SYNTHÈSE, AOÛT 2019

LES ANALYSES
MICROBIOLOGIQUES
DE TYPE « PRÉSENCE/
ABSENCE » SONT-ELLES
ADAPTÉES AU CONTRÔLE
DE LA QUALITÉ DE L’EAU
DES RÉSEAUX CANALISÉS
URBAINS EN AFRIQUE ?
Monitoring for Safe Water (MfSW, ou Surveillance pour l’Eau Potable) est
un programme de recherche-action visant à promouvoir un meilleur contrôle
de la qualité de l’eau potable. L’Institut Aquaya (Aquaya) a créé MfSW grâce à
une bourse de la Fondation Bill & Melinda Gates, en partenariat avec l’Association
Africaine de l’Eau (AAE/AfWA), l’Association Internationale de l’Eau (IWA) et
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

INTRODUCTION
Le contrôle de la qualité de l’eau est essentiel pour protéger la
santé publique. Cependant, en Afrique sub-saharienne, cette
nécessité se heurte souvent à des contraintes financières
[1]. Améliorer l’efficacité des activités de contrôle est donc
un enjeu important. Les analyses microbiologiques de type
présence/absence (P/A) sont, de par leur simplicité d’usage,
une alternative prometteuse aux méthodes quantitatives
traditionnelles telles que la filtration sur membrane
ou le nombre le plus probable. Les tests P/A sont tout
particulièrement adaptés pour contrôler les réseaux canalisés
d’eau chlorée, qui présentent généralement des niveaux non
détectables de contamination fécale. Afin de déterminer si la
méthode P/A est appropriée pour surveiller les réseaux d’eau
urbains africains, les chercheurs d’Aquaya ont publié une
étude comparant les résultats obtenus par méthode P/A et
par méthodes d’analyse quantitatives :
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Cette note de synthèse a pour but de résumer les résultats de
cette étude.

MÉTHODES
Aquaya a collaboré avec cinq distributeurs d’eau en Afrique
subsaharienne, qui exploitent des réseaux urbains de
distribution d’eau chlorée présentant de faibles niveaux de
contamination microbiologique. Plusieurs organisations ont
participé à cette étude figuraient : l’Office National de l’Eau
et de l’Assainissement (ONEA) du Burkina Faso ; la Société
de Distribution d’Eau de Côte d’Ivoire (SODECI) ; Nairobi City
Water and Sewerage Company (NCWSC) au Kenya ; la Société
Malienne de Gestion de l’Eau Potable (SOMAGEP) au Mali ;
et Sénégalaise des Eaux (SDE) au Sénégal. Entre juin 2015
et août 2016, ces partenaires ont analysé un total de 1 048
échantillons d’eau provenant de leurs réseaux de distribution.
Ils ont alors testé la présence ou absence de coliformes
totaux et du marqueur fécal E. coli à l’aide de leurs méthodes
quantitatives standard (ex., filtration sur membrane ou
nombre le plus probable) puis à l’aide de la méthode Colitag™
(test présence/absence) (Tableau 1).

TABLEAU 1:

Méthodes quantitatives d’analyse microbiologique de l'eau employées par les distributeurs participant à l’étude. Le nombre
total de tests inclut l'analyse d'échantillons de contrôle positifs et négatifs.
Fournisseur d’eau

Nombre de
connexions

Méthode

Échantillons QAQC

Nombre total
d’analyses

ONEA

361 475 [2]

MF

16

214

NCWSC

582 502 [4]

MPN

50

205

SOMAGEP

210 730 [5]

MF

SODECI

473 347 [3]

SDE

MF

666 547 [6]

51

198

33

MF

TOTAL

220

20

2111

170

1 0481

QAQC = Assurance et contrôle de la qualité (c.-à-d. analyse de témoins positifs ou négatifs)
1
Pour les coliformes totaux, le nombre total de tests est 1 046 ; le nombre total pour le site 5 est 209
MF = Filtration sur membrane
MPN = Nombre le plus Probable
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(a) Pourcentage d’échantillons positifs et négatifs pour les coliformes totaux d’après les méthodes d’analyse P/A et quantitatives ;
(b) Pourcentage d’échantillons positifs et négatifs pour E. coli d’après les méthodes d’analyse P/A et quantitatives.
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RÉSULTATS
Les chercheurs ont constaté que les deux méthodes d’analyse
produisaient des résultats similaires pour les coliformes
totaux et E. coli. Les taux de concordance entre les méthodes
P/A et quantitative étaient élevés : 98 % (1 024/1 046) pour
les coliformes totaux et 98 % (1 025/1 048) pour E. coli
(tableau 2). De manière générale, les deux méthodes ont
détecté de la contamination à des fréquences comparables :
16 % des échantillons pour la méthode P/A contre 14 % pour
les méthodes quantitatives (p = 0,29) en ce qui concerne
les coliformes totaux, et 12 % contre 10 % (p = 0,23) en ce
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qui concerne E. coli (Figure 1). Cependant un des cinq sites
a fait exception, dans la mesure où la méthode P/A a généré
un taux de détection d’E. coli notablement plus élevé que la
méthode quantitative (18 % vs 11 %, p = 0,03), ce qui pourrait
suggérer que la méthode P/A est donc plus sensible [7]. Enfin,
il convient de noter que chez l’ensemble des partenaires,
l’étude a révélé de faibles niveaux de contamination
microbiologique : 96 % (674/700) des échantillons étaient
négatifs pour les coliformes totaux et 99 % (694/700) étaient
négatifs pour E. coli.

TABLEAU 2:

Tableau de contingence pour (a) les coliformes totaux et (b) E. coli.
Méthode
Quantitative
+

Méthode
P/A

+

148

-

20

-

2

876

Total

150

896

Méthode
Quantitative
Total
168
878
1 046

(a) COLIFORMES TOTAUX

CONCLUSION
Les tests P/A permettent de simplifier l’analyse de la qualité
de l’eau et leur sensibilité est suffisante pour détecter
la présence de contamination microbiologique dans les
réseaux d'eau urbains chlorés. Étant donné que la plupart
des organisations chargées de surveiller la qualité de l'eau
en Afrique subsaharienne n'atteignent pas les niveaux
d'analyse spécifiés par les normes nationales [1], la simplicité
de la méthode P/A pourrait permettre d'améliorer les taux
d'échantillonnage. Cependant, à l’heure actuelle, l’aspect
financier ne joue pas en faveur de la méthode P/A. Bien que
le coût de l’équipement de laboratoire pour la méthode P/A
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Méthode
P/A

+

+

103

-

Total
925

20

-

3

922

Total

106

942

123

1 048

(b) E. coli

soit inférieur à celui des méthodes quantitatives, le coût des
consommables de la méthode P/A est actuellement plus
élevé. Par conséquent, il est probable que les organismes
qui ont déjà acquis l'équipement de laboratoire nécessaire
aux analyses quantitatives continuent à favoriser cette
approche. Par ailleurs, l'application de la méthode P/A ne
se généralisera qu’après sa validation par les agences
réglementaires nationales.

