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RESUME 

 

        Ce travail a été réalisé au sein de L’office national de l’électricité et de l’eau 

potable (ONEE)  de Taounate. Entre le mois avril et mai 2015. 

L’ONEE est un établissement semi-public chargé des  missions suivantes : 

- Planification    

-Etude et équipement 

-Gestion de la distribution  

-Contrôle de qualité 

- Participation et assistance   

    Pendant ma durée de stage j’ai intéressée par l’étude des différentes étapes de 

traitement afin de réaliser une variabilité d’analyses telles que les analyses 

physicochimiques et bactériologiques. 

  Les résultats de cette étude montrent que l’eau étudiée et de bonne qualité, elle peut 

être consommée sans danger. 
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ABREVIATIONS 

NPP: Nombre le Plus Probable 

MF: Membrane Filtrante 

TSA: gélose caséine –Soja (Tryptone Soy –Agar) 

TSC: gélose Tryptone-Sulfite-Cyclosérine  

BEA: gélose à la Bile, à l’Esculine et à l’Azide de sodium 

TTC:Triphényltétrazolium (Chlorure) 

EDTA: Ethylène Diamine Tétra Acétique 

TAC: Titre Alcalimétrique Complet 

DPD: free chlorine reagent 

TH: Titre Hydrotimétrique 

NTU: Unité Néphélométrie 

CAG: Charbon Actif en Grain 

THM: Trihalométhane  

MES: Matière En Suspension  

VMA: Valeur Maximale Admissible 

MO: microorganisme 

 

 
 

 

  



LES ANNEXES 

ANNEXE 1 : schéma de la méthode d’analyse des coliformes totaux dans l’eau traitée.  

 

   

 

  

               

                                                

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Milieu de culture Tergitol 7-TTC 

Dénombrer les colonies typiques (jaune avec halo jaune) 

TSA 

Isoler 

Incubation 36 2H/ 

21 3H 

Incubation 36 2H/ 21 3H 

                     TSA (la gélose trypto-caséine soja) 

      

                                                  Test de l'oxydase:  

Étaler une partie de culture sur un papier sur lequel on a déjà versé quelque 

goutte du réactif a l'oxydase s'il y a apparition d'une coloration bleue/violet 

foncée on dit que la réaction est positive donc la souche est oxydase + 

Incubation 36°C/21H±3H 

Coloration de Gram 

Pour les colonies atypique si leurs oxydase est négative 

Bactérie sous forme de bâtonnet coloré en rose           Bacille Gram négatif 

   

Incubation 36±2°C/21H±3H 

COLIFORMES TOTAUX 

 

Echantillon de 1000ml 

Après filtration de 100ml d’échantillon  sur  membrane 0.45µm,  la membrane est déposée sur: 

Nombre de colonies confirmées en UFC / 100ml 



ANNEXE2: Schéma de la méthode d’analyse des Escherichia coli dans l’eau traitée.  

 

 

 

 

 

           

                                                Incubation 44± 0,5°C/21± 3H  

 

 

                                                    

                                                

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

Milieu de culture tergitol 7-TTC 

Dénombrer les colonies typiques (jaune avec halo jaune) 

                         TSA(la gélose trypto-caséine soja) 

Incubation 36±2/2H±3H 

Ensemencer sur eau peptonnée exempte d'indole 

Incubation 44 ±0,5°C/21±3H  

                                                     Réaction d'indole : 

- Ajouter 0,2 à 0,3 ml du réactif kovacs dans les tubes d'eau peptonnée 

- Apparition d'une coloration rouge à la surface d'eau peptonnée confirme la                          

présence d'Escherichia Coli 

ESCHERICHIA COLI 

 

Après filtration de 100ml d’échantillon  sur  membrane 0.45µm,  la membrane est déposée sur : 

Echantillon de 1000ml 

Isoler 

Test présomptif 

Test confirmatif 

Nombre de colonies confirmées en UFC / 100ml 



ANNEXE 3 : Schéma de la méthode d’analyse des Entérocoques intestinaux dans l’eau traitée.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTEROCOQUES INTESTINAUX 

 

Milieu slanetz et bartely 

Incubation 36± 2°C/ 1 à  2 jours 

Dénombrer les colonies typiques (rouge-marron) 

Transfert de la membrane sur une boite contenant 

le milieu BEA(la gélose Bile Esculine Azide) 

Dénombrer les colonies brune et noir 

Après filtration de 100ml d’échantillon  sur  membrane 0.45µm,  la membrane est déposée sur : 

Test présomptif 

Test confirmatif 

Nombre de colonies confirmées en UFC / 100ml 



ANNEXE 4: Schéma de la méthode d’analyse des Spores de microorganismes suffito réducteurs 

dans l’eau traitée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORES DE MICRO- ORGANISMES SULFITO REDUCTEURS 

