
Monde scientifique

Rural 21 – 01/2011 67

Achevé d’imprimer
Publié par :
DLG-Verlag GmbH
Eschborner Landstraße 122
60489 Frankfurt, Allemagne
http://www.dlg.org

Rédaction :
Silvia Richter (responsable)
téléphone : +49-30-39848857
s.richter@dlg.org
Angelika Wilcke
a.wilcke@dlg.org

Service d’édition :
DLG-Verlag GmbH
Eschborner Landstraße 122
60489 Frankfurt, Allemagne
http://www.rural21.com

Comité consultatif :
Dr Albert Engel 
Dr Reinhard Grandke
Michael Hailu
Dr Christoph Kohlmeyer
Karl-Martin Lüth
Mathias Mogge
Dr Stefan Schmitz
Dr Beate Wilhelm

Traduction :
Catherine Isner-Kaeuffer

Distribution, impression, publicité :
DLG-Verlag GmbH
Viola Hilz
Eschborner Landstraße 122
60489 Frankfurt, Allemagne
téléphone : +49-69-24788-0
téléfax : +49-69-24788-481
v.hilz@dlg.org

Layout : 
Petra Sarow, Munich, Allemagne

Service d’impression :
Stürtz GmbH
Alfred-Nobel-Straße 33
97080 Würzburg
Allemagne

Parution : 
2 numéros par an

Prix d’abonnement : 
Le prix d’abonnement est 25,00 
euros, frais de port non compris.

Tous droits réservés, y compris les 
droits de reproduction partielle, de 
reproduction d’informations et de 
traduction.
Toute correspondance est à adresser 
à la rédaction. La rédaction décline 
toute responsabilité pour les manus-
crits qui lui sont envoyés sans quelle 
le demande.
Les opinions exprimées n’engagent 
que les auteurs et ne sont pas forcé-
ment celles de la rédaction. La rédac-
tion se réserve le droit d’apporter des 
modifi cations d’ordre rédactionnel 
aux manuscrits.

De l’eau potable grâce à un fi ltre 
de type « sachet de thé »

L’université de Stellenbosch, en Afri-
que du Sud, a annoncé que ses cher-
cheurs avaient mis au point un nouveau 
système de fi ltrage de l’eau. Elle faisait 
allusion à un fi ltre jetable de haute tech-
nologie qui ressemble à un sachet de 
thé et rend potable l’eau très polluée. 
Il s’agit d’un fi ltre à eau facile d’emploi 
et respectueux de l’environnement qui 
s’installe dans le goulot d’une bouteille. 
Selon l’université, cette invention doit 
permettre aux communautés vulné-
rables, par exemple celles qui vivent à 
proximité de cours d’eau pollués, d’ac-
céder facilement à l’eau potable. 

Ce sachet-fi ltre est réalisé avec le 
même matériau que celui qui est utilisé 
pour la fabrication des sachets de thé 
rooibos prêts à l’emploi. L’intérieur du 
sachet est enduit d’une fi ne pellicule de 
biocides (encapsulés dans de minuscules 
nanofi bres) qui détruisent tous les micro-
bes porteurs de maladies. Le sachet est 
rempli de granules de charbon actif qui 
éliminent tous les produits chimiques 
nocifs tels que les perturbateurs endo-
criniens. Chaque « sachet de thé » peut 
purifi er un litre d’eau la plus polluée et la 
rendre à 100 pour cent potable. Une fois 
le sachet utilisé, on le jette et on le rem-
place par un nouveau dans le goulot de 
la bouteille. Le fait de jeter le sachet après 
son emploi ne présente aucun risque 
pour l’environnement car les matières 
brutes servant à sa fabrication sont 100 
pour cent biodégradables et les nanofi -
bres se décomposent après 24 heures 

d’exposition à l’eau. De plus, le charbon 
actif contenu dans le fi ltre est un bon 
engrais pour le sol.   

Ce fi ltre « sachet de thé » est actuelle-
ment testé par l’institut sud-africain de 
normalisation (South African Bureau of 
Standards), après quoi l’équipe espère le 
mettre à la disposition de diverses com-
munautés. Il devrait être disponible sur 
le marché début 2011. Plusieurs orga-
nisations philanthropiques se sont dites 
intéressées par la distribution de ces fi l-
tres dans les zones rurales. On ne sait pas 
encore très bien combien coûtera le pro-
duit, mais les chercheurs sont convaincus 
que son prix ne représentera qu’une frac-
tion du prix des fi ltres à eau et de l’eau en 
bouteille actuellement utilisés.

Aujourd’hui, à l’échelle mondiale, 
environ 1 milliard de personnes n’ont 
pas accès à l’eau potable. Selon l’Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS), 
on pourrait réduire de quatre pour 
cent la charge de la morbidité dans le 
monde en améliorant l’approvision-
nement en eau, l’assainissement et 
l’hygiène.                                      (ib/SU)
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Le fi ltre « sachet de thé » pourrait 
permettre aux communautés vulnérables 
d’accéder facilement à l’eau potable.


