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Guide
d’interprétation
La Plaque de numération rapide d’E. Coli
et des coliformes Petrifilm 3M est un
système sélectif et différentiel de culture
prête à être inoculée qui contient des
nutriments, un agent gélifiant hydrosoluble
à froid, du 5-bromo-4-chloro-3-indolylD-glucuronique (BCIG) (un indicateur
d’activité glucuronidase) et un indicateur au
tétrazolium qui facilite le dénombrement
des colonies. Les Plaques de numération
rapide d’E. Coli et des coliformes Petrifilm
3M sont utilisées pour le dénombrement
des bactéries Escherichia coli (E. coli) et des
coliformes dans l’industrie de l’alimentation
et des boissons.
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La plupart des E. coli (environ 97 %) produisent des ß-glucuronidases, ce qui génère un précipité bleu associé à la
colonie sur la Plaque de numération rapide d’E. coli et des coliformes Petrifilm 3M . La pellicule supérieure de la
Plaque de numération rapide d’E. coli et des coliformes Petrifilm 3M emprisonne le dioxyde de carbone produit par
les coliformes et les E. coli ayant la capacité de fermenter le lactose. Un faible pourcentage d’E. coli ne produit pas
de dioxyde de carbone suite à la fermentation de lactose; ils sont appelés des E. coli anaérogènes. Pour les Plaques
de numération rapide d’E. coli et des coliformes Petrifilm 3M , les colonies bleues à bleu-vert avec ou sans gaz
emprisonné associé (à l’intérieur d’un diamètre d’environ une colonie) sont considérées comme des E. coli.
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La plupart des souches d’E. coli O157 sont atypiques; par exemple, elles n’exprimeront pas d’activité glucuronidase
et ne produiront pas une couleur bleue. Par conséquent, ces souches seront détectées comme des coliformes sur les
Plaques de numération rapide d’E. coli et des coliformes Petrifilm 3M .
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Le Bacteriological Analytical Manual (BAM) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis définit les
coliformes comme des bacilles à Gram négatif qui produisent des acides et des gaz à partir du lactose durant la
fermentation métabolique. Les colonies de coliformes qui ne sont pas des E. coli et qui prolifèrent sur les Plaques
de numération rapide d’E. coli et des coliformes Petrifilm 3M produisent des acides et des gaz, ce qui entraîne le
changement de couleur du gel de l’indicateur de pH au jaune pâle et emprisonne du gaz autour des colonies rouges.
Dans ce guide d’interprétation, le nombre de coliformes, selon la définition donnée dans le BAM de la FDA, correspond
au nombre de colonies rouges avec gaz et au nombre de colonies bleues avec et sans gaz.
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L’ISO définit les coliformes selon leur capacité de croître dans un milieu de culture sélectif et selon une méthode
spécifique. La méthode 4832 de l’ISO dénombre les colonies de coliformes types sur les géloses de bile rouge violacé
pour détecter le lactose, avec confirmation de la présence de colonies atypiques. Sur la Plaque de numération rapide
d’E. coli et des coliformes Petrifilm 3M , les coliformes sont représentés par les colonies rouges avec ou sans gaz et
les colonies bleues avec ou sans gaz.
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Veuillez consulter les directives d’utilisation du produit pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet.

Figure 1

Figure 2

Nombre de colonies d’E. Coli = 0
Nombre total de colonies de coliformes = 0
Plaque de numération rapide d’E. coli et des coliformes Petrifilm 3M
sans colonie.
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Nombre de colonies d’ E. coli = 2 (colonies bleues avec et sans gaz)
Nombre total de colonies de coliformes = 8 (colonies rouges avec
gaz et colonies bleues)
Nombre total de colonies de coliformes = 8 (colonies rouges et
colonies bleues)
Les E. coli sont les colonies bleues à bleu-vert avec et sans gaz associé. La
définition de coliformes peut varier selon le pays. Veuillez consulter la section
ci-dessus et les directives d’utilisation du produit pour obtenir les définitions.
Ne pas compter les colonies situées sur la barrière en mousse, car elles ne
sont pas sous l’influence sélective du milieu de culture.
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Figure 3

