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Des essais de cytométrie en flux en ligne ont été effectués par le Service de l’Eau de Lausanne 
sur deux de ses sites de production d’eau potable entre janvier et août 2019. Ils ont été opérés 
dans l’optique d’évaluer l’impact des différentes étapes de potabilisation sur la bactériologie, et 
notamment des étapes de filtration et de désinfection, mais aussi de contrôler la convergence des 
résultats issus du BactoSense avec ceux obtenus en laboratoire. Cette mesure en ligne permettrait 
notamment de diminuer les délais requis aujourd’hui entre le prélèvement sur site et l’obtention 
des mesures en laboratoire et d’optimiser le suivi qualitatif de l’eau produite. 
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CYTOMÉTRIE DE FLUX EN 
LIGNE SUR LA PRODUCTION 
D’EAU POTABLE 

A PPRÉCI ATION  DE L’EFFICACITÉ DE L A FILTR ATION E T  
DE  L A DÉ SINFEC TION – CA S DE L AUSA NNE

INTRODUCTION

Le Service de l’Eau de la Ville de Lausanne alimente environ 
380 000 usagers en eau potable par l’intermédiaire de quatre 
usines de production, que sont celles de Saint-Sulpice, Lutry, 
Bret et Sonzier (respectivement 1 m3/s, 0,8 m3/s, 0,25 m3/s et 
0,25 m3/s) auxquelles s’ajoute le prélèvement sur 120 sources 
de la région. 
Le Service de l’Eau de Lausanne assure la conformité de l’eau 
distribuée via un suivi régulier par laboratoire des paramètres 
physico-chimiques, microbiologiques et en micropolluants. Par 
ailleurs, un suivi en ligne de la qualité de l’eau est opéré sur 
les stations de production afin de contrôler en tout temps les 
paramètres chimiques principaux.
La qualité biologique n’est pas directement suivie sur les sites de 
production. Le suivi de la mesure de chlore (libre et total) permet 
de mettre en évidence certaines évolutions de la qualité de l’eau 
traitée. Cette méthode de suivi indirect ne permet néanmoins 
pas de qualifier les éventuels évènements observés. En cas de 
doute sur la qualité de l’eau traitée, une analyse de contrôle en 
laboratoire est effectuée et la production est interrompue dans 
l’attente de l’obtention des résultats. Le délai minimal entre 
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ZUSAMMENFASSUNG

WIRKSAMKEITSBEWERTUNG DER FILTRATION UND DESINFEKTION  
MITTELS ONLINE-DURCHFLUSSZY TOMETRIE AN VERSCHIEDENEN  
TRINKWASSER-AUFBEREITUNGSANLAGEN – DAS BEISPIEL LAUSANNE
Der Wasserversorger Service de l’eau der Stadt Lausanne führte 
Durchflusszytometrie-Messungen durch, um die Reduktion der Mi-
kroorganismen der verschiedenen Wasseraufbereitungsverfahren 
zu bewerten, die an den Produktionsstandorten eingesetzt werden. 
Die mit einem Online-Durchflusszytometer erzielten Ergebnisse 
wurden mit denjenigen verglichen, die im Labor nach Stichproben-
entnahmen gemessen wurden. Die Sandfiltration führt zu keiner 
deutlichen Entkeimung. Erst durch die abschliessende Chlorung des 
Wassers vor der Abgabe in das Versorgungsnetz wird die Keimzahl 
deutlich verringert: Mit diesem Desinfektionsschritt wird eine Re-
duktion der Anzahl intakter Zellen um den Faktor 100 gewährleistet. 
Die Messungen zeigten zudem, dass die Ultrafiltration als Mittel zur 
Entkeimung wirksam ist. Diese Filtrationstechnik hält die Bakteri-
en wie eine physikalische Barriere zurück. Bei der Gesamtzahl der 
intakten Zellen werden Reduktionsfaktoren von 1000 bis 10 000 
erreicht. Die Vergleichstests ergaben, dass die mit den automati-
schen Online-Durchflusszytometern vom Typ BactoSense gemes-
senen Werte mit denen übereinstimmen, die im Labor nach einer 
Stichprobenentnahme ermittelt wurden.

