LabEx DRIIHM
Dispositif de Recherche Interdisciplinaire sur les Interactions Hommes-Milieux

CNRS - Observatoires Hommes-Milieux - Investissements d'avenir

Projet de recherche

Traçage de l'origine fécale humaine ou animale de la contamination microbienne
des eaux d'un bassin versant et du littoral méditerranéen. Aide à la gestion de la
contamination.
Session
2018
Co-leader(s)
Marie-Georges Tournoud
Project type
Projet OHM
OHM(s) involved
OHM Littoral Méditerranéen
Keywords
Micro-organismes traceurs bactériophages bacteroidetes animal homme
Biologie, Hydrologie, Santé publique
Malgré les efforts importants faits pour réduire la contamination des milieux aquatiques dont les littoraux,
par les rejets urbains, la question de la contamination microbienne, et des risques sanitaires associées, restent
d'actualité. La contamination de ces milieux (bassins versants, littoral, eaux et sables) pose la question de
l'origine de la contamination fécale. En effet, face à un effort financier important mené depuis de
nombreuses années par les collectivités territoriales pour réduire la contamination et obtenir des milieux dont
la qualité permettent la baignade, la présence d'un fond permanent de pollution diffuse pose la question de
comprendre d'où provient cette contamination afin de prendre des décisions de gestion adaptée permettant de
les réduire, voire les supprimer.
Les objectifs du projet ContFecal sont (1) de mettre au point des protocoles d'analyse de la source de
pollution fécale humaine et animale (chiens, oiseaux) dans les milieux aquatiques, (2) d'appliquer ces
protocoles lors d'un épisode pluvieux pour analyser l'origine de la contamination du bassin versant du Lez au
littoral du GAM, et sur les eaux de baignade et le sable sur la plage du Prophète à Marseille.
ContFecal vise à apporter des réponses à l'origine de la contamination fécale des bassins versants et du
littoral, questions posées par les gestionnaires et dont les réponses leur permettront d'envisager des actions
spécifiques pour réduire cette contamination.
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Professeur des universités, praticien hospitalier, responsable de l’équipe Pathogènes Hydriques Santé
Environnements de l’UMR 5569 Hydrosciences Montpellier et du laboratoire d’hygiène hospitalière du
CHU de Montpellier. Cette double orientation permet de développer des projets d’interface dans le domaine
environnement santé, plus particulièrement sur le risque infectieux et l’antibiorésistance associés à l’eau
dans les établissements de santé et dans les environnements anthropisés.
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La thématique de ses recherches consiste en l'étude de l'effet des facteurs environnementaux et de leurs
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