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Avant-Propos  

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM 03.7.400 a été élaborée et adoptée par la Commission 
de Normalisation de la qualité des eaux (61).
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1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION 

La présente norme a pour objet la description d'une méthode générale, par ensemencement en milieu 
liquide, de dénombrement dans les eaux des coliformes et des colifcrmes thermotolérants. 

Elle est applicable à toutes les eaux et en particulier à celles riches en matières en suspension. 

Remarque: Les résultats obtenus selon la présente norme ne sont pas nécessairement comparables avec 
ceux obtenus par la norme NF T 90-414 décrivant une méthode par filtration sur membrane, les deux 
techniques n'ayant pas le même rendement. 

2 DÉFINITIONS 

2.1 Définitions générales 

2.1.1 Coliformes : micro-organismes en bâtonnets, non sporogènes, Gram négatifs, oxydase
négative, aérobies ou anaérobies facultatifs, capables de croître en présence de sels biliaires, ou 
autres agents de surface ayant des propriétés inhibitrices de croissance analogues et capables de 
fermenter le lactose avec production d'acide (ou d'aldéhyde) et de gaz en 48 h à la température de 
37 °C ± 1 °C. 

2.1.2 Coliformes thermotolérants: coliformes ayant les mêmes propriétés de fermentation que les 
coliformes (2.1.1) à la température de 44 °C ± 0,5 °C. 

2.1.3 Escherichia coli, coliformes thermotolérants qui entre autres: 

produisent de l'indole à partir du tryptophane à 44 °C ± 0,5 °C, 
donnent un résultat positif à l'essai au rouge de méthyle, 
ne peuvent pas produire de l'acétyl-méthyl-carbinol ni utiliser le citrate comme source unique de carbone. 

Remarque: La recherche d'Escherichia coli ne fait pas l'objet de la présente norme. Cette espèce peut être
identifiée taxonomiquement au moyen de galeries d'identification éprouvées. 

2.2 Définitions répondant aux besoins de la présente norme 

2.2.1 Coliformes: micro-organismes capables de croître en aérobiose à 37 °C ± 1 °C en milieu liquide bilié 

lactosé au vert brillant avec production d'acide et de gaz en 48 h. 

Remarque: Le milieu confirmatif utilisé dans la présente norme (bouillon lactosé au vert brillant) n'inhibe pas 

la croissance des souches d'Aeromonas. En conséquence, la croissance éventuelle de ces souches 
peut induire une erreur par excès. 

2.2.2 Coliformes thermotolérants: organismes présentant les mêmes propriétés à 44 °C ± 0,5 °C.

PNM 03.7.400 : 2021 -4-
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3 PRINCIPE 

Ensemencement d'une prise d'essai de l'échantillon, dilué ou non, dans une première série de tubes de milieu 
présomptif. 

Examen des tubes après 24 h et 48 h d'incubation à 30 °C ± 1 °C et repiquage des tubes troubles et ayant donné 
lieu à un dégagement gazeux dans une deuxième série de tubes de milieu plus sélectifs. 

Incubation de ces milieux de confirmation durant 48 h, soit à 37 °C± 1 °C pour la recherche des coliformes, soit à 
44 °C + 0,5 °C pour la recherche des coliformes thermotolérants.

4 ÉCHANTILLONNAGE 

Les échantillons doivent être prélevés dans des récipients stériles avec toutes les précautions d'asepsie 
nécessaires. Ils doivent être maintenus à une température comprise entre 1 °C et 4 °C dès leur prélèvement. 
Ils doivent être remis le jour même au laboratoire chargé des analyses. En l'absence de prescription 
particulière, l'ensemencement doit être réalisé le plus rapidement possible. Le délai maximal entre le 
prélèvement et l'ensemencement peut être précisé par les normes spécifiques au type d'eau à analyser. 

Dans le cas d'échantillons provenant d'eaux chlorées, bromées ou ozonées, le récipient collecteur doit de plus 
contenir du thiosulfate de sodium en quantité suffisante pour neutraliser les oxydants, introduit stérilement 
après stérilisation du flacon, ou préalablement à celle-ci mais en tenant compte des pertes par oxydation. 