* Contact: alexandra.hauret@lausanne.ch
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l’échantillonnage et la communication des résultats est de 24 à 
72 heures en fonction du type d’analyse microbiologique.
Au cours des dernières années, l’utilisation de la cytométrie 
en flux s’est largement répandue dans l’industrie de l’eau. 
Cette technique permet de dénombrer le nombre de bactéries 
présentes dans l’eau en quelques minutes seulement et donc 
de délivrer des résultats plus rapidement qu’avec les méthodes 
classiques de culture bactérienne.
Le Service de l’Eau de la Ville de Lausanne, a testé un appareil 
de cytométrie en flux automatique [1]: le BactoSense, capable 
de surveiller en ligne et en temps quasi-réel la charge micro-
bienne présente dans l’eau (fig. 1). Ces mesures ont permis de 
s’affranchir des suivis indirects de la qualité microbiologique 
par la mesure de chlore, qui de surcroît pourrait ne plus être 
mesurable dans le cas de l’application d’un réseau sans chlore, 
tout comme il est aujourd’hui d’usage à Zurich par exemple  
[2, 3]. De ce fait, les mesures en ligne offrent l’avantage d’écour-
ter les temps de latence et d’optimiser le suivi des eaux et l’ap-
préhension des évènements de variation de la microbiologie [4, 
5]. Ces essais, réalisés entre les mois de janvier à août 2019 sur 
les usines de production d’eau potable de Saint-Sulpice et de 
Lutry [1], ont eu pour vocation de: 
–  mesurer l’activité biologique de l’eau en ligne et en direct sans 

suivi des concentrations de chlore (libre et total), 
–  établir la cohérence et l’exactitude des mesures en ligne en 

comparaison avec la méthode de cytométrie standard em-
ployée en laboratoire, et 

–  apprécier l’influence des diverses phases de traitement sur 
la microbiologie de l’eau: incidence de la filtration selon les 
seuils de coupure et de la désinfection finale à la javel ou de 
façon mécanique par ultrafiltration.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Les campagnes de mesures ont été effectuées sur les appareils 
de mesure de la cytométrie en flux en laboratoire, en parallèle 
des mesures relevées sur les appareils de mesure en ligne de 
type BactoSense afin de comparer les deux types de mesure et 
leur précision.

PRINCIPE GÉNÉR AL DE L A CY TOMÉTRIE EN FLUX
La cytométrie en flux permet d’analyser les particules présentes 
en suspension dans l’eau. Les particules, en particulier les bacté-
ries, peuvent ainsi être dénombrées et caractérisées. Pour ce faire, 
l’échantillon d’eau est passé dans un très fin capillaire en verre, 
dans lequel il est excité par une source lumineuse, généralement 
un laser. Les cellules analysées peuvent être auto-fluorescentes 
(grâce à certains types de pigments, chlorophylliens par exemple) 
ou bien être préalablement colorées par un marqueur fluorescent. 
En passant devant le laser, une par une, les particules vont ainsi 
être détectées et émettre une série de signaux permettant d’étu-
dier différents paramètres les caractérisant (fig. 2).
Des détecteurs vont ensuite collecter les signaux émis par 
chaque élément afin de pouvoir par exemple déterminer la 
concentration de particules, certaines de leur propriétés struc-
turelles, fonctionnelles, ou encore leur taille, en fonction du 
type de marqueurs utilisés (marquage de l’ADN, anticorps 
fluorescents, activité enzymatique, etc.). Finalement toutes les 
données sont traitées informatiquement afin de générer auto-
matiquement les résultats correspondants. Cette technique a 

été développée dans les années 1970 et est rapidement devenue 
une méthode d’analyse de routine pour les cellules sanguines 
et le diagnostic en hématologie. Bien que coûteuse et dédiée uni-
quement aux spécialistes à ses débuts, la cytométrie en flux s’est 
constamment améliorée et développée au fil des années pour 
conquérir de nouvelles applications, tout en devenant de plus en 
plus performante. À partir des années 1990 et l’arrivée sur le 
marché de nouveaux marqueurs fluorescents, cette technique a 
pu se démocratiser totalement, et notamment en microbiologie. 
Jusqu’à présent, la cytométrie n’a néanmoins pas encore su fran-
chir le pas du domaine industriel et reste majoritairement utili-
sée dans les laboratoires. Le BactoSense s’inscrit donc dans cette 
démarche, en prolongeant le champ d’application de la cytomé-
trie en flux jusqu’en milieu industriel, et en s’affranchissant des 
contraintes des appareils de laboratoire.

L’APPAREIL BACTOSENSE 

D e s c r i p t i f  d e  l ’a p p a r e i l
Le BactoSense est un instrument d’analyse développé pour me-
surer en continu la concentration des bactéries dans l’eau. Cet 

Fig. 1  Station de mesure en ligne dans l’usine de production d’eau potable  
de Lutry équipée d’un cytomètre en flux BactoSense pour la détermination 
automatique et en continu du nombre de bactéries. 

