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Coliformes totaux dans eau potable

Définition Les coliformes totaux sont des entérobactéries qui contiennent des espèces bactériennes qui vivent dans les intestins d’autres animaux, mais aussi dans l’environnement en général (sols, végétation et eau). Ce groupe bactérien est utilisé comme indicateur de la qualité des microrobiens car il contient des bactéries d’origine fécale, comme Escherichia coli (E. coli) (CEAEQ, 2015a). Il s’agit de
bactéries optionnelles en forme de bâton, aérobies ou anaérobies avec l’enzyme « galactosidase », qui libère une chromogénique utilisée dans les médias culturels utilisés pour les identifier (Archibald, 2000; CEAEQ, 2015a; Edberg et coll., 2000; Santé Canada, 2012; OMS, 2011). Les principaux genres bactériens du groupe sont : Citrobacter, Enterobacter, Escherichia, Klebsiella et Serratia (CEAEQ,
2015a; Santé Canada, 2012; OMS, 2011). Presque toutes les espèces ne sont pas pathogènes et ne présentent aucun risque direct pour la santé (Edberg et coll., 2000; qui, 2011), à l’exception de certaines souches d’E. (voir Escherichia coli) ainsi que de rares bactéries pathogènes opportunistes. Méthodes d’analyse Les coliformes totaux peuvent être identifiés de trois façons (APHA, AWWA et WEF,
2012; Santé Canada, 2012 ) : Méthode qualitative de présence/absence; Filtration membranaire (méthode quantitative); Fermentation en tubes (méthode semi-quantitative). La méthode de présence/omission et la filtration membranaire (FM) avec un milieu de culture enzymatique de substrat permettant la détection simultanée de E. coli et coliformes totaux sont actuellement les plus largement utilisés au
Québec. Les deux méthodes sont décrites ci-dessous. Méthode de présence/omission (P/A) Un volume de 100 ml d’échantillon d’eau est mélangé dans une bouteille stérile avec un milieu de culture tel que Colilert® puis incubé pendant 24 heures à 35oC. Le milieu culturel contient onpg (ortho-nitrophenyl--D-galactopyranoside) et MOSQUITO (4-méthyl-umbélliféryl--D-glucuronide). Lorsque les coliformes
totaux sont présents dans l’échantillon, ONPG est utilisé par l’enzyme --D-galactosidase, une enzyme spécifique aux coliformes totaux. L’utilisation de l’ONPG garantit que la coloration jaune apparaît dans le milieu de culture. Lorsque E. coli est présent dans l’échantillon, LE MUG est utilisé par l’enzyme --D-glucuronidase, une enzyme spécifique à cette bactérie, qui induit la fluorescence bleue dans le
milieu de culture, lorsqu’elle est éclairée par le rayonnement ultraviolet (UV). D’autres bactéries peuvent également employer ONPG ou MOSQUITO, mais le milieu spécifique de culture contient habituellement des inhibiteurs qui inhibent leur croissance (CEAEQ, 2015b). Les laboratoires accrédités peuvent utiliser des environnements différents, mais sont basés sur les mêmes principes. Méthode de filtre
membranaire (FM) Cette méthode peut simultanément détecter et quantifier E. coli et coliformes totaux sur la même agar. Un volume d’eau (habituellement 100 ml) est filtré sur une membrane filtrante qui est déposée sur l’agar MI (par exemple). Cette agar est ensuite incubée pendant 24 heures à 35°C. À la fin de la période d’incubation, les bactéries E. coli maintenues sur la membrane filtrante forment
des colonies qui apparaissent bleues dans la lumière visible, et d’autres coliformes totaux forment des colonies fluorescentes sous éclairage UV. La formation de couleurs qui distinguent spécifiquement les colonies résulte de l’utilisation de substrats enzymatiques associés à ceux utilisés dans la méthode de présence/absence décrite ci-dessus (CEAEQ, 2015b). Certains laboratoires accrédités utilisent
d’autres médias de culture d’agar qui sont basés sur les mêmes principes opérationnels que le milieu mi. Certains laboratoires analysent séparément E. coli et coliformes totaux dans des échantillons d’eau potable à l’aide de deux médias cultivés. Le milieu mFC-BCIG est utilisé pour E. coli parce qu’il contient un substrat enzymatique qui donne des colonies bleues avec cette bactérie lorsqu’il est incubé
pendant 24 heures à 44,5 degrés Celsius. Le milieu m-Endo est utilisé pour les coliformes totaux qui produisent des colonies métalliques réfléchies par le vert après incubation à 35°C pendant 24 heures. Fm, qui analyse simultanément E. coli et d’autres coliformes totaux, fonctionne généralement très bien. Cependant, il a des limites, surtout lorsque l’eau contient beaucoup de bactéries. En effet, la
température d’incubation de 35°C pour permettre la croissance des coliformes totaux permet également aux colonies atypiques de se développer. Il s’y a des bactéries autres que E. coli ou des coliformes totaux (voir feuilles des colonies atypiques). Lorsque les colonies atypiques sont trop nombreuses, elles peuvent interférer avec la formation des colonies E. coliformes totaux sur l’agar. La croissance des
colonies atypiques était rarement une source de problèmes à une époque où les coliformes fécaux étaient recherchés dans un milieu spécifique, car la température d’incubation plus élevée de 44,5 °C inhibait la croissance des colonies atypiques. De plus, selon les lignes directrices du Centre québécois d’expertise en analyse environnementale pour les laboratoires accrédités (CEAEQ, 2014), si toutes les
