cette date. Elles ont conduit le 27 mai 2003 à la fermeture annuelle du site 
de pêche de loisir (déclassement en C). CAP Atlantique a alors engagé un programme 
d' Amélioration de la qualité sanitaire des coquillages de La Baule-Le Pouliguen » à 
l'échelle de son bassin versant. Un premier bilan sur les causes de pollution a montré que les 
coquillages subissaient des contaminations bactériologiques issues de sources multiples 
(mauvaise séparation des réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales, rejets d'eaux usées non 
raccordées.. .). Différentes actions ont été initiées pour améliorer la qualité bactériologique : 
maîtrise des pollutions dues aux eaux usées urbaines, des flux polluants drainés par les eaux 
pluviales, prévention des pollutions portuaires, mise aux normes d'établissements agricoles 
et de centres équestres. 

Le site du Nau a été reclassé en B en décembre 2006. La bonne qualité sanitaire de ce 
site est indispensable du fait de l'importance économique de ce secteur pour la pêche à pied 
professionnelle et la présence de nombreuses activités récréatives (pêche à pied, baignade). 

2.1. Le bassin versant de I'Etier du Pouliguen 

Ce bassin versant d'une superficie de 3 000 hectares couvre les communes de La 
Baule, du Pouliguen, et, pour partie, de Guérande et de Batz-sur-Mer. Il présente un réseau 
hydrographique ramifié soumis à l'influence maritime. On distingue d'amont en aval, le 
coteau guérandais, les marais salants guérandais, 1'Etier du Pouliguen et le pourtour du 
littoral sud. 

La période hivernale présente de fortes variations hydrologiques dues aux apports 
pluvieux. 

2.2. Le gisement de coquillages 

L'espèce de coquillage la plus répandue est la coque. Des palourdes et des couteaux 
sont également présents dans l'estran sableux et des moules, sur les zones rocheuses. 

Le gisement a une superficie de 170 hectares et est compris dans les zones 
conchylicoles 44.07.01 (littoral du Pouliguen) pour les moules de Penchâteau et les coques 
de Nau et 44.07.02 (littoral de La Baule) pour les moules des Impairs et les coques de la 
Plage Benoît. 

Ce gisement est soumis à deux usages : la pêche à pied professionnelle avec 250 
licences accordées en moyenne par an (voire 500 en 2004) et la pêche à pied de loisir avec 
une fréquentation très importante, pouvant aller jusqu'à 1 000 pêcheurs par grande marée. 
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L'estimation du stock est de 400 tonnes de taille commerciale et 400 tonnes du 
naissain à la coque de moins de 30 millimètres. 

3. Etat de I'art sur les méthodes d'identification de 
l'origine de la contamination fécale 

La discrimination des sources de contamination fécale d'origine humaine ou animale 
en amont des zones littorales s'avère nécessaire pour mettre en place des actions 
préventives, permettant de diminuer les apports d'origine fécale. Pour cela, le 
développement et l'application de méthodes basées sur des cibles présentes dans les fèces et 
effluents d'origine humaine ou animale sont indispensables. 

Ces dernières années, une quarantaine de techniques ont été développées afin de 
distinguer les sources de contamination humaine des contaminations animales et de 
différencier les espèces animales entre elles (USEPA, 2005). 

3.1. Les méthodes permettant d'identifier I'origine d'une 
contamination fécale 

Ces méthodes sont basées sur la recherche de cibles présentes dans le tractus 
intestinal de l'homme ou de l'animal et dans les effluents d'origine fécale. Les cibles 
peuvent être, par exemple, des bactéries (Escherichia coli, Enterococcus, Bacteroides ou 
Bzfidobacterium ...), des bactériophages, des entérovirus ou des protozoaires 
(Cryptosporidium), des composés chimiques naturels ou de synthèse tels que la caféine, ou 
des stérols et des stanols (Simpson et al., 2002). 

Les méthodes, basées sur la recherche de microorganismes d'origine fécale, peuvent 
être réparties en plusieurs classes selon qu'elles consistent en des techniques de biologie 
moléculaire ou de biochimie et qu'elles utilisent ou non une collection de microorganismes 
de différentes sources (Scott et al., 2002 ; Simpson et al., 2002; Griffith et al., 2003). Au 
départ, ces méthodes étaient basées essentiellement sur la culture bactérienne (Stoeckel et 
al., 2004), tandis qu'actuellement, elles s'orientent plutôt vers des méthodes indépendantes 
d'une étape de culture grâce à la biologie moléculaire (Scott et al., 2002, Simpson et al., 
2002, Field et al., 2003). 

Les techniques basées sur une collection de souches nécessitent, dans un premier 
temps, l'isolement d'un grand nombre de souches bactériennes et, dans un second temps, 
leur caractérisation. Elles sont fondées, soit sur le phénotype tel que la résistance aux 
antibiotiques (Hagedorn et al., 1999) et l'utilisation de sources de carbone (Griffith et al., 
2003), soit sur le génotype tel que le ribotypage, l'électrophorèse en champ pulsé et les 
techniques d'amplification génique en chaîne d'éléments répétés et conservés du génome 
(Parveen et al., 1999 ; Dombek et al., 2000). Les principaux inconvénients de ces 
techniques résident dans la lourdeur de la mise en œuvre et l'existence de résultats 
faussement positifs (Myoda et al., 2003). De plus, la représentativité de ces collections peut 
être affectée par la survie et la cultivabilité des organismes dans un environnement autre que 
le tractus intestinal et par des variations temporelles et géographiques. 

Les méthodes indépendantes des collections de souches bactériennes nécessitent une 
extraction directe des acides nucléiques (ADN ou ARN) dans les échantillons puis leur 
caractérisation par des techniques de biologie moléculaire. Elles consistent, par exemple, à 
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amplifier une partie des gènes codant les ARNr 16s de différentes bactéries constituant la 
flore intestinale dominante, à différencier les bactéries selon les différences de taille des 
fragments de gènes amplifiés par PCR (terminal restriction fragment length polyrnorphism) 
ou à rechercher les gènes codant des entérotoxines d'E. coli (Bernhard and Field, 2000a ; 
Khatib et al., 2003). 

Toutefois, comme l'illustrent les résultats obtenus lors des essais de comparaison des 
techniques, réalisés en aveugle (Griffith et al. 2003), aucune technique ne prédit 
parfaitement la source. De plus, les résultats publiés concernent, généralement, un nombre 
limité de sites et de sources fécales potentielles (Griffith et al. 2003). Actuellement, de 
nombreuses méthodes MST nécessitent encore de plus amples développements et d'être 
testées sur différents bassins versants avant d'être considérées efficaces pour identifier 
correctement les sources microbiennes de chaque bassin versant (Simpson et al. 2002). 
Aussi, afin d'identifier de manière satisfaisante l'origine de la contamination d'une zone, il 
est recommandé d'associer au moins deux méthodes différentes. 

Au laboratoire, nous avons retenu des méthodes indépendantes d'une collection de 
souches microbiennes basées sur la recherche de gènes codant les ARNr 16s de 
Bacteroidales spécifiques d'un hôte par amplification génique et le génotypage de 
bactériophages F+ARN spécifiques. Ces deux méthodes et les microorganismes cibles sont 
décrits ci-après. 

3.2. Les Bacteroidales et l'identification de I'origine de la 
contamination 

3.2.1. Présentation des bactéries 

Le choix de ces bactéries comme cible pour identifier l'origine d'une contamination 
fécale de l'environnement s'explique par leur large distribution et leur abondance dans les 
fèces de l'homme et des animaux à sang chaud et leur faible survie dans l'environnement 
(Fiksdal et al., 1985 ; Kreader, 1998 ; Dick et Field, 2004 ; Dick et al., 2005). 

Les bactéries de l'ordre des Bacteroidales sont des bacilles Gram négatif, anaérobies 
stricts, non sporulés. Elles appartiennent essentiellement au genre Bacteroides et au genre 
Prevotella. Le groupe Bacteroides/Prevotella constitue le troisième groupe bactérien le plus 
représenté dans les selles humaines (7,7 %) après les Clostridium coccoides (22,9 %) et le 
groupe Clostridium leptum et devant le genre BiJidobacterium (4,4 %) (Lay et al., 2005). 
Les bactéries de l'ordre des Bacteroidales se développent dans le tractus intestinal des 
humains et des animaux à sang chaud ainsi que dans le rumen des ruminants où elles jouent 
un rôle fondamental dans le processus de dégradation des aliments. Elles peuvent être 
retrouvées à des concentrations de 10' à 10" cellules bactériennes par gramme de fèces chez 
l'homme et les animaux domestiques (Furet et al., soumis). 

Bien que cette bactérie occupe une position significative dans la flore normale du 
tractus digestif, c'est aussi une bactérie pathogène opportuniste qui peut entraîner des 
infections de la cavité péritonéale. L'espèce la plus pathogène est B. fragilis : elle peut 
représenter 1 à 2 % de la flore intestinale et est responsable de 81 % des infections cliniques 
anaérobies. 
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Du fait de leur caractère anaérobie strict, les Bacteroidales sont très sensibles au 
milieu extérieur et par conséquent, survivent peu de temps (environ 24 à 72 heures 
lorsqu'elles sont exposées à l'air). Toutefois, les acides nucléiques de ces Bacteroidales 
persistent plus longtemps dans l'environnement. Les gènes codant les AFW 16s peuvent 
être détectés plusieurs jours après dispersion dans l'eau (essai sur Bacteroides distasonis ; 
Kreader, 1995). Les ADN ont été détectés, par exemple, par PCR jusqu'à 14 jours à 4"C, 
même en présence de prédateurs. A des températures plus élevées et plus représentatives des 
eaux naturelles (14"C), ils ont été détectés pendant 4 à 5 jours (Kreader, 1998). 

3.2.2. La recherche de gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales 
spécifique d'un hôte 

Cette technique a été développée par l'équipe de K. Field (USA ; Bernhard and 
Field, 2000a et 2000b) et est basée sur la recherche d'une partie du gène codant l ' A m  
ribosomique 16s de Bacteroides et de Prevotella présents dans les flores intestinales 
humaines ou animales. En amplifiant les séquences d ' A m  16s de Bacteroidales présents 
dans des selles humaines, de ruminants ou de porcs, il a été observé, par exemple, que les 
espèces de Bacteroidales les plus abondantes dans les fèces humaines étaient spécifiques 
des humains ou en faible quantité chez les autres espèces. De même, des séquences 
spécifiques de Bacteroidales de ruminants (bovin, ovin) et de porc ont été obtenues 
respectivement dans les fèces de bovins et dans des fèces de porc. 

Ces résultats ont permis de définir des couples d'amorces permettant de rechercher 
par PCR des gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales spécifiques de l'homme, des 
ruminants, des porcs et des chevaux (Bernhard and Field, 2000 ; Dick et al., 2005). Certains 
de ces couples d'amorces ont été testés sur des échantillons d'origine fécale ou des eaux de 
l'environnement aux Etats-Unis, en Nouvelle Zélande et en Europe (Bernhard et al., 2003 ; 
Boehm et al., 2003 ; Gilpin et al., 2003 ; Gawler et al., 2007). 

