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I. Introduction 

II. Analyse d’une eau contaminée 

A. Préparation des dilutions 
Avant d’ensemencer les milieux, on effectue des dilutions en cascades de la solution 10-1 à la 
solution 10-5 : 

 On prélève dans un flacon 10mL de l’eau à analyser que l’on place dans un tube à 
essai à l’aide d’une pipette stérile 

 On prélève du tube contenant la l’eau à analyser 1mL que l’on place dans un des tubes 
contenant les 9mL de tryptone-sel, on homogénéise la solution à l’aide du vortex, puis 
on prélève 1mL de ce tube pour le mettre dans un troisième tube et ainsi de suite 
jusqu’au cinquième tube. (voir schéma ci-dessous) 

 
10mL d’eau à analyser 
 
 
 

            

            

 
-1  -2  -3  -4  -5   

     9 mL de tryptone-sel 
 

Afin de dénombrer les microorganismes contenus dans l’eau on suit le tableau 
suivant : 
 
Micro-organismes Milieux Dilutions Incubation
Micro-organismes 
aérobie à 30°C 

GTS 1mL (-1 à -5) 72h/30°C 

Micro-organismes 
aérobie à 37°C 

GTS 1mL (-1 à -5) 24h/37°C 

Coliformes Bouillon lactosé au bromocrésol 
pourpre 

1mL (-2 à -5) 
(NPP à 3 tubes) 

24h/30°C 

Entérocoques Rothe 1mL (-2 à -5)  
(NPP à 3 tubes) 

24h/30°C 

*Spores de Clostridium 
sulfito-réducteur 

VF + 0.5 mL sulfite de sodium (5%) 
+ 2 gouttes d’alun de fer (5%) 

2.5mL (-1 à -5) 24h/37°C 

 

1 mL 1 mL 1 mL 1 mL
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B. Recherche de spores de Clostridium sulfito-réducteur 
Pour les spores il faut chauffer préalablement la suspension mère 10 minute à 80°C. 

Cette étape de chauffage permet de préparer les spores à la germination. On appelle cette 
étape l’activation. La germination consiste en un gonflement de la spore, pertes des 
différentes résistances, augmentation de l’activité métabolique. De nombreux composés 
favorisent la germination après l’activation, notamment les acides-aminés et les sucres. La 
germination est suivie de la croissance bactérienne. 

1.  Milieu viande foie (VF) au sulfite de sodium 
Ce milieu est constitué de : 

 Base viande foie :Source de protéine 
 Glucose : Source de carbone 
 Amidon soluble : Facilite la germination des spores  

Certains Clostridium forment de l’hydrogène sulfuré au cours de leur métabolisme. L’apport 
de soufre se fait grâce au sulfite de sodium qui joue aussi le rôle d’inhibiteur vis à vis de 
certains Clostridium non sulfito-réducteurs. L’H2S ainsi obtenu, va réagir avec les sels de fer 
provenantde l’alun, pour former du sulfure de fer qui précipite, entourant les colonies d’un 
halo noir. Comme les colonies sont de petites taille par rapport au halo, cela donne 
l’impression que les colonies sont noires. 

2. Résultat 
Après une incubation de 24 heures à 37°C on n’observe pas de colonies noir caractéristiques. 
L’eau à analyser ne contient donc pas spores de Clostridium sulfito-réducteur. 
 

C. Dénombrement des micro-organismes aérobie à 30 et 37°C 

1. Gélose trypticase soja : GTS 
Cette gélose permet la croissance abondante de la plupart des bactéries aérobies et 

anaérobies, sans adjonction de substances nutritives. 

2. Dénombrement  
Le dénombrement des colonies caractéristiques dans les différentes boites nous donne le 
tableau suivant : 
Boites incubées à 30°C 
Dilutions -1 -2 -3 -4 -5 
Nombre de 
colonies 263 41 >15 >15 >15 

 
Boites incubées à 37°C 
Dilutions -1 -2 -3 -4 -5 
Nombre de 
colonies 295 37 >15 >15 >15 
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3. Résultats 
Afin de dénombrer les bactéries à partir des différentes dilutions, on utilise la formule 

suivante : 
dnnV

Colonies
*)1,0*1*( 21 +

∑  

Pour les micro-organismes aérobie à 30°C : 

2763
10*1.1

37263
1 =

+
−  

Il y a donc 2763 micro-organismes aérobie à 30°C dans 1mL d’eau 
 
 
Pour les micro-organismes aérobie à 37°C : 

3018
10*1.1

37295
1 =

+
−  

Il y a donc 2763 micro-organismes aérobie à 30°C dans 1mL d’eau 
 

D. Technique du nombre le plus probable : NPP 

1. Principe 
La technique du NPP fait appel à la méthode de fermentation en tubes multiples, au 

cours de laquelle au moins trois dilutions décimales de l'échantillon sont ensemencées dans 
des éprouvettes de bouillon et incubées à une température précise, pendant une période 
donnée. 

La méthode du NPP, dérivée des études de Mac Grady, consiste à interpréter les 
résultats en comparant les trois essais et leur résultats. Il s’agit d’une interprétation 
probabiliste. 

