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Introduction 
Le but de ce TP est d’analyser un produit végétal, du taboulé, afin de vérifier sa 

conformité vis-à-vis des normes en vigueur. 

Le taboulé est constitué de semoule qui est une source d’amidon très importante et de 
produits végétaux comme des salades et tomates qui fournissent le nécessaire en terme de 
facteur de croissance et de vitamines. Afin de ne pas diminuer ses propriétés nutritionnels, les 
constituants ne subissent pas d’étape de stérilisation mais une étape de blanchissement. Ceci 
permet donc la résistance des bactéries sporulantes comme Bacillus cereus et Clostridium. 
Ayant une activité de eau importante (près de 90% d’eau) et un pH proche de la neutralité, les 
produits végétaux comme le taboulé permet aussi la croissance de Staphylocoques et des 
coliformes fécaux.  

Nous allons donc effectué un dénombrement de Bacillus cereus, de E. coli, de 
Staphylococcus aureus (à coagulase positive) et des anaérobies sulfito-réductrices 
(Clostridium perfringens) responsables de toxi-infections alimentaires. 

I. Matériels et méthodes 
Afin d’effectuer un dénombrement nous allons effectuer une étape de mise en solution 

de la flores bactérienne, puis nous allons effectuer plusieurs dilutions de la solution obtenue 
avant d’ensemencer différents milieux de cultures spécifiques aux bactéries recherchées. 

A. Mise en solution de la flore bactérienne 
Afin d’analyser le produit végétal, il faut mettre en solution la flore bactérienne : 

 En milieu aseptisé, sous hotte à flux laminaire, on pèse sur une balance tarée 11g 
d’aliment dans un sac stomacher. 

 On verse ensuite 100mL d’eau peptonée tamponnée (E.P.T.) dans le sac stomacher. 
Constitué de peptones, l’E.P.T. va permettre de revitaliser les microorganismes 
présents. 

 Le sac scellé est placé dans l’appareil stomacher pour effectuer l’étape de broyage. 
Cette étape permet de faire passer les microorganismes en solution. 

 On prélève alors 10mL de la solution obtenue qui constituera la dilution 10-1 

B. Méthode de dilution 
Avant d’ensemencer les milieux, on effectue des dilutions en cascades de la solution 

10-1 à la solution 10-5 : 
 On prélève dans le sac à stomacher 10ml de la solution mère que l’on place dans un 

tube à essai à l’aide d’une pipette stérile 
 On prélève du tube contenant la solution mère 1mL que l’on place dans un des tubes 

contenant les 9mL de tryptone-sel, on homogénéise la solution avec le vortex, puis on 
prélève 1mL de ce tube pour le mettre dans un troisième tube et ainsi de suite jusqu’au 
sixième tube. (voir schéma ci-dessous) 
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-1  -2  -3  -4  -5  -6 

     9 mL de tryptone-sel 
Afin de dénombrer les microorganismes contenus dans le taboulé on suit le tableau 

suivant : 
Bactéries  Milieux utilisés dilutions Conditions d’incubation
Bacillus cereus  Mossel 

ensemencement en 
surface 

0,1ml des solutions 
-1 à –4 

30°C pendant 24h 

Escherichia coli PTX 
ensemencement en 
profondeur  

1ml des solutions -1 
à –6 
 

44°C pendant 24h 

Staphylococcus 
aureus 

Baird-Parker 
ensemencement en 
surface 

0,1ml des solutions 
-1 à –4 

37°C pendant 24-48h 

Bactéries sulfito-
réductrices en 
anaérobiose 

TSC ensemencement 
en profondeur en jarre 
anaérobie 

1ml des solutions-1 
à -4 

37°C pendant 24h 

 

C. Description des milieux utilisés 

1. MOSSEL : 
Le milieu de MOSSEL est utilisé pour le dénombrement des formes végétatives et 

sporulées de Bacillus cereus dans les denrées alimentaires, il est constitué: 
 De peptones et d’extrait de viandes comme sources azotés et de facteurs de croissance. 
 De mannitol constituant la source glucidique. 
 De l’indicateur coloré : le rouge de phénol qui, par un virement au jaune provoqué par 

l’acidification du milieu, marque l’utilisation du mannitol. 
 De minéraux : Chlorure de sodium 
 De sulfate de polymixine B : antibiotique ayant une activité bactéricide par une action 

directe sur la membrane cytoplasmique. Les aéro-anaerobies facultatifs Gram négatifs 
comme les entérobactéries sont sensibles à cet antibiotique. 