5 APPAREILLAGE ET VERRERIE 

Matériel courant de laboratoire de microbiologie et notamment: 

5.1 Appareils pour la stérilisation en chaleur sèche (four) ou en chaleur humide (autoclave) 

A l'exclusion du matériel livré stérile, particulièrement celui en plastique, la verrerie doit être stérilisée:

soit au four, en la maintenant à une température comprise entre 170 et 175 °C pendant au moins 1 h, 

soit à l'autoclave, en la maintenant à une température de 121 °C ± 1 °C pendant au moins 20 min. 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5. 7

5.8 

5.9 

Étuve ou enceinte thermostatée réglée à 30 °C ± 1 °C. 

Étuve ou enceinte thermostatée réglée à 37 °C ± 1 °C. 

Étuve ou enceinte thermostatée réglée à 44 °C ± 0,5 °C. 

Anses bouclées en platine iridié ou en nickel-chrome, diamètre environ 3 mm, ou pipettes Pasteur. 

Tubes à essais de 16 mm X 160 mm et 20 mm X 200 mm, ou fioles de.capacités analogues. 

Cloches de Durham. 

Pipettes à écoulement total, de capacité et de précision suffisantes. 

pH-mètre. 
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6 MILIEUX DE CULTURE ET DILUANT 

6.1 Prescriptions générales 

Il est en général recommandé d'utiliser, pour la préparation des milieux de culture, des composants de base 
déshydratés ou des milieux complets déshydratés. 

Les prescriptions du fabricant doivent être suivies scrupuleusement. 

Les produits chimiques utilisés doivent être de qualité analytique. 

Préparer les milieux à l'aide d'eau distillée ou à la rigueur à l'aide d'eau déminéralisée, exempte de substances 
pouvant inhiber la croissance.dans les conditions de l'essai. 

Si les milieux ne sont pas utilisés extemporanément, ils peuvent être conservés à l'obscurité entre O °C et 5 °C 
généralement durant 1 mois dans des conditions évitant toute modification de leur composition. 

6.2 Diluant 

Utiliser pour réaliser les dilutions l'un des diluants suivants: 

6.2.1 Solution de Ringer 

Chlorure de sodium ............................................................. . 
Chlorure de potassium ......................................................... . 
Chlorure de calcium ............................................................ . 
Hydrogénocarbonate de sodium ............................................... . 
Eau distillée ..................................................................... . 

9 g 
0,42 g 
0,48 g 
0,2 g 
1 000 ml 

Ajouter à 1 volume de cette solution 3 volumes d'eau distillée. Répartir la solution ainsi obtenue en flacons. 

Stériliser à l'autoclave à 121 °C ± 1 °C pendant 20 min.

6.2.2 Eau distillée 

Eau distillée exempte de substances inhibant la croissance dans les conditions de l'essai. 

6.3 Milieux de culture 

6.3.1 Milieux présomptifs 

6.3.1.1 Bouillon lactosé 

Composition 

a) Milieu double concentration

Peptone ................................. . 
Lactose .................................. . 
Extrait de viande de bœuf 
Pourpre de bromocrésol ............... . 
Eau distillée ............................ .. 

10 g 
10 g 

6 g 
0,050 g 

1 000 ml 

b) Milieu simple concentration

5 g 
5 g 
3 g 
0,025 g 
1 000 ml 

Préparation 

Dissoudre dans l'eau à ébullition, les composants ou le milieu complet déshydraté. Si nécessaire, ajuster le pH de 
sorte qu'après stérilisation il soit de 6, 7 ± 0, 1 à 20 °C.
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Répartir le milieu, par quantités de 10 ml, dans des tubes (16 mm X 160 mm) (5.6) munis de cloches de Durham (5.7) 
pour le milieu simple concentration, et dans des tubes (20 mm X 200 mm) (5.6) munis de cloches de Durham 
pour le milieu double concentration. 

