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Dans ONE Emmanuel Moise Yves31 Janvier 20190 La définition des coliformes fécaux, ou coliformes thermotolérants, sont un sous-groupe de coliformes communs, capable de fermenter le lactose à 44,5 oC. Le plus souvent associé à ce groupe bactérien est Escherichia coli (E. coli) et, dans une moindre mesure, certaines espèces du
genre Citrobacter, Enterobacter et Klebsiella (Elmund et al., 1999; Santé Canada, 1991; Edberg et al., 2000). Cependant, E. coli représente 80 à 90 % des coliformes thermotolérants détectés (Barthe et al., 1998; Edberg, etc., 2000). Bien que la présence de coliformes fécaux indique habituellement une contamination fécale, de
nombreux coliformes fécaux ne sont pas d’origine fécale et ne proviennent pas d’eau enrichie biologiquement, comme les drains industriels de pâtes et papiers ou l’industrie alimentaire (Barthe et al., 1998; OMS, 2000). Pour cette raison, il serait plus approprié d’utiliser le terme générique de coliformes thermotolérants plutôt que les
coliformes fécaux (OMS, 1994; Robertson, 1995). La valeur de la détection de ces coliformes en tant qu’organismes indicateurs est que leur survie dans l’environnement est habituellement équivalente à la survie des bactéries pathogènes et que leur densité est généralement proportionnelle au niveau de pollution produit par les matières
fécales (CEAE, 2000). En outre, comme les coliformes fécaux ne se reproduisent normalement pas dans le système de distribution, ils sont utiles pour vérifier l’étanchéité de la contamination fécale causée, par exemple, par la pénétration d’eau contaminée dans les tuyaux (AWWA, 1990). Ce sont aussi de bons indicateurs de l’efficacité
du traitement de l’eau, mais comme leur nombre est inférieur au coliforme total, ils sont préférables à cette fonction (Robertson, 1995). Les méthodes d’analyse du laboratoire utilisent habituellement la méthode de filtration membranaire (FM) sur l’agar m-FC média, qui comprend l’étape proposée d’identification et de comptage, puis une
étape de confirmation basée sur le contrôle de la qualité (au moins 5 fois par mois); la première étape donne des résultats en 24 heures, et la seconde prend 48 heures. Pour la première étape, après avoir filtré le volume de 100 ml (pour l’eau traitée), la membrane est incubée (44,5 à 0,2 degré Celsius) sur l’environnement agarisé de m-
FC. Après 24 heures, les coliformes fécaux forment des colonies bleuâtres, tandis que d’autres bactéries capables de se développer dans ces conditions forment des colonies grises ou crèmes (CEAE, 2000; Kliseri, et al., 1998). c'est il convient de noter ici que la détection des coliformes fécaux peut être affectée négativement par la
présence de bactéries hétérotrophiques aérobies et anaérobies facultatives (BHAA - voir BHAA) si leur nombre dépasse 1000 unités de la colonie (ufc)/ml (Geldreich et al., 1972). Quant à l’étape de confirmation, il commence généralement par l’enlèvement des colonies de l’agar m-FK, qui sont incubés sur l’agar BHI (infusion cardiaque
et cérébrale - moyens d’enrichissement) pendant 24 heures à 35oC, puis vérifié pour l’activité d’oxydation cytochrome, qui devrait être négative. L’incubation est finalement effectuée dans un bouillon contenant du substrat chromogène (MUG), qui, séparé par l’enzyme « glucuronidase », donne une couleur bleutée au bouillon, sous
rayonnement ultraviolet, après 24 heures d’incubation à 35oC (Bitton, 1999; SEE, 2000; Clesperi et coll., 1998); cette fluorescence identifie spécifiquement E. coli (voir bâton d’Escherichia), qui est habituellement coliformes fécaux de 80 à 90 % (Eckner, 1998; Elmund et al., 1999). Vous pouvez aller directement et rapidement à l’étape de
confirmation sans passer par la phase d’identification prévue, mais le résultat sera non compétitif, type de présence-absence. Normes et recommandations du Règlement sur la gouvernance de l’eau potable (par. 1a Annexe 1 du Règlement) (Gouvernement du Québec, Recommandations canadiennes sur la qualité de l’eau potable