Fig. 2 Schéma de principe de la cytométrie en flux.
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outil emploie la technologie de cytométrie 
en flux industrielle créée par bNovate 
Technologies qui permet une utilisation 
sur le terrain, dans l’industrie, sans avoir 
besoin de spécialiste de laboratoire. 
bNovate a pensé le BactoSense pour 
répondre aux besoins industriels, qui 
nécessitent généralement une solution 
automatisée, fiable, robuste, simple d’uti-
lisation et avec une maintenance la moins 
contraignante possible. L’instrument per-
met de reproduire le protocole complet 
d’une analyse de laboratoire, en englo-
bant les multiples étapes devant être ré-
pétées manuellement avec un cytomètre 
classique. Ainsi, la prise d’échantillon, le 
marquage microbiologique, l’incubation, 
l’analyse, le nettoyage et la gestion des 
déchets sont traités entièrement et auto-
matiquement par le BactoSense.
Grâce à un système de cartouche rechar-
geable qui contient tous les produits 
chimiques nécessaires à son fonctionne-
ment, le BactoSense peut assurer une 
autonomie allant jusqu’à 1000 analyses 
d’eau. Les analyses peuvent ainsi être 
programmées selon un intervalle s’éche-
lonnant de 30 minutes à 6 heures. Il est 
seulement nécessaire d’intervenir pour 
charger une cartouche pleine une fois les 
1000 mesures effectuées ou lors d’une 
maintenance annuelle. Le reste du temps, 
l’appareil fonctionne en totale autonomie. 
Les résultats générés peuvent aussi bien 
être collectés sur le terrain qu’à distance 
suivant le mode de connexion choisi 
(ethernet, ModBus, USB, router 4G, sor-
ties 4–20 mA, etc.). L’utilisation de l’inter-
face web permet de consulter les résultats 
directement depuis un ordinateur ou un 
smartphone.
Le principe de mesure est identique 
aux cytomètres de laboratoires. On re-
trouve une première étape avec la prise 
d’échantillon, qui est ensuite mélangé 
avec les marqueurs fluorescents. Après 
une période d’incubation, l’échantillon 
ainsi coloré passe devant un module op-
tique qui utilise un laser 488 nm, chargé 
d’illuminer les bactéries présentes dans 
l’échantillon (fig. 3). Au fur et à mesure 
de l’analyse, les signaux fluorescents émis 
par chaque bactérie sont récoltés par les 
détecteurs optiques et traités par l’ordi-
nateur embarqué. Enfin, une série de net-
toyages est enclenchée afin de prévenir 
toute contamination croisée du système.
Les résultats sont immédiatement géné-
rés à la suite de l’analyse, donc environ 
20 minutes après le prélèvement de 

l’échantillon. Ils se présentent sous deux 
niveaux de détails: le premier affiche la 
concentration en bactéries par millilitre 
d’eau ainsi que le ratio entre les bacté-
ries contenant peu d’ADN (LNA pour Low 
Nucleic Acid) et celles ayant une grande 
quantité d’ADN (HNA pour High Nucleic 
Acid); le deuxième niveau affiche des gra-
phiques en deux dimensions, en nuage de 
points ou en histogramme, représentant 
la répartition des bactéries selon les dif-
férents signaux de fluorescence récoltés.
On peut ainsi directement évaluer le 
contenu bactérien de l’eau et aisément 
visualiser les différentes populations de 
bactéries mesurées ainsi que les débris 
organiques ou inorganiques. Suivant le 
modèle de cartouche utilisée, il est égale-
ment possible de différencier les bactéries 
intactes (vivantes) des bactéries endom-
magées (mortes). 

I n t e r p r é t a t i o n  d e s  r é s u l t a t s
La figure 4 présente un exemple de résul-
tat obtenu avec un BactoSense équipé 
d’une cartouche ICC (Intact Cell Count), 
qui permet de différencier les cellules 
vivantes des mortes. Le champ en bas à 
gauche affiche les données principales 
mesurées:
–  TCC (Total Cell Count) [/ml]: le nombre 

total de bactéries présentes dans 
l’échantillon mesuré, par millilitre

–  HNAP [%]: le pourcentage de bactéries 
HNA (haute densité d’ADN)

–  ICC [/ml]: le nombre de bactéries 
vivantes présentes dans l’échantillon 
mesuré, par millilitre

–  DCC (Damaged Cell Count) [/ml]: le 
nombre de bactéries mortes présentes 
dans l’échantillon mesuré, par millilitre

