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La Plaque de numération des levures et
des moisissures Petrifilm 3M consiste
en un milieu de culture prêt à recevoir des
échantillons qui contient des nutriments
auxquels on a ajouté des antibiotiques, un
agent gélifiant hydrosoluble à froid et un
indicateur qui facilite le dénombrement
des levures et des moisissures. Les
Plaques de numération des levures et
des moisissures Petrifilm 3M sont
utilisées pour le dénombrement des
levures et des moisissures dans l’industrie
de l’alimentation et des produits laitiers.
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Figure 1

Figure 2

Nombre total de colonies = 20
Nombre de colonies de levures = 16
Nombre de colonies de moisissures = 4
La Plaque de numération des levures et des moisissures
Petrifilm 3M contient des colonies de levures et des
colonies de moisissures.
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Figure 3

Estimation du nombre total de colonies = 500
Estimation du nombre de colonies de levures = 480
Estimation du nombre de colonies de moisissures = 21
Lorsque le nombre de colonies est supérieur à 150, estimer le
nombre. Les quadrillages sont visibles à l’aide d’un rétroéclairage
pour faciliter l’estimation du dénombrement. Déterminer le nombre
moyen de colonies dans un carré (1 cm²) et le multiplier par 30 pour
obtenir le nombre total de colonies par plaque. La surface inoculée
est d’environ 30 cm2. Les colonies de levures peuvent avoir une
couleur allant de havane (comme dans le présent exemple) à rose
et à bleu-vert.

Nombre de colonies de levures et de moisissures = 0
La Plaque de numération des levures et des moisissures
Petrifilm 3M ne contient aucune colonie de levures ou
de moisissures. Les quadrillages sont visibles à l’aide d’un
rétroéclairage pour faciliter l’estimation du dénombrement.
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Figure 4

Nombre estimé de colonies de levures = trop
nombreuses pour être dénombrées
Plaque de numération des levures et des moisissures
Petrifilm 3M contenant des colonies de levures trop
nombreuses pour être dénombrées. Les petites colonies bleues
sur le bord de la plaque (mises en évidence dans la case) sont
présentes sur toute la plaque, bien qu’elles soient moins visibles.
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Pour une numération plus précise, une dilution supplémentaire
de l’échantillon peut s’avérer nécessaire.

Pour une numération plus précise, une dilution supplémentaire
de l’échantillon peut s’avérer nécessaire.
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Figure 5

Estimation du nombre de colonies de moisissures = 64
Les colonies de moisissures commencent à s’entasser et à se
chevaucher sur la plaque. Dénombrer chaque marge ou centre de
colonies. La plaque peut être divisée en sections pour faciliter le
dénombrement. Dans cet exemple, environ 1/4 de la plaque a été
dénombré, puis le nombre de colonies obtenu a été multiplié par
quatre pour obtenir le nombre estimé sur toute la plaque. La section
illustrée comporte 16 colonies de moisissures.
Pour une numération plus précise, une dilution supplémentaire
de l’échantillon peut s’avérer nécessaire.

Figure 6a

Nombre de colonies
de moisissures = trop
nombreuses pour être
dénombrées

Figure 6b

Nombre de colonies
de moisissures = 64

Les plaques des figures 6a et 6b présentent le même échantillon.
La figure 6a est une dilution 1 : 10 et présente des colonies qui sont
petites, pâles et nombreuses, ce qui rend le dénombrement difficile.
La figure 6b est une dilution au 1 : 100 et montre à quel point la
dilution d’un échantillon pour obtenir un nombre de colonies inférieur
à 150 facilite le dénombrement. Comme avec la plupart des milieux
de culture, un environnement hautement compétitif (comme celui
de la figure 6a), la prolifération type des colonies sera inhibée. Pour
les échantillons fortement contaminés comme ceux-ci, des dilutions
supplémentaires sont recommandées pour un dénombrement plus
précis et une prolifération des colonies plus typique (comme à la
figure 6b).
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Différentiation macroscopique

Figure 7

Figure 8

Nombre de colonies de levures = 43

Nombre de colonies de moisissures = 29

La figure 7 démontre des colonies de levure types.
Voici les caractéristiques types des colonies de levures :

La figure 8 démontre des colonies de moisissures types.
Voici les caractéristiques types des colonies de moisissures :

•
•
•
•
•

• Grandes
• Bords diffus
• Couleur pouvant varier, car les moisissures produisent divers
pigments (p. ex., brun, beige, orange, bleu-vert)
• Peuvent sembler plates
• Comporte habituellement un foyer central (p. ex., une couleur
plus foncée ou différente au centre)

Petites
Bords définis
Couleur pouvant varier de rose-havane à bleu-vert
Peuvent sembler surélevées
Généralement de couleur uniforme, sans foyer central
(centre sombre)

Différentiation microscopique
Les levures et les moisissures sont des organismes étroitement apparentés et ne peuvent pas toujours être
distinguées les unes des autres sans examen microscopique.

Figure 9

Figure 10

Figure 11

Figure 12

Figure 13

Pour isoler les
colonies en vue d’une
identification plus
précise, soulever la
pellicule supérieure et
sortir la colonie du gel
à l’aide d’une boucle ou
d’un dispositif semblable.

