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4ème PAR1'IE - TECHNIQUES DE NUMERA1'ION DES MICROOlWANISMES TESTS

DE LA SALUBRITE DE L'EAU DE MER

1. INTRODUCTION

.- La salubrité de l'eau de mer est estimée traditionnellement, comme

pour les eaux de consommation, d'après le nombre de germes ~émoins de la

contamination fécale animale et humaine : Coliformes, Streptocoques fécaux,

Salmonelles. __

AV~lt toute chose, il convient de définir ces vocables. Les Colifor

mes et les Salmonelles appartiennent à la famille des Enterobacteriaceae

dont la définition a été adoptée en 1962 par le Sous-Comité International

des Enterobacteriaceae (LE MINOR, 1967).

Nous distinguerons les Coliformes totaux, les Coliformes fécaux,

les Streptocoques fécaux et les Salmonelles.

1.1.1. Les Coliformes totaux

Bacilles Gram (-), mobiles ou immobiles qui fermentent la lactose

plus ou moins rapidement avec production de gaz à des températures d'incuba

tion comprises entre 30° C et 37° C•

•1.1.2. Les Coliformes fécaux

Germes de la tribu des Escherichieae (Escherichia, Citrobacter,

Klebriella -Aerobacter -Cloaea). Ils cultiv.ent à 440 G et sont présents

dans les fèces des animaux à sang chaud. Nous nous attacheron.s plus spécia-"

lement aux numérations de l'espèce E. coli qui représentent de l'ordre de

90 % des Escherichieae présents lors des contaminations fécales (TE,ti'NANT

et REID, 1961).

./....
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1.1.3. Les St;reptocoquesfécaux

Ensemble des germes du genre Streptococcus : Str. foecalis,

Str. foeciuIn, Str. durans, Str. bovis, Str. equinus,q~~partiennentau groupe

D selon la classification de LANCEFIELD. L'homme et les animaux à sang chaud

sont les habitats les plus fréquents de ces espèces.

1.1.4. Les Salmonelles

Groupe important des Enterobacteriaceae dont on a pu isoler jusqu'à

1 200 sérotypes différents (STANDARD - METHODS, 1971). De ce fait, il est

difficile de trouver des méthodes spécifiques pour leur numération sans envi

sager l'identification antigénique des sérotypes.

A la suite de nombreux travaux dont ceux de GEVAUDAN, TAMALET et

GAY, 1957 - BUTTIAUX, 1958 - BRISOU, 1970, il est couramment admis que ces

germes ont des aptitudes de survie en eau de mer différentes les unes des

autres. C'est ainsi que par ordre de durée de survie croissant on trouve

E. coli, Salmonella typhi et Str. foecalis.

Selon FASQUELLE (1957) le bacille d'Eberth (Salmonella typhi)

ne survit dans l'eau' de mer que 6 à 8 h détruit par la lumière et le soleil.

Ce m~me auteur précise que dans le liquide intersticiel des huîtres, les

bacilles typhiques et paratyphiques peuvent survivre pendant 3 s.emaines

etm~me se multiplier.

1.3. Les différentes phases de l'analyse bactériologiqùe.- - -' - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Les critères ci: choix des méthodes analytiques
1 - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - ~

Pour exprimer de façon valable la salubrité d'une eau de mer à

vocation conchylicole ou de baignade, il est nécessaire d'~treen possession

d'un nombre important de résultats d'analyses à partir d'échantillons pré

levés de façon éparse tant dans l'espace que dans le temps. Ceci exige

des méthodes sttr-es, pr~tiques, fidèles et rapides qui peuvent~tre mises

en oeuvre dans n'importe quel laboratoire, l'll~me de moindre importance ou

à la limi te par des laboratoires itinérants. La multiplication des labora

toires apparaît comme un des premiers moyens d'étendre les possibilités

d'investigation et de contrOle.

·1.···
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Le matériel utilisé pour les numérations bactériennes communes

reste très traditionnel. Son prix de. revient n'intervient pratiquement pas

dans les raisqns qui motivent le choix d'une technique. Il ne mérite donc

pas d'~tre abordé ici. La durée de l'analyse, la facilité d'exécution et

là.qualification requise du personnel seront seules prises en considération

et serviront de principaux critères de sélection entre les diverses méthodes

que nous allons énumérer.

L'analyse comprend une phase préparatoire (prélèvement, conserva

tion de l'échantillon, préparation en vue de. l'ensemencement), la mise en

cultüre, suivie de la lecture des milieux, et enf·in l'interprétation

numérique des résultats.

L'analyse porte soi t sur l'eau, s'oi t sur les coquillages. Les coquil

lages filtrent en permill~ence pour respirer et se nourrir des quantités

importantes d'eau de mer (5 à 20 litres/heure pour les huîtres suivant les

espèces et les conditions de milieu). Les bactéries libres dans le milieu

ambiant sont adsorbées et peuvent survivre dans l'organisme même du coquil

lage si elles ne sont pas digérées. La contamination d'un coquillage reflète

la salubrité moyenne de l'eau de mer dans laquelle il baigne.

2. PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS

L'analyse bactériologique porte sur des organismes vivaYJ.ts qui

se reproduisent et meurent extrt:mement rapidement. Pour que le résultat de

l'analyse corresponde à l'état du milieU au moment Où l'échantillon a été

prélevé, il convient de prendre un certain nombre de précautiop.s afin de

conserver la population microbienne exactement dans l' éta"!;où. elle était

lors du prélèvement.

Les techniques de prélèvement sontnornbreuses. Différents tYPElS

de matériel ont été adop.tés depuis la bou;teille à parois métalliques au;xquel

les certains auteurs attribuaient un pouvoir bactéricide (KR.ISS et Goll.,

1966) et qui de ce Bai"!; selon eux ne justifiait pas urie stérilisation pré

alable, jusqu'aux récipients stériles à usage 1!J:iiqu;e ..
./....
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Une étude comparative de A. BIANCHI et M. BIANCHI (1971-a) démon

tre la nécessité de prélever l'eau dans des flacons stériles. Le prix de

revient des flacons à usage ill~ique, la déformation quasi certaine des réci

pients en polypropylène ou autre matière plastique (STANDARD - METHODE, 1971),

les difficultés de manipulation d'appareils sophistiqués tels que le collec

teur de WILLIAMS (1969) permettant la filtration sur mernbra;,:le, in si tu,

d'un volume d'eau déterminé, ont conduit la plupart des laboratoires à

utiliser, pour chaque série d'échantillonnages, des récipients stériles de

conception très simple.

Les deux types couramment utilisés sont :

2.1.1. Poire en caoutchouc, fermée par une effilure de verre,

préconisée par ZOBELL (1941). Cet appareil est immergé, accroché à Wl lest

ou à une bouteille de prélèvement d'ill~ volume plus important utilisée pour

l'étude dé divers paramètres physicochimiques, telle que celle imaginée par

BOURDILLON (1972). La libération d'un messager ou d'un dispositif quelcon

que permet la rupture du tube de verre scellé. La différence de pression

permet le remplissage. Selon A. Blill~CHI et M.BIANCHI (1971-a) ce dispositif

conserverait son étanchéité et permet d'effectuer des prélèvements jusqu'à

des profondeurs de l'ordre de 4 000 m.

2.1.2. Flacon de verre. Ce type de collecteur comprend normalement

un flacon de verre à goulot étroit monté dans une armature qui permet de

faire un prélèvement à la profondeur voulue.

La bouteille peut t:tre solidaire d'un lest en plomb solidement

attaché à l'aide de fil à lier en métal inoxydable. Ce dispositif d'un

volume réduit utilis6par les laboratoires Cie l' Insti tut des Pêches Mari ti

me!:] permet la stérilisation de l'ensemble (lest + bouteille) et évite

de passer à la flamme toutes les annexes métalliques d'un appareil déjà

lourd et de manipulation désagréable.

FAUVEL (1961) utilise un flacon dont le goulot est obstrué à la

remontée par une bille de caoutchouc. Le flacon est monté dans un étrier

qui pe~net l'ouverture àun niveaU déterminé par l'action d'un messager.

·1· .. ·



5

Les prélèvements en eaUX conchylicoles ou dans des eaux de baigna....

de ayant lieu à faible profondeur, il est facile d'immerger rapidement

le flacon lesté décrit ci-àessus, immédiatement après l'avoir débouché.

Un lest suffisamment lourd (500 g pour 200 cm3 environ) permet d'éviter

la prise d'un volume important d'eau de surface susceptible de modifier

les résultats.

2.1.3. Méthode proposée

Nous préconiserons donc l'emploi de flacons bouchés stérilisés

dans une feuille de papier kraft ou de papier d'aluminium du commerce (cer

tains chercheurs enveloppent la bouteille lestée bouchée dans une feuille

de papier journal). La ficelle permettant de maintenir le collecteur peut

elle aussi être stérilisée dans le m~me emballage ou attachée avant l'im

mersiondes flacons. Pour faciliter le transport et éviter des contamina'l:ions

ultérieures de l'échantillon, il est préférable d'utiliser des flacons

bouchés à vis, les bOUchons mis en place après le remplissage seront stéri

lisés indépendamment par groupes de 5 ou 10.