Dans la figure 4 le graphique en haut à 
gauche représente un nuage de points 
qui contient le bruit de fond de l’appareil 
ainsi que les bactéries intactes (ICC) et 
endommagées (DCC). L’axe FL1 repré-
sente la fluorescence verte (535 nm), 
qui est proportionnelle à la quantité de 
molécule de fluorophore vert fixée sur 
l’ADN. Cette coloration s’attache aussi 
bien sur les bactéries intactes que sur 
celles endommagées. L’axe FL2 repré-
sente la fluorescence rouge (715 nm), 
qui est proportionnelle à la quantité de 
molécule de fluorophore rouge fixée sur 
l’ADN. Ce marquage se fixe uniquement 
sur les bactéries endommagées. On voit 
donc que les bactéries endommagées sont 
doublement colorées, en vert et en rouge, 
ce qui permet de les distinguer des bac-
téries intactes qui sont simplement colo-
rées en vert. Ce double marquage sélectif 
se base sur les propriétés membranaires 
des cellules, qui lorsqu’elles sont intactes, 
sont perméables à certaines molécules 

Fig. 3  Schéma du principe de fonctionnement du BactoSense. La cartouche rechargeable  
contient les réactifs, les liquides de nettoyage (7) et les déchets (6).
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et imperméables à d’autres. À l’inverse, 
lorsqu’une bactérie meurt, sa membrane 
se fragilise et présente une porosité aug-
mentée, ce qui autorise la pénétration de 
molécules précédemment refoulées. 
Enfin, il convient de noter que chaque 
point dans les différentes fenêtres de me-
sures (ICC et DCC) représente une bacté-
rie selon ses propriétés de fluorescences. 
Le code couleur intervient pour révéler 
la densité des différentes populations de 
bactéries: plus la couleur est chaude, plus 
la densité est élevée et inversement. Une 
seule bactérie sera donc affichée en bleu, 
tandis que des dizaines, centaines, ou 
milliers de bactéries superposées appa-
raîtront en vert, jaune et rouge respecti-
vement. Ce graphique permet de suivre 
les évolutions de la répartition des den-
sités de bactéries, par exemple à la suite 
d’un changement environnemental ou 
dans le procédé de traitement de l’eau, ou 
encore suite à une évolution générale de 
la qualité de la ressource [6]. La combi-
naison des paramètres ICC/ml, DCC/ml 
et HNAP permet un suivi très fin de la 
microbiologie de l’eau ce qui facilite la 
détection précoce de tout changement.
Dans la figure 4 le graphique en haut à 
droite reprend les mêmes bases de visua-
lisation mais affiche cette fois le SSC (Side 
Scatter) à la place de l’axe FL2. Le SSC 
est la lumière du laser 488 nm qui a été 
déviée à 90° par la bactérie mesurée. Le 

paramètre SSC donne une indication sur 
la granulosité de la bactérie ainsi qu’une 
estimation de sa taille. Ce graphique en 
nuage de points permet donc de représen-
ter la densité d’ADN des bactéries en fonc-
tion de leur taille/granulosité. Il permet 
par exemple de distinguer des types de 
cellules différents comme des algues ou 
des levures, d’identifier une population de 
bactéries particulière, ou encore de visua-
liser des débris.
Le graphique en bas à droite (fig. 4) repré-
sente les données FL1 du graphique FL1/
SSC mais sous forme d’histogramme. On 
obtient ainsi une visualisation de la ré-
partition des bactéries par intensité FL1, 
ce qui permet d’ajuster les fenêtres de 
mesures (matérialisées par les encadre-
ments rouges sur le graphique FL1/FL2) 
et la limite entre HNA et LNA (matériali-
sée par une ligne verticale rouge sur les 
trois graphiques de la fig. 4).

LES E AUX ANALYSÉES 
Deux cytomètres de flux en ligne Bacto-
Sense ont été mis à disposition et installés 
par bNovate sur les usines de Saint-Sul-
pice, puis de Lutry. Ceci dans l’optique 
de procéder au suivi des eaux brutes et 
traitées en parallèle. Ces deux usines de 
production prélèvent leur ressource dans 
le lac Léman. Les eaux analysées lors des 
campagnes de mesures de cytométrie en 
flux sont les suivantes:

–  Eau brute de Saint-Sulpice (EB SSP)
–  Eau traitée de Saint-Sulpice, après fil-

tration sur sable et avant désinfection 
finale à la javel (ET SSP)

–  Eau traitée de Saint-Sulpice, après fil-
tration sur sable et désinfection finale 
à la javel (ET SSP Cl2)

–  Filière pilote d’ultrafiltration (UF) ex-
ploité avec rétrolavages non chlorés et 
sans désinfection finale à Saint-Sulpice 
(UF SSP)

–  Filière pilote UF exploité avec rétro-
lavages chlorés et sans désinfection 
finale à Saint-Sulpice (UF SSP Cl2)

–  Pilote UF membrane non intègre à 
Saint-Sulpice (UFNI)

–  Eau brute de Lutry après injection 
de charbon actif en poudre (CAP), di-
rectement dans les puits d’eau brute 
(EB LTY)

–  Eau traitée de Lutry, après ultrafiltra-
tion (avec rétrolavages chlorés) et avant 
désinfection finale à la javel (ET LTY)

–  Eau traitée de Lutry, après ultrafiltra-
tion (avec rétrolavages chlorés) et dés-
infection finale à la javel (ET LTY Cl2).