Cette méthode a été appliquée également en France (projet européen Interreg III 
Pond et al., 2004; Gourmelon et al., 2007). Les couples spécifiques de Bacteroidales de 
l'homme, des ruminants et des porcs ont été ainsi testés sur des fèces de différentes origines 
(humaine, bovine, ovine, porcine et aviaire), des effluents de stations d'épurations (STEP), 
des lisiers de porcs et des eaux de l'environnement. 

Au total, 136 fèces provenant de 44 humains, 25 porcs, 32 bovins, 12 ovins, 
10 volailles et 13 oiseaux de bord de mer ont été collectés et analysés avec les différents 
couples d'amorces (Tab. 1). Les marqueurs Bacteroidales Humain (HF183FIBac708R et 
HF1 34FIBac708R)' le marqueur Bacteroidales Ruminant CF1 93'F/Bac708R et le marqueur 
Bacteroidales Porc PF163FIBac708R ont montré une bonne sensibilité (détection dans les 
fèces de l'hôte cible) et une bonne spécificité (absence de détection dans les fèces autres que 
ceux de l'hôte cible). Le marqueur Bacteroidales Ruminant CF128FIBac708R a montré une 
bonne sensibilité (présence dans la totalité des fèces de bovins et d'ovins testées) mais une 
plus faible spécificité (détection également dans 96 % des fèces porcines). Des lisiers de 
porcs (n = 10) et des effluents de station d'épuration (n  = I l )  ont également été analysés ; 
les deux marqueurs Bacteroidales Humain ont été détectés dans les échantillons d'eaux et 
de boues de station d'épuration et le marqueur Bacteroidales Porc dans les prélèvements de 
lisiers (Gourmelon et al., 2007). 

La recherche des gènes codant les AFWr 16s de Bacteroidales spécifiques de 
l'homme, des ruminants et des porcs dans des prélèvements d'eaux de bassins versants 
urbains, agricoles ou mixtes (Bretagne : site Aber Benoît et Normandie : Havre de 1'Ay et 
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Havre de la Vanlée ; Gourmelon et al., 2007) a montré qu'il était possible d'identifier 
l'origine de la contamination dans la majorité des eaux analysées. Un résultat positif a été 
obtenu lors de la recherche des gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales spécifiques des 
humains ou des ruminants dans 82 % des eaux analysées ; la capacité à classer une eau 
augmentant avec les concentrations de l'indicateur E. coli. Le marqueur moléculaire 
Bacteroidales Humain HF1 83FIBac708R a été fréquemment mis en évidence dans les eaux 
en aval de zones urbaines du site de l'Aber Benoît et occasionnellement dans les sites ruraux 
de ce secteur (habitat dispersé), tandis que les marqueurs Bacteroidales Ruminant 
CF128FBac708R et CF1 93'F/Bac708R étaient essentiellement retrouvés dans les bassins 
versants ruraux de Bretagne et de Normandie. 

Tableau 1 : Détection du marqueur Bacteroidales général et des marqueurs hôte- 
spécifiques de Bacteroidales dans des fèces d'origine humaine ou animale (d'après 
Gourmelon et al., 2007). 

Général " Humain Humain Ruminant Ruminant Porc 
Origine des Nombre de 
fèces prélèvements 

Bac32FI HF183F/ HF134Fl CF128Fl CF193'FI PF163Fl 
Bac708R Bac708R HF654R Bac708R Bac708R Bac708R 

38 + 34 + 41 - 44 - 44 - 
Humaine 44 44 + 5 +/- 3 +/- 2 +/- 

1 - 7 - 1 + 
17 + 

Porcine 2 5 25 + 25 - 25 - 7 +/- 25 - 25 + 
1 - 

Bovine 

Ovine 

1 + 
O+ O+ 

1 + 
Volaille 1 O 10 + 9 - 1 +/- 1 +/- 

9 - 10 - 10 - 8 - 

Oiseaux de 
4 +' 

13 3 +/- 
7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 

bord de mer 6 - 

": +, signal positif, - signal négatif, +/-, résultat faiblement positif ou présence de résultats 
positifs et négatifs obtenus lors de trois répliquats d'analyse. 

La recherche de gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales spécifiques d'un hôte 
semble donc une technique intéressante pour identifier une origine humaine, bovine ou 
porcine de la contamination fécale dans des échantillons environnementaux. Aucune étude 
n'a décrit, à notre connaissance, l'application de cette méthode à des lots de coquillages. 
Des développements méthodologiques doivent être encore réalisés pour disposer d'un plus 
grand nombre de marqueurs Bacteroidales spécifiques d'un hôte concernant d'autres 
espèces animales et pour obtenir des résultats quantitatifs (Field et al., 2003). Ainsi, 
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parallèlement à cette étude, des développements méthodologiques (PCR en temps réel) sont 
en cours au laboratoire. 

3.3. Les bactériophages et l'identification de l'origine de la 
contamination 

Les bactériophages sont des virus qui infectent les bactéries. Ils sont présents dans 
tous les écosystèmes et en particulier dans les eaux. En milieu hydrique, trois groupes de 
bactériophages sont souvent recherchés, les coliphages somatiques (dont l'hôte est 
Escherichia coli), les bactériophages F+ ARN spécifiques (dont les hôtes sont des bactéries 
Gram négatif) et les phages de BacteroidesJFagilis. 

3.3.1. Les bactériophages F + ARN spécifiques 

Les bactériophages F + ARN spécifiques sont des phages 
qui infectent E. coli et certaines bactéries Gram négatif par 
adsorption sur des pili sexuels. Ils ne sont pas spécifiques de 
l'espèce humaine et reflètent une contamination aussi bien 
animale qu'humaine. Leur détection est relativement simple à 
effectuer. Quatre principaux génotypes se distinguent chez les 
bactériophages F + ARN spécifiques : les génotypes 1 et IV que 
l'on retrouve principalement chez les mammifères et les oiseaux, 
suggérant une source de contamination animale et les génotypes 

II et III, détectés principalement dans les selles humaines et les effluents d'origine urbaine, 
suggérant une source de contamination humaine (Hsu et al., 1995 ; Noble et al., 2003 ; Long 
et al., 2005). La survie de ces bactériophages dans les eaux naturelles diffère selon les 
génogroupes, les bactériophages du génogroupe 1 survivant le plus longtemps et ceux des 
génogroupes III et surtout IV le moins longtemps (Brion et al., 2002 ; Long and Sobsey, 
2004). 

3.3.2. Présence des bactériophages F + ARN spécifiques dans les 
échantillons d'origine fécale et dans l'environnement 

Dans les selles humaines et fèces animaux 

Les phages F+ARN spécifiques sont retrouvés rarement dans les selles humaines ; 
seulement 3 à 10 % des individus sont porteurs selon Leclerc et al., 2000. Seuls les 
génogroupes II et III y ont été détectés (Hsu et al., 1995 ; Osawa et al., 1981 ; Schaper et al., 
2002). 

Dans les fèces de mammifères et d'oiseaux, de très fortes variations des fréquences 
d'isolement des phages F+ARN spécifiques (soit de O à 100 %) et de leurs concentrations 
(de 10 à 106 par gramme de fèces) ont été observées (Grabow et al., 1995 ; Havelaar et al., 
1990). Les densités en bactériophages obtenues chez 11 espèces animales par Calci et al. 
(1998) ont été reportées dans la figure 1. 

La majorité ou la totalité (suivant les études) des phages isolés à partir des fèces de 
porcs et de bovins ou des fientes de volaille et d'oiseaux sauvages (goélands et oies) étaient 
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de génogroupes 1 et IV (Havelaar et al., 1990 ; Schaper et al., 2002 ; Cole et al. 2003), avec 
toutefois la présence de phages de génogroupe II, en plus faible proportion, dans une partie 
des fices de porcs, de bovins et de volaille dans l'étude de Schaper et al. (2002). 

Figure 1 : Concentrations en bact6riophages F++ARN spécifiques dans les @ces 
d e a m  domestiques et d"oismux (d" a p &  Calsi et d., 1998). 

Les nombres en vert mnespondent au nombre &.échantillons examin&. 

Au laboratoire, 112 échantillons de déjections d'animaux domestiques et d'oiseaux 
marins ont été analysés : ils se décomposaient comme suit : 44 fèces de porcs de différents 
élevages, 30 bouses de bovins, 7 fèces d'ovins, 38 fientes de volaille et d'oiseaux de bord de 
mer. 

Sur les 44 Eces de porc analysées, 17 échantillons présentaient des concentrations en 
bactériophages variant de 1,3 1 o3 à 3 1 o7 UFPIl O0 g, les autres échantillons présentant des 
concentrations inférieures à la limite de détection (100 UFP1100 g). Les bactériophages 
présents dans 11 de ces fèces ont été génotypés. Pour 8 fèces, plus de 20 isolats ont été 
obtenus par échantillon et leur génotypage a montré la présence de bactériophages du 
génogroupe 1 (représentant de 11 à 100 % des bactériophages) etlou de génogroupe IV 
(représentant 63 à 100 %). Dans les 3 autres échantillons, seuls de 2 à 5 isolats ont été 
obtenus et correspondaient à des bactériophages de génogroupe 1. 

Parmi les 30 fèces de bovins, seuls deux échantillons affichaient des concentrations 
supérieures à la limite de détection : leur génotypage a mis en évidence la présence de 
génogroupe 1 exclusivement. 

Les fèces d'ovins n'ont pas permis d'isoler de bactériophages. 

Parmi les 38 fientes d'oiseaux analysées (Finistère, Normandie et Méditerranée), 8 
échantillons présentaient des concentrations en bactériophages supérieures à la limite de 
détection (avec pour 5 d'entre eux, plus de 20 bactériophages isolés par échantillon). Les 
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bactériophages présents dans 7 de ces fèces ont été génotypés. Les résultats du génotypage 
des bactériophages issus des 5 fèces ayant permis l'obtention de plus de 20 isolats montrent 
une prédominance de génogroupe 1 pour 2 échantillons, de génogroupe IV pour 2 
échantillons, et de génogroupe II pour l'un d'entre eux (échantillon de fiente de goéland); 
Pour les 2 échantillons présentant moins de 20 isolats, l'un d'entre eux comportait des 
phages du génogroupe 1 et le second des phages du génogroupe II (fiente de goéland). 

3.3.2.2. Dans les eaux de station d'épuration et les effluents d'origine 
animale 

Les bactériophages F+ARN spécifiques ont été également recherchés, dans des 
effluents d'origine humaine et d'origine animale, et génotypés au cours de plusieurs études. 

Les phages F +ARN spécifiques ont été retrouvés à des concentrations variant de 102 
à 2 10' UFPIlOO ml (Unités Formant Plaques par 100 ml) d'eau épurée suivant les 
performances des stations d'épuration (Tab. 2). 

Tableau 2 : Concentrations en phages F +ARN spécifiques observées dans les eaux en 
sortie de station d'épuration en France, aux Pays-Bas et aux Etats-Unis. 