Stériliser à l'autoclave à 121 °C ± 1 °C pendant 20 min.

6.3.1.2 Bouillon au laurylsulfate de sodium 

a) Milieu simple concentration
Tryptose ................................. . 
Lactose .................................. . 
Monohydrogénophosphate 
de potassium ........................... . 
Dihydrogénophosphate 
de potassium ........................... . 
Chlorure de sodium .................... . 
Laurylsulfate de sodium .............. .. 
Eau distillée ............................. . 

20,0 g 
5,0 g 

2,75 g 

2,75 g 
5,0 g 
0, 1 g 

1 000 ml 

b) Milieu double concentration
40,0 g 
10,0 g 

5,5 g 

5,5 g 
10,0 g 

0,2 gl 
1 000 ml 

Préparation 

Dissoudre dans l'eau à ébullition les composants; si nécessaire, ajuster le pH de sorte qu'après stérilisation il soit 
de 6,7 ± 0, 1 à 20 °C.
Répartir le milieu par quantités de 10 ml dans des tubes (16 mm X 160 mm) munis de cloches de Durham. 
Stériliser à l'autoclave à 121 °C ± 1 °C pendant 20 min.

Milieux confirmatifs 6.3.2 

6.3.2.1 Bouillon bilié lactosé au vert brillant 

Composition 

Bile de bœuf déshydratée 
Peptone .......................................................................... . 
Lactose ........................................................................... . 
Vert brillant ...................................................................... . 
Eau distillée ..................................................................... . 

20 
10 

g 
g 

10 g 
0,0133 g 

1 000 ml 

Préparation 

Dissoudre dans de l'eau à ébullition, les composants, ou le milieu complet déshydraté. Si nécessaire, ajuster le pH 
de sorte qu'après stérilisation, il soit de 7,2 ± 0, 1 à 20 °C.
Répartir le milieu, par quantités de 10 ml, dans des tubes (16 mm X 160 mm) munis de cloches de Durham. 
Stériliser à l'autoclave à 121 °C ± 1 °C pendant 15 min.

6.3.2.2 Milieu de Schubert (modifié par Fennel) 

Composition 

Tryptophane ..................................................................... . 
Acide glutamique ............................................................... . 
Sulfate de magnésium ......................................................... . 
Sulfate d'ammonium ........................................................... . 
Citrate de sodium ............................................................... . 
Chlorure de sodium ............................................................. . 
Peptone ......................................................................... . 
Mannitol ......................................................................... . 
Eau distillée ..................................................................... . 
Tampon phosphate pH 7,6 .................................................... .. 

0,2 g 
0,2 g 
0,7 g 
0,4 g 
0,5 g 
2,0 g 

10,0 g 
7,5 g 

500 ml 
500 ml 
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Préparation 

Préparer 500 ml de solution tampon pH 7,6 en mélangeant 435 ml d'une solution de Na2HPO4 à 9,47 g/1 et 65 ml
d'une solution de KH2PO4 à 9,07 g/1.

Mélanger les autres composants dans 500 ml d'eau et ajouter la solution obtenue aux 500 ml de tampon. 

Répartir en tubes de 160 mm X 16 mm munis de cloche de Durham à raison de 7 à 8 ml par tube. 

Stériliser à l'autoclave pendant 10 min à 115 °C. 

7 MODE OPÉRATOIRE 

7. 1 Préparation des dilutions

Préparer sur un portoir le nombre de tubes stériles correspondant au nombre de dilutions choisies: introduire 
dans chacun d'eux 9 ml de diluant (6.2). 

Agiter vigoureusement l'échantillon (4) afin d'obtenir une répartition homogène des micro-organismes et 
transférer immédiatement à l'aide d'une pipette stérile (5.8) 1 ml de cet échantillon homogénéisé dans le 
premier des tubes contenant 9 ml de diluant. 

Avec une nouvelle pipette, transférer 1 ml de cette dilution, homogénéisée, dans le deuxième tube. 

