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Introduction 

Dans les pays à climat chaud, la réutilisation des eaux usées, après leur traitement, 

permet à la fois de préserver l’eau potable à la consommation humaine et de limiter les 

risques sanitaires, liés à la pratique de réutilisation des eaux usées brutes en agriculture. La 

présence des parasites compte parmi les paramètres les plus importants à ce niveau. En 

épuration des eaux usées, les technologies naturelles sont répandues rustiques et fiables sur le 

plan sanitaire (ex. Asmama 1996). L’objectif de travail consiste en une caractérisation 

qualitative de la charge parasitaire du rejet urbain principal de M’Diq d’une part et une 

première évaluation de son élimination par des systèmes naturels d’épuration, expérimentés 

au Centre expérimental MHEA® de M’Diq. 

1 Méthodes 

Le système expérimental est composé d’une grande lagune en premier niveau, 

alimentant huit filières de deux petits bassins chacune, différant par le type de plantation, le 

type de circulation et le niveau de la nappe d’eau. Il est alimenté par les eaux usées de M’Diq 

avec un débit à l’entrée de 20 EH (équivalent habitant ; 1 EH = 70 l/j).  

Durant l’année 2002, l’identification des kystes de Protozoaires et des œufs 

d’Helminthes parasites a été menée sur des échantillons d’eaux usées prélevés chaque 

trimestre à l’entrée et à la sortie de la grande lagune d’une part et à la sortie de toutes les 

filières du système expérimental d’autre part. La prise d’essai est faite selon la méthode de 

Teleman-Rivas, modifiée par Bailenger (1974). L’observation microscopique du culot est 

réalisée entre lame et lamelle à l’objectif 40 x, après une coloration au lugol. Pour le 

comptage des œufs d’Helminthes et des kystes de Protozoaires, le culot est mis en suspension 

dans une solution d’hydroxyde de sodium NaOH - N/10.  

2 Résultats 

L’analyse a montré que les kystes de Protozoaires et les œufs d’Helminthes parasites 

de l’homme sont présents dans 100 % des échantillons examinés pour la grande lagune. Les 

kystes appartiennent à la classe des Rhizopodes avec les genres Entamœba coli et E. 

histolytica. Les Helminthes sont représentés par les espèces Ascaris lumbricoïdes, Trichuris 

trichura, Enterobius vermicularis, Hymenolepis nana et Tænia saginatta (ex. Figure 1). Ces 

résultats coïncident avec l’étude épidémiologique effectuée par El Fatni (2002), rapportant 

que la Province de Tétouan présente des taux d’infestation par les Protozoaires et par les 

Nématodes (Ascaris lumbricoïdes et Trichuris trichura) très élevés. La transmission de ces 

parasitoses est strictement en rapport avec l’évacuation des eaux usées brutes en milieu 

naturel et/ou leur réutilisation en agriculture (Amahmid 1997). Les concentrations en oeufs 
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d’Helminthes sont respectivement de 8 œufs/l et de 2 œufs/l respectivement à l’entrée et à la 

sortie de la grande lagune (premier niveau). 

Figure 1. Œufs d’Ascaris lumbricoïdes (à gauche) et de Trichuris trichura (à droite). 

 
Photo : Hoummad EL FATNI X1600 

A la sortie de l’ensemble des huit filières, nous n’avions pas pu identifier de kystes de 

Protozoaires et d’œufs d’Helminthes. Les concentrations en œufs de ces derniers seraient 

inférieures à 1’œuf/l. Les résultats obtenus montrent que les systèmes d’épuration 

expérimentés au Centre expérimental MHEA® de M’Diq permettraient, selon la qualité 

parasitologique recommandée par l’Organisation mondiale de la Santé, une réutilisation des 

eaux usées traitées en agriculture sans restriction. 
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