La répartition des 4 principaux génogroupes dans des effluents de différentes origines 
a été également évaluée dans plusieurs études. 

Localisation des 
STEP 

Méditerranée 

Est Cotentin 

Bretagne 

Morbihan 

Normandie 

Pays-Bas 

USA 
(plusim sites) 
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Type de 
traitement 

Lagunage 

Biologique 

Biologique 

Lagunage 

Boues activées 

Boues activées 

Non précisé 

Non précisé 

Date 

1997- 
1998 
2003 

2000 

2007 

1999- 
200 1 
2006 

1986- 
1989 
1998 

Concentrations en 
bactériophages 
dans les eaux 

(UFP / 100 ml) 
1 02- 1 o4 

2 lo4 

1 03- 1 o5 

103-10' 

1 02- 8 1 o4 

10' 

3 102 -1'7 lo4 

1 02- 2 1 o5 

Références 

Miossec et al., (1999) Contrat 
Inserm 
Caprais (2003) Etude de sites 
(données personnelles) 
Le Comte (2000) Rapport de 
stage 
Pommepuy et al., (2006-2007) 
Etude Redrisk 
Pommepuy et al., (2002) 
Etude Liteau 
Gourmelon et al., (2007) 
Etude Icrew 
Havelaar et al. (1 993) 

Calci et al., (1 998) 
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Les travaux de Cole et al., en 2003, ont montré la présence majoritaire de phages de 
génogroupes II et III dans des effluents de station d'épuration (7 effluents analysés ; 26 
phages isolés), de génogroupes 1 et IV (12 phages isolés) dans les effluents d'origine bovine 
(n=17) et de génogroupes 1 et III (56 phages isolés ; 30 phages du génogroupe 1'3 II, 14 III 
et 10 IV) dans les effluents d'origine porcine (n=l 1). 

L'étude de Blanch et al. (2006) avait pour objectif de comparer plusieurs méthodes 
MST sur un nombre important d'échantillons d'origine humaine et d'origine animale 
(n=230). Parmi les résultats obtenus au cours de cette étude qui impliquait plusieurs 
laboratoires européens, les résultats concernant la détection et le génotypage des 
bactériophages F+ARN spécifiques ont montré que 1) la distribution des génotypes 1, II et 
IV dans les effluents d'origine humaine (effluents de station d'épuration urbaine et de rejets 
hospitaliers ; n=114) et d'origine animale (rejets d'abattoirs et effluents d'exploitations 
agricoles ; n=116) était significativement différente, 2) les génogroupes 1 et IV étaient 
significativement plus abondants dans les échantillons d'origine animale et le génogroupe II 
était prédominant dans les échantillons d'origine humaine, 3) les pourcentages de génotype 
III dans les échantillons humains et animaux n'étaient pas significativement différents, 4) la 
principale différence entre les humains et les animaux était montrée par le génotype II, et 5) 
l'hypothèse que les génotypes II et III étaient présents principalement chez les humains et 
que les génotypes 1 et IV étaient plus fréquemment retrouvés chez les animaux a été 
confirmée pour les échantillons d'origine humaine mais infirmée pour 35 % des échantillons 
d'origine animale. 

Au laboratoire, le génotypage des bactériophages isolés à partir de 20 échantillons 
d'eaux de STEP (Bretagne et Pays de Loire) a montré la présence de phages de génogroupe 
II dans la totalité des échantillons, ceux du génogroupe III dans 65 % des eaux. Ces 
génogroupes représentaient plus de 60 % des bactériophages isolés pour 18 échantillons. 
Toutefois, la présence de bactériophages des génogroupes 1 a été détectée dans 40 % des 
eaux et celle des bactériophages du génogroupe IV dans 5 %. 

Six boues de station d'épuration (Bretagne ; Etude Icrew - Gourmelon et al., 
2007) ont également été analysées et ont montré exclusivement la présence du génogroupe II 
et du génogroupe III, en moindre quantité. 

En ce qui concerne les effluents d'origine animale, 29 lisiers de porcs et 10 fumiers 
de volaille (dindons, poulets, canards et oies) ont été étudiés ou sont en cours d'analyse au 
laboratoire. 

Parmi les lisiers de porcs, 15 présentaient des concentrations en bactériophages 
supérieures à la limite de détection (1 00 UFP1100 g) avec un maximum de 2 1 o5 UFP1100 g. 
Les bactériophages isolés à partir de 6 lisiers appartenaient aux génogroupes 1 et IV. 
Concernant les fumiers de volaille, des bactériophages ont été isolés dans 6 échantillons. Les 
résultats obtenus sur une partie des échantillons montrent la présence majoritaire de 
bactériophages du génogroupe 1 dans 3 échantillons et ceux du génogroupe IV dans 1 
échantillon. 

3.3.2.3. Dans les coquillages 

Dans les coquillages, les concentrations en bactériophages F+ARN spécifiques qui ont 
été obtenues étaient très variables, allant de la limite de détection (LD) 30 UFP 1100 g de 
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CL1 (chair et liquide intervalvaire) à des quantités avoisinant 5 104 UFP 1100 g pour des 
secteurs pollués (Tab. 3). 

Tableau 3 : Concentrations en bactériophages F +ARN spécifiques dans les 
coquillages de différentes origines 

Très peu d'études concernant le génotypage des bactériophages F+ARN spécifiques 
dans les coquillages ont été publiées. L'étude de Vantarakis et al., (2006) a montré, dans des 
moules et des coques, la présence majoritaire de génogroupes IV (indiquant une 
contamination fécale d'origine animale) et une plus faible présence des génogroupes II et III 
(suggérant une contamination d'origine humaine). Au laboratoire, des coquillages 

Coquillages 

Coques (Catalogne et 
Galice) 
Huître (Finistère) 

Huître (Morbihan) 

Huître (Etang de Thau) 

Huître (Catalogne) 

Huître (Ebro river) 

Huître (U. K.) 

Moule (canaux du 
Prévost) 
Moule (Catalogne) 
(Catalogne et Galice) 
Moule (Méditerranée) 

Moule (Ebro river) 

Moule (Grèce) 

Moule (Mer Adriatique) 

Moule (Suède) 

Palourdes (Finistère) 

Palourde (Morbihan) 

Palourde (Catalogne et 
Galice) 
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Date 

2004-2005 

2005 

1999-2001 

1996-1998 

1999 

1999 

2004-2006 

1996-1998 

1999 
2004-2005 
1996-1998 

1998-1999 

2003-2004 

1998 

2000-2001 

2005-2006 

1999-2001 

2004-2005 

UFP1100 g CL1 

1.8 102-3.6 lo4 

LD - 2.2 1 o3 

1,5 10'-1,5 lo3 

LD - 6,O 1 o2 

7,O 102 

1,0 102-1,l lo3 

LD - 8.2 105 

LD - 5,O lo4 

5,O 102 
LD - 3.0 lo4 
2,2 102-5,l lo3 

1,O 102-2,0 lo3 

1.5 1 02-6 1 o4 

LD - 9,O 102 

3,O 102-8,0 102 

1.5 102-2.2 10 

1,2 103-3,2 1 o4 

LD - 1.3 1 o5 

Zone 

B 

B 

A 

A- 

A 

B 

B, C 

D 

A 
B 
C 

B 

A, B, 
C 
B 

Non 
précisé 

c 

D 

B 

Auteur 

Romalde et ai ., 2007 rapport Redrisk 

Pommepuy et al., 2007 rapport 
Redrisk 

Pommepuy et al., 2002 étude liteau 

Miossec et al., 1999 étude Inserm 

Muniain-Mujika et al., 2003 

Muniain-Mujika et al., 2003 

Kershaw et al., rapportRedrisk 

Miossec et al., 1999 étude Inserm 

Muniain-Mujika et al., 2003 
Romalde et al., 2007 rapport Redrisk 

Miossec et al., 1999 étude ~nserm 

Muniain-Mujika et al., 2003 

Vantarakis et al., 2006 

Croci et al., 2000 

Hernroth et al., 2002 

Caprais 2006 étude BMO (données 
personnelles) 

Pommepuy et al., 2002 étude liteau 

Romalde et al., 2007 rapport Redrisk 
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(palourdes de la région de Daoulas, Finistère) analysés à plusieurs reprises présentaient des 
bactériophages du génogroupe 1 pour 44 à 86 % et des génogroupes II et III pour 6 à 32 % 
des bactériophages isolés selon les lots, suggérant une contamination d'origine mixte mais à 
prédominance animale (2007, M.P. Caprais, comm. pers.). 

De même, très peu d'études de sites ont décrit l'utilisation de cette méthode pour 
discriminer l'origine de la contamiilation fécale dans l'environnement. On peut toutefois 
citer une étude réalisée aux Etats-Unis (Newfound Creek, Caroline du Nord) en 2003 au 
cours de laquelle cette méthode a été appliquée pour identifier des sources de contamination 
humaine et animale (Giddings et al., 2004). En raison du faible nombre de coliphages 
présents, seuls 2 sites ont pu être discriminés, le premier étant plutôt d'origine animale et le 
second associé à des sources humaines de pollution. 

En conclusion, il apparaît indispensable d'associer les deux méthodes décrites 
précédemment pour identifier la (ou les) sources(s) de contamination fécale dans les 
coquillages et les eaux de ce secteur et ainsi palier aux limites de chacune des méthodes : 
absence de marqueurs moléculaires Bacteroidales Oiseau et de résultats quantitatifs lors de 
la recherche des gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales spécifiques d'un hôte et plus 
faible spécificité de certains génogroupes de bactériophages, observée au cours de certaines 
études, par exemple. 

4. Matériel et méthodes 

4.1. Le site d'étude 

4.2. Collection et préparation des échantillons 
Afin de tenter d'identifier l'origine de la contamination microbienne de coquillages 

du secteur de La Baule - Le Pouliguen, six sites de prélèvement de coquillages et 7 sites 
pour les eaux en amont ont été sélectionnés (Fig. 2) ; chaque site ayant été analysé au 
minimum à 5 reprises. 

Les sites de prélèvements des coquillages correspondent : 1) à des zones de pêches 
récréatives: Penchâteau et Le Nau au Pouliguen et Les Impairs et Plage Benoît à La Baule et 
2) à des zones conchylicoles : Les Evens (moules) et La Govelle à Batz sur Mer (moules). 
Les points Penchâteau, Le Nau, La Plage Benoît sont suivis par la DDASS et les points Les 
Evens et La Govelle par Ifremer. Ces zones conchylicoles et de pêche à pied récréative 
correspondent à des zones classées en B. Les coquillages en classe B ne doivent pas être 
contaminés par plus de 4 600 E. coli par 100 g de CL1 dans 90 % des lots analysés et 
doivent être purifiés pendant 48 heures avant commercialisation (Directive 911492lEEC ; 
Anon. 1991). 