Nombre de colonies d’E. coli = 25 (colonies bleues avec et
sans gaz)
Nombre total de colonies de coliformes = 71 (colonies rouges
avec gaz et colonies bleues)
Nombre total de colonies de coliformes = 75 (colonies rouges
et colonies bleues)
Deux colonies distinctes sont visibles dans le cercle 1, même si les
précipités bleus des deux colonies se sont fusionnés. Les bulles de gaz
formées par chaque colonie ont perturbé les colonies de sorte que
celles-ci se collent aux limites de la bulle.
Des bulles de gaz artefact peuvent être causées par une inoculation
inadéquate ou par de l’air emprisonné dans l’échantillon. Ces bulles sont
de forme irrégulière et ne sont pas associées à une colonie (cercle 2).
Les particules d’aliments sont de forme irrégulière et ne sont pas
associées aux bulles de gaz (cercle 3).

Figure 5

Nombre de colonies d’E. Coli = 0
Nombre total de coliformes =
Colonies trop nombreuses pour être dénombrées

Figure 4

Nombre de colonies d’E. coli = 3 (colonies bleues avec et
sans gaz)
Estimation du nombre total de colonies de coliformes = 145
La surface de croissance circulaire est d’environ 30 cm2. Des
estimations peuvent être effectuées sur les Plaques de numération
rapide d’E. coli et des coliformes Petrifilm 3M qui contiennent
plus de 100 colonies. Pour ce faire, il faut compter le nombre total
de colonies présentes dans un ou plusieurs carrés représentatifs et
déterminer le nombre moyen de colonies par carré. Il faut ensuite
multiplier le nombre moyen par 30 pour déterminer le nombre estimé.
Sur cette photo, trois types de colonies sont visibles : les colonies
rouges avec gaz (cercle 1), les colonies bleues avec gaz (cercle 2) et
de très petites colonies rose pâle sans gaz. Les très petites colonies
rose pâle sans gaz ne sont pas des coliformes et ne devraient pas être
dénombrées (cercle 3).
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Pour une numération plus précise, une dilution supplémentaire de
l’échantillon peut s’avérer nécessaire.

Figure 6

Nombre de colonies d’E. Coli = Ne peut être déterminé
Nombre total de colonies de coliformes = Colonies trop
nombreuses pour être dénombrées

La plage de numération pour le nombre total de coliformes est inférieure ou égale un total de 100 colonies. Les plaques où les colonies sont trop
nombreuses pour être dénombrées peuvent présenter une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : un éclaircissement du gel au jaune, plusieurs
petites colonies rouges ou bleues sans éléments distinctifs et/ou de nombreuses bulles de gaz. Une concentration élevée d’E. coli ou de coliformes peut
entraîner un changement de couleur du bord extérieur de la zone de croissance au rose à rose-orange.
Pour une numération plus précise, une dilution supplémentaire de l’échantillon peut s’avérer nécessaire.
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Figure 7

Figure 8

Nombre de colonies d’E. coli = Colonies trop nombreuses pour être dénombrées (colonies bleues avec et sans gaz)
Nombre total de colonies de coliformes = Colonies trop nombreuses pour être dénombrées
La plage de dénombrement pour les E. coli est inférieure ou égale à 100 colonies bleues à bleu-vert. Les plaques où les colonies sont trop
nombreuses pour être dénombrées peuvent présenter une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : un éclaircissement du gel au jaune,
plusieurs petites colonies rouges ou bleues sans éléments distinctifs et/ou de nombreuses bulles de gaz. Une concentration élevée d’E. coli ou de
coliformes peut entraîner un changement de couleur du bord extérieur de la zone de croissance au rose à rose-orange.
Pour une numération plus précise, une dilution supplémentaire de l’échantillon peut s’avérer nécessaire.

