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LABO  17  DIAGNOSTICS  ET  ENVIRONNEMENT  

Les bactéries
revivifiables à
22°C et à 36 °C

Microbiologie de l'eau

Les bactéries revivifiables sont des

bactéries aérobies, c’est-à-dire qu’elles

ont besoin d’oxygène pour se

développer, telles que les moisissures et

les levures. La recherche des micro-

organismes aérobies non pathogènes

dits «revivifiables » permet de

dénombrer les bactéries se développant

dans des conditions habituelles de

culture et représentant la teneur

moyenne en bactéries d’une ressource

naturelle. Ces germes n’ont pas d’effets

directs sur la santé mais  sont des

indicateurs qui révèlent la présence

possible d’une contamination

bactériologique.

 

La méthode de référence pour

l’analyse consiste en un

dénombrement du nombre de germes

pour 1mL d’eau :

• Germes totaux à 22°C = comptage

des colonies obtenues après

incubation à 22°C durant 68H

 

• Germes totaux à 36°C = comptage

des colonies obtenues après

incubation à 36°C durant 44H.
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Les bactéries
anaérobies
sulfito-
réductrices
Microbiologie de l'eau

Ce sont des formes résistantes

d’organismes anaérobies (qui n’ont pas

besoin d’oxygène pour survivre), dont

les plus fréquentes et les plus faciles à

mettre en évidence sont les Clostridies.

Elles sont normalement présentes dans

les sols, rivières et dans les systèmes

digestifs des animaux ainsi que dans les

matières fécales, mais en plus petites

quantités que les Escherichia coli.

 

Leur absence dans une nappe

souterraine ou une nappe alluviale est

un signe d’efficacité de la filtration

naturelle.

Les clostridium sulfito-réducteurs sont

des germes capables de se reproduire

et de se maintenir très longtemps dans

l’eau sous une forme végétative

 

Leur présence dans l’eau, en

l’absence de germes fécaux, peut être

interprétée comme un défaut de

protection de la nappe contre la

présence d’une flore bactérienne

étrangère.

 

Du fait de leur similitude de

comportement avec les parasites, les

spores constituent un bon indicateur

pour ces micro-organismes. En outre,

ces formes résistent à la chloration.

Ceci explique que pour ce paramètre

particulier, ce ne sont pas des

bactéries elles-mêmes mais leurs

spores qui sont recherchées.
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Les coliformes
totaux

Microbiologie de l'eau

Les bactéries coliformes existent dans

les matières fécales que l’on trouve

habituellement dans les intestins des

êtres vivants mais peuvent également se

développer dans certains milieux

naturels (sol, végétation).L’absence de

coliformes totaux ne signifie pas

nécessairement que l’eau est potable,

celle-ci peut tout de même présenter un

risque pathogène.
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Les coliformes
fécaux ou thermo
tolérants

Microbiologie de l'eau

Ces coliformes sont capables de se

développer à 44°C alors qu’aucune

croissance n’est observée à cette

température pour les souches non

fécales. L’espèce la plus fréquemment

associée aux coliformes fécaux  est l’

Escherichia coli, qui est une bactérie

spécifiquement d’origine fécale.

La présence de ces coliformes, vivants

dans les intestins d’animaux ou

humains, dans l’eau constitue un bon

test de contamination des eaux par les

matières fécales. Les coliformes fécaux

sont donc des organismes indicateurs

de la qualité de l’eau.
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Les entérocoques
fécaux

Microbiologie de l'eau

La recherche des entérocoques fécaux

permet d’évaluer la qualité de l’eau et

de détecter une contamination d’origine

fécale de l’eau. Cette recherche est

souvent associée à celle des coliformes

fécaux pour constituer un bon indice de

contamination fécale. En effet, ils

témoignent d’une contamination fécale

ancienne tandis que les coliformes

fécaux témoignent d’une contamination

d’origine fécale récente. Ce sont des

pathogènes opportunistes causant des

septicémies, infections urinaires…
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Les légionelles

Microbiologie de l'eau

La Legionella pneumophila, est

responsable de la maladie de la

légionellose. Elle se caractérise par une

pneumopathie, les premiers symptômes

s'apparente à une grippe, avec de la

fièvre puis des douleurs abdominales,

ainsi que des troubles psychiques

comme une désorientation.

Cette bactérie est présente dans l'eau

de réseau, elles sont absorbées par

l'homme via des projections d'eau par

exemple.
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Les staphylocoques
pathogènes à
coagulase positive
(C+)

Microbiologie de l'eau

Les staphylocoques sont des bactéries

commensales (leur présence est

normale), de la flore bactérienne de la

peau et des muqueuses externes.