A partir du deuxième tube (dilution 1/100 soigneusement homogénéisé) procéder à la préparation de la dilution
suivante (1 /1 000). 

Continuer ainsi jusqu'à ce que toutes les dilutions aient été préparées. 

7.2 Ensemencement et incubation des milieux présomptifs 

7.2.1 Ensemencement 

7.2.1.1 Prendre 3 tubes (20 mm X 200 mm) d'un des milieux présomptifs (6.3.1) double concentration. 
Transférer dans chacun de ces tubes, avec une pipette (5.8), 10 ml de l'échantillon (4) bien homogénéisé. 

7.2.1.2 Prendre ensuite 3 tubes (16 mm X 160 mm) du même milieu présomptif simple concentration. 
Transférer dans chacun d'eux avec une pipette (5.8) 1 ml de l'échantillon (4) homogénéisé. 

7.2.1.3 Pour chacune des dilutions suivantes 1/10, 1/100 etc. prendre 3 tubes (16 mm X 160 mm) de milieu 
présomptif simple concentration. Transférer dans chacun d'entre eux 1 ml de la dilution appropriée de l'échantil-
lon (4). Changer de pipette pour chaque dilution. Mélanger le contenu des tubes de façon à obtenir une 
répartition homogène de l'inoculum et du milieu. 

Remarque: Le choix du volume d'échantillon le plus important à ensemencer (10 ml, 1 ml, 0, 1 ml etc.) et du 
nombre de dilution dépend de la nature de l'eau analysée. 

7.2.2 Incubation 

Faire incuber les tubes ensemencés (7.2.1.1, 7.2.1.2 et 7.2.1.3) à l'étuve ou dans l'encainte thermostatée (5.2) à 
30 °C ± 1 °C pendant 24 h ou pendant 48 h s'ils ne peuvent être considérés comme positifs au bout de 24 h
(voir 7.2.3). 

7.2.3 Lecture 

Considérer comme positifs les tubes pour lesquels, après 24 h et 48 h d'incubation, on observe un trouble dû au 
développement bactérien et un dégagement gazeux dans la cloche de Durham. 
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7.3 Ensemencement et incubation des milieux confirmatifs 

7.3.1 Ensemencement 

A partir de chaque tube de milieu présomptif ayant donné un résultat positif (7.2.3), ensemencer avec une anse
bouclée (5.5) ou une pipette Pasteur (5.5) : 

a) pour la recherche des coliformes, le milieu confirmatif 6.3.2.1,

b) pour la recherche des coliformes thermotolérants, l'un des milieux confirmatifs 6.3.2.1 ou 6.3.2.2.

7.3.2 Incubation 
Pour la recherche des coliformes, incuber les tubes (a) à l'étuve ou dans l'enceinte thermostatée à 37 °C ± 1 °
C pendant 48 h. 

Pour la recherche des coliformes thermotolérants, incuber les tubes (b) au bain d'eau à 44 °C ± 0,5 °C
pendant 48 h (milieu 6.3.2.1) ou 24 h (milieu 6.3.2.2). 

7.3.3 Lecture 

Considérer comme positifs les tubes (a) et (b) dans lesquels on observe un trouble et un dégagement gazeux 
dans la cloche de Durham. 

Remarque : La production d'indole par les coliformes thermotolérants peut orienter vers une recherche 
d'Escherichia coli. On pourra la mettre en évidence par ajout du réactif de Kovacs soit dans 
les tubes positifs après ensemencement du milieu de Schubert, soit dans des tubes d'eau 
peptonée ensemencés à partir des tubes positifs lors de l'essai présomptif et incubés à 44 °
C ± 0,5 °C pendant 48 h.