Il est recommandé de ne pas remplir complètement les bouteilles

de façon à faciliter la remise en suspension des germes par une agitation

vigoureuse avant ensemencement.

Les mesures d'aseptie qui doivent ~tre respectées lors des prélè

vements d'eau n'ont pas lieu d'~tre,puisque ici l'analyse porte sur le

corps du coquillage préservé des souillures extérieures par la coquille.

Les seules précautions à prendre sont de laver les coquillages sur les lieux

ni.~me de la récolte et de les transporter dans des récipients ou des sacs

propres. Le seul objectif est d'éviter les souillures susceptibles de mo

difier l'état de salubrité du produit ou d'exposer ces coquillages à des

températures trop élevées •

./....



6

3. HODE ET DUREE DE CONSERVATION DES EOHANTILLONS

3.1. Eau de mer

Bie:n que les motifs invoqués ne fassent pas l'unanimité, tous les

chercheurs semblent d'accord pour dire que le laps de temps qui sépare

l'instant du prélèvement du moment de l'ensemencement doit ~tre le plus

court possible.

Certains craignent, comme dans le cas des eaUx d'égouts, une pro

lifération bactérienne, d'autres comme GEVAUDAN et Coll. (1957) ou

J. BORDE (1957),ont abouti à la conclusion que la concentration en germe

d'une eau de mer habituellement très faible diminue en fonction du temps.

Oette diminution peut ~tre imp.utable à un appauvrissement du milieu en

substrat énergétique (BRISOU, 1970).

Ainsi, nous co~seillerons d'acheminer le plus rapidement possible

les échantillons vers le laboratoire d'analyse, à une température de l'ordre

de 6° C ~ 2° C et à l'obscurité afin de réduire aU maximwa le mêtabolisme

des organismes prés~lts dans l'eau de mer prélevée. Il ne nous apparaît

pas souhaitable de fixer de façon imp6rativedes conditions de transport

qui sont tributaires à la fois du climat et des moyeJ.'l.s mis à la disposition

des laboratoires effectuant le travail.

Le transport et la conservation peuvent s'effectuer à une tempéra

ture de l'ordre de 6° C ~ 2° C, dans des sacs de nylon propres jetés après

usagee Le délai entre le prélèvement et l'ensemencement ne devrait pas

excéder 24 heures"

4. PREPARATION DU LIQUIDE A ENSEMENCER

4.1. Eau

L'échantillon d'eau ne nécessite aucune préparation particulière

avant ensemencement sinon une agitation vigoureuse en vue de disperser

les germes lors de la prise d'essai.
.j.•••
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4.2. Coquillages- -'~ - - - - -, -
L'analyse nécessite la prise de 6 à 12 individus suivant la

taille, afin de disposer d'une quanti té de matière suffisante et de r2duire

les risques d'obtenir des valeurs erratiques.

L'analyse porte tantOt sur le corps du coquillage, tantOt sur

le corps et le liquide intcrvalvaire. Dans ce cas, on prendra grand soin

d'aseptiser extérieurement le coquillage pour ne pas souiller le liquide

en le récoltant. Dans tous les cas, les coquillages sont lë:.v6s et brossés

à l'aide d'une brosse dure, le brossage est plus énergique au niveau de la

charnière du coquillage. Celui-ci peut ~tre fait, soit simplement sous

un jet d'eau potable (tel que le préconisent BOURY et BORDE, 1957 et

MAZIERES, 1967), ou bien avec une solution antiseptique d'eau chlorée

comme l'indique la réglementation italienne (1973).

L'utilisatiŒl d'un quelconque antiseptique ne nous parait pas

souhaitable si les précautions envisagées plus haut ont~é prises lors du

transport. Il est à noter qu'un tel traitement avant ouverture n'est

jamais pratiqué lors de la consommation de coquillages.

4.2.1. Ouverture des coquillages

Les instruments utilisés à cet effet sont flambés à l'alcool.

Bien que l'eau intervalvaire soit en "règle générale moihs contaminée

q~e la chair du coquillage, il est bon de recueillir ce liquide afin de

l'utiliser pour la dilution.

4.2.2. Mesure du poids ou des volumes des corps

Les analyses ayant un but quantitatif, il convient d'évaluer

soit le poids soit le volume de la prise d'essai afin d'exprimer les

résultats par rapport à l'unité retenue. Le choix entre la mesure du poids

ou du volume des corps est une question d'habitude. Il est commode d'ex

primer la contamination par rapport à un volume de Chair, parce que le

volume se mesure plus facilement que le poids. Le volume est mesuré en

recueillant les corps des coquillages d~lS une éprouvette graduée contenant

entre 15 et 20 cm3 d'eau stérile. Le déplacement d'cau suffit à donner

la mesure.

·1···
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Le volume peut d'ailleurs être converti en poids sans beaucoup

d'erreur puisque la densité de la chair des coquillages est très voisine

de 1.

4.2.3. Broyage

L'emplbi de broyeurs-homogénéiseurs est actuellement très répandu.

Le broyage mécanique a remplacé la dilacération des corps à l'aide de ci

seaux stériles et le broyage au pilon. Le broyeur a pour avantage de provo

quer une libération des germes et un rendement satisfaisant gr~ce à une plus

grande rapidité d'exécution. Les risques de contamination annexes sont qua

siment supprimés par une stérilisation à 1200 C pendant 30 minutes en

atmosphère humide.

Les inconvénients de cet appareil se résument à la mise en suspen

sion de matières organiques émulsionnées qui gènent la prise de l'inoeu

lum et qui peuvent inhiber la croissance des germes. On pallie ces inconvé

nients en broyant les corps dans un volume connu d'une solution stérile

(solution physiologique, eaU salée ou bouillon de culture). Cette dilution

permet une homogénéisation plus grande du broyat.

5. TECHNIQUES D'ENSEMENCEMENT

La numération des microorganismes peut se faire :

- par comptage direct des germes sur lame aU microscope,

par ensemencement sur milieu solide approprié de telle sorte

que chaque germe donne une colonie,

- par ensemencement en bouillon de culture de dilution successive

au1j10 dùliquideà analyser,

- par répartition en bouillon de culture de manière à évaluer le

nombre lé plus probable de germes.

La première méthode est à exclure dans le cas des eaux de mer celle

ci est applicable uniquement au<: liquides parfaitement limpides et contenant

que très peu d'organites différents.
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5.1. L'ensemencement en milieu solide- - - ~ - - - - - - - - - - - - - - -
L'ensemencement sur, ou dans, un milieu gélosé sélectif permettant

la croissance d'une seule catégorie de germes en inhibant la croissance

des autres bactéries donne, après incubation, des colonies apparentes qu'il
•

suffit de dénombrer.

5.1.1. Par étalement à la surface du milieu gélosé

Un inoculum très faible de 0,5 à 1 ml de liquide à analyser (ou

d'une dilution appropriée) est étalé sur la surface du milieu nutritif

gélosé. Il est parfois recouvert, par la sui te, d'uneœuxième couche de

gélose.

5.1.2. Au sein du milieu gélosé

Un atltre procédé consiste à répartir dans lli~ milieu gélosé fondu,

coulé en boite de Pétri et maintenu à température assez basse, un volume

connu de liquide à analyser (ou d'une dilution de ce liquide). Le dénom

brement est fait comme précédemment.

5.1.3. Par dépOt d'une membrane filtrante à la surface du milieu

gélosé

Un troisième procédé mis au point par BUTTIAUX et Coll. (1953)

pour l'analyse des eaux de consommation est parfois appliqué dans le caS

de l'eau de mer. Cette technique utilise la filtration, sur membrane de poro

sitéO,45 ~m, d'un volume donné d'eau de mer à analyser •

• Les membranes sont commercialisées dans des sachets stériles qui

permettent leur emploi immédiat, sinon la stérilisation des membranes se

fait par immersion pendant 20 fin dans de l'eau distillée bouillante,

• Lemohtage du support de membrane est fait de façon aseptique

en flambant à l'alcool chaque pièce, une à une, maintenue à l'aide de

pinces métalliques,

• Une membrane préalablement stérilisée est placée sur le support

de membra"'1.e (certaines membranes sont quadrillées pour faciliter le repérage

et le comptage ultérieur des colonies),

.j••••
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• L'échantillon à analyser d'un volume minimum de 20 ml est versé

dans l'entonnoir stérile placé au-dessus de la membrane, en maintenant le

vide dans laf'iole de filtration sur laquelle se trouve le support de filtre,

• L'entonnoir est alors rincé avec environ 50 à 100 ml d'une sol~

tion stérile (eau distillée, eau salée, ou tampon phosphate),

• Après avoir rompu le vide, la membrane est retirée et placée

sur un milieu de culture approprié placé dans des boites de Pétri stériles

contenant:

- soit un milieu gélosé (méthode BVTTIAUX),

- soit un tampon absorbant imbibé à saturation d'un milieu

nutri tif liquide (STAJ.'IDARD - METHODS, 1971). La membrane doit être

disposée de façon à éviter d'emprisonner des bulles d'air.

• Les milieux sont incubés à températures prescrites en fonction

de leur composition et des germes recherchés.

Cette méthode ne convient paS pour l'examen de broyat de coquil

lages et même celui des eaux turbides, car la filtration est rendue impos

sible par un colmatage trop rapide des pores de la membrane (WOOD, 1972).