(Santé Canada, 2001) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS, 2000) et les lignes directrices de l’Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA des États-Unis, 2001) stipulent que les coliformes fécaux ne devraient pas être présents dans l’échantillon d’eau potable. que 50 % des échantillons doivent être prélevés à la fin du
réseau (article 12), l’autre moitié peut être prélevée à différents endroits identifiés par l’exploitant; la détection d’un E. coli fécal/100 ml conduit à une consultation immédiate pour faire bouillir l’eau (article 36). La présence de coliformes fécaux dans l’eau traitée devrait sérieusement soulever des soupçons de contamination fécale (Elmund
et al., 1999; Santé Canada, 1991). , 1987), comme la salmonelle (Santé Canada, 1991) et le virus Norwalk (Craun, 1986; Fattal et coll., 1983; Goodman et coll., 1982). Le risque est particulièrement lié aux réseaux qui ont un traitement minimal, comme la chloration simple; les audits effectués sur les petits réseaux au Québec ont confirmé
E. coli dans des échantillons positifs à 95 % d’E. coli fécale (travail effectué au Québec par le Center for Environmental Analysis Examination, ministère de l’Environnement). D’autre part, dans les réseaux qui ont un traitement plus complexe (floculation, sédimentation, filtration et chloration), la plupart des coliformes fécaux appartiennent
à une espèce autre que E. Coli. (voir le paragraphe suivant). Toutefois, comme il n’est pas toujours possible de déterminer rapidement la nature des coliformes fécaux, les règles québécoises sur la qualité de l’eau potable stipuleront donc que toute détection de coliformes fécaux devrait donc immédiatement mener à un avis d’ébullition de
l’eau. Il est important de noter que certains types d’E. coli, comme Klebsiella pneumoniae, sont souvent reconnus comme agents pathogènes hospitaliers (Edberg et al., 2000), mais que les souches présentes dans l’environnement naturel ne sont généralement pas les mêmes et n’ont pas la même force pathogène (Archibald, 2000). En
été, surtout lorsque la température de l’eau dépasse 15oC, les fleurs bactériennes sont parfois observées régulièrement dans certains réseaux de distribution. Il est possible que la liste montre des coliformes fécaux qui n’ont pas d’origine fécale; leur présence fausse ainsi l’interprétation du critère. Ainsi, il peut être nécessaire de passer à
l’étape de confirmation pour détecter la présence de la E. coli, qui est en fait un indicateur vraiment recherché; dans ce contexte, l’utilisation des traditions culturelles caractéristiques de l’EE pour prévenir ce problème (Letterman, 1999). Archibald, F. (2000) La présence de bactéries coliformes dans les systèmes canadiens de pâtes et
papiers est préoccupante? Revue de recherche sur la qualité de l’eau Canada, 35(1) : 1-22. AWWA (1990) Qualité et traitement de l’eau. American WaterWorks Association, 4e édition, 1194 p. Barthe, C., J. Perron et J.M.R. Perron (1998) Guide sur l’interprétation des paramètres microbiologiques d’intérêt pour l’eau potable. Document
de travail (version préliminaire), Ministère de l’Environnement du Québec, 155 pages - demandes. Bitton, G. (1999) Microbiologie des eaux usées. John Wylie - Fils, 578 pages CEAE (2000) Études fécales des coliformes et du compte; méthode de filtration de membrane. Center for Environmental Analysis Examination, gouvernement du
Québec, 24 p. Clesperi, L, AE Greenberg et AD Eaton, ndlr. (1998) Méthodes normalisées d’étude de l’eau et des eaux usées. American Public Health Association, American Water Works Association et Water Environment Federation, 20e édition, palgination multiple. Craun, GF (1986) Statistiques des éclosions transmises par l’eau aux
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