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Dénombrement microbien 

(Méthodes indirectes) TP3 
 

Toujours dans les méthodes indirectes de dénombrement, on va voir le dénombrement par la 

méthode du nombre le plus probable (NPP). 

Cette méthode se base sur des tables statistiques qui donnent le nombre le plus probable de 

germes dans un milieu tenant compte du nombre de tubes positifs obtenus dans l’expérience 

Cette technique utilise plusieurs tubes par dilution (2,3, 4ou 5) et on compare les résultats a une 

table de statistique : la table de Mac Grady 

Selon la table de Mac Grady, à chaque  nombre caractéristique correspond  un  nombre plus 

probable de germes par le volume ensemencé de la dilution considérée. 

Pour notre TP on va dénombrer par cette méthode de NPP les germes présents dans un gramme 

de sol.  

A partir d’une solution mère (1g de sol / 10ml d’eau), faire des dilutions décimales (comme TP 

2) puis ensemencer 1ml de chaque dilution dans les tubes (Ici 3tubes), d’un milieu liquide 

choisis et adapté au groupe microbien (Bouillon nutritif). 

Après incubation a une température adéquate 30°C pendant 24h, on met + sous chaque tube 

positif (trouble) pour ressortir le chiffre caractéristique 

Exemple 

. Résultat avec des essais multiples (3 tubes par dilution): 

 Dilution produit pur 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 

Résultats +++ +++ +++ ++- +-- --- 

Chiffre égal à la somme des tubes positifs 3 3 3 2 1 0 

 

On fait ressortir le chiffre caractéristique qui est dans l’exemple 321  

Interprétation statistique: méthode du NPP (table de Mac Grady): 

 Dans la ligne "chiffre égal à la somme des tubes positifs", choisir le nombre à 3 chiffres le plus 
grand possible et inférieur à 330 (meilleur répartition dans les dilutions). 

Se reporter a la table de Mac Grady pour 3 tubes de dilution afin de trouver le NPP 

correspondant au nombre 321: le NPP est 15. 

Cela signifie qu’il y a statistiquement quinze  (15) bactéries dans l’inoculum de la dilution 10--

2 mL.  
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Le nombre le plus probable qui lui correspond dans la table de Mac Grady est : 15 Donc le 

nombre de bactéries = 15x 10-4  (Dilution ayant donné 3+) germes/ml   

Pour exprimer le résultat par gramme de sol, on considère que la préparation de la suspension 

initiale (1g dans 10 ml)  est équivalente à une dilution au 1/10 du sol étudié. Ainsi le nombre 

trouvé ci-dessus sera multiplié par 10  

Donc Nombre de germes = 15x 10-5  germes/g de sol. 

 

 

 Solution mère  

    1ml 

                          1ml                                        1ml                                     1ml 

 

 

1ml 1ml 1ml 1ml 

10-1 10-2 10-4 
10-3 

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

             3                                       3                                    2                                          1 

 Selon l’exemple Le chiffre caractéristique est 321 
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