Les mesures sur le BactoSense ont été re-
levées à une fréquence d’une fois toutes 
les trente minutes, ce qui équivaut à un 
changement de cartouche toutes les trois 
semaines. Les échantillonnages pour les 
mesures en laboratoire ont été effectués 
une fois par semaine.

Fig. 4 Interprétation des résultats émis par le cytomètre de flux en ligne BactoSense.



L’u s i n e  d e  p r o d u c t i o n  d ’e a u  p o t a b l e  
d e  S a i n t- S u l p i c e
La station de pompage des eaux de Saint-
Sulpice a été mise en service en 1971 et ali-
mente, depuis, largement la région Ouest 
lausannoise. Sa filière repose sur la chlo-
ration d’une eau filtrée sur sable et permet 
une production jusqu’à 1 m3/s. Des essais 

pilote ont été menés sur une membrane 
Inge® de type multibore® de 8 m2 en poly- 
ethersulfone (PES), sur les eaux brutes de 
l’usine après préfiltration à 130 µm.
La membrane a été exploitée avec des 
rétrolavages chlorés (UF SSP Cl2) et non 
chlorés (UF SSP) pour visualisation de 
l’action du chlore sur deux campagnes 

de sept à dix jours chacune avec mise en 
parallèle systématique de l’eau brute.
La première campagne a donné lieu à un 
défaut d’injection de chlore. L’essai a donc 
été réitéré quelques semaines après, dans 
de bonnes conditions d’opération.
Dans un second temps, une des fibres de 
la membrane a été percée manuellement. 
Cette dégradation a permis la réalisation 
des essais sur la membrane non intègre 
(UFNI).

L’u s i n e  d e  p r o d u c t i o n  d ’e a u  p o t a b l e  d e  L u t r y
L’usine de production de Lutry assure, 
depuis 2000, le traitement de l’eau du lac 
Léman par ultrafiltration (process avec 
rétrolavages chlorés) d’une eau mise en 
contact avec du CAP. Une désinfection 
finale à la javel est effectuée après filtra-
tion pour assurer la stabilité biologique 
de l’eau dans le réseau de distribution 
jusqu’au consommateur. L’usine est équi-
pée à ce jour pour produire 0,8 m3/s.
L’étape d’ultrafiltration est effectuée sur 
des membranes en PES et en acétate de 
cellulose de 64 m2 (actuellement en cours 
de remplacement par des membranes en 
PES).

RÉSULTATS 

Les deux figures 5 et 6 exposent le nombre 
de cellules intactes et totales quantifiées 
au fil des campagnes de mesures sur 
les eaux brutes et traitées des usines de 
Saint-Sulpice et Lutry. Les figures 7a à 7f 
affichent, pour les différentes eaux ana-
lysées, les profils types générés par le 
BactoSense (comme développé en partie 
«Interprétation des résultats»).

NOMBRE DE CELLULES TOTALES

E a u x  b r u t e s
Les profils de résultats des eaux brutes 
des usines de traitement de Saint-Sulpice 
(EB SSP) et Lutry (EB LTY) sont très res-
semblants, avec un nombre de cellules 
totales fluctuant entre 600 000 et 2 mil-
lions de cellules selon les influences du 
milieu (fig. 5 et fig. 7a et 7b).

F i l t r a t i o n  s u r  s a b l e  e t  d é s i n f e c t i o n  f i n a l e
Après filtration sur sable à Saint-Sul-
pice, avec (ET SSP Cl2) et sans (ET SSP) 
désinfection finale à la javel, les cellules 
totales sont éliminées de l’ordre de 20 à 
30% par rapport à l’eau brute, avec moins 
de 1,4 millions de cellules détectées lors 
des campagnes d’essais. L’étape de javel-
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Fig. 5  Suivi du nombre de cellules intactes et totales sur les eaux brutes et traitées des usines de pota-
bilisation de Lutry et Saint-Sulpice (pas de mesure de 200 000 cellules). Les cellules totales sont 
représentées en traits pleins et les cellules intactes en traitillés. Les mesures individuelles marquées 
d’un triangle vert (pour l’eau brute) ou d’un cercle jaune/orange (pour l’eau traitée) correspondent 
aux prélèvements et analyses manuelles pratiquées par le laboratoire.