 D’un supplément de jaune d’œuf (Lécithine) pour mettre en évidence l’action de la 
lécithinase avec halo de précipitation. 
 

1 mL 1 mL 1 mL 1 mL 1 mL

10mL de suspension
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2. PTX : 
C’est un milieu spécifique des entérobactéries. Il permet la recherche de la β-D-

glucuronidase qui est une enzyme spécifique à E. coli. Le milieu est constitué de : 
 Tergitol qui inhibe la croissance de la plupart des bactéries Gram négatif.  
 Acide 5-bromo 4-Chloro 3-indoxyl β-D-glucuronique : La β-D-glucuronidase de 

E. coli va permettre de libéré le chromogène BCIG qui par dimérisation oxydative va 
former un complexe bleu. Les colonies de E. coli apparaissent donc bleues. 

3. BAIRD PARKER  
C’est un milieu sélectif des staphylococcus à coagulase positive et en particulier de 

Staphylococcus aureus. Le milieu est constitué de : 
 Peptone et d’extrait de viandes : comme sources azotés. 
 Extraits de levures : pour les facteurs de croissance. 
 Glycocolle et pyruvate de sodium : pour accélérer la croissance. 
 Tellurite de potassium : le milieu BAIRD PARKER met en évidence les colonies 

noires de Staphylococcus aureus de part la réduction de la tellurite en tellure (Fe3+ en 
Fe2+). 

 Jaune d’œuf : les colonies S. aureus sont entourées d’un halo de précipitation 
témoignant de la dégradation de la lécithine du jaune d’œuf par la lécithinase produite. 

 Sulfaméthazine : inhibe la croissance de Proteus. 

4. TSC (Tryptone/ Sulfite /Cyclosérine) : 
Ce milieu est utilisé pour le dénombrement des anaérobies strictes sulfito-réducteurs 

particulièrement Clostridium perfringens.  
En effet la D-cyclosérine est un inhibiteur et les colonies comme Clostridium 

perfringens apparaissent noires témoignant de la réduction des sulfites en sulfures. Le milieu 
doit être incubé en anaérobiose et à 46°C renforçant ainsi la sélectivité du milieu vis-à-vis de 
Clostridium perfringens. 

II. Résultats et discussion 
Afin de dénombrer les bactéries à partir des différentes dilutions, on utilise la formule 

suivante : 
dnnV

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

∑  

 

A. Bacillus cereus 
Bacillus cereus est une bactérie aérobie Gram + responsable d’altération des denrées 

alimentaires de T.I.A. Il mesure 3 à 5 µm de long, souvent en chaîne, avec une endospores 
non déformantes en position centrale. Sa croissance est optimale à la température de 30°C et à 
un pH de 7. Il supporte des concentrations de NaCl de 7% avec une activité de l’eau de 0,92. 

Peu affecté par la pasteurisation, 104 Bacillus cereus par gramme d’aliment peuvent 
entraîner une intoxication alimentaire. La forme végétative sécrète en phase exponentielle de 
croissance de exotoxines : 

 Une entérotoxine thermolabile responsable de diarrhée. 

 Une toxine émétique thermostable responsable de vomissement. [1] 
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Les précédentes enquêtes épidémiologiques ont montrés que Bacillus cereus  a une 
prédilection pour les aliments amylacés simplement bouillis. C’est le cas du taboulé. 

Bacillus  cereus n’utilise pas le mannitol et possède une lécithinase. Sur le milieu de 
MOSSEL les colonies caractéristiques apparaissent rouges entourés d’une zone 
d’opacification due à la lécithinase. 

1. Dénombrement  
Le dénombrement des colonies caractéristiques dans les différentes boites nous donne le 
tableau suivant : 
 
Dilutions -1 -2 -3 -4 
Nombre de 
colonies >300 >300 >300 44 

2. Résultats 
On en déduit le nombre de bactéries par grammes d’aliment : 

6
4 10*4,41,0*

10*1
44

=−  

 
4,4 * 106 bactéries par grammes d’aliments. 