Les colonies bactériennes ne pouvant être individualisées, on pos

tule que le développement d'une culture est provoqué par la présence d'au

moins un germe apporté par l'inoculum.

5,2.1. Par dilutions successives au 1/10e

Une premiè~e méthode consiste à effectue~ une série de dilutions

du liquide à analyser (de 10-1 à 10-6 généralement) et d'ensemencer 1 ml

de chaque dilution dans des tubes à essais contenant 5 ml de milieu nutri tif.

On prend alors en compte la dilution la plus grande pour laquelle une cul

ture cellulaire est apparente.

·1····
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5.2.2. Evaluation du nombre le plus probable de germ~(M.p.N.)

- A l'aide d'une pipette stérile on prélève 1 cc de chaque dilution

au 1/10, comme ci-dessus, et on ensemence ainsi trois ou cinq tubes de bouil

lon par dilution,

- Si l'on a une idée préalable de la co~taminatiol1. du liquide à

analyser on peut limiter à deux ou trois les dilutions à ensemencer,

- Au lieu de faire varier les dilutions du liquide à ~~semencer,

on fait parfois varier uniquement la quantité de l'inoculum puis à partir d'unL

ou de'deux dilutions données. Il faut dans ce cas pour conserver à l'ensem-

ble milieu + inoeulum une mème concentration en composants , préparer des

bouillons de culture de compositions différentes.

A titre d'exemple, nous reproduisons ci-dessous le tableau relevé

dans STANDARD - METHODS (1971) qui indique les conditions de préparation

du bouillon lactosé (Lactose - broth).

volume de volume de Volume par tube puantité nécessain
l'inoculum milieu/tube lmilieu + inoculum de milieu lactosé

(ml) (ml) (ml) i deshydraté (g/l),
1 10 11 ou plus

1
13,0

10 10 20 26,0

10 20 30 19,5

100 50 150 39,0

100 35 135 5°,1

100 20 120 78,0

NOTA Avant ensemencement, les dilutions à partir du liquide à analyser sont

fai tes u1différemment à l'aide d'une solution tampon phosphate,

d'eau salée Na Cl 1 %, de bouillon de culturc à simple concentration•

•j ••••
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Dans le cas des coquillages, il faut prendre g,:œde de ne pas

avoir recours à un ensemencement aVec ml volume trop important de broyat

qui provoque des Phé."lomènis d'inhibition de la croissance des germes dus

à une concentration trop grande en matières organiques. Ceci serait d'ail

leurs encore plus vrai dans le Cus de la méthode de filtration sur membrane.

Les méthodes de numérations sur milieu solide t~lt par étalement

à la surface du milieu nutritif que l'ensemencement au sein du milieu,ne

peuvent pas ~tre utilisées pour les numérations à partir des broyats de

coquillages. Les débris de chair masquent alors les colonies.

Pour des raisons analogues, nous avons vu que la filtration sur

membrane n'est pas applicable dans le cas des broyats de coquillages et

m~me pour des eaux turbides.

En conséquence, il est souhaitable d'avoir recours à une méthode

passe-partout qui permette à la fois les numérations tant à partir de coquil

lages broyés que d'eau de mer. Les méthodes d'ensemencement en milieu

liquide permettent cette double utilisation.

6. RECHERCHES DES GERMES TESTS DE LA CONTAMINATION FECALE

Nous allons déct'ire sous forme 'succinte les différentes méthodes

de mise en évidence de chacun des types cie germe à considGrer.

(Les compositions des ~lieux énumérés seront consignées en annexe).

·1···.;



6.1. Recherche des ·Coliformes totaux
13

- - - - - - -~ - - ~ - - -'-
6.1.1. Méthode en usage aux Etats-Unis, aU Canada et en

Grande Bretagne (STANDARD - METHODS t 1971)

TES T

I1ilieux ; Température : ; Matériel à
:Ensemencemer~ts: utilisés et durée : Interprétation; utiliser
: : ;d'incubation; : :------------ ----------- ------------' ------------, ----~------_..-.-··..

PRESOM:PTIF

: Tous les tubes; Tubes à clochES
: où le lactose : de DURHAM:
: es t fermenté :permettantde
;avec production:déceler les
:de gaz,(gaz +):dégagements
:sont considérés: gazeux
:comme positifs:

24 à 48 11.
ou

Lactose-broth:
3SoC ! O,5°C

...

Lauryl 
tryptose 
broth

Culture pri
maire à partir:
du liquide à
analyser ou
de dilutions
de ce liquide:

• • 0 • •'" . .. . .
~------------'-------------- '--~----~---- -------------- -----~------

TES T

CONFIRl1ATIF ··

..

~(1)
Culture secon~ Bile et Vert
daire par brillill1t
repiquage des: (B.B.V.)
tubes gaz (+);
de la culture:
primaire ;

:(2)
Endo - Agar

ou
E H B -Agar

··

+3SoC - 0,5°C
48 h + 4 h

35°C ! 0, SoC
24 h + 2 h

: Tous les tubes:
;gaz (+) con
:tiennentbie..."1 :
:des coliformes:

;Les coliformes:
:donn~1t des :
:colonies colo-:
: r:3es avecé -:
~at métallique:
:doré (les colot'
:nies lactose- :
: sont incolores):

Tl.:Lbes à clo
ches de DUR:Hf\.ij

Compteur

de

colonies

··
NOTA : La réglementation allemande p:réconi$c ce type de méthode avec test

confirmatif (1), mais les températures d'incubation sont de 30° C •

•j ....
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6.1020 l'1éthode préconisée e1'1 France par la .circulaire du

Ministère de la Santé p1Jblique (1960)

Cette méthode est une variante de la méthode américaine.

Milieux
utilisés

·· Température ,; : Matériel.à
et durée : Interprétation: utiliser

: d'incubation :-------------- -------------- -----~----~-- -------------- --------------
: Ensemencements:

TES T

PRESOMPTIF

···· ·•··

· . .· . .------ --------- ------- ,.. ··• Q ------------ ..--------~.· . .

Culture

primaire

: Lactose-broth :
: simple et
: dOuble concen-:
:tI'ation plus
:pourpre de
:aromocrésol à
:0,03%

0

: (le pourpre
: de Bromocrésol:
: est un indica-:
:teur coloré
:qui permet ici:
: la mise en évh
:de:nce de la
: fermentation
: du lactose)

+ 1-. C30°C -

48 H

:Le lactose est:
:fermenté avec
:production aU
: gaz, la fer
:mentation du
: lactose provo-:
: que une acidi-:
: fication du
:milieu qui
:entraîne le
;virage de l'in:
: dicateurcolo-:
:ré du bleu
:violacé au •
: jaune

Tubes de

DURHAM-

··

··

TES T

CONFIRIvlATIF

..·
:

··

de Pétri.:

Compteur de
colonies

Culture
:secondaire par:
:ree.
:repJ.quage des

:tubes jaunes,
gaz (+)

EMB- Agar
300C ::. 1~C

24 à 48 h

:La présenç:e de:Bbites
:coliformes est:
: confirmée par
:lf aspect des
:colonies

··

·-";:,~."";,;"---"-","---""";:,,-,,;,,----,,;,,---,;;,,,,,---,,,,,,,,-----~-_"""'_-'-;"""""--------'----'--"';"

./....
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6.1.3. Méthode à la Bile et au Vert Brillant

Il est possible d'éviter la phase présomptive sur Lactose-broth ou

Lauryl-tryptose-broth et d'avoir recours directemeJ:1t aU test confirmatif. Le

milieu à la bile et au vert brillant est un milieu sélectif. Une culture

primaire sur Lactose-broth a l'inconvénient de revivifier les germes prés~lts

dans l'échantillon prélevé et de donner des résultats parfois excessifs.

: Ensemencements: Milieux
utilis~s

Température
et durée

~ d'incubation

: Interprétation:

··
Matériel à

utiliser

--------------------~---------------------- ----------------------~------

Culture

primaire B B V
37°C:!: 1°C

24 à 48 H

La présence c
de coliformes:
est assimilée:
à la produe
tion de gaz :

Tubes à
cloches

de
DURHAM

··

Cette méthode prés~te l'avantage de constituer la phase prélimi

naire de la recherche des Coliformes fécaux.

6.1.4. Méthode sur milieu au Cristal Violet, Rouge Neutre, Bile

et Lactose (milieu V R B L)

Cette méthode est celle préconisée par la norme expérimentale

française (AFNOR, 1974).

Matériel à
utiliser: Interprétation:

: Température
et durée

: d'incubation

Milieux
utilisés

V R B L

..

primaire

Culture

:
-------~---- ,----~---- - -----------""-', .""------------- ~---------

:l.es colonies Boites de Pé-:
: caractéristi- : tri :

24 heures :ques des coli-: Tubes à essaiS
:formes se pr6-: Compteur de
'sentent sous • colonies
:l'aspect de
:colonies viola':'. .
•c,1:es ayant aU •
:moins 0,5 mm •
~ de diamètre •

:EnsemcncementS :

..

.j••••



16 .