Fig. 6  Suivi du nombre de cellules intactes et totales sur les eaux brutes et traitées des usines de potabili-
sation de Lutry et Saint-Sulpice (pas de mesure de 10 000 cellules et zoom à un pas de 200 cellules). 
Les cellules totales sont représentées en traits pleins et les cellules intactes en traitillés. Les 
mesures individuelles marquées d’un cercle jaune/orange (pour l’eau traitée) correspondent  
aux prélèvements et analyses manuelles pratiquées par le laboratoire.
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Fig. 7 Profils types des eaux analysées par le BactoSense sur les usines de potabilisation de Saint-Sulpice et Lutry.



lisation n’a pas d’impact majeur observé 
sur le nombre de cellules totales (fig. 5 et 
fig. 7c et 7e).

U l t r a f i l t r a t i o n
Après l’étape d’ultrafiltration, à Saint-
Sulpice comme à Lutry, le nombre de cel-
lules totales mesuré avec une membrane 
intègre est inférieur à 10 000–20 000 
cellules par millilitre avec (UF SSP Cl2, 
ET LTY et ET LTY Cl2) ou sans (UF SSP) 
réalisation de rétrolavages chlorés (fig. 6 
et fig. 7d et 7f). Ainsi, l’étape d’ultrafil-
tration a montré une efficacité sur l’éli-
mination des cellules totales (mortes et 
vivantes) d’un facteur 1000 environ.
Les essais menés avec la membrane non 
intègre à Saint-Sulpice (UFNI) ont permis 
de quantifier trois fois plus de cellules 
totales environ que sur une membrane ne 
présentant aucun défaut d’intégrité. Une 
amélioration des résultats a été observée 
jour après jour (fig. 6).

NOMBRE DE CELLULES INTACTES

E a u x  b r u t e s
Comme dans le cas des cellules totales, 
les profils de mesures sur les usines de 
Saint-Sulpice (EB SSP) et de Lutry (EB 
LTY) sont similaires. Les cellules intactes 
représentent environ 75% des cellules to-
tales mesurées au cours des campagnes 
de mesures (fig. 5 et fig. 7a et 7b).

F i l t r a t i o n  s u r  s a b l e  e t  d é s i n f e c t i o n  f i n a l e
Dans le cas des cellules intactes, les pro-
fils de mesures générés par le BactoSense 
sur l’eau filtrée sur sable avant désinfec-
tion présentent une grande ressemblance 
avec ceux de l’eau brute (fig. 5 et fig. 7c).
L’élimination des cellules intactes est 
d’environ 20 à 40%, soit 400 000 à 
1 000 000 de cellules quantifiées par mil-
lilitre après filtration sur sable, en amont 
de la désinfection finale (ET SSP). Cette 
dernière étape offre des abattements des 
cellules intactes de l’ordre du facteur 100 
(ET SSP Cl2) par rapport à l’eau brute, 
avec moins de 20 000 cellules intactes 
quantifiées (fig. 5, fig. 6 et fig. 7c et 7e).

U l t r a f i l t r a t i o n 
Le traitement par ultrafiltration, avec et 
sans rétrolavages chlorés, a montré, sur 
les deux usines suivies, un nombre de cel-
lules intactes quantifiées inférieur à 600 
cellules par millilitre (fig. 6 et fig. 7d et 
7f). L’étape d’ultrafiltration a fourni des 
rendements de rétention des cellules d’un 
facteur d’ordre 10 000 en ce qui concerne 
les cellules intactes.
Dans le cas de la membrane percée, les 
cellules intactes ont été dix fois plus nom-
breuses à passer la barrière membranaire 
sans y être retenues. Par ailleurs, la ten-
dance est la même que pour les cellules 
totales avec une amélioration progressive 
de la rétention (fig. 6). 

COMPAR AISON DES MÉTHODES  
L ABOR ATOIRE ET BACTOSENSE
Les résultats issus des campagnes de 
mesures BactoSense et laboratoire ont 
montré en moyenne un écart de l’ordre 
de 14% pour les eaux brutes, 2% pour l’eau 
filtrée sur sable et 19% sur l’eau ultrafil-
trée. Le coefficient de variation moyen 
étant de respectivement 17%, 2% et 48% 
(fig. 8). En outre, les valeurs indiquées 
par l’appareil de mesure en ligne sont en 
général plus élevées que celles mesurées 
manuellement en laboratoire.  
Les concentrations mesurées par l’ap-
pareil de mesure en ligne sont donc en 
adéquation avec celles du laboratoire, 
notamment en ce qui concerne les eaux 
brutes et traitées par filtre à sable. Les 
écarts de mesure entre les valeurs labo-
ratoire et BactoSense sont toutefois plus 
conséquents dans le cas de l’eau trai-
tée par ultrafiltration. Ces variations 
peuvent s’expliquer par la quantification 
de valeurs inférieures à cinq milliers de 
cellules totales par millilitre et à 600 cel-
lules intactes par millilitre, et donc beau-
coup plus faibles.
Ces différences peuvent également se 
justifier par le décalage de quelques 
minutes (30 minutes maximum) entre 
les échantillonnages manuels et ceux du 
BactoSense, auquel s’ajoute le décalage 
de traitement entre ces échantillonnages 
et leur analyse (généralement plus long 
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Fig. 8  Comparaison des méthodes d’analyse de cytométrie en flux: laboratoire et BactoSense. La concentration en cellules totales et  
le coefficient de variation sont représentés.



