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Résumé : 
La qualité microbiologique des eaux de baignade diminue progressivement d’années en années, et 
peut être un problème majeur de santé publique. Ainsi, des surveillances sanitaires de la qualité 
microbiologique des eaux de baignade sont effectués conformément à la directive européenne 

(2006/7/EC) pour assurer la sécurité sanitaire des baigneurs et préserver l’image de ces 

écosystèmes.  
Depuis de nombreuses années, la baie d’Aytré (Charente Maritime, France), a été classée en « 
qualité insuffisante » et cette plage est interdite à la baignade depuis 2018. Les enjeux sanitaires 
et le rôle prépondérant de cette plage sur le développement touristique et l’économie locale ont 
conduit à rechercher l’origine et le déterminisme spatiotemporel de cette contamination fécale. 
Cette thèse présente une approche intégrée de l’analyse de la contamination fécale de la baie 

d’Aytré par une étude pluridisciplinaire de différentes hypothèses analysées depuis le début des 
années 2000 par les collectivités locales.  
Le niveau de contamination fécale des eaux de baignade durant une année était relativement faible 
avec une variation saisonnière notable de l’abondance des indicateurs de contamination fécale 
Escherichia coli et entérocoques. Les dépassements des seuils réglementaires sur 24% et 32% des 
échantillons d’eau du Platin Nord et du Platin Sud, les deux sites de baignade de la baie d’Aytré 

étaient principalement dus aux entérocoques. La qualité microbiologique du sédiment au cours du 
temps a montré que le sédiment n’était pas une source diffuse de contamination dans l’eau.  
L’analyse combinée des marqueurs protéiques, génétiques et chimiques a révélé la présence d’une 
part d’espèces d’entérocoques d’origine environnementale et d’autre part une contamination 

d’origine animale principalement et une faible contribution de l’origine humaine.  
La stratégie d’analyse élaborée et les outils développés au cours de cette étude permettront 
d’améliorer les méthodes de surveillance sanitaire des eaux de baignade. 
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