6.1.5. ï1Sthodc de CLEGG et SHERIi-IOOD
_ v,," ....... ._

Cëtte méthode faise au point en 1947 a été reprise et modifiée

par REYNOlDS et WOOD (1956). De moins en moins utilisée, elle a été une mé

thode de base en Angleterre et aux Pays-Bas.

: Temp6rature·:
Mi1i~\,1x • Matériel à

:Ensem~lcemalts: et durée ; Interprétatian: •utilisés utiliser •
: : d' incubation ; : :______________ _ A.o.r.- _- ...... .___ _ .....__ _ -.... _

.." ., ..

.... <III ct

'. gôlose à
;Le volume (rni - . J

20 9,litrc:1ieu plus'
: inoculum) ne
: doi t pas cx
:céder 5 ml

··

: Roll tubes :

caractéristi-: mettre une

ques prennent: réparti tien :
: t :homogène du

un aspec : "1" :nu ~ eu ensemel1.· .rouge violacé·c6 SUl' les •
:parois du tUbe::· .
:Compteur de :
: colonies il é-

: :clairage 1:l1:6ral.l

: :Appareil pOUl'.
•

I!rouler" les :

Les colonies: tubes et per-:· .:

24 Heures

37 0 C

..•·..

·&

··Milieu à.e

avec

Huc Cohkcy

:Culture primai.
: re du Îiquide
: à analyser ou :
;: de dilution
tau 1/10 de ce
: liqu.i de ense- :
:menc~ au sein
:de la gélose :
:forldue

Telllp:;"a turc :}.-
l'Hlieux l"latériel à ..

:Ensernel'iCem(;:;:lts: et durée : Interprétation:
utilis~s utiliser

: : : d'incubation :------_._--- ----------------------------- '---_........._---_._- -----------
• • a. • • •
... .. iIIl • .. •

· Les colonies · Appareil de ..· .. ·caractéristi-: filtration SUI'

ques prése;.1,- · membrane :..
tent une co,- ·": loratiœl " Boite de ·• •

37° C v'iolettc avec: Pétri ..·• un halo bleu ·24 à 36 h · ..
Compteur de· · ·'. · colonies ·· · ·" · ···· •· ·· ·.. ·· ·• ·· ; ·.. "

./....
·•

··

·..(TIC)

Gélose lacto-:·

lülieu de
Cho.p 1Ti.2JID

modifiC::c par
ButtiaUx

··

sSc aU
Tergitolet
CIllorure de
2,3,5 Triphé-:

• nyl T6tra- •
• zoliUlTI.

: Après fil tra-:
tionsur

: membral1c,la
: membrane est

déposée sur
le milieu de :

: culture

.
"
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E. coli est un germe thcrmorésistéJXl.t, sa sélection parmi les

coliformes est faite sur la base d'une élévation .de la température d'incu

bation qui est port6e à 44° C.

6.2.1. La recherche de E. coli intervient après la recherche

des coliformes totauX'

··

Boites de ···Pétri ·
·et ·
·Compteur de ·

colonies ··
44°C ~ 1°Cbienou

·•

··

''ië;ipératur0
Milieux Matériel à

:'Ensemencements: et durée : Interprétation:utilisés utiliser
:' : ; d· .incubation : , :, :
--------~----- ------------~- -------------- ~------------- ----~--------· ., . .. .. .

.. III El\f. <0 ",. •

:MILIEU SOLIDE :. .
à:. EMB Agar: :Aspects carac-:
. :. Bndo Agar : téristiques des:
:. VRBL :colonies ana- :
:. Mc CO.l1kcy fugues à ceux
: :observês dans :
: :la recherche :

: ; des coliforrnes:
:totaux en fonc:
:tion du milieu:
:utilisé: :-------------- -~-----~~----· . .· . .

: Directement
; partir du

liquide à
: analyser ou

d'une dilu...
: tiou de ce

liquide

······
Tubes de

·DURHAM ·········:
··
··
··

·•

··

··
··
..
•

,;. .

·o

··

tOn décèle la :
:pr6sence de ga%
:et on décèle :
:la formation
: d f In:iol parle :
: réactif de
:KOWACKS.Les :
: tubes gaz (+)
~et indol(+) :
:contiennèltt
:aumoins un
:E .. coli
: (Test de

MACKENZIE)

à 48 h

....

EN 24
A partir
d'une cul- :MILIEU LIQUIDE:

ture primai- :1. ...,:
1'e .à ..3.0 t 35: Eau ~~p l.onee :
ou 3?OC ayant:: Eau tryptonée:
perm~s la • . •
mise en 6vi-:La trvptone :
dence des :1'empl~ce le
côliformes : plus SOUvent
totaux :la peptotl(;:.Le

: tryptophane
:est 1(:: métabo"':
:liteâlabase:
: de la synthèse:
: d'üldolpar :
: E. coli :
:

:

··

··
··
··

··

..J••••
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6.2.2. Recherche directe d'E. coli (Tes.t de Mackenzie)

..·
Tu1:les de

DURHAM

:Repiquage des :
: tubes gaz (+) :

:" +
:44°C,.;. 1°C

24 heuresprimaire

Culture

· . .
---------~---_._------------_._-------------._------------~ -----,--._----~---· .· .

. : Température: .
Nilieux et· .dur·.;"'e 1· t·· , t· ...:Ensemencements: utilisés -: ncrpre at~on:

:. : d'incubation :-------------- -------------- --------------- ---------~---- --------~~----· .· .

Culture

secondaire
:par repiquage
:des tubes
: gaz (+)

Eau

peptonée

:" +
:44°C - 1°C

24 heures

:Les tûbes:
:gaz (+) ayant:
:donné de l'in-:
:dol sont consi ..
:dérés positifs:

6.2.3. Méthode de Vincent

Cette méthode est exposée indépendamment des autres, car elle

ne donne ni les Coliformes totaux ni les Coliformes fécaux, mais tous les

à savoir: E. coli, E. intermedium, Klebriella,Eschericheae indologènes,

Aerobacter aerogenes.

BOURY et BORDE (1957-a) ont admis que jusqu'à 95 %des Coliformes

d'origine fécale rencontrés daJ:lsl'eau de mer sont des B. coli, cette méthode

prés'ente donc une sélectivité relativement bonne.

Matériel à
utiliser: Interprération:

TempératureMilieux: Ensemencements: et duréeutilisés
: : d'incubati on : :------------ ------------ ----_....-_--.. ----...--.....-- ~..._......-'-----
o 0 Q •· . . .

:

··

··

··

··..

41 ou 42° C
48 h

41ou42° C

24 h

41 ou 42° C

:

...

Milieu

Milieu de
Vincent

: Culture
primaire

:CAS DE L'EAU
DE MER

:Cultllre
• primaire Les tests

indol (+)
:A partir du li: de 48 h sont mis el1-
: qui de à analy~:, évidence par •
:serou dune : Vincent le réactif •
: dilution de ce: de KOWACKS
:,~~~-----_: -~----_: ---''''!l'---------_: ------ ~_:--_. :

0. 0 0 • •· . . . .

: Culture
: secondaire: Milieu de
: Tous les tubes: Vincent
.:sontrepiqués:
:à l'aide d'une:
:anse stérile

Les tubes
indol (+)
sont comptés
après mise en:
évidence de
l'indol par
le réactif

.::.-_-,-~_---'"~:...--_..........- ____=_~~-=--"'---c..::-;.;::d;..;.e~.K;;:,.O;:..;W.;.:A.:.;:C;,.:;;;K;;;S_-:,. .,....--.,-:

CAS DES
.. : COQUILLAGES.

·1····
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Pendant longtemps ignoré dans le <::adre du contrt:)le de la salubrité

des eaux de mer et coquillages, ce type de germes est deplus en plus .fréquem

ment recherché par les bactériologistes chargés du contrÔle.

Cette recherche a semble-t-il été induite, en Europe du moins, par

les normes bactériologiques .fixées à la sui te de 1. t étude de l'association

des deux types de germes E. coli et Streptocoques D, .faite par BUTTIAUX

(1958) •

6.3,,1. Méthodes couramment utilisées

Matériel à
utiliser

: TempératureMilieu.,'C
: Ensemencements: et durée :mterprétation:utilisés: : d'incubation :-------------- ~---------~- -------------- ~-~~------- --~-----------o " 0 • •SUR " • • • • •

: MILIEU SOLIDE:· .

····

de

sur

Système

: Tout tube qui
: présente U.Yl

:louche bacté
:rienest sus
:ceptible de
:contenir au
:moins un strep:
:tocoque.
:La .fermentati~

: du glucQsEpar:
: les streptoco-:
: crues, es t mis e:
:en évidence :
':parunvirage:
:de Pindica- :
:teurc?loré du:
:pourpreêl.u :

jaune :

48 h

48h

..
:

35°C:!:. O,5°C :Oes colonies ce:
: streptocoques :
: D se présen
:tent sous l'as: .filtration
: pect de colo- :
: nies .très pe-:
:tites, rosées,: membrane
: rouges ou rou-:

: : :ges sombre : :-------------- -~-----~---- -----~-------- -----------------------------• • tI •. .. .