8 EXPRESSION DES RÉSULTATS 

8.1 Choix des dilutions 

Pour la recherche du NPP, déterminer le nombre de tubes positifs correspondant à 3 dilutions 
consécutives. Choisir ces 3 dilutions conformément aux règles suivantes: 

a) Il existe une ou plusieurs dilutions révélant trois tubes positifs

Choisir la dilution la plus forte (c'est à dire celle contenant la plus faible concentration de l'échantillon) révélant 
3 tubes positifs, ainsi que les deux plus fortes dilutions qui suivent immédiatement (voir exemple 1 ). 

S'il n'a pas été préparé un nombre suffisant de dilutions au-delà de la dilution la plus forte révélant 3 tubes 
positifs, choisir les trois plus fortes dilutions de la série (soit celles ayant la plus faible concentration en 
échantillon) (voir exemple 2), 

b) Il n'existe aucune dilution révélant trois tubes positifs

Retenir la dilution correspondant à la plus forte concentration de l'échantillon et les deux dilutions qui suivent 
immédiatement (voir exemples 3 et 4). 

8.2 Mode de calcul 

Noter dans la table 1 ci-après le nombre le plus probable correspondant à l'ordre de succession des nombres 
de tubes positifs pour les dilutions choisies comme indiqué en 8.1. 

PNM 03.7.400 : 2021 -9-
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Le nombre de coliformes et/ou de coliformes thermotolérants par 100 ml d'échantillon est donné par 
l'expres-sion suivante 

où: 

NPPN==--
tx 

NPP 

tx

= nombre le plus probable lu dans la table ci-après,
= taux de dilution correspondant à la dilution la plus forte retenue,

Exprimer les résultats par un chiffre à une décimale compris entre 1,0 et 9,9 multiplié par 1 on, n 
étant la puissance appropriée de 1 O. 

Exemple 1 : 

échantillon (4) sur milieu simple concentration (1 ml) .......................... .. 
dilution au 1/10 ..................................................................... . 
dilution au 1/100 ................................................................... . 
dilution au 1 /1 000 ................................................................. . 
dilution au 1/10 000 ................................................................ . 

15 
= 15 000, 

0,001 

Retenir 321 

La table 1 donne un NPP de 15 et le calcul soit 

1,5 X 104 micro-organismes par 100 ml. 

Exemple 2: 

dilution au 1/10 ..................................................................... . 

dilution au 1/100 ................................................................... . 
dilution au 1 /1 000 ................................................................. . 
dilution au 1/10 000 ................................................................ . 

24 
= 24 000, 

0,0001 

Retenir 330 

La table 1 donne un NPP de 24 et le calcul 

soit 2,4 X 105 micro-organismes par 100 ml. 

Exemple 3: 

échantillon (4) sur milieu double concentration (10 ml) 
échantillon (4) sur milieu simple concentration (1 ml) . .......................... . 
dilution au 1/10 ..................................................................... . 
dilution au 1/100 

Retenir 220 

La table 1 donne un NPP de 2,1 et le 

calcul 

�= 21o. 1 '

soit 2, 1 X 10 1 micro-organismes par 100 ml. 

: 3 tubes(+) 
: 3 tubes(+) 
: 2 tubes(+) 
: 1 tube (+) 
: 0 tube (+) 

: 3 tubes(+) 
: 3 tubes(+) 
: 3 tubes(+) 
: 0 tube (+) 

: 2 tubes(+) 
: 2 tubes(+) 
: 0 tube (+) 
: 0 tube (+) 
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Exemple 4: 

dilution au 1/10 ..................................................................... . 
dilution au 1/100 ................................................................... . 
dilution au 1/1000 .................................................................. . 
dilution au 1/10 000 ................................................................ . 

Retenir 200 

La table 1 donne un NPP de 0,92 et le.calcul 

soit 9,2 X 102 micro-organismes par 100 ml. 

8.3 Précision de la méthode 

0·9 = 920,
0,001 

: 2 tubes(+) 
: 0 tube (+) 
: 0 tube (+) 
: 0 tube (+) 

Le N.P.P. est une estimation statistique de la densité des micro-organismes, supposée répondre à une distribu-
tion de Poisson dans les volumes ensemencés. Des intervalles de confiance sont attachés à ce N.P.P. (voir table 
1 ). Des intervalles de confiance plus petits seraient obtenus avec 5 tubes (ou plus) par dilution. Mais d'autres 
facteurs d'incertitude interviennent dans le résultat final: nombre et précision des dilutions, hétérogénéité de la 
contamination (matières en suspension), etc. 