Cependant, si celle-ci rentrent dans le

corps, via une plaie ou une abrasion,

alors elles peuvent engendrer des

infections graves.

Ces bactéries sont souvent retrouvées

dans l'environnement (eaux non-

traitées, sols, objets souillés). Ainsi se

laver ou boire une eau contaminée peut

engendrer une infection. La souche la

plus grave reste staphylococcus aureus,

responsable d'infections graves, et

d'une grande part des infections

nosocomiales. Il existe aussi la souche

épidermis qui est dite opportuniste, et

engendre des infections principalement

chez des personnes immunodéficience

ou à la santé fragile. 

Enfin la souche Staphylococcus

saprophyticus, associé à des cystites

aigues survenant principalement chez

les jeunes femmes. Les traitements

visant à éradiquer les infections sont

difficiles car de nombreuses souches

sont multi résistantes aux antibiotiques.
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Les E.coli

Microbiologie de l'eau

Les coliformes sont des entérobactéries

très communes, elles vivent dans les

intestins des animaux et des humains,

on les retrouve donc dans les matières

fécales, les eaux usées et les sols : elles

sont donc utilisés comme

bioindicatrices de pollution fécale.

Parmi  les  coliformes  on  distingue  les 

coliformes  totaux,  cultivés  à  30  ou 

37°C,  et  les  coliformes fécaux, appelés

aussi thermotolérants car on les cultive

à 44°C. Dans les coliformes fécaux se

trouve une bactérie très intéressante en

terme de bioindication, Escherichia coli.

Les Escherichia coli (ou colibacilles) ne

représentent qu’une infime partie des

bactéries intestinales. Comme  elles  ne 

survivent  que  peu  de  temps  dans  le 

milieu  extérieur,  on  les  dit «

bioindicatrices de pollution fécale

récente » : cela signifie que si l’on trouve

des E. coli dans l’eau (ou les aliments), il

y a une contamination récente ou

continuelle par des eaux sales. C'est

donc pour cette raison qu'il y a ajout de

chlore dans l'eau de réseau.

L’eau destinée à la consommation

humaine ne doit pas contenir

d’Escherichia coli.

A  part  quelques  très  rares  souches 

pathogènes (comme les 

entérohémorragiques) responsables de

gastro-entérites et d’infections urinaires,

cette bactérie traduit plus par sa

présence le risque d’être accompagnée

par des germes beaucoup plus

dangereux tels que les salmonelles et

les shigelles.

Ces  bactéries  sont  aisément 

éliminées  par  filtration  puis 

désinfection  (eau  de  Javel, peroxyde

d’hydrogène, permanganate de

potassium).

Un puits doit toujours être protégé des

ruissellements de la surface et des

entrées d’eaux souillées, de poussières

et d’animaux.



LABO  17  DIAGNOSTICS  ET  ENVIRONNEMENT

Les pseudomonas

Microbiologie de l'eau

Pseudomonas aeruginosa est une

bactérie à gram négatif qui vit dans le

sol, l'eau et les milieux humides comme

les robinets et les tuyauteries. C'est le

premier indicateur, lors d'investigation

dans les milieux hospitaliers, à être

observé, car c'est un micro-organisme

dit opportuniste. Ses nombreux facteurs

de virulence font d'elle un agent très

pathogène pour les organismes

fragilisés ou immunodéprimés,

entraînant un taux élevé de morbidité et

de mortalité. Elle est responsable

d'infections multiples de l’organisme :

urinaires, cutanées, pulmonaires,

ophtalmologiques…
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Les salmonelles

Microbiologie alimentaire

Les bactéries du genre salmonella sont

responsable des gastro-entérites. Elles

ont un temps d’incubation de 1 à 2

jours, cela varie en fonction de la dose

ingérée, de l’état de santé de l’hôte et

de la souche de la bactérie.

Généralement, chez une personne

normale, sans problème de santé

particulier, une gastro-entérite disparaît

sans traitement après 3 à 5 jours en

moyenne. 

Cette bactérie est retrouvée dans un

grand nombre d’animaux notamment,

ainsi les viandes, produit carné les œufs,

notamment sur les coquilles d'œufs,  et

les produits laitiers sont

particulièrement concernés. Afin

d’éviter toute contamination à la

salmonellose il faut bien cuire les

aliments, il est conseillé de le faire à

65°C pendant 10 min minimum. 

Les salmonelles peuvent aussi être

responsable des fièvres typhoïde ou

paratyphoïde. 

Généralement la maladie se manifeste

par une fièvre continue, avec des maux

de tête, une importante perte d’appétit,

et de maux de ventre comme une

diarrhée ou une constipation. Le temps

d’incubation est entre 1 et 3 semaines

après ingestion des salmonelles.