Figure 9

Figure 10

Nombre de colonies d’E. coli = 41 (colonies bleues avec et sans gaz)
Nombre total de colonies de coliformes = Colonies trop
nombreuses pour être dénombrées (colonies rouges avec gaz et
colonies bleues)
Nombre total de colonies de coliformes = Colonies trop
nombreuses pour être dénombrées (colonies rouges et
colonies bleues)
La plage de numération pour les E. coli sur la Plaque de numération
rapide d’E. coli et des coliformes Petrifilm 3M est inférieure ou égale à
100 colonies bleues à bleu-vert, peu importe le nombre total de colonies.
La numération pour le nombre total de coliformes peut se faire dans une
dilution distincte.
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Nombre de colonies d’E. coli = 2 (colonies bleues avec et sans gaz)
Nombre total de colonies de coliformes = 36 (colonies rouges
avec gaz et colonies bleues)
Nombre total de colonies de coliformes = 58 (colonies rouges et
colonies bleues)
Cette figure illustre la prochaine dilution en série pour l’échantillon inoculé
dans la Figure 9. La plage de dénombrement pour le nombre total de
colonies de coliformes sur une Plaque de numération rapide d’E. coli et des
coliformes Petrifilm 3M est inférieure ou égale à 100 colonies. Ne pas
dénombrer les petites colonies rose pâle sans gaz (voir le cercle).
Ces colonies ne sont pas des colonies de coliformes et ne devraient pas
être dénombrées.
MC

MC

Pour une numération plus précise, une dilution supplémentaire de l’échantillon
peut s’avérer nécessaire.
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Figure 11
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Figure 12

Nombre de colonies d’E. coli = 42 (colonies bleues avec et
sans gaz)
Nombre total de colonies de coliformes = Colonies trop
nombreuses pour être dénombrées (colonies rouges avec
gaz et colonies bleues)
Nombre total de colonies de coliformes = Colonies trop
nombreuses pour être dénombrées (colonies rouges et
colonies bleues)
La plage de numération pour les E. coli sur la Plaque de numération
rapide d’E. coli et des coliformes Petrifilm 3M est inférieure ou
égale à 100 colonies bleues à bleu-vert, peu importe le nombre total
de colonies. La numération pour le nombre total de coliformes peut se
faire dans une dilution distincte.
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Pour une numération plus précise, une dilution supplémentaire de
l’échantillon peut s’avérer nécessaire.

Nombre de colonies d’E. coli = 21 (colonies bleues avec et
sans gaz)
Nombre total de colonies de coliformes = 60 (colonies
rouges avec gaz et colonies bleues)
Nombre total de colonies de coliformes = 60 (colonies
rouges et colonies bleues)
Une dilution 1:10 pour certaines matrices alimentaires, par exemple
celles qui contiennent des fruits comme les cerises et les bleuets, peut
affecter la production de ß-glucuronidase en raison des E. coli qui
les rendent bleu-vert pâle. Une incubation supplémentaire et/ou une
dilution 1:20 permettront de restaurer la couleur bleu-vert.
Sur cette figure, les colonies d’E. Coli peuvent être identifiées par
leur couleur sombre et sont entourées par une couleur bleu-vert pâle
(cercle 1). Comparer cette colonie à une colonie de coliformes autre
qu’E. coli qui est de couleur rouge vif (cercle 2).