manuellement en laboratoire que sur 
l’appareil de mesure).

DISCUSSIONS

INFLUENCE DE L A FILTR ATION
À Saint-Sulpice, la filtration sur sable in-
duit une faible réduction des bactéries to-
tales et intactes. Cette étape de filtration 
offre un support de développement bacté-
rien permettant l’élimination biologique 
de certaines substances en son sein. Les 
filtres à sable peuvent stopper les parti-
cules de la taille d’un cheveu mais n’ont 
pas le rôle de rétention des cellules bacté- 
riennes. Un complément au traitement 
doit être apporté pour remplir ce rôle.
La filtration membranaire à Lutry per-
met une rétention physique des cellules 
intactes et totales (avec et sans process 
chloré). Cette technique de filtration est 
d’ailleurs reconnue comme étant une mé-
thode de désinfection, puisqu’elle assure 
un abattement des micro-organismes de 
l’ordre de 4 à 6 log [7]. Par ailleurs, les 
essais ont montré que les cellules res-
tantes, non retenues par l’ultrafiltration, 
bénéficient d’un contenu en ADN moins 
élevé (fig. 7d et 7f, en bas à droite).
Les essais menés sur la membrane UF 
non intègre sur le pilote à Saint-Sulpice 
ont montré une large augmentation du 
nombre de cellules mortes et vivantes non 
retenues, ainsi qu’une hausse de la taille 
moyenne de ces cellules. Cette augmen-
tation a pu être mise en évidence après 
dégradation d’une membrane de 8 m2. Elle 
n’aurait peut-être pas été observée (selon 
l’ampleur de la dégradation) à l’échelle 
d’un bloc membranaire, en sachant no-
tamment qu’une membrane industrielle 
fournit généralement une surface de fil-
tration de 50 à 100 m2. Ainsi, un suivi 
en ligne de la cytométrie permettrait de 
déceler une anomalie majeure d’intégri-
té. En outre, l’amélioration des résultats 
après l’endommagement de la membrane 
a mis en évidence un colmatage progres-
sif de la fibre percée.

INFLUENCE DE L A JAVEL
Sur Saint-Sulpice, la désinfection finale 
à la javel constitue l’étape d’élimination 
des cellules vivantes, y compris les pa-
thogènes. Elle n’a néanmoins pas permis 
l’élimination physique de ces dernières.
Il faut toutefois prendre en compte le 
court temps de contact au point de pré-
lèvement, l’appareil ayant été positionné 
à mi-parcours entre la désinfection à la 

javel et le pompage de l’eau traitée vers 
le réseau de distribution. En outre, il faut 
considérer que le temps de contact peut 
énormément fluctuer selon les débits 
de production appliqués, ce qui peut 
influencer la densité de population bac-
térienne quantifiée après désinfection 
(ET SSP Cl2). Ainsi, à la capacité maxi-
male de production, le temps de contact 
est théoriquement d’environ 55 minutes, 
au niveau du point d’échantillonnage du 
BactoSense (ET SSP Cl2) et 102 minutes 
en sortie d’usine contre plusieurs heures 
à capacité minimale, et sans compter le 
temps de pompage et transit via le réseau 
de distribution et les réservoirs avant 
distribution chez le consommateur. Nous 
pouvons donc imaginer que l’intensité de 
la fluorescence mesurée sera réduite au 
fur et à mesure où le temps de contact 
augmente.
Les cellules ont été largement lysées 
par l’action de la javel lors de l’étape de 
désinfection finale, mais pas retenues 
physiquement. Ceci explique notamment 
qu’après filtration sur sable, le nombre de 
cellules totales reste équivalent avec et 
sans désinfection finale à la javel (fig. 5 
et fig. 7c et 7e).
En outre, les cellules ne sont pas instan-
tanément dégradées. Un certain délai est 
nécessaire à la lyse puis à la libération 
du contenu cytologique dont l’ADN est un 
constituant. Ce dernier n’est pas toujours 
complètement détruit, et la concentration 
en javel injectée n’est peut-être pas suf-
fisante à l’élimination totale de l’ADN. 
Ainsi, les marqueurs émis par l’ADN vont 
faciliter son suivi même après l’ajout de 
javel [8].
À Lutry, après ultrafiltration (exploitée 
avec rétrolavages chlorés), l’étape de 
désinfection finale avant pompage dans 
le réseau n’a pas mis en évidence d’abais-
sement des cellules mortes et vivantes. 
Il faut néanmoins considérer que le 
point d’échantillonnage du BactoSense 
en aval de désinfection (ET LTY Cl2) a 
été largement influencé par l’alternance 
des régimes de pompage, les périodes 
de non-pompage favorisant la reprise du 
déve loppement bactérien.
Une fois la large majorité des cellules bac-
tériennes retenues mécaniquement sur 
les membranes d’ultrafiltration à Lutry, 
l’objectif principal de la désinfection finale 
est de limiter la reviviscence bactérienne 
dans le réseau de distribution. La stabilité 
biologique de l’eau traitée est ainsi garan-
tie par l’action rémanente de la javel.