:Filtration sur:M. Enterococ~

membrane Agar ou
:K.F. Strep to
: coccus-Agar

··
SUR

~MILIEU LIQUIDE~

: (méthode de Milieu de
:R.OTHE et ROTHE

LITSKY) ou
:Culture pri-Milieu de
: maire :1?OTI-IE addtion-:
:(test présoillp-:J:16 de Pourpr",.:

ti.f) :de Bromocr6.sol:
:à 0,03 °/00

·1·····



·•Culture
: secondaire
•
: ( tes t confir...
: matif)·: Seuls les tu
:bes jaunes ou
ceux présentëU~

:un louche sont:
: repiqués

Milieu de

LITSKY
48 II

.•
L' appari tion
d'un trouble

: microbien certi-:
fie la présence ;
de Streptocoques;
D. :
Le trouble peut
~tre remplacé
par un petit
amas violacé au
fond du tube

20

··

··

6.3.2. Méthode utilisée par AYRES (1972)

Comme dans le cas des Coliformes, on rencontre de nombreuses

méthodes différentes, nous résumerons ici l'une d'entre-elles dont l'origina

lité est le test confirmatif qui n'a plus recours à une culture cellulaire

mais à une coloration de GRAM.

Dans le test présomptif, le liquide à analyser est ensemencé dro~s

un bouillon à l'acétate de thallium et mQS à incuber pendw~t 24 H à 37° C.

Au cours du test confirmatif les tubes sont repiqués sur m~ milieu

solide à 0,4 0/00 de Tellurite de potassium. Les. colonies douteuses font

l'objet d'une confirmation par coloration de GRAM. (Les entérocoques gardent

la coloration de GRAM. Ils sont GRM~ +).

6.4. Recherche des Salmonelles- - - - - - - - - -
La recherche des Salmonelles n'est pas pratiquée de façon systéma

tique par les hygiénistes chargés du contr~le de la salubrité des plages

ou des coquillages.

Les techniques utilisées pour la recherche des Salmonelles en

sont encore au stade expérimental. En effet, le faible nombre de germes de ce

groupe généralement rencontré dans l'eau de mer, et le fait que les contami

nations fécales apportent une grande variété de germes, font que les difEicul

tés rencontrées nécessitent respectivement l'augmentation du volume

.j•••••
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de l'échantillon, et la recherche de milieux véritablem51t sélectifs qui

inhiberaient l'ensemble des germes à 11 exception des Salmonelles.

6.4.1. Le choix du m.atériel et.de la méthode fonctinn du but à

atteindre

Selon que la recherche est faite dans un but qum1titatif ou quali~

tatif et selon la nature de l'échantillon, on procédera différemment. Dans'

le cas des coquillages 11 adsorption des germes sur les particules du broyat

rend impossible la concentration des germes.

Dffi1S le caS des eaux, il existe plusieurs méthodes.

6.4.1.1. Méthode qualitative

Ce type de méthode ne nécessite pas la connaissance du volume d'eau

filtrée, on peut dans ce cas avoir l"ecours àla technique du tampon de MOORE

utilisé par GRUNNET et Coll. (1970) et par BRISOU (1974). Elle consiste à

déposer en un point du courant, ou à tracter derrière une embarcation, un

tampon stérile confectionné par pliage d'une bande de gaze.

6.4.1.2. Méthode semi quantitative

La filtration sur membrane permet la conc51tration des germes

présents dans un volume donné d'eau de mer, le volume à filtrer dépend de la

concentration présumée en germes.

Certains chercheurs procèdent par filtrati'on de volumes importants

de 1 à 10 litres sur filtre stérile (papier filtre, coton hydrophile, gaze,

terre à diatomées).

6.4.1.3. Méthode quantitative

La méthode de DIENERT décri te par BUTTIAUX (1951), consiste à

concentrer les germes présents dans l'eau àa.Ylalyser par addition d'un lait

d'aluininestérile à raison de 20 m.l par litre d'eau à analyser. Après décan

tation les germes adsorbés sont ensemencés dans le but de déterminer le

nombre le plus probable de germes.

6.4.2. Différentes phases de

La recheréhe des Salmonelles comprend, après concentration dans

le cas des eaux, quatre phases successives :

./....
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pré-enrichissem~ltJ

- enrichissement,

- identification.

6.4.2.1. ~e_p:::é=e12r~c!!:i~s~m~!a pour action de revitaliser les germes

présents dans le liquide à analyser. Certains chercheurs renoncent à cette

phase de pré-enrichissement considérant que seuls les germes viables dans

les conditions initiales du milieu ambiant doivent être recherchés ou dé

nombrés.

Le milieu généralement utilise est

à 40 g/li tre incubé pendant 6 h à 370 C.

bouillon peptoné ordinaire

6.4.2.2. L'~::i~h~s~ement permet de sélectionner les Sëil:nonelles parmi

tous les germes présents. L'absence de milieu parfaitement sélectif à l'égard

des Salmonelles implique la nécessité d'effectuer plusieurs cultures sur

milieux différents :

• Bouillon au Séléni te (LEIFSON) ,

• Bouillon au Sélénite + Vert Brillant (STOCKES et OSBORNE uti

lisé par BUTTIAUX, 1957-b),

• Bouillon au Tétrathinnate de Soude (MULLER-KAUFFMAN),

• Bouillon aU Tétrathionate de Soude (GRUNNET, 1970).

Tous ces milieux favorisent le développement des Salmonelles et

Shigellcs en inhibant les germes gram (+) et lactose (+).

6.4.2.3. L'is~l~~! permet de décéler les colonies présentant les

çaractéristiques des Salmonelles et qui feront par suite l'objet de tests

confirmatifs.

utilisés :

Milieu S. S. Agar

Milieu aU Desoxycholate-Gi trate-Laétose (D.C.L.)

Milieu E. M.B. Agar

(sur ces milieux les Salmonella et Shigella donnent des petites colonies

blancb~tres).

·1····
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- MilieU. de ICRISTENSEN. LESTER et JURGENS au rouge de Phénol.

(Les colonies lactose (-) sont rouges, milieu inhibiteur pburles

entérobactéries ëUtres que les Salmonelles).

- Milieu aU Sulfite de Bismuth

(Inhibe la croissance des coliformes et permet le développement surtout de

Salmonella Typhi qui donne des colonies blanches à centre noir avec reflet

métallique) •

6.4.2.4. L'~d~!i~i~aY~n_permetde mettre en évidence un, ou plusieurs

caractères biochimique pour effectuer un diagnostic de groupe (LE MINOR,

1967) •

Milieux utilisés :

Milieu "Lactose-Glucose-SH2
11 de KLIGLER, qui doMe 5 réponses

• fermentation du Glucose,

• production du gaz.

• fermentation du Lactose,

• production d'H2S,

• présence de Lysine-Decarboxylase

- Milieu Mannitol-Mobilite permet de savoir

• si la souche est mobile,

• si elle fermente le l1annitol,

• si elle réduit les nitrates en nitrites

- Milieu urée-indole permet de déceler les souches

• qui possèdent w~e uréase (uréase +),
• qui possèdent un tryptophane - désaminase

• qui produisent de l'Indole.

La combinaison de toutes les réponses permet de déceler les germes

répondant aux caractéristiques suivantes:

Mobili te (+)

Manni toI (+)

Lactose (-)

Glucose (+)

Gaz (!)

H
2

S (+)

Uréase ( ..)

.j•.•.
que l'on peut raisonnablement soupçonner d'être des Salmonelles.
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Si l'on désire poursuivre 1'identifica,tion, Ol'l peut définir les

sérotypes des germes isolés. Cè diagnostic de 'I\Jpe(LE ,MINOR, 1967) ne peut

être envisagé dœ~s le cadre dUcontr~le systématiquède la salubrité dèS

eaux, car il nécessite Ul.'le qualification importante et de ce fait doit être

confiéàun laboratoire spécialisé.

7. NUMERATION

Comme nous l'avons dit plus haut les techniques d'ensemencement

dépendslt du type même de la recherche entreprise.

L'évaluation du nombre de germes présents dffi1s une eau de mer ou

un broyat de coquillages et pouvant cultiver sur un milieu nutritif ou sélec

tif donné, peut se faire en milieu solide ou en milieu liquide.

On suppose qu'un germe vivant présent dans le milieu nutritif

donne naissance à une colonie. Selon la concentration présumée en germes

de l'espèce recherché on a recours à des techniques différentes.

7.1.1. Cas d'une eau limpide et riche en germes

7.1.1.1. Etaleme:01,t d'un volume trè-s faible (de 0,1. à1 ml) à la surface

du milieu nutritif après incubation, les colonies apparaissent en surface ce

qui permet un comptage direct. Le volume de liquide ensemencé et la dilution

éventuelle permettent deCOl1J:1ai tre le nombt'e de germes par unité de volume.

7.1.1.2. Ensemencement au sein du milieu nutritif. Les colonies appa

raissent dans toute la masse du milieu gélosé et peut permettre de dissocier

les germes inhibés par une teneur normale en oxygène. Le comptage direct

râppot'téat1. volumeS1.semencé et.à la dilution, permet de connaitre le nombre

de germ};;siparuni té de volume.

