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6.6

PROTOCOLE D’ÉCHANTILLONNAGE BACTÉRIOLOGIQUE

Survol

Les échantillons sont généralement analysés en fonction d’une
combinaison des paramètres bactériologiques suivants : coliformes
totaux (rarement), coliformes fécaux, Escherichia coli (E. coli),
streptocoques fécaux, et entérocoques. Le risque élevé de
contamination au cours du prélèvement d’échantillons
bactériologiques exige que celui-ci soit effectué avec un soin
particulier et en appliquant des procédures supplémentaires pour
maintenir autant que possible des conditions stériles. Les
récipients à échantillon doivent être remplis conformément aux
directives du laboratoire, et les échantillons doivent être gardés à
l’abri de la lumière et au frais (sur de la glace), mais sans risque de
passer sous le point de congélation. Il faut toujours commencer par
le prélèvement d’échantillons bactériologiques et, si on prélève
des échantillons depuis une embarcation, le faire en amont de
l’embarcation.
Les échantillons bactériologiques ont une durée de vie limitée, et
il n’est pas toujours possible de les expédier à temps à un
laboratoire d’analyse. C’est pourquoi il peut être utile de se
procurer une trousse d’analyse de la qualité de l’eau qui permet de
détecter sur place si l’échantillon bactériologique contient des
coliformes totaux, des coliformes fécaux, la bactérie E. coli ou des
streptocoques fécaux. Ce « laboratoire portable » est pourvu de
deux étuves qui peuvent être branchées dans l’allume-cigarette
d’une voiture, d’un microscope binoculaire, de boîtes de Petri, de
papier filtre carré, de milieux de culture, de matériel de filtration,
de l’alcool pour la stérilisation et d’un brûleur.

Sources

Environment Canada et B.C. Ministry of Water, Land and Air
Protection (2005); Alberta Environment (2006a); RESE-Nord
(2005)

Points de
sécurité

La personne qui échantillonne doit éviter d’entrer dans des zones
où le niveau d’eau est susceptible de dépasser ses bottes de
caoutchouc ou ses cuissardes. S’assurer que les politiques
relatives à la sécurité sont observées pendant l’échantillonnage,
notamment en ce qui concerne le port de tous les vêtements de
protection appropriés (p. ex., gilet de sauvetage). Dans certains
cas, l’échantillonneur doit aussi être attaché à une autre personne
ou à un objet stable

En un
coup
d’œil

Échantillonnage depuis la plage ou le rivage
Entrer dans l’eau jusqu’à la hauteur des genoux et dépasser le
point où les vagues remuent le fond du lac (pour éviter toute
contamination par des sédiments en suspension). Éviter d’agiter
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les sédiments et le substrat. Attendre 2-3 minutes que les
sédiments qu’on a soulevés se soient redéposés.
Tenir toujours la bouteille de prélèvement par la base en
veillant à la garder bien droite. N’ouvrir la bouteille qu’au dernier
moment. Toujours en la tenant par la base et à la verticale, se
placer face au courant et plonger la bouteille dans l’eau d’un
mouvement continu jusqu’à ce que le goulot se trouve à environ
30 cm sous la surface de l’eau (ou à toute autre profondeur
précisée dans le protocole).
Retirer le bouchon et remplir la bouteille conformément aux
directives du laboratoire, puis la reboucher avant de la sortir de
l’eau. La placer immédiatement dans une glacière close contenant
des blocs réfrigérants ou des bouteilles d’eau chaude, selon la
température extérieure.
Le cas échéant, il est possible de remplir la bouteille de
prélèvement à partir d’un contenant intermédiaire propre et stérile.
Prendre plusieurs prélèvements individuels le long de la plage.
Échantillonnage depuis une embarcation
Effectuer le prélèvement à partir de la proue de l’embarcation
afin de prévenir toute contamination due à l’embarcation ou au
moteur.
N’ouvrir la bouteille qu’au dernier moment. Effectuer le
prélèvement à une bonne distance de l’embarcation (une longueur
de bras) et face au courant (dans la même direction que
l’embarcation). En tenant toujours la bouteille par la base et à la
verticale, plonger la bouteille dans l’eau d’un mouvement continu
jusqu’à ce que le goulot se trouve à environ 30 cm sous la surface
de l’eau (ou à toute autre profondeur précisée dans le protocole).
Retirer le bouchon et remplir la bouteille conformément aux
directives du laboratoire, puis la reboucher avant de la sortir de
l’eau. La placer immédiatement dans une glacière close contenant
des blocs réfrigérants ou des bouteilles d’eau chaude, selon la
température extérieure.
Le cas échéant, il est possible de se servir d’un contenant
intermédiaire propre et stérile pour remplir la bouteille de prélèvement.
Échantillonnage en eau profonde
Effectuer le prélèvement à partir de la proue de l’embarcation
afin de prévenir toute contamination due à l’embarcation ou au
moteur. S’assurer qu’une personne à la poupe fait contrepoids (en
travaillant de l’autre côté de l’embarcation).
Prélever un échantillon d’eau à la profondeur requise au
moyen d’un échantillonneur en profondeur.
Ne pas rincer la bouteille et faire attention de ne pas toucher
l’intérieur de la bouteille ou du bouchon; tenir toujours la
bouteille par la base en veillant à la garder bien droite et ne
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l’ouvrir qu’au dernier moment.
Remplir la bouteille de prélèvement conformément aux
directives du laboratoire, puis la reboucher immédiatement et
fermement.
Placer immédiatement la bouteille dans une glacière close
contenant des blocs réfrigérants ou des bouteilles d’eau chaude,
selon la température extérieure.
Autres
sources

B.C. Ministry of Water, Land and Air Protection (2003);
Newfoundland and Labrador Environment and Conservation (1999);
Environment Canada (ébauche de 1999); New Brunswick (2000);
Saskatchewan (non daté); Environment Canada (2002a)
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