Les prélèvements de coquillages - points Penchâteau, Le Nau et la Plage Benoît - et 
des eaux ainsi que les analyses de l'indicateur E. coli ont été réalisés par Cap Atlantique 
tandis que les prélèvements de coquillages des Impairs, La Govelle et des Evens et les 
analyses E. coli concernant ces coquillages ont été réalisés par le laboratoire LER MPL 
d' Ifremer. 
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Figure 2 : Localisation des eaux et gisements de coquillages suivis 

Quatre-vingt-sept lots de coquillages ont été collectés de juin 2006 à décembre 2007. 
Les coquillages analysés étaient des moules : Mytilus galloprovincialis pour les points 
Penchâteau (Le Pouliguen), Les Evens et Les impairs (La Baule) et des coques 
(Cerastoderma edule) pour les points La Govelle (Batz sur Mer), plages Benoît (La Baule) 
et de Nau (Le Pouliguen). Lors de chaque prélèvement, environ 80 moules ou une centaine 
de coques ont été collectées. 

Les coquillages prélevés ont été acheminés au laboratoire de microbiologie à Brest le 
plus rapidement possible en glacière réfrigérée ; les échantillons ont été traités dans les 48 
heures suivant le prélèvement. 

Chaque lot de coquillages collecté a été réparti en 3 lots permettant : 1) la recherche 
des gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales dans les hépato-pancréas disséqués, 2) la 
recherche des bactériophages dans les chairs totales (chairs et liquide intervalvaire ; CLI) et 
les hépato-pancréas disséqués, et 3) le dénombrement des E. coli dans les chairs totales. 
Dans le cas des coquillages prélevés et analysés par le laboratoire LER MPL d'Ifiemer, une 
partie du broyat des CL1 sur laquelle a été effectuée l'analyse E. coli a été transmise au 
laboratoire de microbiologie d'Ifiemer Brest pour une recherche directe de bactériophages. 
De même, les coquillages ont été expédiés également au laboratoire pour la recherche des 
gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales. 
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Les gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales ont été recherchés généralement 
dans les lots de coquillages dont les concentrations en E. coli étaient > 230 g par 100 g de 
CLI, excepté dans les lots de coquillages des Impairs et de Nau pour lesquels les 
concentrations en E. coli devaient être > 500 par 100 g de CLI. 

A partir de février 2007, des eaux d'étier (3 1 échantillons au total) ont été également 
collectées au niveau de 4 points - Etier du Pouliguen, ruisseau de la Torre (La Baule), rejet 
de Nau (Le Pouliguen), rejet de Piriac, à proximité des sites de prélèvements des 
coquillages. Trois sites supplémentaires ont été analysés soient deux fois pour les rejets du 
Croisic et de Mazy La Baule et 5 fois pour le rejet de Ben Bé Frostidié. 

Concernant les eaux, un minimum d'un litre d'eau a été prélevé pour tous les sites. 
Ce volume a été également divisé en 3 parties permettant 1) l'analyse des E. coli par la 
méthode NPP en microplaque, 2) la recherche des gènes codant les ARNr 16s de 
Bacteroidales après filtration des eaux, 3) la recherche des bactériophages F+ARN 
spécifiques directement ou après concentration. 

4.3. Analyse E. coli 
Parallèlement aux recherches des marqueurs de l'origine de la contamination, une 

analyse de l'indicateur de contamination fécale E. coli dans les lots de coquillages a été 
réalisée par la technique NPP (nombre le plus probable) en tubes (Anon., 2000 ; points 
Plage Benoît, Le Nau et Penchateau) ou par la méthode par impédancemétrie (Anon., 2002 ; 
Dupont et al., 2004 ; points Les Evens, Les Impairs et La Govelle). 

L'indicateur E. coli a été dénombré dans les eaux selon la technique NPP en 
microplaque (EN ISO 9308-3 ; Anon., 1998). 

4.4. Recherche des Bacteroidales 

4.4.1. Développements préliminaires 

Afin de vérifier la sensibilité et la spécificité d'un marqueur Bacteroidales spécifique 
des chevaux, des fèces de chevaux ont été collectées en Bretagne et sur le secteur de La 
Baule (n=ll). Des fèces de diverses autres origines (humaine, bovine, porcine et aviaire : 
n=20) ont également été testées avec les amorces Bacteroidales cheval décrites par Dick et 
al. (2005). Les conditions PCR sont décrites ci-après. 

4.4.2. Préparation des échantillons 

Préparation des eaux 
Les eaux (de 100 à 500 ml) ont été filtrées sur membrane Nuclepore (Whatman, 

Scleicher and Schuell, Allemagne). Les filtres ont été placés dans 500 pl de tampon de lyse 
GITC (5 M guanidine isothiocyanate, 100 mM EDTA (pH=8,0), 0,5 % sarkosyl ; Bernhard 
and Field, 2000b) et conservés à -20°C jusqu7à l'analyse. 

4.4.2.2. Préparation des coquillages 
Les coquillages ont été ouverts après lavage des coquilles. Les CL1 (> 100 g) ont été 

disposés dans une boîte de Pétri stérile, puis pesés et disséqués à l'aide d'un scalpel et d'une 
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pince stériles pour récupérer les hépato-pancréas (Hp). Ceux-ci ont été pesés, hachés à l'aide 
de scalpels stériles, homogénéisés et répartis en aliquotes de 250 mg puis congelés à -80°C. 

Les coquillages concentrant principalement les bactéries et les virus au niveau des 
glandes digestives, une analyse de ces organes permet de diminuer le seuil de détection et la 
concentration des inhibiteurs pouvant interférer lors des réactions de PCR (Hervio-Heath et 
al., 2002 ; Le Guyader et al., 2000). 

Une recherche des gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales a été effectuée 
également dans le liquide intervalvaire (LIV) pour certains lots de coquillages. Pour cela, 
avant dissection, cinq à dix millilitres de LIV ont été filtrés sur membrane Nuclepore de 
porosité 0,22 pm ; les filtres ont été traités de la même façon que lors des analyses des eaux. 

4.4.3. Extraction des acides nucléiques 

4.4.3.1. Analyses des eaux 

Les ADN ont été ensuite extraits à partir des membranes décongelées à l'aide du 
kit Qiagen DNeasy tissu (Qiagen, Courtaboeuf, France) avec deux modifications dans le 
protocole du fournisseur : suppression de l'étape avec la protéinase K et apport de 700 pl du 
tampon Qiagen AL aux filtres placés dans le tampon GITC. 

4.4.3.2. Analyses des coquillages 

Les ADN présents dans les aliquotes d'hépato-pancréas (250 mg) des lots de 
coquillages analysés avant le 22 mai 2007 ont été extraits à l'aide du kit Fast DNA for Soi1 
(MP Biomedical, Illkirsh, France), selon les instructions du fournisseur avec toutefois un 
lavage supplémentaire avec le tampon SEWS-M comme recommandé par Dick et al. 
(2005). Brièvement, les aliquotes d'Hp placées dans les tubes lysing E Matrix du kit et 
repris dans des tampons ont été homogénéisées dans l'appareil Fastprep Instrument 
(Qbiogene ; vitesse 5,5 ; 30 s). Cette étape permet également la lyse des parois bactériennes. 
Ensuite, les ADN ont été fixés sur la « binding matrice » et lavés deux fois avec du tampon 
de lavage SEWS-M. Enfin, les ADN ont été élués par 100 pl d'eau PPI, aliquotés et 
conservés à - 80°C. 

Pour les lots de coquillages analysés à partir du 22 mai 2007, le protocole utilisé est 
basé sur l'utilisation du DNAZOL (Invitrogen). Cent cinquante milligrammes d'Hp ont été 
repris dans 1 ml de DNAZOL dans les tubes Lysing E Matrix (MP Biomedical, Illkirsh, 
France) et agités dans l'appareil Fast Prep Instrument (vitesse 5,5 ; 30 s). Après 
centrifugation, le surnageant a été repris dans de l'éthanol absolu, de l'éthanol à 75 % et 
enfin dans 100 pl de NaOH 8 mM et 10,l pl d'Hepes 0,l M. Les ADN ont ensuite été 
aliquotés et conservés à -80°C. 

Pour chaque lot de coquillages, les extractions ont été réalisées sur trois aliquotes 
d'hépato-pancréas. 
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4.4.4. Détection des gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales 

La détection des gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales par PCR a été réalisée 
avec les couples d'amorces décrits précédemment (Bernhard et al., 2000 ; Dick et al., 2005) 
(Tab.4). L'ADN (2 pl) a été amplifié dans un mélange réactionnel contenant 4 pl de tampon 
PCR 10X (Roche Diagnostics, Meylan, France), 200 yM de chaque déoxynucléotide 
triphosphate, 0,2 à 0,s pM de chaque amorce (dépendant du couple d'amorces utilisé : 
Bac32FlBac708R, HF1 83FIBac708R et CF128F/Bac708R, HoF597FIBac708R 0,5 yM, 
CF193'F/Bac708R, 0,2 PM), 0,5 mM de MgCl2 et 1 U de Taq DNA polymérase (Roche 
diagnostics) pour un volume final de 40 pl. 

Les réactions de PCR ont été réalisées dans un thermocycleur Peltier Thermal Cycler 
(PTC 200; MJ Research, Waltham, MA, Etats-Unis). Après une dénaturation initiale de 5 
min à 94"C, 40 cycles, constitués d'une dénaturation à 94°C (30 s), d'une hybridation des 
amorces à 61 ou à 63°C (30 s) et d'une élongation à 72°C (30 s) ont été effectués. Une 
élongation finale de 7 min à 72°C a été réalisée. Pour le couple HoF597F/Bac708R, les 
conditions sont légèrement différentes (réalisation de 35 cycles avec une hybridation des 
amorces à 57°C). Les produits de PCR ont été ensuite maintenus à 4°C jusqu'à la réalisation 
des électrophorèses. Des contrôles positifs (ADN de fèces de la cible précédemment trouvé 
positif ou ADN plasmidique contenant la séquence cible) et négatifs (eau à la place de 
l'ADN) ont été inclus dans chaque série de PCR. La présencelabsence de produits 
inhibiteurs des réactions PCR a été recherchée dans chaque échantillon en ajoutant de 
l'ADN d'un contrôle positif dans l'échantillon testé. L'absence d'inhibiteurs conduit à une 
amplification. Si des inhibiteurs sont présents, les échantillons sont dilués (dilutions au 
111 oeme). Chaque essai de PCR a été réalisé en triplicats. 

La qualité des produits de PCR obtenus a été vérifiée sur gel d'agarose (Ewobio, 
France) à 2 % en présence de bromure d'éthidium (BET, 500 yglml ; Sigma) et visualisée 
par l'analyseur d'image Quantity One (Biorad, France). 

Tableau 4 : Description des différentes amorces utilisées dans l'étude. 

