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PROTOCOLE POUR LES PROTOZOAIRES

Survol

Les protozoaires pathogènes qu’on trouve le plus couramment
dans un écosystème aquatique sont Cryptosporidium et Giardia
lamblia; leur présence ne peut être décelée que par l’identification
des oocystes de Cryptosporidium et des kystes de Giardia. Le
risque élevé de contamination au cours du prélèvement
d’échantillons de protozoaires exige que celui-ci soit effectué avec
un soin particulier et en appliquant des procédures
supplémentaires pour maintenir autant que possible des
conditions stériles.

Sources

Alberta Environment (2006a); RESE-Nord (2005)

En un
coup
d’œil

Installer le système d’échantillonnage sur la rive en plaçant la
prise d’eau dans la colonne d’eau, à mi-chemin entre la surface et
le fond. Utiliser une tige d’ancrage pour maintenir en place le
tube. Choisir soigneusement le site en veillant à ce que le débit
soit bon et en évitant les zones ou l’eau est dormante.
Brancher la pompe à la batterie et ouvrir la vanne au débit
maximal. Pomper 100 L d’eau de source pour vidanger le
système et détecter les fuites. Refermer la valve et débrancher la
pompe de la batterie.
Placer une cartouche filtrante dans le support en maintenant
l’asepsie. Resserrer le support à filtre et le déposer dans un seau
en acier inoxydable pour qu’il demeure bien droit. Prendre une
lecture du compteur d’eau et noter l’heure. Brancher et démarrer
la pompe, et ouvrir partiellement la vanne. Ajuster le débit à
4 L/minute.
Si possible, pomper au moins 100 L d’eau au travers du filtre.
Si l’eau est particulièrement claire, pomper un plus grand
échantillon (généralement entre 150 et 200 L). Si l’eau est très
trouble, pomper jusqu’à ce que le filtre atteigne sa capacité et que
le débit d’eau s’interrompe.
surveiller
Ne pas laisser la pression dépasser 30 lb/po2 (psi). Pendant le
la pression pompage, ajuster le régulateur de débit au besoin de façon à
maintenir un débit constant.
Une fois le pompage terminé, fermer la valve de régulation du
débit pour prévenir tout retour de l’eau échantillonnée, puis
débrancher la pompe de la batterie. Consigner l’heure de fin et
prendre une lecture du compteur d’eau.
Retirer le filtre de son support en maintenant l’asepsie et le
placer dans un sac de plastique de type Ziploc. L’eau et les
sédiments qui se trouvent éventuellement dans le support du filtre
doivent également être versés dans le sac contenant la cartouche
filtrante. Sceller ensuite le sac et le placer dans un deuxième sac
Ziploc pour éviter toute fuite.
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nettoyer le
système
d’échantillonnage

Inscrire les renseignements pertinents concernant l’échantillon
sur le sac : nom du site, date, heure de début et de fin de la
procédure, lecture du compteur d’eau au début et à la fin de la
procédure, volume total pompé, débit, pression maximale,
initiales du préleveur, et numéro d’échantillon pour ce site.
Placer l’échantillon dans une glacière contenant des blocs
réfrigérants ou des bouteilles d’eau chaude, selon la température
extérieure. Si l’échantillon n’arrive pas au laboratoire la journée
même, le réfrigérer à une température de 4 °C jusqu’à son envoi
au laboratoire. Un échantillon d’eau de 50-100 mL doit
également être prélevé pour mesurer la turbidité chaque fois
qu’un échantillon filtré est pris.
Lorsque la journée d’échantillonnage est terminée, brancher le
système à la pompe auxiliaire et fixer la prise d’eau à un robinet,
et faire passer au moins 100 L d’eau chaude dans le système.
Ajouter un peu de détergent Neutrad au début du nettoyage. Si le
support à filtre contient des traces de grenaille, le frotter avec une
brosse dure. Une fois nettoyé, laisser le matériel sécher à l’air
libre.
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