Aide-mémoire
Entreposage

Inoculation
1 ml

-20 à 8 °C

1
Entreposer les pochettes non ouvertes
de Plaques de numération rapide
d’E. Coli et des coliformes Petrifilm
3M à une température de congélation
ou de réfrigération qui se situe entre
-20 et 8 °C (-4 et 46 °F). Utiliser avant
la date de péremption indiquée sur
l’emballage. Juste avant leur utilisation,
laisser les pochettes non ouvertes
atteindre la température ambiante.
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Sceller les pochettes en repliant
leur extrémité sur elle-même et en y
appliquant du ruban adhésif. Ne pas
réfrigérer les pochettes ouvertes
afin d’éviter l’exposition à l’humidité.
Entreposer les pochettes refermées
dans un endroit frais et sec pendant au
plus quatre semaines.
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Placer la Plaque de numération rapide
d’E. Coli et des coliformes Petrifilm
3M sur une surface plane. Soulever
la pellicule supérieure et, en plaçant
la pipette perpendiculairement à la
surface d’inoculation, déposer 1 ml de
suspension d’échantillon au centre de la
pellicule inférieure.
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Utiliser les diluants stériles
appropriés
Eau de dilution tamponnée au phosphate
Butterfield, eau peptonée à 0,1 %, diluant salin
peptoné (diluant de récupération maximale), eau
peptonée tamponnée, solution saline de 0,85 % à
0,9 %, solution de phosphate saline tamponnée,
eau distillée ou bouillon Letheen sans bisulfite.
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Abaisser la pellicule supérieure sur
l’échantillon en la roulant délicatement
afin d’éviter d’y emprisonner des bulles
d’air. Ne pas laisser retomber la
pellicule supérieure.

Incubation
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Placer l’Étaleur Petrifilm 3M au centre
de la Plaque de numération rapide
d’E. Coli et des coliformes Petrifilm
3M . Appuyer fermement sur le centre de
l’étaleur de manière à répartir l’échantillon
uniformément. Ne pas tordre ni faire
glisser l’étaleur.
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Interprétation

Pour une croissance et une récupération des
micro-organismes optimales dans des produits
acides (pH supérieur à 5), ajuster le pH de la
suspension d’échantillon
à plus de 5.
Ne pas utiliser de diluants contenant du citrate,
du bisulfate ou du thiosulfate avec la Plaque
de numération rapide d’E. Coli et des coliformes
Petrifilm 3M , car ils peuvent inhiber
la croissance.
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Si une solution tampon contenant du citrate est
indiquée dans la procédure standard, la substituer
par de l’eau de dilution tamponnée au phosphate
Butterfield chauffée
entre 40 et 45 °C.
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Incuber les plaques en plaçant le côté
transparent vers le haut en piles d’au
plus 20 plaques. Il peut être nécessaire
d’humidifier l’incubateur pour minimiser
la perte d’humidité. Veuillez consulter les
directives du produit pour connaître les
méthodes validées par un tiers.

7

On peut dénombrer les colonies sur les
Plaques de numération rapide d’E. Coli et
des coliformes Petrifilm 3M au moyen
d’un compteur de colonies courant ou de
toute autre lampe/loupe éclairée. On peut
isoler les colonies pour une identification
ultérieure. Soulever la pellicule supérieure
et récupérer la colonie sur le gel.
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Bulles
Les illustrations ci-dessous présentent des exemples de divers motifs de bulles associés aux colonies produisant du gaz.
Elles devraient toutes être dénombrées.

Sécurité alimentaire 3M offre une gamme
complète de produits qui permettent de
répondre à vos divers besoins en matière
d’essais microbiens. Pour obtenir de plus amples
renseignements sur les produits, consultez le site
Web 3M.ca/SecuritéAlimentaire ou composez
le 1 800 364-3577.

Responsabilités de l’utilisateur : Le rendement des Plaques de numération Petrifilm 3M n’a pas été évalué avec toutes les
combinaisons de flore microbienne, de conditions d’incubation et de matrices d’aliments. Il revient à l’utilisateur de déterminer
si les méthodes d’analyse et les résultats répondent à ses exigences. Si la réimpression du présent guide d’interprétation est
nécessaire, il est à noter que les paramètres d’impression de l’utilisateur peuvent affecter la qualité des images et de la couleur.
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3M Canada
C.P. 5757
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Pour les renseignements détaillés sur les MISES EN GARDE, L’EXONÉRATION DE GARANTIE/LES
LIMITES DE RECOURS et LA LIMITE DE RESPONSABILITÉ DE 3M, ainsi que les renseignements
sur L’ENTREPOSAGE ET LA MISE AU REBUT, de même que LES DIRECTIVES D’UTILISATION,
consulter l’encart de l’emballage du produit.
3M et Petrifilm sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. © 2018,
3M. Tous droits réservés. 1809-12980 F BA-18-27668
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