Y correspond à T ou C et W correspond à A ou T 

Amorce Séquences des amorces Cible Taille de Références 
(5'43') l'amplicon 

Bac32F AACGCTAGCTACAGGCTT Bacteroides- 700 Bernhard and Field, 
Prevotella 
général 

Bac708R CAATCGGAGTTCTTCGTG Bacteroides- 
Prevotella 
général 

CF 128F CCAACYTTCCCGWTACTC CF 123 cluster 5 80 
ruminant 

CF 193Fm TATGAAAGCTCCGGCG CF151cluster 519 
ruminant 

HF 183F ATCATGAGTTCACATGTCCG HF8 cluster, 525 
HF74 
humain 

Ho597F CCAGCCGTAAAATAGTCGG Bacteroides/ 129 
Prevotella 

Bernhard and Field, 
2000a 

Bernhard and Field, 
2000b 
Bernhard and Field, 
2000b 
Bernhard and Field, 
2000b 

Dick et al., 2005 
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4.5. Les bactériophages F+ARN spécifiques 

4.5.1. Principe 

La technique de la double couche décrite dans la norme ISO NF 10705-1 (1995) a 
été utilisée pour le dénombrement des bactériophages. L'analyse consiste à mettre en 
présence l'échantillon à analyser et la cellule hôte Salmonella typhimurium WG 49 dans un 
milieu semi-solide (Tryptone Yeast Glucose Agar : TYG A). A 37"C, la cellule-hôte forme 
un tapis de colonies et les phages présents se développent en lysant les bactéries. Le résultat 
est exprimé en nombre d'unités formant plaques par 100 g de CL1 ou par UFP1100ml d'eau. 

4.5.2. Protocole analytique 

4.5.2.1. Préparation des échantillons : cas des coquillages 
A l'arrivée au laboratoire, les coquillages ont été soigneusement nettoyés sous 

courant d'eau potable. Les coques, palourdes et moules ont été ouvertes à l'aide d'un scalpel 
muni d'une lame stérile. Les chairs et liquides intervalvaires des coquillages ont été 
recueillis dans un bol de Waring blender, stérile et préalablement taré. Pour les moules, une 
vingtaine d'individus a été utilisée, ce qui correspond à un poids compris entre 75 et 100 g ; 
pour les coques ou les palourdes, une trentaine ou quarantaine d'individus selon leur poids. 
L'échantillon a été dilué en ajoutant un volume égal à deux fois le poids de l'échantillon. Il 
a été ensuite broyé au moyen du Waring blender à vitesse maximale. Trente à 40 ml du 
surnageant ont été prélevés et transférés dans des tubes à centrifuger (type Falcon de 50 ml), 
centrifugés 15 min, à la vitesse de 2500 g et à une température de 4°C. Le surnageant a été 
conservé à 4°C jusqu'à l'analyse. Dans le cas d'échantillons très contaminés, les 
surnageants ont été dilués. 

Lors d'échantillons faiblement contaminés, l'analyse a été réalisée sur les glandes 
digestives des coquillages après dissection comme pour la recherche des marqueurs 
Bacteroidales. Les hépato-pancréas et le tube digestif ont été prélevés, homogénéisés en 
présence de deux volumes d'eau peptonée, à l'aide d'un mixer Polytron. L'analyse a été 
réalisée également sur le surnageant après centrifùgation comme indiquée ci-dessus. 

4.5.2.2. Préparation des échantillons : cas des eaux de l'environnement 

A l'arrivée au laboratoire, les échantillons ont été analysés directement ou concentrés 
lorsqu'une faible contamination est suspectée. Le protocole de concentration utilisé décrit 
dans la publication de Mendez et al., (2004) consistant à ajouter à l'échantillon du chlorure 
de magnésium à une concentration finale de 0,05 M a été appliqué. Ensuite, l'échantillon a 
été filtré lentement sur filtre de 0,22 ym (Millipore, GSWP047SO). Le filtre a été alors 
découpé en petits morceaux et placé dans 5 ml d'éluant (1 % extrait de bœuf, 3 % Tween 
80, NaCl, 0.5 M, pH 9). Après mélange au vortex et sonication de 4 min, les morceaux de 
filtre ont été enlevés et l'éluat analysé. 
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Chaque échantillon a été analysé en présence et en absence d'une solution de RNase 
(ajoutée aux tubes de gélose semi-solide à la concentration finale de 40 pglml). Les deux 
séries d'analyses permettant de mettre en évidence les bactériophages F+ARN spécifiques et 
l'ensemble des bactériophages dont les phages ADN spécifiques ou phages somatiques qui 
ne sont pas sensibles à la RNase. 

4.5.2.3. Expression des résultats 

Pour être exploitables, les boîtes doivent contenir entre 30 et 300 plaques. La 
concentration des phages F+ARN spécifiques a été calculée selon la formule suivante : 

Co = concentration de bactériophages F+ARN spécifiques par ml (UFP 1 ml) 
N = nombre total de plaques comptées sur les boîtes 
N RNnase = nombre total de plaques comptées sur les boîtes contenant de la m a s e  
n = nombre de réplicats 
F = facteur de dilution 

Cette concentration correspond à 1 ml d'échantillon analysé. Le coquillage (chair et 
liquide intervalvaire) étant dilué au tiers lors de son homogénéisation, le résultat ci-dessus 
représente le nombre de phages dans 0,33 g de CLI. Pour obtenir le résultat exprimé pour 
100 g de CLI, ce résultat doit être multiplié par 300. 

4.5.2.4. Transfert des bactériophages F + ARN spécifiques 

Afin de de génotyper les bactériophages, les plaques de lyse ont été transférées sur 
des membranes de nylon chargées positivement (Schaper et al., 2000). Les boîtes de pétri 
présentant des plaques de lyse ont été placées au moins 30 minutes à 4°C pour durcir la 
gélose. La membrane a été appliquée 1 minute sur la gélose. Lorsque plusieurs transferts ont 
été réalisés à partir d'une même boîte, la perte de matériel due au précédent transfert a été 
compensée par un temps de contact plus long (2 minutes pour la deuxième membrane, 3 
pour la troisième, etc.. .). Les membranes ont ensuite été traitées par différents bains afin de 
dénaturer les acides nucléiques présents et de neutraliser les membranes. La membrane a été 
exposée aux UV afin de fixer les acides nucléiques puis séchée sur papier absorbant 
Whatman. 

Si l'échantillon est peu contaminé (moins de 30 plages de lyse sur la boîte de pétri), 
on procède alors au prélèvement individuel des quelques phages présents ; la technique 
décrite par Long et Sobsey (2004) a été appliquée et les phages isolés et conservés à -20°C 
ont été déposés ultérieurement et génotypés. 

octobre 2008 



Matériel et méthodes 29 1 

Hybridation et révélation 

Le principe de cette méthode repose sur l'hybridation spécifique de deux molécules 
d'acides nucléiques grâce à des séquences complémentaires. Ces séquences s'apparient et se 
dénaturent dans des conditions particulières de force ionique et de température. 

Les sondes ont été marquées à la digoxigénine et la révélation a été réalisée par 
réaction enzymatique entre le substrat : le CDP-Star (Amersham BioSciences) et l'enzyme, 
la phosphatase alcaline (couplée à l'anticorps anti-digoxigénine). 

Les sondes utilisées (Beekwilder et al., 1996) pour définir les 4 génogroupes étaient les 
suivantes : 

sonde GA : 5'-AAT CGT TCA GGA AGT GAG ATT CAA AAC C-3' 

sonde QP : 5'-AGC CAG AGA TTA CCA GCA GTA GC-3' 

sonde MS2 : s'-CGC ATC TAA GGT ATG GAC CAT CGA GA-3 

sonde SP : 5'-GGC ATA GAT TCT CCT CTG TAG TGC G-3' 

Ces sondes ont été marquées à leur extrémité 3' selon la méthode du tailing (kit Roche) 

Photo 1 : Boîte de pétri comportant de plages des lyses et résultats des membranes 
hybridées. 

A l'issue des hybridations avec les sondes des 4 principaux génogroupes, les 
pourcentages de chacun des génogroupes présents ont été calculés. 

Suite aux conclusions obtenues lors du projet européen Interreg ICREW (Improved 
Coastal and Recreational Waters), le nombre minimal d'isolats nécessaire pour obtenir un 
résultat représentatif et fiable a été évalué à 20 (Piriou et al., 2006). Pour les échantillons où 
le nombre d'isolats était inférieur à 20, le résultat n'a été donné qu'à titre informatif. 
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5. Résultats 

Les résultats obtenus lors de la recherche des gènes codant les ARNr 16s de 
Bacteroidales spécifiques de l'homme, des ruminants ou du cheval et des bactériophages 
F+ARN spécifiques dans les lots de coquillages et d'eaux sont présentés ci-dessous. 

5.1. Résultats du marqueur Bacteroidales Cheval sur des fèces 
Le marqueur Bacteroidales Cheval s'est avéré sensible et spécifique au niveau des 

échantillons fécaux testés : présence dans les 11 échantillons de fèces d'origine équine et 
absence dans les 20 échantillons de fèces d'origine humaine, bovine, porcine et aviaire 
(oiseaux de bord de mer). 

5.2. Recherche de l'origine de la contamination fécale des 
coquillages 

Les résultats complets se trouvent en annexe 1. 

5.2.1. Coques de la plage Benoît (La Baule) 

Les coques de la plage Benoît ont été analysées à vingt-trois reprises d'août 06 à 
décembre 07. Des concentrations en E. coli correspondant à celles d'une zone en classe B 
ont été obtenues : 26 % des résultats étaient < 230 E. Coli 1 100 g de CL1 ; 70 % étaient 
compris entre 230 et 4 600 et 4 % étaient > 4 600 (correspondant au lot du mois d'octobre 
2006). 

Les gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales ont été mis en évidence à 5 reprises 
(oct 06- déc- fév, mars et déc 07) et ceux de Bacteroidales spécifiques de l'homme dans 
deux des prélèvements (1 9 fév et 1 1 déc 07). 

Les bactériophages ont été détectés dans 61 % des 23 lots de coquillages analysés. Les 
plus fortes concentrations ont été observés au mois de février 07 (1 140 et 2 850 UFP / 
100 g de CLI). Le génotypage des bactériophages a pu être réalisé pour 14 échantillons : 
toutefois, le nombre de plages de lyse, pour 4 d'entre eux, étaient trop faible (< 20 plages de 
lyse) pour donner un résultat fiable. Les résultats obtenus montrent une contamination 
variable et généralement mixte avec présence surtout des deux principaux génogroupes 1 et 
II. Les phages isolés étaient : 1) essentiellement du génogroupe 1 dans 4 prélèvements ('juin 
06, 16 avril 07, sept 07 nov 07)' 2) essentiellement du génogroupe II dans 2 prélèvements 
(24 oct et déc 07) et 3) des deux génogroupes 1 et II dans 4 prélèvements (19 et 20 fév, 19 
mars 07 et 17 avril 07) (Fig. 3). Dans les lots de coquillages où le nombre de phages isolés 
était < 20, ces derniers étaient surtout du génogroupe 1. 
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k b  d'isolats ( 

GI Animal . GII Humain . Glll Humain . GIV Animal O N. identifié 

Figure 3 : Pourcentage des génogroupes de bactériophages F+ARN spécifiques et 
présence des gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales (marqueurs Bacteroidales) dans 
les coques de la plage Benoît. 