9 PROCÈS-VERBAL D'ESSAI 

Le procès-verbal d'essai doit donner toutes les indications nécessaires à l'identification de l'échantillon, la 
référence à la méthode utilisée (en particulier le diluant et les milieux utilisés), et les résultats. 

Le procès-verbal d'essai doit en outre mentionner les phénomènes particuliers observés au cours de l'analyse et 
les opérations non spécifiées dans la méthode ou considérées comme facultatives, ayant pu modifier les 
résultats. 

PNM 03.7.400 : 2021 -11-
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Table 1 - Table NPP pour 3 X 1 ml, 3 X 0, 1 ml et 3 X 0,01 ml (1) 

Nombre 
NPP 

Catégorie Limites 

de résultats positifs de l'essai (1) de confiance 

1 95 % 95% 

0 0 0 < 0,30 0,00 0,94 

0 0 1 0,30 3 0,01 0,95 

0 1 0 0,30 2 0,01 1,00 

0 1 1 0,61 0 0, 12 1,70 

0 2 0 0,62 3 0,12 1,70 

0 3 0
• ·

0,94 0 0,35 3,50 

1 0 0 0,36 1 0,02 1,70 

1 0 1 0,72 2 0, 12 1,70 

1 0 2 1, 1 0 0,4 3,5 

1 1 0 0,74 1 0, 13 2,00 

1 1 1 1,1 3 0,4 3,5 

1 2 0 1, 1 2 1 ' 0,4 3,5 
1 2 1 1,5 3 0,5 3,8 

1 3 0 1,6 3 0,5 3,8 

2 0 0 0,92 1 0, 15 3,50 

2 0 1 1,4 2 0,4 3,5 

2 0 2 2,0 0 0,5 3,8 

2 1 0 1,5 1 0,4 3,8 

2 1 1 2,0 2 0,5 3,8 

2 1 2 2,7 0 0,9 9,4 
2 2 0 2, 1 1 0,5 4,0 

2 2 1 2,8 3 0,9 9,4 
2 2 2 3,5 0 0,9 9,4 

2 3 0 2,9 3 0,9 9,4 

2 3 1 3,6 0 0.9 9,4 

3 0 0 2,3 1 0,5 9,4 

3 0 1 3,8 1 0,9 10,4 

3 0 2 6,4 3 1,6 18, 1 

3 1 0 4.3 1 0,9 18, 1 

3 1 1 7,5 1 1,7 19,9 

3 1 2 12 3 3 36 

3 1 3 16 0 3 38 

3 2 0 9,3 1 1,8 36,0 

3 2 1 15 1 3 38 

3 2 2 21 2 3 40 

3 2 3 29 3 9 99 

3 3 0 24 1 4 99 

3 3 1 46 1 9 198 

3 3 2 110 1 20 400 

3 3 3 > 110

(1) Explication des catégories

Catégorie Définition 

1 Combinaisons de tubes les plus fréquentes correspondant à 95 % des 
cas. 

2 Combinaisons de tubes moins fréquentes que celles de la catégorie 1 et 
correspondant à seulement 4 % des cas (dans 99 % des cas, les combi-
naisons obtenues appartiennent à la catégorie 1 �u 2). 

3 et 0 Combinaisons de tubes moins fréquentes que cell�s de la catégorie 2 et 
correspondant à moins de 1 % des cas. Les résultats obtenus entrant 
dans ces catégories doivent être considérés avec la plus grande pru-
dence. Ils peuvent être dus soit à une erreur, soit à une imperfection de 
la technique. 

(1) Voir de MAN, J. C, MPN tables, corrected. Eur. J. Appt. Biotechnol. (1983) 17, pp. 301-305.
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