Nous pouvons également ajouter que 
le même phénomène qu’à Saint-Sulpice 
peut être considéré quant aux temps de 
contact impliqués. Nous pouvons penser 
que l’injection de javel aura également un 
impact sur le nombre de cellules intactes 
qui n’auraient pas été physiquement rete-
nues sur l’ultrafiltration.
En ce qui concerne l’exploitation de la 
filière ultrafiltration à l’échelle pilote à 
Saint-Sulpice, au cours de la seconde cam-
pagne de mesures (réalisée sans défaut 
d’injection de chlore) une tendance à la di-
minution du nombre de cellules intactes 
et totales a été constatée lors de l’opéra-
tion du procédé avec chlore en comparai-
son à celui sans chlore. Il est malgré tout 
difficile de statuer sur l’apport du chlore 
lors des rétrolavages sans la réalisation 
d’essais complémentaires permettant de 
reproduire les résultats en parallèle sur 
les deux procédés, afin de bénéficier de la 
même ressource et des mêmes conditions.

CONCLUSIONS

Les essais menés en parallèle au labo-
ratoire et sur l’appareil de mesure en 
ligne BactoSense ont montré une bonne 
correspondance des résultats. Ce dernier 
a d’ailleurs permis la quantification des 
cellules intactes avec un degré de préci-
sion de quelques centaines de cellules. 
La mesure de cytométrie en flux en ligne 
rend possible le suivi de l’activité biolo-
gique de l’eau traitée, dans le cas de l’ex-
ploitation d’un réseau sans chlore.
Les campagnes de mesures ont permis 
d’observer une grande ressemblance des 
profils des eaux brutes de Saint-Sulpice et 
de Lutry. Les ressources sont similaires 
au regard de la population bactérienne 
qu’elles contiennent et de la proportion 
de cellules intactes/cellules totales, à 
l’exception des phénomènes locaux aux-

AQUA & GAS N o 7/8  | 2021 D I S T R I B U T I O N  D’E A U  | 37 

REMERCIEMENTS
Les auteurs remercient vivement Mes-
sieurs Burnet et Menoud, les chefs d’usine 
des sites de production de Saint-Sulpice et 
Lutry pour l’aide à l’installation des équipe-
ments et pour leur disponibilité, ainsi que 
le laboratoire du Service de l’Eau pour les 
nombreuses analyses et le travail effectué.
Un grand merci également à bNovate Tech-
nologies pour la mise à disposition du maté-
riel de mesure et pour la collaboration enri-
chissante.



quelles elles sont sujettes (vents, cou-
rants, températures, rejets de STEP ou 
arrivée de cours d’eau). 
Ces essais ont mis en évidence que les 
cellules ne sont pas physiquement rete-
nues sur les filtres à sable (20 à 40% d’éli-
mination des cellules intactes et totales). 
Les cellules vivantes et pathogènes sont 
éliminées lors de la désinfection finale 
sous l’action du chlore. Ce désinfectant, 
employé couramment pour son action 
rémanente dans le réseau de distribution 
a fourni des rendements d’abattement des 
cellules intactes d’un facteur 100. Les cel-
lules totales n’ont que peu été éliminées 
(20–30%).
La filtration membranaire sur ultrafiltra-
tion a, elle, permis de retenir à la fois les 
cellules intactes et totales puisque se com-
portant comme une barrière physique. 
L’ultrafiltration, considérée aujourd’hui 
comme étape de désinfection, a permis 
d’obtenir des rendements d’élimination 

de facteurs 1000 et 10 000 respectivement 
pour les cellules intactes et totales.
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