G : présence des gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales ; H : présence des gènes codant les ARNr 
16s de Bacteroidales spécifiques de l'homme ; R : présence des gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales 
spécifiques de ruminants. Les histogrammes en hachuré concernent les échantillons où moins de 20 isolats ont 
été génotypés et sont donnés à titre indicatif. 

5.2.2. Coques de la plage de Nau (Le Pouliguen) 

Les coques de la plage du Nau ont été échantillonnées à 15 reprises. Les 
concentrations en E. coli dans 14 des lots de coques étaient supérieures à 230 par 100 g de 
CL1 pour tous les lots analysés avec un dépassement du seuil de 4 600 (concentration en E. 
coli de 4 900 par 100 g de CL1 le 14 mai 07). 

Les gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales ont été détectés dans cinq 
prélèvements et ceux de Bacteroidales spécifiques de l'homme dans 3 lots de coquillages 
(sept, oct et déc 2007). 

Plus de la moitié des lots analysés (9115 des prélèvements) présentaient des 
concentrations en bactériophages supérieures à la limite de détection. Sur les 6 lots où plus 
de 20 isolats ont été obtenus, les génogroupes 1 et II étaient présents dans 4 lots (fév, mars, 
oct et déc 07), le génotype 1 seul, dans 2 lots de coques (avril et sept 07), le génotype II seul, 
à une seule reprise en nov 2007 (Fig. 4). 
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Figure 4: Pourcentage des génogroupes de bactériophages F+ARN spécifiques et 
présence des gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales (marqueurs Bacteroidales) dans 
les coques de la plage du Nau. 

G : présence des gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales ; H : présence des gènes codant les ARNr 
16s de Bacteroidales spécifiques de l'homme ; R : présence des gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales 
spécifiques de ruminants. Les histogrammes en hachuré concernent les échantillons où moins de 20 isolats ont 
été génotypés et sont donnés à titre indicatif. 

5.2.3. Moules des Evens (large de La Baule) 

Ce site a été le site le plus souvent échantillonné (25 prélèvements), soit environ tous 
les 15 jours. Les concentrations en E. coli étaient, pour 7 lots, inférieures à 230 (27 %) et 
pour 17 lots, entre 230 et 4 600 (65 %). Deux dépassements de la limite 4 600 ont été 
observés, en octobre et décembre 06. 

Les gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales, recherchés dans les 16 lots ayant 
une concentration en E. coli supérieure à 230 par 100 g de CLI, étaient présents dans 9 lots 
de coquillages. Une très faible présence des marqueurs moléculaires Bacteroidales Humain 
et Ruminant (marqueur CF128) a été détectée dans un des lots (août 06). 

Les bactériophages ont été détectés dans 15 lots avec des concentrations très variables 
allant de la limite de détection à 1,4 104 UFP / 100 g de CLI. Le génotypage de ces 
bactériophages montre la présence principalement du génogroupe 1 (présence dans les 15 
lots, souvent en concentrations importantes, avec 10 lots présentant un pourcentage de 
génogroupe 1 > 75 %). Le génogroupe II a été également détecté dans 6 lots mais en faible 
proportion (< 45 %) (Fig. 5). 
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. GI Animal . GII Humain W Glll Humain . GIV Animal O N. identifié 

Figure 5: Pourcentage des génogroupes de bactériophages F+ARN spécifiques et 
présence des gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales (marqueurs Bacteroidales) dans 
les moules des Evens. 

G : présence des gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales ; H : présence des gènes codant les ARNr 
16s de Bacteroidales spécifiques de l'homme ; R : présence des gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales 
spécifiques de ruminants. Les histogrammes en hachuré concernent les échantillons où moins de 20 isolats ont 
été génoSpés et sont donnés à titre indicatif. 

5.2.4. Moules de Penchâteau (le Pouliguen) 

Les moules de Penchâteau ont été analysées à 9 reprises. Des concentrations faibles en 
E. coli ont été observées ; 6 des lots présentaient des concentrations inférieures à 230 E. coli 
par 100 g de CL1 et la plus forte concertation obtenue était de 580 par 100 g de CLI. 

Les gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales, recherchés dans 6 lots, étaient 
présents à 5 reprises et ceux de Bacteroidales spécifiques de l'homme à 3 reprises 
(prélèvements des mois d'août, sept et oct 2006, Fig. 6). 

Les bactériophages n'ont été détectés que dans 3 des 9 échantillons et étaient présents 
dans ces échantillons en faible quantité. Le génotypage montre une contamination mixte 
avec présence de génogroupes 1 et II. Plusieurs bactériophages isolés n'ont pas été identifiés 
(résultats négatifs lors du génotypage avec les sondes correspondant aux 4 génogroupes 1, II, 
III et IV recherchés dans cette étude). 
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Figure 6: Pourcentage des génogroupes de bactériophages F+ARN spécifiques et 
présence des gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales (marqueurs Bacteroidales) dans 
les moules de Penchâteau. 

G : présence des gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales ; H : présence des gènes codant les ARNr 
16s de Bacteroidales spécifiques de l'homme ; R : présence des gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales 
spécifiques de ruminants. Les histogrammes en hachuré concernent les échantillons où moins de 20 isolats ont 
été génotypés et sont donnés à titre indicatif. 

5.2.5. Moules de la Govelle (Batz sur Mer) 
Les moules de la Govelle n'ont été échantillonnées qu'à 6 reprises au cours de l'année 

2006. Les concentrations en E. coli étaient faibles dans tous les lots analysés : I 230 E. coli 
par 100 g de CLI. 

Les gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales n'ont été recherchés qu'à 2 reprises 
du fait des très faibles concentrations en E. coli et n'étaient présents que dans un des lots 
analysés (24 août 06). 

Les bactériophages n'ont été détectés que dans un lot (04 déc 06). Seuls 5 isolats 
correspondant, pour 4 d'entre eux, à du génogroupe II ont été obtenus. 

5.2.6. Moules des Impairs (La Baule) 

Les moules des Impairs échantillonnées à 9 reprises ont montré une contamination 
fécale assez faible (50 % des résultats en E. coli étaient < 230 1 100 g). 

Les gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales ont été détectés dans les 4 
prélèvements analysés, ceux de Bacteroidales spécifiques des ruminants (marqueur 
moléculaire Bacteroidales Ruminant CF193)' dans un prélèvement (Fig. 7). 
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Les bactériophages n'ont été détectés que dans un seul des 8 lots analysés. Les 
bactériophages isolés étaient du génogroupe II. 
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Figure 7 : Pourcentage des génogroupes de bactériophages F+ARN spécifiques et 
présence des gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales (marqueurs Bacteroidales) dans 
les moules des Impairs. 

G : présence des gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales ; H : présence des gènes codant les ARNr 
16s de Bacteroidales spécifiques de l'homme ; R : présence des gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales 
spécifiques de ruminants. 

5.3. Recherche de l'origine de la contamination fécale dans les 
eaux 

5.3.1. Rejet du Nau 

Le rejet du Nau a été échantillonné à six reprises depuis février 2007. Des 
concentrations en E. coli variant de 500 à 2,4 1 o4 NPP par 100 ml ont été obtenues. 

Les gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales ont été détectés dans la totalité des 
échantillons, ceux de Bacteroidales spécifiques de l'homme, deux fois et ceux de 
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Bacteroidales spécifiques des ruminants (marqueur moléculaire Bacteroidales Ruminant 
CF 193), une fois. 

Les bactériophages n'ont été détectés que dans un des lots analysés. Les 
bactériophages étaient du génogroupe II (Fig. 8). 

1 rn GI Animal GII Humain Glll Humain rn GIV Animal N. identifié 1 
Figure 8 : Pourcentage des génogroupes de bactériophages F+ARN spécifiques et 

présence des gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales (marqueurs Bacteroidales) dans 
le rejet de Nau. 

G : présence des gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales ; H : présence des gènes codant les ARNr 
16s de Bacteroidales spécifiques de l'homme ; R : présence des gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales 
spécifiques de ruminants. 

5.3.2. Rejet de Piriac 

Le rejet de Piriac a été échantillonné à 5 reprises. Des concentrations en E. coli variant 
de 500 à 4,4 1 o4 NPP par 100 ml ont été obtenues. 

Les gènes codant les ARNr 16s de l'ensemble des Bacteroidales étaient présents dans 
la totalité des échantillons et ceux de Bacteroidales spécifiques de l'homme ont été mis en 
évidence 4 fois dont 2 fois conjointement avec les gènes codant les ARNr 16s de 
Bacteroidales de Ruminant (marqueur moléculaire CF128) (Fig. 9). 

Des bactériophages ont été détectés dans trois des échantillons analysés. Le 
génotypage de ces phages a montré la présence du génogroupe II. 
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1 . GI Animal GII Humain . Glll Humain . GIV Animal O N. identifié 
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Figure 9 : Pourcentage des génogroupes de bactériophages F+ARN spécifiques et 
présence des gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales (marqueurs Bacteroidales) dans 
le rejet de Piriac. 

G : présence des gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales ; H : présence des gènes codant les ARNr 
16s de Bacteroidales spécifiques de l'homme ; R : présence des gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales 
spécifiques de ruminants. 

5.3.3. Etier du Pouliguen 

L'étier du Pouliguen, échantillonné 13 fois, a montré une contamination fécale 
variable ; les concentrations en E. coli étaient comprises entre la limite de détection 
( 4  511 00 ml) et 1,6 1 04/1 00 ml (moyenne géométrique de 644 NPP/100 ml). 

Les gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales ont été détectés 9 fois, ceux de 
Bacteroidales spécifiques de l'homme, à 4 reprises et ceux de Bacteroidales spécifiques des 
ruminants (marqueur moléculaire Bacteroidales Ruminant CF128), une fois (Fig. 10). 

Les concentrations en bactériophages étaient faibles (< LD pour 10 échantillons). 
Toutefois, des bactériophages ont pu être isolés et génotypés dans 11 des eaux (Fig. 10). 
Parmi les lots où le nombre d'isolats était supérieur à 20, 5 lots contenaient majoritairement 
des phages du génogroupe II et 2 lots, des phages du génogroupe 1. Dans les lots où le 
nombre d'isolats était inférieur à 20, les phages étaient du génogroupe II. 
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Figure 10 : Pourcentage des génogroupes de bactériophages F+ARN spécifiques et 
présence des gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales (marqueurs Bacteroidales) dans 
l'étier du Pouliguen. 

G : présence des gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales ; H : présence des gènes codant les ARNr 
16s de Bacteroidales spécifiques de l'homme ; R : présence des gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales 
spécifiques de ruminants. Les histogrammes en hachuré concernent les échantillons où moins de 20 isolats ont 
été génotypés et sont donnés à titre indicatif. 

5.3.4. Ruisseau de La Torre (La Baule) 

Le ruisseau de La Torre a été analysé à 7 reprises. Il fait l'objet d'une contamination 
fécale relativement importante avec des concentrations en E. coli variant de 3 103 à 3 104 
NPP1100 ml (moyenne géométrique de 8,8 1 o3 NPPI~ 00 ml). 