Transférer la colonie
dans une goutte d’eau
stérile sur une lame de
microscope, couvrir
d’une lamelle et observer
sous un microscope.

Les levures sont
habituellement de
forme ovale et peuvent
présenter des signes
de bourgeonnement.

Les moisissures ont
habituellement une
apparence ramifiée ou
filiforme (mycélium).

Les moisissures
montrées ci-dessus
sont à divers stades
de germination.
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Réaction à la phosphatase

Figure 14

Figure 15

Nombre de colonies de levures et de moisissures = 0

Nombre de colonies de levures et de moisissures = 0

Les Plaques de numération des levures et des moisissures Petrifilm 3M utilisent un colorant indicateur de la phosphatase. Toutes les cellules
vivantes contiennent de la phosphatase; par conséquent, la présence de phosphatase naturelle dans les échantillons peut entraîner la réaction de
l’indicateur. On peut observer deux types de réactions colorées : une couleur d’arrière-plan bleue uniforme ou des taches bleu intense. La figure
14 démontre une couleur d’arrière-plan bleue uniforme et la figure 8 démontre des taches bleu intense qui surviennent souvent avec des épices ou
des produits granulés. La figure 15 démontre également des particules d’aliments qui ont produit de la phosphatase.
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Pour réduire la réaction à la phosphatase, suivre une ou plusieurs des techniques ci-dessous :
1. Diluer l’échantillon : une dilution supplémentaire de l’échantillon minimisera la couleur d’arrière-plan bleue ou réduira le nombre de taches
bleu intense.
2. Préparer l’échantillon : mélanger l’échantillon et le laisser reposer pendant 3 à 5 minutes avant l’inoculation. Prélever l’échantillon dans
le centre du récipient de l’échantillon ou utiliser un sac homogénéisateur doté d’un filtre pour éviter d’inoculer de grosses particules.
3. Observer et noter : observer les plaques dans les 24 à 48 heures suivant l’incubation et noter tout changement de couleur de manière
à faciliter l’interprétation finale.

Aides-mémoires
Entreposage

Inoculation
1 ml

≤ 8 °C

1

Entreposer les pochettes de Plaques
de numération des levures et des
moisissures Petrifilm 3M non ouvertes
à des températures de congélation ou de
réfrigération de ≤ 8 °C (≤ 46 °F). Utiliser
avant la date de péremption indiquée sur
l’emballage. Avant leur utilisation, laisser
les pochettes non ouvertes atteindre
la température ordinaire.
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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
jusqu’à un mois.

Plaque de numération des levures et des moisissures
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Placer la Plaque de numération des levures
et des moisissures Petrifilm 3M sur une
surface plane et de niveau. 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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Placer la pellicule sur l’échantillon.
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Placer l’Étaleur pour levures et moisissures
Petrifilm 3M au centre de la plaque.
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Incubation
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Soulever l’étaleur et laisser la plaque reposer
sans y toucher pendant au moins une minute
pour laisser le temps au gel de se former.
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6

Appliquer une légère pression sur l’étaleur
pour étendre l’inoculum sur la surface
circulaire. Éviter de faire tourner ou
glisser l’étaleur.

Interprétation

Incuber les plaques en plaçant le côté transparent
vers le haut en piles jusqu’à 20 plaques. Consulter
les directives du produit pour connaître les
méthodes validées par un tiers. Puisque certaines
moisissures peuvent proliférer rapidement, il peut
être utile de lire et de dénombrer les plaques après
trois jours, car les plus petites colonies peuvent
être obscurcies par les moisissures plus grosses
et envahissantes présentes après cinq jours. Le
cas échéant, on peut se servir du résultat de la
numération réalisée au jour, mais il faut toutefois
le consigner à titre d’estimation.
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On peut dénombrer les colonies sur les Plaques
de numération des levures et des moisissures
Petrifilm 3M sur un compteur de colonies
courant ou toute autre lampe-loupe éclairée.
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Utiliser les diluants stériles appropriés
Comprennent les solutions tamponnée au phosphate de Butterfield, l’eau peptonée 0,1 %, les diluants de sel de peptone,
les solutions salines (0,85 à 0,90 %), les bouillons de culture Letheen sans bisulfite ou l’eau distillée.
Ne pas utiliser de diluants contenant du citrate, du bisulfate ou du thiosulfate avec les Plaques de numération des
levures et des moisissures Petrifilm 3M ; elles peuvent inhiber la croissance.
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Si une solution tampon contenant du citrate est indiquée dans la procédure standard, la substituer par l’une des
solutions tampons énumérées ci-dessus, chauffée entre 40 et 45 °C.

Sécurité alimentaire de 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/SécuritéAlimentaire/Petrifilm
ou composez le 1 800 328-6553.
Responsabilités de l’utilisateur : Le rendement des Plaques de numération Petrifilm 3M n’a pas été
évalué avec toutes les combinaisons de flore microbienne, conditions d’incubation et 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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Sécurité alimentaire de 3M
3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario) N6A 4T1
1 800 364-3577
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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. 1804-11830 F BA-18-25704
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