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Pollution marine et continentale et impacts pour les L3 HBMC. 

 

Dénombrement microbien 

(Méthodes indirectes) TP2 

 

 

Méthodes indirectes : (après culture)  

Bactérie + éléments nutritifs (C, N, O2, etc…) Biomasse cellulaire + Produits  

Le dénombrement se base sur l’évaluation de cette biomasse soit par :   

*Mesure de la masse après culture sur milieu de culture liquide :  

 La biomasse peut être évaluée par pesée du poids sec après filtration et séchage  ou par 

mesure de la Densité du trouble (DO au spectrophotomètre)  

* Mesure de l’activité des bactéries, en suivant la cinétique de disparition d’un substrat ou 

celle de l’apparition d’un produit final.   

*Mesure du nombre de bactéries :   

- Dilution et dénombrement en milieu de culture solide  

- Estimation du nombre le plus probable (MPN)  

Différence entre les  méthodes directes et indirectes :   

 Méthodes directes : comptent directement les cellules, leur  résultat est rapide, mais peuvent 

compter aussi bien les cellules mortes que les cellules  vivantes.   

 Méthodes indirectes : ne comptent que les cellules viables et cultivables dans un milieu de 

culture ; mais demandent du temps (minimum 24h).   

Selon le but recherché et la précision du dénombrement requise, on choisit l’une ou l’autre 

des méthodes. 

Pour notre TP on va faire le dénombrement microbien des microorganismes du sol 

(terre). 

Comme le nombre de bactéries à compter n’est pas connu au départ, et pour avoir au moins 

une boite où on peut aisément compter le nombre de colonies, on procède généralement à une 

dilution de l’échantillon avant d’ensemencer le milieu de culture.   

Après la préparation de la solution mère (1g de sol dans 9ml d’eau physiologique) on passe 

aux dilutions 

 Réalisation de la dilution  de facteur 10: 
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 Homogéneiser la suspension microbienne à prélever (agitation par mouvements circulaires 

pendant 10 secondes environ ou à l'aide d'un vortex). 

 Ouvrir et flamber l'ouverture du tube. 

 Prélever 1mL de suspension à l'aide de la pipette graduée stérile (ne pas introduire la pipette 

dans la suspension de plus de 1cm). 

 Flamber et refermer le tube. 

 Ouvrir le tube de 9 mL de diluant, flamber l'ouverture y introduire le volume prélevé (éviter 

tout contact entre la pipette contenant l'inoculum et le diluant stérile). 

 Flamber et refermer le tube. 

 Jeter la pipette souillée dans le bac à eau de javel. 
La dilution suivante s'effectue comme la dilution décrite ci-dessus mais en partant du tube de la dilution  

 

De chaque dilution on prélève 0,1 ml et on ensemence une boite de Petri avec un milieu de 

culture (gélose nutritive) puis on étale le prélèvement (0,1ml) avec un râteau. On laisse quelques 

minutes puis on incube dans un incubateur à 30° C pendant 24H. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.technobio.fr/2014/11/methode-de-denombrement-des-micro-organismes-en-milieu-liquide-methode-dite-du-nombre-le-plus-probable.html&psig=AOvVaw2NAppiNODDHFSF5fwnhw9x&ust=1587595683572000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPC3gaHN-ugCFQAAAAAdAAAAABAD
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Après incubation, on ne considère que les boites de GN où on peut compter facilement le 

nombre de colonies apparues. Pour une même dilution, on refait plusieurs essais, pour avoir un 

nombre moyen et augmenter la précision du dénombrement. 

Parmi les boites comptables on ne considèrera que la boite qui a donné un nombre de colonies 

compris entre 30 et 300 colonies.   

Si le nombre est inférieur à  30, il n’est pas statistiquement significatif. 

Si le nombre est supérieur à 300, on risque de sous-estimer le nombre de bactéries du fait qu’il 

peut y avoir une compétition entre ce grand nombre de bactéries vis à vis des éléments nutritifs 

disponibles et vis à vis de l’espace et par la suite une inhibition d’une bonne proportion de 

cellules au niveau de la boite. 

Après avoir choisis la boite on dénombre les colonies puis on applique la formule suivante : 

N=n x 1/D x 10  UFC/ml 

 N le nombre dans la solution mère ; n le nombre des colonies compté sur la boite ; D : facteur 

de dilution ; 10 volume ensemencé 0,1ml 

L’unité utilisée est l’Unité Formant Colonie (U.F.C.) : c’est une unité plus précise que l’unité 

bactéries/ml dans ce cas. Car on compte le nombre d’unités qui forment des colonies,  quelque 

fois, plusieurs bactéries côte à côte pouvant donner une même colonie. Il est donc plus exact de 

parler du nombre d’unités formant colonies que de nombre de  bactéries. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.researchgate.net/figure/Schematic-diagram-representing-the-serial-dilution-and-plating-process-adapted-from_fig9_304901960&psig=AOvVaw2NAppiNODDHFSF5fwnhw9x&ust=1587595683572000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPC3gaHN-ugCFQAAAAAdAAAAABAS