Les gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales ont été détectés dans les 7 
prélèvements, ceux de Bacteroidales spécifiques de l'homme, dans 5 prélèvements et ceux 
de Bacteroidales spécifiques des ruminants (marqueur Bacteroidales Ruminant CF 193), 
dans l'échantillon de Février 07 (Fig. 1 1). 

Les bactériophages ont été détectés dans 5 des 7 prélèvements testés. Ils étaient 
présents à des concentrations variant de la limite de détection à 3,l 10~1100 g de CLI. Des 
bactériophages ont pu être isolés et génotypés dans 5 des échantillons. Les bactériophages 
de génogroupe II étaient présents dans la totalité de ces prélèvements, mais toutefois en 
proportions variables suivant les échantillons. Le génogroupe 1 a été retrouvé 
majoritairement dans le prélèvement de fév 07 (95 %) et en faible proportion dans le 
prélèvement de mai 07 (27 %). 
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Figure 11 : Pourcentage des génogroupes de bactériophages F+ARN spécifiques et 
présence des gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales (marqueurs Bacteroidales) dans 
le ruisseau de la Torre. 

G : présence des gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales ; H : présence des gènes codant les ARNr 
16s de Bacteroidales spécifiques de l'homme ; R : présence des gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales 
spécifiques de ruminants. 

5.3.5. Etier de Pont dlArm- Frostidié (Assérac) 

Ce site a été échantillonné à 5 reprises. Les concentrations variaient entre 100 et 1 500 
E. coli par 100 ml. 

Les gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales n'ont pas été mis en évidence dans 
ces échantillons. 

Les bactériophages étaient en concentration inférieure à la limite de détection. 
Toutefois, 24 et 20 isolats de bactériophages ont pu être prélevés dans les échantillons de 
nov 07 et déc 07. Le génogroupe 1 (animal) était présent majoritairement dans les 2 
échantillons (96 et 60 %). Le génogroupe II (humain) était aussi présent mais en moindre 
proportion. 
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5.3.6. Divers autres sites 

- Rejet 2000 - Le Croisic 

Ce site a été échantillonné à 2 reprises (nov et déc 07). Les concentrations en E. coli 
étaient importantes (5 000 et 8 000 NPPII O0 ml). 

Les gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales spécifiques de l'homme ont été 
détectés dans les 2 échantillons. 

Les concentrations en bactériophages étaient faibles. Le génotypage a montré la 
présence majoritaire de génotypes humains (génogroupe II) dans les 2 échantillons. 

- Ruisseau de Mazy la Baule 

Ce site a été également échantillonné à 2 reprises (nov et déc 07). Les concentrations 
en E. coli étaient de 700 et 6 000 NPP1100 ml. 

Les gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales spécifiques de l'homme ont été 
détectés dans l'un des 2 échantillons. 

Les concentrations en bactériophages étaient faibles. Le génotypage a montré la 
présence majoritaire de génotypes humains (génogroupe II) dans les 2 échantillons. 

6. Synthèse des résultats et discussion 

Le but de cette étude était d'identifier l'origine humaine ou animale de la 
contamination fécale observée au niveau de lots de coquillages du secteur de La Baule et Le 
Pouliguen ; ceci afin de permettre à la Communauté d'Agglomération de CAP Atlantique de 
mettre en place des actions correctives et de reconquérir la qualité sanitaire des coquillages. 
Chaque site de prélèvement de coquillages ou d'échantillons d'eau a été échantillonné à 
plusieurs dates afin de considérer les variations possibles de contaminations fécales au 
niveau d'un même site. 

Dans un premier temps, nous nous sommes focalisés sur les coquillages, puis, nous 
avons analysé les affluents pouvant être des sources potentielles d'apports à ces gisements 
de coquillages. Les deux techniques appliquées étaient encore en cours de développement au 
laboratoire mais avaient déjà permis d'obtenir des résultats intéressants sur des sites en 
Bretagne et en Normandie (Gourmelon et al., 2007 ; Icrew 2006). Afm d'obtenir des 
méthodes plus performantes et une plus grande sensibilité de ces méthodes, les protocoles 
ont été adaptés et améliorés au cours de l'étude : concentration des eaux, recherche des 
bactériophages dans les hépato-pancréas disséqués, modification du protocole d'extraction 
des acides nucléiques, analyse du liquide intervalvaire des coquillages. La méthode de 
génotypage des bactériophages mettait en évidence 4 génogroupes dont 2 (génogroupes II et 
III) provenaient essentiellement des fèces humaines et des effluents d'origine humaine et 2 
autres (génogroupes 1 et IV) provenaient principalement des fèces et effluents d'origine 
animale (animaux domestiques, d'élevage ou sauvages et oiseaux). La recherche des gènes 
codant les ARNr 16s de l'ensemble des Bacteroidales permettait de mettre en évidence une 
contamination fécale (humaine et animale) et la recherche de gènes de Bacteroidales 
spécifiques de l'homme, des ruminants et du cheval permettait de mettre en évidence 
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respectivement une contamination par ces espèces (Bernhard and Field, 2000 ; Dick et al., 
2005 ; Gourmelon et al., 2007). Nous ne disposions pas au cours de cette étude de marqueur 
moléculaire Bacteroidales Oiseau. 

6.1. Les coquillages 
Sur l'ensemble des lots de coquillages provenant des 6 sites de prélèvements, 87 lots 

de coquillages ont été analysés pour la recherche des bactériophages et 44 d'entre eux ont pu 
être génotypés (soit 51 % des échantillons de coquillages). Cinquante-quatre lots ont été 
analysés par la méthode d'amplification génique des gènes codant les ARNr 16s de 
Bacteroidales ; ces gènes n'étant pas recherchés dans les lots de coquillages dont les 
concentrations en E. coli étaient < 230 par 100 g de CLI. Plus d'un tiers des lots de 
coquillages collectés présentaient une très faible contamination d'origine fécale (< 230 E. 
coli par 100 g de CLI). 

Les résultats obtenus montrent : 

- la présence de bactériophages F+ARN spécifiques en quantité suffisante pour obtenir 
un résultat fiable et représentatif lors du génotypage (> 20 isolats) dans 38 % des lots 
analysés (correspondant à 59 % des lots de coquillages génotypés), 

- la présence des bactériophages en plus faible quantité (1-19 isolats ; résultats 
présomptifs) dans 11 % des lots analysés (soit 41 % des lots génotypés), 

- la présence des gènes codant les ARNr 16s de l'ensemble des Bacteroidales dans 
54 % des lots, 

- la présence des gènes codant les ARNr 16s des Bacteroidales spécifiques de 
l'homme ou des ruminants dans 20 % des lots, 

- l'obtention d'un résultat par les deux méthodes à la fois pour 6 % des lots analysés et 
l'absence de résultats sur 41 % des lots de coquillages. 

Les génogroupes 1, II et III ont été détectés respectivement dans 46, 35 et 5 % des lots. 
tandis que les gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales spécifiques de l'homme et des 
ruminants ont été détectés respectivement dans 17 et 6 % des lots analysés. Le génogroupv 
IV et les gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales spécifiques du cheval n'ont pas été 
détectés dans les coquillages. Les gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales semblaient 
être présents le plus souvent en faible quantité dans les chairs de coquillages : signaux PCR 
généralement en limite de détection et présence de résultats positifs seulement pour une 
partie des répliquats d'analyse. Toutefois, il est important de considérer le fait que l'analyse 
ne peut être réalisée que sur environ 250 mg de chair de coquillages. Afin d'améliorer la 
détection des gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales dans les coquillages, des essais 
préliminaires ont également été réalisés à partir des liquides intervalvaires de certains lots de 
coquillages (43 lots). En analysant cette partie des coquillages, les gènes codant les ARNr 
16s de l'ensemble des Bacteroidales ont été détectés dans 67 % des lots et ceux spécifiques 
de l'homme et des ruminants respectivement dans 19 et 12 % des lots. Ces résultats sont 
encourageants et pourraient être une alternative à l'analyse directe des chairs de coquillages. 

De même que pour les gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales, afin d'améliorer 
la détection des bactériophages, des analyses ont été également réalisées sur les glandes 

octobre 2008 



1 42 Synthèse des résultats et discussion 

digestives des coquillages (hépato-pancréas et tube digestif). Ce protocole n'a pas pu être 
réalisé malheureusement pour toutes les séries d'échantillons (réception de broyats de 
coquillages déjà réalisés, nombre d'individus de coquillages trop faible . . .). Il a toutefois été 
systématiquement réalisé sur tous les lots de coquillages analysés à partir du mois de mars 
2007. Cette adaptation du protocole a permis le génotypage de 16 lots supplémentaires (soit 
18 % des prélèvements). Ces 16 échantillons étaient en limite de détection lors de l'analyse 
du broyat total. 

Des concentrations en E. coli variables ont été obtenues dans les coques de la plage 
Benoît, de la plage de Nau et dans les moules de l'îlot des Evens et des Impairs tout au long 
de l'étude (< 230 à > 4 600 E. coli par 100 g de CLI) tandis que des concentrations faibles 
étaient observées pour les moules de Penchateau et de La Govelle (< 230 E. coli par 100 g 
de CLI, pour la majorité des échantillons). 

Plusieurs hypothèses peuvent être émises pour expliquer le nombre important de lots 
de coquillages (36 sur 87 lots) n'ayant conduit ni à la détection de génotypes de 
bactériophages ni à la détection de gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales spécifiques 
d'un hôte : la faible contamination fécale de certains lots de coquillages, la faible sensibilité 
des méthodes - pour la méthode basée sur la recherche des gènes codant les ARNr 16S, 
possibilité d'analyser qu'une faible quantité de matrice qui comporte de plus des composés 
inhibiteurs des réactions d'amplification génique, contamination autre que par l'homme, les 
ruminants ou le cheval . . . 

Concernant les coques de la plage Benoît à La Baule, il est difficile de conclure sur 
l'origine humaine ou animale de la contamination ; toutefois une contamination par des 
rejets d'origine humaine semble probable au moins à certaines dates de l'étude. En effet, des 
bactériophages de génogroupes II ont été détectés dans 6 lots de coquillages et des gènes 
codant les ARNr 16s de Bacteroidales spécifiques de l'homme dans 2 lots. Une 
contamination d'origine animale semble également présente, le génogroupe 1 ayant été mis 
en évidence seul ou en présence du génogroupe II dans 8 lots de coquillages. L'absence des 
gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales spécifiques des ruminants ou du cheval serait 
en faveur d'une contamination d'origine animale autre que par les bovins, ovins ou équins 
(tels que les chiens ou les oiseaux de bord de mer, par exemple). 

Les coques du Nau au Pouliguen semblent soumises à des contaminations d'origines 
variables au cours de l'année. Le fait que les génogroupes II et III des bactériophages aient 
été détectés dans 7 lots de coquillages et les gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales 
spécifiques de l'homme dans 3 lots est en faveur d'une contamination de ce site par des 
rejets d'origine humaine. Une contamination par des animaux semble également probable, 
le génogroupe 1 ayant été détecté également dans 8 lots de coquillages. 