3. Vérification par tests biochimiques 
On repique une colonie caractéristique : 

 Dans un bouillon CL pour la recherche de production d’acétoïne,  

Après 48h d’incubation, on ajoute 0,1mL d’α-naphtol et 0,1mL d’hydroxyde de 
potassium. La formation d’une teinte rose montre une réaction positive. 

 Dans un bouillon nitrate pour la recherche d’une nitrate réductase,  

Après 48h d’incubation, on ajoute les réactifs NIT 1 et NIT 2. Une coloration rouge 
montre la présence d’une nitrate réductase. (La réduction des nitrates en nitrites) 

 Dans une gélose glucosée par piqûre avec pourpre de bromocrésol pour connaître le 
métabolisme respiratoire, 

Apres 48h d’incubation, la zone utilisée est jaune car il y a eu acidification du milieu. 

 Dans gélose au sang sur boite de pétrie par strie centrale pour connaître le pouvoir 
hémolytique, 

Après 48h d’incubation, un halo d’éclaircissement montre le pouvoir hémolytique de la 
bactérie. 

 Dans une goutte de H2O2  pour la recherche de la catalase. 

Instantanément, un dégagement gazeux montre l’utilisation d’une catalase par la bactérie. 

Les résultats de ces tests montre que la bactérie est catalase +, nitrate réductase +, 
hémolyse +, VP + et métabolise le glucose en aérobiose. S’ajoute à ces tests la mise en 
évidence d’une lécithinase et l’inutilisation du mannitol. Tous ces résultats permettent de 
confirmer que la bactérie est un Bacillus cereus.  
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B. Escherichia coli  
Escherichia coli est un hôte normale de la flore digestive. C’est pour cela qu’il est un 

bon indicateur de contamination fécale et est recherché dans les aliments. Il est responsable de 
leur altération et peut provoquer des T.I.A. Bacille Gram -, sa croissance optimale a lieu à 
37°C en pH neutre. Cette bactérie ne sporule pas et est éliminé par pasteurisation. [1] 

1. Dénombrement 
Le dénombrement des colonies bleues caractéristiques dans les différentes boites nous donne 
le tableau suivant : 
 
Dilutions -1 -2 -3 -4 -5 -6 
Nombre de 
colonies 
lot1 

>300 >300 >300 213 22 2 

 
 

2. Résultat 
On en déduit le nombre de E. coli par grammes d’aliment : 
 

7
4 10*14.2

10*11.1
222213
=

++
−  

 
2,14 * 107 E. coli par grammes d’aliments. 

C. Staphylococcus aureus 
De la famille des Microcaceae, Staphylococcus aureus est un coque gram + en grappe 

fermentant le glucose. Ce microorganisme est aéro anaérobie facultatif possède une catalase et 
est dépourvu d’oxydase. Caractérisé par une pigmentation dorée, c’est une espèce saprophyte 
de la peau et pathogène pour l’homme. Ce germe mésophile thermosensible est détruit par 
basse température. Responsable de la synthèse d’exotoxine avec un court temps d’incubation, 
cette bactérie peut provoquer la staphylococcitose rarement mortelle chez l’homme.  

Présent dans l’air et dans le sol, S. aureus est ubiquitaire et se retrouve facilement dans 
les aliments. On peut le retrouver en particulier dans les préparations industrielles telle que le 
taboulé à cause d’un manque d’hygiène du personnel (porteur sains ou blessures). [1] 

1. Dénombrement 
Le dénombrement des colonies caractéristiques dans les différentes boites nous donne 

le tableau suivant : 

 
Dilutions (0,1 

mL) -1 -2 -3 -4 

Nombre de 
colonies 

caractéristiques 
>300 >300 224 22 
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Les colonies caractéristiques sont noires avec autour la présence d’un halo de 
précipitation. 

2. Résultat 
On en déduit le nombre de colonies caractéristiques : 

(224/10-3+22/10-4)/0.2 = 2,22 * 106 bactéries par grammes d’aliments. 

3. Vérification 
Maintenant il faut caractériser ces bactéries. Un test de coagulase est réalisé. Après 

avoir incubé une colonie dans un bouillon cœur cervelle (utilisé pour revivifier les bactéries), 
0.1mL de la suspension obtenue est incubée dans du plasma de lapin. Si la bactérie a 
développé une coagulase dans le bouillon cœur cervelle celle-ci va transformer le fibrinogène 
en fibrine et ainsi former un caillot dans le culot du tube. 

