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6.10

PROTOCOLE DE DÉPISTAGE DES SOURCES DE POLLUTION MICROBIENNE

Survol

Le dépistage des sources de pollution microbienne est un domaine
de recherche spécialisé dans la détermination des sources de
contamination bactériologique. De nombreuses approches ont été
mises de l’avant pour déterminer les sources possibles de
contamination fécale. Les méthodes utilisées sont encore en cours
d’élaboration et de validation; aucune ne répond à toutes les
questions, et on ne prévoit pas que la situation change dans un
avenir proche. Le protocole est centré sur le prélèvement
d’échantillons à des fins de dépistage de sources de pollution
microbienne (DSPM). Les méthodes d’analyse utilisées sont
dynamiques et privilégient différentes approches novatrices
comme le recours à des puces à ADN qui sont basées sur la
toxigénicité et/ou les séquences nucléiques connues des
organismes à identifier, ou encore l’utilisation de biocapteurs
pour détecter la présence d’organismes cibles. Les méthodes
actuellement utilisées pour le DSPM sont généralement classées
en deux grandes catégories : l’analyse génotypique ou l’analyse
phénotypique des organismes cibles. Ces organismes cibles
peuvent avoir été cultivés en laboratoire ou l’analyse peut se faire
directement sur des échantillons du milieu sans recours à la
culture.

Sources

United States Environmental Protection Agency (2005)

En un
coup
d’œil

Les échantillons composites sont privilégiés par rapport aux
échantillons instantanés, car ils sont plus représentatifs d’une
section transversale ou du volume total du plan d’eau
échantillonné.
La prise d’échantillons répétés ou d’échantillons composites
au fil du temps contribue à réduire le degré de variabilité à court
terme.
Comme il y a des populations animales de passage, il faut
garder à l’esprit que la source de contamination n’est pas
nécessairement présente à l’année. C’est pourquoi il est
particulièrement important de recueillir en même temps que
l’échantillon d’eau des échantillons de sources de contamination
potentielles connues afin d’en constituer une banque. Il faut
également s’attendre à ce qu’un débit d’orage ouvre la porte à
d’autres sources de contamination par rapport au débit de base.
Prélever un échantillon d’eau à la profondeur requise au
moyen d’un échantillonneur en profondeur en prenant toutes les
précautions nécessaires pour réduire autant que possible le risque
de contamination.
Ne pas rincer la bouteille et faire attention de ne pas toucher
l’intérieur de la bouteille ou du bouchon; tenir toujours la

profiter du
prélèvement
pour
recueillir des
échantillons
de sources
potentielles de
contamination
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bouteille par la base en veillant à la garder bien droite et ne
l’ouvrir qu’au dernier moment.
Remplir la bouteille de prélèvement conformément aux
directives du laboratoire, puis la reboucher immédiatement et
fermement.
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