7.1.2. Cas d'une eau limpide pauvre en germes

Le dép~t d'm'le membrffi1.e filtrffi1.te sur la surface gélosée permet

à celle-ci çle s'imprégner du milieu de culture, les germes retenus à sa

surface donns1.t naissance à des colonies qui peuvent alors ~tre comptées •

•j •••
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7.1.3 • Déterminatiol'E numériqwss et limi tesd' application des

méthodes sur milieu solide

Les numérations obtenues par ces tecrmiques ne sont valables que

si le nombre de coloni es qui se d:~veloppent n'es t ni trop grand, ni trop

faible. A. BIANCHI et M. BIANCHI (1971-b) estiment que le nombre de 70 0010

nies pour une boi te de Pétri de 10 cm de diamètre représente le nombre moyen

de germe le pl'Us sig:'1ificatif. Un nombre dl! colonies trop important rend le

comptage long et délicat, 1..1,11. nombre trop faible augmente l'erreur relative

dans des proportinns élevées.

La technique am,~ricaine (STANDARD- METHODS, 1971) est basée sur

la lecture des boites de Pétri contenant entre 30 et 300 colonies. Si plu

sieurs boites ensemencées avec des dilutions différentes donnent un nombre

de colonies compris entre ces limites, le nombre de germes sera la moyenne

arithmétique de toutes les numérations effectuées sur chaque boite en tenant

compte de la formule

Nombre de germes/ml Nombre de colonies
-Volume de l'inoculum en ml x 1

coefficient de
dilution

La technique de numération décrite dans la norme expérimentale

de l'AFNOR (1974) prévoit de ne tenir compte que des boites sur lesquelles

on ob.serve un nombre de colonies compris entre 15 et 150.

Exemple Inoculum de 1 ml à la dilution 10-x

a) Nombre de colonies observées · n < 1.5•
Expression des résultats . moins de 15 x 10x germes/ml.

moins de 1,5 lOx + 1germes/mlou x

b) Nombre de colonies observées · n > 15·
Si on observe B boi tes pour lesquelles 15< il <150

B
~ n

le nombre de germes/ml sera = ...;.1_,--_ x 10x

B

+ 1

./....'
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c ) Toutes les boi tes sont telles que 11.) 150

Expression des rzsultats : plus de 1,5 x 10x + 2 germes/ml

Z.~._E~ ~i~i~u_Iiq~i~e_

7.2.1. Ensemencement par dilutions successives au 1/10e du liquide

à analyser

On introduit un volume donné (1 ml par exemple) du liquide à
-1 -2 -3 -4

analyser et de dilution 10 , 10 , 10 , 10 etc de ce meme liquide dans

un volume const~lt de milieu nutritif.

Après incubation on compare les divers tubes à essais et on ne

considère que le tube corresp.ondant à la plus grande dilution pour laquelle

on Observe un trouble microbien.

En supposant que la présence d'un germe vivant permet l'apparition

d'une culture dans un tube on en déduit un nombre minimum de germes par uni

té de volume.

Exemple Si la plus grande dilution pour laquelle apparaît un trouble est

10-3 et si le volume de l'inoculum est de 1 ml, on en déduit qU'il

existe dans le liquide à analyser, au moins 103 germes/ml.

7.2.2. Calcul du nombr,e le plus probable de germe (Most Probable

Cette tec~~ique est fondée sur des calculs statistiques. Les germes

contenus dans le liquide à ensemencer sont considérés comme répartis au

hasard, on tient cOlTlptede la dilution maximale à partir de lë:l.quelle on

constateundéveJ,.oppement bactérien.

Les tables de probabilité en usage (Tables de HOSKII'{S, de MAC

CRADY,de BOURY)ontçté dress§:espour un nombre minimal de tUbe~ à ensemencer

et répartis par s6ri~s, chaque série étant ensemencée avec des volumes

donn6s de liquide à analyser ou de dilutions appropriées .. Les taux de dilu

tion d'm'le s6rieà l'autre sont généralement de 1/1Cl::ou bien les volumes

ensemencés varient dans des proportions de l'ordre dU 1/1 Oed'une série

à l'autre.

./....
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La précision est d'autant plus grande que le nombrede:t:ubes

ensemencés par dilution est plus élevé.

Les combinaisons suivantes sont celles le plus courWlli~ent

utilis6es

7.2.2.1. Méthodes uméricaines (STANDARD - METHODS, 1971)

) 5 tubes ensemencés avec 10 ml d'inoculum par tube

3 séries de 5 tubes
(

5 tubes ensemencés avec 1 ml d'inoculum par tube

~ 5 tubes ensemencés avec 0,1 ml d'inoculum par tube

15 tubes

t
1 tube ensemencé avec 50 ml d'inoculum par tube

3 séries de 1 , 5
5 tubes ensemencés 10 ml d'inoculum tube

5 tubes ) avec par

( 5 tubes ensemencés avec 1 ml d'inoculum par tube

11 tubes

~
5 tubes inoculés avec 50 ml d'inoculum par tube

3 séries de 5 tubes 5 tubes inoculés avec 10 ml d'inoculum par tube)
( 5 tubes inoculés avec 1 ml d'inoculum par tube

15 tubes

Nota Pour ces combinaisons, les volumes et conce...'1.trations des milieux

à utiliser sont prescrits parle tableau repris au § 502.2.

10-1

10-2

10-3

tubes

tube de milieu simple inoc:u16 avec 1 ml de dilution

tube de milieu simple inoÇ1ü6 avec 1 ml de dilution

(France)

) 10 tubes de milieu à double concentration ensemencés avec 10 ml
( de liqllide à anétlyser (solution mère) .

~ 5 tubes de milieu simple c()ncentrat:i.on ensemencés avec 1ml
) de solution mèrE/tube

( 1 tube de milieu simple inoculé av.ec1 ml de dilution

~ 1
) 1
(-

18

7.2,,2.2. Techniques préconisées par la circulaire du Ministère de la

en dé~te du 20 janvier 1960.Santé

5 séries

.j..••
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) 5 tubes de milieu concentré inoculés avec 10 ml à la dilutioü1
( 2 tubes de milieu simple inoculés avec 1 ml à la dilution 1)

séries l 1 tube de milieu simple inoculé avec 1 ml à la dilution 10-1

1 tube de milieu simple inoculé avec 1 ml à la dilution 10-2

) 1 tube de milieu simple inoculé avec 1 ml à la dilutinn 10-3

10 tubes

4 séries

(
) 3 tubes milieu à double concentration

inoculés avec 10 ml dilution 1

)( 3 tubes milieu simple concentration
inoculés avec 1 ml dilution 1

t 3 tubes milieu simple concentration
) inoculésavec 1 ml dilution 10-1

)
( 3 tubes r~lieu simple concentration
-- inoculés avec ml dilution 10-2

12 tubes

tubes de milieu. simple inoculés
avec O,S ml/tube de dilution 1

)( 5 tubes de lui lieu concentré inoculés
avec 5 ml/tube de dilution 1

) 5
(-

10 tubes

2 séries

tu.bes

2 séries

t 5

) (-.:
10

tubes de milieu conceJ.1.tré inoculés
avec 2 ml/tube de dilution 1

tubes de milieu sirr~le inoculés
avec 0,2 ml/tube de dilution 1

tubes de milieu simple inoculés
avec 0,1 ml/tube de dilution 1

) 5 tubes de milieu cconcentréinoculés
( avec 1 ml/tuhe de dilution 1

L.:
10 tubes

2 séries

7.2.2.4. Conditions limites d'application - Seuil de détection

Le choiJt du rapport entre les volumes.ensemencés,quelle que soit

la méthode utilisée, est fonction de la contamination présumée del'échantil

Ion. Il faut .toujours garder à l'espri t que le nombre de tubes à ensemencer

doit t!tre minimal jusqu'à concurrence de l'obtention de résultatssigniEica

tifs. Deux séries de 5 tubes ( 10 tube:5) ou 3 séries de 5 tubes (15 tubes)

./....
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sembl~~t ~tre les limites inférieures et sup~rieures qu'il est hasardeux

ou inutile de dépasser.

La méthode de:: BOURY donne des résultats très approchants de

ceux obtel1.us avec les tables de:: MC CRADY pour des contaminations moyemles

compri.:es entre 10 et 1000 germes pour 100 ml.

Les tables de numération ont été 6tël.blies en faisal'lt correspondre

à un 1I110mbre carël.ctéristiquel1 le nombre le plus probable de germes contenu

dans le volume d' el1.semencement et rapporté à la diluti on utilisée. Le

IInombre caracté:ristique" est donné par le nombre de tubes positifs trouvé

dans les dilutions successives.

Le seuil de détection de ces méthodes est de l'ordre de 2 à 4

germes pour 100 ml.

8. METHODES PRECONISEES

Notre préférence ira vers les méthodes de culture en milieu

liquide sélectif. Ceci afin d'éviter les erreurs d'interprétation qui pour

raient être commises pwr des mill~ipulateurs nonexpérimeltés.

En effet, nous avons vu que le repérage des colonies et des

germes qui leur ont dOl~~é naissœlce n'est pas aisé.

D'autre part, dans le cas des analyses effectuées à partir de

broyats de coquillages, l'ensemen.cement simultané de particules organiques

provenant de la chair des coquillages, risque de conduire l'expérime~tateur

à des. erreurs d'interprétation. (:Les amas cellulaires fixent eux aussi

les colorants).

