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Introduction 

Bacillus cereus est une bactérie sporulante, pouvant être rencontrée dans de très nombreux 

environnements, en particulier à toutes les étapes de la chaîne alimentaire. B.cereus est un 

problème récurrent dans les équipements utilisés en industrie laitière, et cette bactérie est très 

présente dans tous les produits laitiers. C’est en outre un contaminant fréquent des plats 

cuisinés pasteurisés. La survie de ces bactéries le long de la ligne de fabrication s’explique par 

leur aptitude à produire des spores, résistantes aux températures élevées, mais aussi capables 

d’adhérer fermement aux matériaux tels que les polymères ou les aciers inoxydables. La 

présence des bactéries dans les aliments est également due à leur capacité à se multiplier à 

basse température (4 ou 10°C, selon les souches). 

 

Le but 

Contrôler les produits alimentaires en détectant les Bacillus cereus qu’ils contiennent et en 

identifiant leurs différents types. 

 

Principe : 

Il s’agit de la numération des Bacillus cereus sur le milieu Mossel par étalement des 

différentes dilutions de la suspension bactérienne. 

 

Mode opératoire : 

Préparation des dilutions : 

- Peser 1g de chaque aliment (viande hachée, merguez, salami). 

- Faire un broyage dans un mixeur jusqu’à obtenir un mélange homogène : broyat. 

- Effectuer à partir de ce broyat nos différentes dilutions : 10-1, 10-2, 10-3, et 10-4. 

Préparation des dilutions : 

- Peser 1g du produit alimentaire.- Faire un broyage dans un mixeur jusqu’à obtenir un 

mélange homogène : broyat.- Effectuer à partir de ce broyat nos différentes dilutions :10-1,10-

2, 10-3, et 10-4. 

 

Etalement des dilutions : 

-Etalement de 100µl de chaque dilutions sur : 

Milieu Mossel : est utilisé en alimentaire pour l’isolement de Bacillus cereus qui est assuré 

par la polymyxine qui inhibe ou retarde la croissance d’autre espèces. 

-Incubation de 24h à 72 h à 30°C 

 

 



Résultas : 

Si il y a croissance alors présence de la souche Bacillus cereus : colonie roses rouges 

(mannitol -)⇒halo blanchâtre au centre de la colonie (lécithinase +) 

 

Milieu de Mossel pour Bacillus cereus 

 

❖ Pour la viande hachée  

 

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

Boite 1 indénombrable indénombrable 96 rien 

Boite 2 indénombrable indénombrable 3 rien 

❖ Pour la merguez  

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

Boite 1 indénombrable 269 45 rien 

Boite 2 indénombrable 123 5 rien 

❖ Pour le salami  

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

Boite 1 indénombrable 65 15 3 

Boite 2 indénombrable 21 16 2 
 

 

Lecture et interprétation 

Selon la norme Française XPV08-102, chaque boite retenue devra contenir au plus 300 

colonies et au moins 15 colonies. Le nombre de micro organismes par ml de produit est 

calculé à partir des boites retenues au niveau de deux dilutions successives à l’aide de la 

formule décrite précédemment dans le  



Corrigé 

 
❖ Pour la viande hachée  

 
v d n1 n2 ∑C UFC /ml 
1 10-3 1 0 96 96000 

 

❖ Pour la merguez  

v d n1 n2 ∑C UFC /ml 
1 10-2 2 1 437 20810 

 

❖ Pour le salami 

 
v d n1 n2 ∑C UFC /ml 
1 10-2 2 2 117 5318 
 

Interprétation : 

 
• On remarque bien que la viande hachée c’est l’aliment qui  enferme le plus des germes 

pathogènes. 

• On doit prendre attention ne pas consommer cette viande hachée qu’après une suffisante 

durée de cuisant. La viande doit être bien conservé à froid mais pendant une durée qui ne 

dépasse pas au plus un mois non seulement pour minimiser le risque de contamination mais 

aussi pour garder ces différents critères et structure physique (gout, fraicheur, richesse en 

eau……), et avant la consommation, elle doit être cuite à une chaleur douce et de préférence 

bouillée dans l’eau quelque minutes. Et comme ça on affirme qu’on a détruits toute la flore 

pathogène, indésirable et même la flore problématique. 

 

 