 

Chauffer 100ml de l’échantillon dans un bain 

marie à 75±5°C/15min 

Refroidir rapidement dans un bain marie glacée ou sous 

jet d’eau (choc thermique) 

Placer la membrane renversée dans le fond d’une boite de 

pétri Φ55 

Verser sur la membrane 18 ml du milieu TSC liquéfié complet  

(la gélose Tryptone Sulfite -Cyclosérine) 

Incubation à 37±2°C/20±4H  à    44±4H 

Comptage de toutes les colonies noires 

Après filtration de l’échantillon sur membrane 0.22µm 

Nombre de colonies confirmées en UFC / 100ml 



ANNEXE 5: Schéma de la méthode d’analyse des  microorganismes revivifiables à 22°C et à 37°C 

dans l’eau traitée. 

 

 

 

 

  

 

 

 

                    Technique d’incorporation en gélose 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Faire fondre au bain-marie la gélose à l'extrait de levure 

Maintenir la gélose liquifié dans le bain-marie 47± 2°C 

1ml de l'échantillon / boite puis ajouter 15 à 20 ml de gélose à 

extrait de levure 

Boite de pétri de 

90 mm de  diamètre 

Incubation à 22±2°C/68±4H Incubation à 36±2°C/44±4H 

Dénombrement de toutes les colonies 

MICRO ORGANISMES REVIVIFIABLES à 22°C et 37°C 

 

Nombre de colonies confirmées en UFC /1ml 



ANNEXE6 : Schéma de la méthode d’analyse des coliformes totaux dans l’eau brute. 

 

 

  

  

 

 

 

                                                                                                             

   

                                                                                                                                                               

                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

Bouillon Lauryl sulfate de tryptose simple 

concentration  

Bouillon Lauryl sulfate de tryptose double 

concentration  

         Incubation 37 ±0.5°C/48H 

Dénombrement des tubes positifs 

Trouble +gaz 

 

 
                 Ensemencement des tubes  

        Bouillon lactosé bilié au vert  brillant  

        Dénombrement des tubes positifs 

                          Trouble +gaz 

 

     Choix du triplet  

Echantillon 500ml 

10mL 1ml 0.1ml

L 

Ensemencement 

        Choix du triplet  

 

COLIFORMES TOTAUX 

 

                         Incubation 37 ±0.5°C/48H 

Test présomptif 

Test confirmatif 

Lecture sur table de Mac Craddy 



ANNEXE 7 : Schéma de la méthode d’analyse des Escherichia coli dans l’eau brute. 

 

 

 

  

  

 

 

 

                                                                                                             

   

                                                                                                                                                               

                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

Bouillon Lauryl sulfate de tryptose double   

concentration 
Bouillon Lauryl sulfate de tryptose simple   

concentration 

 

              Dénombrement des tubes positifs : Trouble +gaz  

 

EC medium 

          Incubation 44±0.5°C/24H 

Coliformes thermo-tolérantes Escherichia coli  

           Dénombrement des tubes positifs :   Trouble +gaz  

 

              Eau peptonnée exempte d’indole  

Choix du triplet  

 

Echantillon 500ml 

10mL 1ml 0.1ml

L 

Ensemencement 

Escherichia coli 

 

Incubation 37 ±0.5°C/48H 

Réaction d’indole : Ajouter 0.2 à 0.3ml du réactif de Kovacs dans les 

tubes d’eau peptonnée                 Apparition d’une coloration    rouge 

 

     

          Incubation 44±0.5°C/24H 

 

Choix du triplet  

 

Test présomptif 

Test confirmatif 

                   Lecture sur la table de Mac Craddy 

 



ANNEXE8 : Schéma de la méthode d’analyse des Entérocoques intestinaux dans l’eau brute. 

 

  

  

  

 

 

 

                                                                                                             

   

                                                                                                                                                               

                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouillon glucosé à l’azoture double 

concentration 
Bouillon glucosé à l’azoture simple concentration 

 

             Incubation 37 ±0.5°C/48H 

 
Dénombrement des tubes positifs : trouble et/ou dépôt 

                            

 Repiquer les tubes positifs sur des boites de la gélose BEA 

                  Incubation 44±0.5°C/48H 

Dénombrer les tubes positifs : coloration foncée à noire des colonies et/ou du milieu environnent 

        Choix du triplet  

 

Echantillon 500ml 

10mL 1ml 0.1ml

L 

Ensemencement 

ENTEROCOQUES INTESTINAUX 

 

Test présomptif 

Test confirmatif 

Lecture sur table de Mac Craddy  (3 tubes) 
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