Les trois colonies repiquées donne des réactions positives donc elles ont une 
coagulase. Ainsi on peut dire que 100% des bactéries dénombrés sont des Staphylococcus 
aureus. 

On a donc 2,22 * 106 Staphylococcus aureus par grammes d’aliments. 

D. Bactéries sulfito-réductrices en anaérobiose à 46°C (C. 
perfringens) 
Après incubation, on observe une seule colonie noire caractéristique. Nous allons donc 

effectuer un test nitrate mobilité pour connaître le métabolisme respiratoire de la bactérie. 

Après incubation à 46°C de la gélose en tube de nitrate mobilité, on observe une 
culture bactérienne sur toute la piqûre centrale qui témoigne d’une voie aéro-anaérobie 
facultative. Or Clostridium est anaérobies strictes, donc la bactéries étudié n’est pas un 
Clostridium. Nous avons donc moins de 10 bactéries par grammes d’aliment. 
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E. Discussions 

1. Normes 
Récapitulatifs des normes [2] : Nombre de bactérie par grammes d’aliment 

 

 Conforme Acceptable Non conforme Corrompu 

Bacillus cereus    4,4 * 106 

E. coli    2,14 * 107 

S. aureus    2,22 * 106 

Bactéries sulfito-
réductrices 

<10    

2. Récapitulatifs des résultats 

Bactéries Résultats (nombre de 
bactérie/g d’aliment) Conformité de l’aliment 

Bacillus cereus 4,4 * 106 Corrompu 

Escherichia coli 2,14 * 107 Corrompu 

Staphylococcus aureus 2,22 * 106 Corrompu 

Bactéries sulfito-réductrices 
en anaérobiose <10 Conforme 

 
 

III. Conclusion 
Les résultats sont supérieurs à la limite de conformité, le taboulé est donc impropre à 

la consommation.  

L’importance de E. coli montre une pollution fécale qui peut avoir diverses origines. 
Mais il semblerait que l’étape de basse pasteurisation a été mal effectuée, et que le produit a 
été conservé dans de mauvaises conditions. En effet la croissance de E. coli est inhibée aux 
températures inférieures à 4°C.  

La forte contamination a S. aureus est due à de mauvaises manipulations. L’hygiène 
du personnel est sûrement à remettre en cause. 

Enfin la présence trop importante de Bacillus cereus peut entraîner des TIAC, il faut 
préconiser la préparation de plus petites portions de taboulé et utiliser les chocs thermiques 
(augmenter jusqu’à 55 °C puis refroidir rapidement) pour éliminer la forme végétative. 

La sécurité alimentaire passe par la maîtrise des procédés et par le maintien des 
installations dans un état d'hygiène optimal. Il est recommandé d’utiliser la méthode HACCP. 

 

3*103 104 105

300 104 106

300 1000 104

300 1000 10000
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La méthode HACCP repose sur 7 principes : 

 Identification des dangers à tous les stades de la vie du produit, depuis la culture ou 
l'élevage en passant par sa transformation éventuelle jusqu'à l'utilisation plausible du 
produit par le consommateur.  

 Evaluation de la probabilité d'apparition des dangers et description des mesures de 
maîtrise.  

 Identification des points critiques pour leur maîtrise ou Critical Control Point (CCP).  

 Fixation de limites critiques de maîtrise des CCPs .  

 Etablissement et mise en place des procédures de surveillance des CCPs.  

 Etablissement et mise en place des actions correctives appropriées et immédiates 
lorsque les résultats de la surveillance indiquent qu'une opération n'est pas maîtrisée 
pour un CCP et donc que les critères ne sont pas respectés.  

 Etablissement des procédures de vérification et de validation du système HACCP.  

 Etablissement d'un système d'enregistrement qui documente le plan HACCP.  

 

IV. Bibliographie 
[1] AFSSA. Fiches microorganisme de l’afssa. [En ligne] disponible sur :  
http://213.56.69.149/ftp/fiches/mic/index.htm (consulté en novembre 2002) 
 
[2] C. Bonnefoy, F.Guillet, et al. Microbiologie et qualité dans l’industrie agroalimentaire. 
Mai 2002. Biosciences et technique. P 238 
 
 