2. Bactéries concernées. 

a) Coliformes 
Les coliformes sont des entérobactéries fermentant le lactose (avec dégagement 

gazeux) à 30°C . Les bactéries correspondantes appartiennent aux genres Escherichia, 
Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter.  

b) Streptocoques fécaux 
Les Streptocoques fécaux (Enterococcus ou Streptocoques D) sont des commensaux 

de l’intestin. Le nombre de Streptocoques étant en général peu élevé, on utilise dans un 
premier temps un milieu d’enrichissement relativement sélectif, le milieu de Rothe. Un 
trouble microbien permet de conclure que dans les tubes correspondants a cultivé au moins un 
Streptocoque fécal présumé provenant e l’inoculum. 

On doit donc vérifier dans un deuxième temps si les bactéries qui ont cultivés sont 
bien des streptocoques. On utilise l’action de deux agents sélectif en repiquant une anse des 
milieux positifs dans le milieu de Litsky. 
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3. Milieux utilisées 

a) Bouillon lactosé au bromocrésol pourpre : BCP 
La gélose BCP est employée pour la recherche et le dénombrement de coliformes. Ces 

derniers, en fermentant le lactose, provoquent le virage de l’indicateur colorée et la production 
de gaz dans la cloche. En effet la fermentation du lactose se manifeste par la une production 
d’acide qui provoque le virage du bromocrésol pourpre au jaune. Ce milieu ne contient pas 
d’agent sélectif (hormis le lactose), cette méthode n’est donc pas spécifique ; elle est dite 
présomptive. 

Tous les tubes présentant fermentation du lactose avec gaz, sont susceptibles de 
contenir des coliformes. Ils doivent être retenus pour les tests confirmatifs de l’analyse. 

b) Rothe 
Le milieu de Rothe est utilisé pour la recherche et le dénombrement des Streptocoques fécaux. 
Il est constitué de 

 Azide de sodium :Sélectif des Streptocoques. 
 Hydrolisat trypsique de caséine : Source d’azote. 
 Peptone bactériologique : Source d’azote. 
 Glucose : Source de carbone. 
 NaCl : pression osmotique 
 Phosphate dipotassique et Phosphate monopotassique :détermine le pH. 

Les tubes présentant un trouble bactérien après incubation seront considérée comme pouvant 
contenir des Streptocoques fécaux. Il seront obligatoirement soumis au test confirmatif à 
l’aide du bouillon Litsky. 

4. Ensemencement 
Avant d’ensemencer les tubes, il faut vérifier qu’il n’y a pas de bulles d’air sous la 

cloche, pour éviter de fausser les résultats. On prélève 1mL de chacune des dilutions que l’on 
introduit dans chaque tube. Il faut agiter pour que l’inoculum soit réparti, y compris sous la 
cloche. On met les tubes à incuber pendant 24 heures à 30°C. 

5. Résultats 

a) Coliformes 
Dénombrement 
des coliformes  

    

Dilutions 10-2 10-3 10-4 10-5 
Groupements des 
résultats  

+ + + + + - + - - - - - 

Nombre 
correspondant 

3 2 1 0 

On choisi le chiffre321. D’après la table de Mac Grady n=15 
Nombre de bactéries =        n    

valeur de la dilution correspondant au premier chiffre 
Donc la solution initiale contient 1500 bactéries environs. 
 

b) Entérocoques 
Dénombrement     
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des coliformes  
Dilutions 10-2 10-3 10-4 10-5 
Groupements des 
résultats  

+ + + + + + + - - - - - 

Nombre 
correspondant 

3 3 1 0 

On choisi le chiffre310. D’après la table de Mac Grady n=4 
Donc la solution initiale contient 400 bactéries environs. 

6. Tests confirmatifs 

a) Milieux utilisées 

(1) Bouillon de Litsky 
Ce milieu est constitué de : 

 Peptone : Source de carbone 
 Glucose : Source de carbone. 
 NaCl : pression osmotique 
 Phosphate dipotassique et Phosphate monopotassique :détermine le pH. 
 Azothydrate de sodium : agent sélectif 
 Ethyl-violet : agent sélectif  

Le milieu de Litsky n’est qu’un milieu de Rothe additionné d’éthyl-violet. 
La présence de streptocoques s’y traduit par un trouble plus ou moins important et la 

formation d’une pastille violette au fond du tube. Il est vivement souhaitable d’identifier les 
streptocoques fécaux obtenus apr 

(2) BLBVB 
Ce milieu est utilisé pour confirmer la présence des coliformes en inhibant la plupart 

des autres germes. L’apparition de gaz en moins de 24 heures peut être considérée comme la 
preuve de la fermentation du lactose par les coliformes. Ce milieu est constitué de : 

 Bile de bœuf : inhibe les bacilles Gram - 
 Vert brillant : agent sélectif 
 Lactose : Source de carbone (sélectif) 
 Peptone : Source de carbone 

Il n’y a pas d’indicateur de pH. La production de gaz ne se faisant pas à partir des peptones, 
elle sera due à la fermentation du lactose. 

b) Résultats 

7. Isolement 
Il est vivement recommandé d’identifier les bactéries obtenues à partir des milieux de Litsky 
et BLBVB. 
Nous allons donc effectuer un isolement sur une gélose EMB à partir du milieu BLBVB et 
une gélose BEA à partir du Bouillon Litsky. 