Nous allons donc éliminer toutes les méthodes qui ne peuvent

pas convenir à lel fois à la recherche des germes daJ.1.s les eaux et les

coquillages afin d'éviter l'emploi de deux mé:thodes distinctes •

./ ....
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Nous retiendrons une évaluàtion du M.P.N. de préférence à la

numération par dilutions de 1/10 en 1/10 qui donne Ulle approximation

géJ.'1.6ralement insuffisante pour le butrecl-1erché

8.2. Recherche des Coliformes totaux et Coliformes fécaux

Nous préconiserons la méthode utilisant le milieu Lactosé bilié

au Vert Brillant (B.B.V.) avec test de MACKENZIE, le test présomptif est

assimilé à la recherche des Coliformes totaux fermentant le lactose

avec production de gaz, tandis que le test confirmatif permet le dénombre

ment des Coliformes fécaux (gaz +, indol +) à 44° C.

Pour les raisons invoquées plus haut, nous préconiserons la

méthode de ROTRE et LITSKY avec addition dans le milieu de ROTRE d'un indi

cateur coloré (Pourpre de Bromocisol) permettant le repérage des tubes

glucose (+) lors de la culture primaire.

8.4. Recherche des Salmonelles

Nous ne sommes pas en mesure de fixer Ulle méthode de façon définie

en ce qui concerne l'ensemble de la procédure analytique. Par contre, nous

déconseillerons le pré-enrichissement de l'échantillon qui peut conduire

à des phénomènes d'inhibition en ce qui concerne le développement des Salmo

nelles et envisageons :

- concentration des germes ~.sur membrane filtr~1te ou
).à l'alumine

dans le Cas de l'eau ~

- ensemencement direct avec inoculation des milieux d'enrichis

sement par l'introduction du lait d'alur~ne ou du dépet de la membrane

fil trante dans le cas des analyses d'eau. ;

- ensemencement du broyat de coquillages ou du II jus ll provenant

de l'essorage du tampon de MOORE dans le cas de la recherche des Salmonelles

dans les coquillages ou les eaux de baignade

- l'utilisation du r~lieu au séléni te comme seul milieu d' enri

chissement doit être proscrit selon GRUNNET(1970) car certaines bactéries

synthétisent à partir du sélénite des inhibiteurs pour S. 'lYphimurium

et S. pnratyphi B. ./....
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8.5.1. La recherche des Coliformes et Streptocoques fécaux permet

de suivre les fluctuations des pollutions d'origine humaine ou ~limale. Il

faut néanmoins émettre quelques réserves sur la significationdesStreptoco

ques féca~~ car leur abondance dans l'eau ou les coquillages éloignés de

toute nuisance d'origine fécale ou les variations anarchiques de leur concen

tration d~1s les coquillages soumis à des pollutions fécales incontestables,

laissent planer lli1 doute sur l'utilité de l'étude couplée de ces deux types

de germes telle que l'envisageait BUTTIAUX (1959) Il

8.5.2. La recherche des Salmonelles ne peut se concevoir d~lS

le cadre d'un travail de routine .. Les méthodes employées à l'heure actuelle

sont encore trop diversifiées et pas encore assez sélectives.

-=-=-=-=-=-=-=-=
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ANNEXES=======:::======

MILIEUX DE CULTURES - COMPOSITION - PREPARATION
-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-;-=-=-;-=-=-=-=-=-

A - MiUeux utilisés pour la recherche des Coliformes

Milieu lactosé :

(Lactose broth)

Extrait de viande de boeuf •••••
Peptone " .
Lactose " .
Eau distillée••••••• "••••••••••

30,0 g
5,0 g
5,0 g

1 litre

(

t pH = 6,7 - 6,8

)

(Lauryl Tryptose broth)
Trypose ••••••••••••• "•••••••••
Lactose .
Phosphate Monopotassique

(KH P04) ••••••• ~ •••
Phosphate Di;iass~que

, . (K2 ~.P04)···········
Cnlorurc de SOQ~wn 1 ••••••••••

Sulfate de Sodium Laurylô lU .. ".

Eau distillée .' 0 .

Milieu à la Bile et au Vert Brillant :

20,0 g
5,0 g

2,75 g

2,75 g
5,0 g
0,1 g

1 litre

;:= 6,8

Gélose d'Endo

Peptone ••••••• 00 •••• 0 •••••••••

Lactose •••••••••••••••••••••••
Bile de boeuf desséchée u ..

Vert BrillaJ.1.t 0.0 .

Eau distillé:e 0 .

10,0 g (

10,° g )
20,0 g (pH = 7,2 - 7,4

O,0133g )(
1 litre

(Endo Agar) Peptone 0 .

Lacto:;e .
lt2 HP0

4
.

l\gar ti-.- ••••• ,O •••• O'.O.O •• O' ••

Sulfite de Sodium .
Fuchinebasique .
Ea.u distillée " ,

10,0 g
10,0 g
3,5 g

15,0 g
2,5 g
0,5 g

1 litrE::

= 7,5

(E.M.B. Agar) Peptone .
Lactose .
IC2 HP0

4
" .

Agar " ..
Eosine y .
Bleu de Méthylène .
Eauclistillée " .

10,0 g (

10,0 g )(.
2,0 g

15,0 g )(
0,4 g
0,065 g )(.

1 litre

pH = 6,8 - 7,0

./.....' ..
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7,4

3,0 g
7,0 g
0,44 g

10,0 g
5,0 g
0,03 g
0,002 g

12,Og
1 litre

Agar .oO~ •••••••••••• O~G009.000

Ewu distil16e •••• 0"0.0 ... 00 .. 0 ••

Extrait de levure oo ..

Peptorl.e 0 ""."" .. 00 00

Desoxycholë1te de sodiwn .
Lactose •••• 0 00." .

Na Cl •••• 0 00 000 0.

Rouge Neutre .
Cristal Violet .

(V R B L)

Milieu g610sé, IwctDsé au Cristal Violet, Rouge Neutre et Bile--------------------------------------------------------------
(

~
)
(pH ::

~
~

Peptone •••• 0 000 0 .

Lactose 0 .. 000 •• 0.0.0 00 .. 0 ••

Sels biliaires 0 ••••••

Na Cl .0 0 ..

Rouge Neutre 0 ••••••

Cristal Violet ••••• "00 ••••• 0 ...

Agar 0 0 ••••

Eau distillée .0 ••••••• 00 0 ..

20,0 g (
10, a g )

1 ,5 g (
5,0 g ~PH :: 7,1
0,03 g
0,001 g )

20,0 g (
1 litre )

~~!~~~~~_~~~E~~_~~fié_~~_~~!!~~~~

Gaose lactos~e au Tergi toI et i1U Chlorure de 2,3,5 Triphmyl-tétrazolium

Extrait de viande .'••••• 0 ••• 0 ... 5,0 g (
Peptone G.OO~.O••• O.O ••• ~ •• O ••• 10,0 g )
Lactose .oo •••• o •••••• ooo.~oo.o 20,0 g (
Extraits de levures •••••••• 0 •• 6,0 g

~PH 7,2
Bleu Bromotl1.ymol (solution

::
de

1 %) ......... 0 • C, • 0 Ct .. G •• 5 ml )
Agar .e ••• o •• OOG.ô ••••••••• OO •• 20 g (
Eau di s ti l1.:oe •• c.GO ••• ~ ••••••• 1 litre )

On répartit 20 ml de milieugélosé par tu.be. On prépare par ailleurs une
solution à 0,5 g/litre de chlorure de 2,3,5 Triphényl-tétrazolium (TTC)
et une solution à 0, 2g/litre de Tergi toI 7.
La base gélosée et la solution de TTC sont stérilisées pendaJ.1.t 20 l1U1. à 120°C.
Aurrtomentde l'emploi on mélili'1.ge la base gélosée en fusion avec 5 ml de
solution de TTC et 5 ml de solution de Tergi toI 7.

Milieu de Vincent-----------------
Peptone ••• <>" .. 00 .

Phénol o .

Na Cl 0 .

Eau distillée .""0"0"."."" •• ""0.

20 g
0,85 g
5,0 g

1 litre

(

~PH :: 7
)

..1····
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Réactif de KOVlacks. (TnisE: eIl évidence de li Indol)-----------------------------------------------
Paradimethylaminobenzaldehyde "••• " ••
Alcool i1myliquc " " ••• "" "",, .
Acide ch.lorhydrique pur .

5,0 9
75 ml
25 ml

L'introduction de quelques gouttes de réactif dans un tube contenant de
l'indol provoque Ul'lC coloration rouge cerise.

o

o 0

B Milieux utilisés pour la recherche des Streptocoques fécaux

Tryptose ." 0 .

Extrait de levure •• " .
Glucose •• 0 " .