Concernant les moules de l'îlot des Evens au large de La Baule, le génogroupe 1 
(génogroupe principalement retrouvé dans les rejets d'origine animale) a été détecté seul ou 
de façon majoritaire dans la totalité des lots ayant permis d'obtenir 20 isolats (14 lots). Sur 
un total de 683 isolats ou plaques de lyse génotypés, 85 % correspondaient au génogroupe 1 
et 5 % au génogroupe II. Les gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales spécifiques de 
l'homme n'ont été détectés que dans 2 lots bien que ceux de l'ensemble des Bacteroidales 
étaient, quant à eux, présents dans 9 lots de coquillages. Ces résultats sont en faveur d'une 
origine essentiellement animale de la pollution fécale observée dans les coquillages de ce 
site. Cette contamination d'origine animale pourrait provenir des fientes des oiseaux marins 
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nichant sur cet îlot en nombre important, mais en l'absence de marqueur spécifique, cette 
hypothèse n'a pas pu été confirmée. La recherche d'un marqueur moléculaire Bacteroidales 
Oiseau et le génotypage des bactériophages présents dans les fientes des oiseaux nichant sur 
ce site seraient très utiles pour vérifier cette hypothèse. 

Les moules de Penchâteau au Pouliguen étant faiblement contaminées (6 lots avec des 
concentrations en E. coli < 230 par 100 g de CL1 ; 3 lots avec des concentrations d'environ 
500 par 100 g de CLI), peu de résultats sur l'origine de la contamination ont été obtenus. La 
présence de phages du génogroupe II dans 3 lots de coquillages et des gènes codant les 
ARNr 16s de Bacteroidales spécifiques de l'homme dans 3 autres lots sont en faveur d'une 
contamination principalement d'origine humaine. La présence du génogroupe 1 dans ces lots 
suggère une contamination également d'origine animale. 

Les moules de La Govelle à Batz sur Mer et des Impairs à La Baule, analysées 
respectivement à 6 et 9 reprises, n'ont pas permis d'obtenir un diagnostic de l'origine de la 
contamination du fait de la faible contamination fécale observée dans la majorité des 
prélèvements et donc de la faible présence de bactériophages et des gènes codant les ARNr 
16s de Bacteroidales. 

6.2. Les eaux 

Sur l'ensemble des 40 eaux analysées provenant des 7 sites de prélèvements, les 
résultats obtenus montrent : 

- la présence de bactériophages F+ARN spécifiques en quantité suffisante pour 
obtenir un résultat fiable lors du génotypage (> 20 isolats) dans 57 % des échantillons 
d'eaux, 

- la présence des bactériophages en plus faible quantité (1-19 isolats ; résultats 
présomptifs) dans 10 % des lots, 

- la présence des gènes codant les ARNr 16s de l'ensemble des Bacteroidales dans 
82 % des lots, 

- la présence des gènes codant les ARNr 16s des Bacteroidales spécifiques de 
l'homme ou des ruminants dans 50 % des lots. 

- l'obtention d'un résultat par les deux méthodes à la fois pour 40 % des échantillons 
d'eau analysés et l'absence de résultats par les deux méthodes sur 27,5 % des eaux. 

Les génogroupes 1, II et III ont été détectés respectivement dans 27, 60 et 5 % des lots 
tandis que les gènes codant les ARNr 16s des Bacteroidales spécifiques de l'homme et des 
ruminants ont été détectés respectivement dans 45 et 12 % des lots analysés. Le génogroupe 
IV et les gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales spécifiques du cheval n'ont pas été 
détectés dans ces eaux. 

Les concentrations de bactériophages ( 4 0 0  à 6 800 UFP1100 ml) dans les eaux de 
cette étude sont en accord avec celles trouvées dans d'autres études pour des eaux 
contaminées (Stewart-Pullaro et al., 2006). L'utilisation d'un protocole de concentration des 
bactériophages F+ARN spécifiques dans les eaux a permis l'obtention d'un plus grand 
nombre de résultats interprétables ; en effet en analysant les eaux directement, seulement 
17,5 % d'échantillons permettaient d'obtenir un résultat significatif par génotypage (nombre 
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d'isolats > 20)' tandis qu'en appliquant un protocole de concentration, 40 % d'échantillons 
supplémentaires ont pu être génotypés. 

Le rejet qui se jette à proximité du gisement de coques de la plage du Nau montre une 
contamination essentiellement d'origine humaine par la présence à deux reprises des gènes 
codant les ARNr 16s des Bacteroidales spécifiques de l'homme et par la détection du 
génogroupe II (lors du seul prélèvement ayant permis l'isolement de bactériophages). Le 
suivi de ce rejet a été arrêté en juin 2007 du fait qu'il n'était pas permanent. 

Le rejet de Piriac présente également une contamination essentiellement d'origine 
humaine du fait de la présence des génogroupes II et III à 3 reprises et des gènes codant les 
ARNr 16s des Bacteroidales spécifiques de l'homme à 4 reprises. Une contamination 
également par les animaux est suspectée du fait de la détection du marqueur moléculaire 
Bacteroidales Ruminant CF 128 à 2 occasions. 

L'étier du Pouliguen présente une contamination essentiellement d'origine humaine : 
présence du génogroupe II dans 10 échantillons et des gènes codant les ARNr 16s des 
Bacteroidales spécifiques de l'homme dans 4 échantillons. Une contamination d'origine 
animale est également suspectée à certaines dates : présence du génogroupe 1 dans 4 
échantillons et des gènes codant les ARNr 16s des Bacteroidales spécifiques des ruminants 
à 1 reprise. 

Le ruisseau de la Torre à La Baule présente principalement une contamination 
d'origine humaine : présence du génogroupe II et des gènes codant les ARNr 16s des 
Bacteroidales spécifiques de l'homme dans 5 échantillons et, dans une moindre mesure, une 
contamination d'origine animale : présence du génogroupe 1 dans 2 échantillons et des gènes 
codant les ARNr 16s des Bacteroidales spécifiques des ruminants dans un échantillon. 

L'étier de Pont d'Am-Frostidié à Assérac présentait une plus faible contamination 
fécale que les autres sites et semblait plutôt être contaminé par des rejets d'origine animale 
(présence majoritaire du génogroupe 1 dans les 2 lots où des bactériophages ont pu être 
isolés). Toutefois, du fait de la présence de génogroupe II en faible proportion et l'absence 
de résultats lors de la recherche des gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales 
spécifiques d'un hôte, des analyses complémentaires seraient nécessaires avant de conclure. 

Les analyses réalisées sur les rejets du Croisic et de Mazy La Baule indiquent une 
contamination d'origine humaine par les 2 méthodes. Toutefois, le nombre d'échantillons 
était faible (seulement 2 analyses par site), d'autres échantillons seront nécessaires pour 
confirmer ces résultats. 

7. Conclusion 

Les 2 méthodes ont permis d'apporter des éléments intéressants pour l'identification 
des sources de contamination du secteur de La Baule - Le Pouliguen. L'application de ces 
méthodes sur les échantillons d'eaux ont permis d'acquérir un plus grand nombre de 
résultats que sur les lots de coquillages. Les améliorations apportées aux protocoles 
d'analyses au cours de cette étude telles que l'addition d'une étape de concentration des 
eaux, la détection des bactériophages F+ARN spécifiques dans les glandes digestives et la 
recherche des gènes codant les ARNr 16s de Bacteroidales dans les liquides intervalvaires 
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des coquillages étudiés ont permis d'obtenir de meilleurs résultats concernant l'origine de la 
contamination des échantillons. Toutefois, des améliorations au niveau des protocoles sont 
encore à réaliser : optimisation des protocoles de concentration sur un plus grand volume 
pour les bactériophages F+ARN spécifiques et recherche des marqueurs par PCR en temps 
réel pour Bacteroidales afin d'obtenir des résultats quantitatifs. 

La recherche de l'origine de la contamination humaine ou animale des lots de 
coquillages du secteur de La Baule - le Pouliguen, par ces 2 méthodes, indique une 
contamination mixte avec une prédominance de la contamination humaine dans les lots de 
coques de la plage Benoît, et de la plage du Nau (Le Pouliguen), une contamination 
essentiellement d'origine animale dans les moules de l'îlot des Evens au large de la Baule 
avec suspicion d'une contamination par les fientes d'oiseaux marins, très présents sur cet 
îlot et une contamination essentiellement d'origine humaine pour les moules de Penchâteau 
(Le Pouliguen). 

En ce qui concerne les eaux, les rejets du Nau (Le Pouliguen), de Piriac, de l'étier du 
Pouliguen et du ruisseau de La Torre (La Baule) apparaissent essentiellement contaminés 
par des apports d'origine humaine. L'étier de Pont d'Arm-Frostidié (Assérac), plus 
faiblement contaminé, semble plutôt être contaminé par des apports d'origine animale. 
Toutefois, devant le faible nombre d'échantillons analysés, cette hypothèse devra être 
confirmée au cours de l'année 2008 par la poursuite des analyses sur ce site. Les eaux du 
rejet 2000 au Croisic et de Mazy à La Baule semblent être contaminées essentiellement par 
des apports d'origine humaine. Toutefois, devant le faible nombre d'analyses effectuées, 
l'étude de ces deux sites sera également poursuivie. 

Dans la deuxième partie de l'étude, la recherche des gènes codant les ARNr 16s de 
Bacteroidales spécifiques de l'homme, des ruminants et du cheval et le génotypage des 
bactériophages seront poursuivies mensuellement sur les lots de coques de la plage Benoît et 
du Nau et sur des échantillons d'eaux de l'étier du Pouliguen et les rejets de Pen Bé 
Frostidié, Mazy la Baule et du Croisic. 
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Coques de la plage de Nau 
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Moules de Penchâteau 

Moules de la Govelle 
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Moules des Impairs 
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1 27/08/2007 1 810 1 <30 1 O 1-1 Non Id. 1 +/- Non Id 
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Rej et du Nau 

( 13/06/2007 1 13800 ( 920 1 23 ( 8,70°/i ( 91% ( O,% ( O ( humain 1 +/- 1 - 1 Non Id. 1 

Rejet de Piriac 
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Etier du Pouliguen 

Ruisseau de la Torre 
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Rejet de Pen Bé Frostidié 

ND Non Id. 
2711 112007 300 <1 O0 24 96% 4% 0% 0% animal ND ND ND ND Non Id. 
1311 212007 1 500 <1 O0 20 60% 35% 0% 0% mixte ND ND ND Non Id. 

Rejet du Croisic I 
2711 112007 8000 580 26 0% 100% 0% 0% humain + + - - nu n - 
1 311 212007 5000 <IO0 26 14% 78% 0% 0% humain + + - - - - humain? 

Rejet de Mazy La Baule 

2711112007 1 6000 1 120 28 0% 100% 0% 0% humain + + humain 
1311212007 1 700 1 <IO0 24 0% 100% 0% 0% humain + Non Id. 
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