 L’ensemencement se fait d’après la méthode des cadrans. 
 L’incubation des milieux sélectifs se fait à 37°C pendant 24h. 
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a) Milieu à l’éosine et au bleu de méthylène (EMB) 
Les colorants contenus dans le milieu (bleu de méthylène et eosine jaunâtre) inhibent la 
majeur partie de la flore Gram-positive ; bien que les entérobactéries lactose-négative puissent 
s’y développer, la culture des entérobactéries lactose-positives y est nettement favorisée, le 
repérage et la différenciation de leurs colonies y sont facilités. 
En effet les colonies de bactéries lactose-positives sont violet foncé. Les colonies des 
bactéries faiblement lactose-positives peuvent apparaître violet pâle avec un centre plus ou 
moins marqué. Les colonies de bactéries lactose- négative sont des colonies grisâtres. 
 

b) Gélose Bile-Esculine-Azide :BEA 
Ce milieu est constitué de : 

 Pastone et peptone :Source d’azote 
 Extrait de levure : apport nutritif (acides aminés) 
 Bile de bœuf : inhibe les bacilles Gram – 
 Azide de sodium : inhibe les bacilles Gram – 
 NaCl : pression osmotique 
 Citrate de sodium :??? 
 L’esculine, celle-ci est hydrolysée en glucose et esculétine. Ce dernier formant un 

complexe noir en présence des ions ferriques apportés par le citrate de fer 
ammoniacal. 

On observe : 

III. Analyse d’une eau peu contaminée 
Certains micro-organismes étant à une concentration très faible dans l’eau, il est 

logique d’envisager que par filtration d’un volume important d’eau, on puisse arrêter sur le 
filtre toutes les bactéries présentes. Les pores du filtre doivent être, bien sûr, de dimensions 
inférieures à celles des bactéries. Une fois les micro-organismes recueillis, toute analyse peut-
être faite en reportant le filtre sur un milieu adéquat 

On a adopté la technique de filtration sur membrane (FM) pour l'analyse 
bactériologique de l'eau en 1951 après que l'on ait démontré qu'elle pouvait donner des 
résultats comparables à ceux de la technique de fermentation multitube. 

A. Méthode de filtration sur membranes 

1. Matériel  
 
L’appareil est un simple système de filtration sous 

pression réduite (trompe à eau). Il contient un support 
filtre qui reçoit, sur une partie à larges pores, la membrane 
de filtration. Le godet permet de recevoir l’eau à analyser. 
Les deus partie doivent s’assembler de manière solide par 
aimants, par caoutchoucs. Enfin, l’ensemble doit être 
stérilisable. Les membranes utilisées (en ester de 
cellulose) sont quadrillées, et les pores ont un diamètre de 
0.45 µm. 
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2. Mode opératoire 
L’ensemble de l’appareillage doit être placé prés d’un bec benzène, de manière à ménager une 
zone de travail stérile, et à pouvoir stériliser le matériel. 

 Flamber l’ensemble du système de filtration à l’aide d’éthanol. 
 Flamber une pince à bout plat permettant de saisir les membranes sans les altérer. 
 A l’aide de cette pince, on saisi la membrane délicatement que l’on va placer sur le 

support de filtre. 
 Verse doucement 100mL de l’eau à analyser. 
 Faire le vide sans brutalité pour ne pas briser la membrane. 
 Rincer, avec de l’eau stérile, l’ensemble de l’appareil, en particuliers les bords internes 

du godet. 
 Sécher la membrane. 
 Débrancher le tuyau à vide avant le fermer le robinet. 
 Retirer la membrane, à l’aide de la pince. 
 Poser la membrane sur le milieu en la roulant, de manière à ne pas emprisonner de 

bulles d'air 
 Incuber à la température choisie 

B. Milieux utilisées 

1. Gélose lactosé au TTC et Tergitol 7 
Ce milieu permet la recherche et le dénombrement des coliformes, il est plus 

particulièrement utilisé pour la colimétrie des eaux, par la méthode des membranes filtrantes. 
Les coliformes donnent des colonies jaunes entourées d’un halo jaune. 

2. Gélose de slanetz et Bartley 
Ce milieu contient de l’azide de sodium, agent sélectif, et du chlorure de 

triphényltétrazolium dont la réduction se traduit par une coloration rouge des colonies de 
Streptococcus D faecalis. Primitivement utilisé pour le contrôle des eaux par la méthode des 
membranes filtrantes, ses applications se sont diversifiée en bactériologie alimentaire. 
Lorsque le procédé de filtration n’est pas applicable, les méthodes classiques d’isolement 
permettent d’obtenir de bons résultats. 

Toutes les colonies rose ou rouge foncé (parfois presque marron) sont considérées 
comme des colonies de streptocoques fécaux. La recherche est pratiquement toujours 
quantitative. 
 

Conclusion  
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