K2 RPO •••• " ~ •••• " .
Azothyd~ate de socllum ••• " .
Agar " ..
Chlorure de 2 9 3,5 Tc T. C••••••
Eau distillée .

~~~~_~!:.~pt~:?~~~~_~~~:. ~

Polypeptone "" .
Extrait de levure .
Na Cl " .
Glycero Phosphate de Sodium ..
Maltose " .
Lactose ." "" 0

Azothydrate de sodium " <li <li ..

Pourpre de Bromocresol ..
Aiar .O~#.ooO•••• 04.~ •••• e.'.G~••

Eau di s tilIée 0-."" O- ..-tt - .

20,0 9 )
5,0 9 (
2,0 9 )(
4,0 g
0,4 9 )

10,0 g' (
0,1 9 )

1 litre (

10,0 g

10,0 9
5 9 0 g

10,0 9
20,0 9

1ta 9
0,4 9
0,015 9

20,0 9
1 litre

pH = 7,2

- Ce milieu est port~ à 50 - 60° C avant addition de1 ml de

solution stérile à 1% de chlorure de Triphél.1yl Tétrazolium pour 100 ml

de milieu

Le pH doit ~trE: ajusté à 7,2 avec W'le solution à 10 %de Na
2

C0
3

Le milieu ainsi préparé doit ~tre cOl1.Servé 4 heures à 45-500 C

avant d'être réparti en boite de Pétri.

.j. .••



Milieu de Rothe

Peptone ou Tryptose •••••• "'.O.H.
Glucose •• 0 •••• 0 •• 0 •• 0 •••• 00 •• 0

Na Cl .000000000.00 ••• 00000 ••••

HK
2

PO4. •• 00.0 00000.00 0 0 0, 0 .. 0

I~K P04 .0000 110.

Azothydrate de Sodium o.o~ o.o

Eau distillée .000.0 ... 0000 ••••• 1

20 9 (
5 9 )
5 9 ()
2,7 9
2,7 9 (
0,2 9 )
li tre (

pH = 6,8

35

Peptone ou Tryptose 00 ••• 0.0.0

Glucose ••• 0000 •••••• 00000.00.

Na Cl ••• 00.000000.0.0 •• 0'.0 ••

HLC2 P04. .0 00 •••••• 0 00

H2 K PO ••• o ••• oo~oooo•••• o ••

AzothYd~ate de Sodlum 00 •• 0.0.
Ethyl Violet 0000.00 ••• 0 •• 0.00

Eau distillée 0.0 •••••• 00.00.0

20 9 (
5g )
5 9 (
2,7 g ) pH = 6,8
2,7 g (
0,3 9 )
0,0005 9
1 li tre(

C - Milieux utilisés pour la recherche des Salmonelles

Bouillon au Sélénite (Leifson)------------------------------
Peptone Trypsique ••• 000 •••••••

Lactose ••••••• "••• 000 ••• "0 ••••

Phosphate di-sodique ...... 0.0 ••

Sélénite acide de sodium ••••••
Eau distillée .

SjO 9
4,0 9

10,0 9
4,0 9

1 litre

Bouillon de viande ••••••••••••
Carbonate de calcium •••••• 0 •••

Solution d'hyposulfite de
sodium à 50 % .

Solution Iodo Iodurée •••••••••
Solution aqueuse de

Vert Brillant 1 %" ••• "•••••
Bile st6rile 0 ..

900 ml
50 9

100 ml
20 ml

10 ml
50 ml

./....
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Beef - Extract •• ~ ••••••••
Peptone bactériologique ••
Extrait de levures •••••••
Na Cl •••••••••••••••••••••
Carbonate de Calcium .it ....

Thiosulfate de Sodium ••••
Eau Distillée ••••••••••••

0,9 g
4,5 g
1,8 g
4,5 g

25,0 g
40,7 g
1 litre

Iode •••••••••••••••••
Iodure de potassium ••
Eau dis tillée .

6,0 g
5,0 g
20 ml

Sodium thiosulfate ••••
Solution aqueuse aU
Vert Brillant à 0,1 %••Protéose Peptone (DIFCO) •• 5,0 g )

Sodium Taurocholate (DIFCO) 1,0 g (
Calcium Carbonate 30,0 g )
Eau distillée ••••••••••••• 1 litre(

(Stérilisation 20 mn à 1200 C)

(

t
) Solution Iode Iodurée

+ ( (25 g d'Iode + 20 g
) Iodure de Potassium +
( 100ml d'eau distillée~.

) Teepol 515 (Shell) ••

30 g

11 ml

25 ml
10 ml/li tre

Bacto-peptone (DIFCO) •••••••••• 0 o ..

Extraits de levures (DIFCO) .
Manitol ••••••• 00 ••• 00.0 •• 00000 ••• 00 •• 00000

Sélénite de Sodium •• 0 •••••••••••••• 00 .. 0 .

Taurocholate de Sodium •••••• 0 .

Vert - Brillant (DIFCO) .
Tampon phosphate pH 7 •• "•• 00."."."""" 0 .
Eau distillée 0 .

Citrate de fer ••••••••• 0 .

Hyposulfite de Soude ••••••• 0 .

Citrate de Soude 0.00 .

Sels biliaires ••••• ., 0 •••• 0 .

Vert Brillant 0 " .,.,,, ••• ., ..

Rouge Neutre 00 .

Lactose ••••••••••'••••••••••••••••• 000.000.6

Gélose •• O.O.O ••.• ~ ••'O.66,••• OO •• Q •• O ••.~.O'.O.

Bouillon de viande peptoné •• 0 0 o •• .,

0,5 g
0,5 g
0,5 g
0,4 g
0,1 g
0,0005 g
0,025 M
100 ml

1 g
8,5 g
8,5 g
6,0 g
0,33 mg
25 mg
10 g
17 g
1000 ml ./.0".
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Extrait de Viande 0 0 .

Peptone bactériologique .
L~ctose .,O •• O•••••• 6~o.o•• e •• o.o.o.o ••• o.

Citrate de Sodium 0 .

TI1iosulfate de Sodium .
Citrate ferrique " .
Desoxycholate de Sodium •••••••••••••••••
Rouge Neutre .
Gélose '•••• Q •• OO.O.60000.0.0'•• oooooeoo.~o

Eau distillée ..... " •••••• 0.0 •• 0"." ....... 00

Bouillon de viande peptoil2e à 10 0/00'

salé à 3 %0 et pH 7,5 " 0 ..

Gélose .000 •• 00 ••• 000 •••• 0.00 ••• 0 •••••• 0.

Lactose o.' •••••• ooe.Od.~•• OOO.OO~OO.OO•••

* Rouge de Phénol (solution) " •• "•• 0 ••• 0 ... 0

Solution aqueuse ce Vert Brillant à 0,5 %

5,0 g
5,0 g

10,0 g
5,0 g
5,0 g
1, a g
2;5 g
0,025 g

15,0 g
1 litre

1000 ml
25 g
15 g
40 ml
1 ml

* La solution de rouge de Phénol

Milieu au Sulfite de Bismuth

Na OH N/10 oo~o o .

Ph6~ol sulfone phtale!ne .
Eau distillée ." .... 0.0 •• 0 ••• 0.

40 ml
1 g
460 ml

Beef Extract 0 0 " " ••

Peptone "••••••• 0

Dex,trose. 0 0, •• 00.00 0 0. '0.00 ••• 0 000'.' 0' ••

Phosphate Dissodique " .
SulphateFerreux ... o."." •••• "•.••••••• ~. 000

Sulfite de Bismuth "" ~ ••
Vert Brillant ~oo o .

Gêlose ••~.oo.e••• oo.·.o •••• ~oeQo ••••• 6 ••••

5 g
10,0 g

5 g
4 g
0,3 g
8,0 g
0,025 g

20,0 g

./ .
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Hyposulfite de sodium 0 ••••••

Rouge de phénol ••••• 0 • ., •••••••••••••••••

Agar •• _:•• 0.00.0 Ci Go" ". Ci • .,. Cl' 0 0 .. o. Cl CI Ci .... " Go •• Ct.

Eau distillée •• .,0 •• 000 •••• 000.0 •• 0 .

Extrait
Extrait
Peptone
Lactose
Glucose
Sulfate

de Levure .
de viande de boeuf •••• 000." ••• 0.

trypsique ••••• 0.00 •••••• 0 •• 0 ••••

.OOOQ.O.400.000096~•• O.OOOOO ••• OO

ferreux •••• 0 .

3 g
3 g
20 g
10 g
1 g
0,2 g
5 g
0,3 g
0,024 g
15 g
1 litre

Milieu Urée-Indole

Tryptophane 0 0 0.0.000 ••••••

KH2 P04 .o ••• o.oo •• o~o.o •••••• o ••••• o •• oo

K
2

H P0
4

••••••• 0.00 0 •••• .,000 •••

Na Cl ••• o •••• ~o ••••••••••• o •• .,o •• o •••• o.

Urée .O •••• OOOOOOO.~e~o•• O.O •••• OOO.OO.O.

Alcool à 95° ••• 000 ... 0000 •• 0.0 ••••• ., ••••

Solution rouge de Phél1.ol à 1 %••••• 0 0<1.

Eau distillée • ., 0 .

Milieu Mill~itol - Mobilité

Peptone tryposique •••••••••••••••••••• 0.

G610se .o •• oo ••• t·C006.0.0 ••• o ••• o.~•• o •••

Ma1~itol •• 000" 0 0 0 o .

Solution rouge de Pi1.6nol 2.1 % o .

Eau distillée 0 .

-=-=~~-=-=-=-=-=-=-=

0,3 g
0,1 g
0,1 g

0,5 g
2,0 g
1,0 ml
0,25 ml
100 ml

20 g

5 g
10 g
2,5 g
1 litre
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