colonies d’agar (coliformes totaux, E. coli et colonies atypiques) deviennent confluentes, le résultat déclaré pour les coliformes totaux et e. coli TNI devrait être identifié, ce qui signifie qu’il faut identifier trop de colonies. Bien qu’il ne soit pas clair si E. coli est présent lorsqu’il y a un résultat tni, le CEAEQ demande des raisons de sécurité pour signaler un tel résultat comme s’il n’était pas conforme à E. coli
(CEAEQ, 2014). Cela signifie que la personne responsable de la En l’absence de confluence, le laboratoire doit enregistrer la valeur du dénombrement électronique. coli (0 ou le nombre observé dans UFC/100 ml) et le résultat du comptage d’autres bactéries. Si la concentration d’E. coli est très élevée, le laboratoire peut s’inscrire à E. coli &gt; 80 UFC/100 ml ou TNC, ce qui signifie trop compter). Il
convient de noter que la bactérie E. pathogène, comme le sérotype O157:H7, ne peut être identifiée par les méthodes décrites dans cette revue, visant à détecter la bactérie indicateur E. coli dans l’eau. Des méthodes d’identification spécifiques à ces souches devraient ensuite être utilisées (CEAEQ, 2015a; b). Traitements de l’eau Les coliformes totaux et E. coli, comme la plupart des bactéries, sont très
sensibles à la désinfection au chlore comparativement aux virus et aux protozoaires (Santé Canada, 2012). Par conséquent, les résultats montrant que ces indicateurs manquent d’eau distribuée ne peuvent pas être utilisés pour évaluer l’innocuité de l’eau produite par une plante vulnérable à la contamination fécale qui utilise du chlore, mais sans atteindre les objectifs de traitement exigés par les
exigences de qualité de l’eau potable (« Règlement »). Risque pour la santé Le groupe coliforme total comprend des espèces et des souches bactériennes qui colonisent les intestins d’autres animaux, mais aussi d’autres qui poussent dans le sol et la végétation (CEAEQ, 2015a). Dans ce contexte, leur présence dans l’eau traitée n’implique pas nécessairement un risque immédiat pour la santé publique,
car la plupart de ces bactéries n’ont pas d’origine fécale (Edberg et coll., 2000; Santé Canada, 2012). En général, la présence de coliformes totaux dans l’eau potable est plutôt un indicateur d’un risque non spécifique de sa qualité. Typiquement, ces bactéries peuvent se développer dans un système de distribution d’eau avec une station d’eau potable entièrement fonctionnelle ; ceci est fait à partir du
biofilm microbien formant sur le mur des tuyaux, particulièrement dans les cas de bas residualchloro (Camper et autres, 1991, LeChevallier et autres, 1996 ; Santé Canada, 2012). Dans le contexte d’une panne du réseau de distribution, les coliformes peuvent également être utilisés comme indicateurs de l’intégrité et de l’état de ce réseau, ainsi que d’autres paramètres (p. ex. résiduelle et turbidité libres).
De plus, les coliformes totaux sont un mauvais indicateur de la qualité de l’eau. Par exemple, l’eau du robinet sans coliformes totaux peut causer des problèmes de santé (Paiement et coll., 1997). Des micro-organismes pathogènes (virus, parasites et bactéries) peuvent être présents dans l’eau distribuée en l’absence de coliformes totaux. Cette dernière situation a été soulignée par Craun et coll. (1997)
qui ont montré que pour toutes les flambées dues aux protozoaires Sp. giardia sp.) entre 1975 et 1989 aux États-Unis, les coliformes totaux n’avaient pas été des indicateurs fiables. Ceci est lié à une résistance plus élevée des protozoaires à la désinfection au chlore ou aux UV. Il peut donc y avoir un doute quant à la validité des coliformes totaux quant à leur capacité de refléter la présence de micro-
organismes pathogènes. Toutefois, en ce qui concerne les eaux souterraines non désinfectées, il a été constaté que la présence de coliformes totaux peut être un indicateur de la détérioration de la qualité de ces eaux à la suite d’apports d’eau de surface. Par exemple, les coliformes totaux peuvent être des indicateurs de la présence potentielle de virus en entéroïques humains (Locas et coll., 2008;
Paiement et Locas, 2011). En résumé, les coliformes totaux sont principalement utiles comme indicateurs de l’efficacité du traitement, de l’intégrité du réseau de distribution et des indicateurs de la repousse bactérienne après le traitement (Roberston, 1995; OMS, 2011). Exigences en matière de contrôle des normes et des recommandations Au Québec, l’article 11 du Règlement sur la qualité de l’eau
potable détermine le nombre mensuel minimum d’échantillons microbiologiques (coliformes totaux et E. coli) à recueillir dans un réseau de distribution d’eau potable en fonction du nombre de personnes desservies (de 2 à plus de 100 échantillons au cours du mois, autant que possible en nombre égal par semaine) (Gouvernement du Québec, 2012). Au moins 50 % des échantillons doivent être prélevés
aux extrémités du réseau de distribution (pour refléter l’état du réseau de distribution - une exigence du point 12 du Règlement). Lorsque l’analyse des coliformes totaux peut être comptée, l’eau ne doit pas contenir plus de 10 coliformes totaux par 100 ml (point 1 b de l’Annexe 1). Il est également intéressant de noter que les coliformes totaux font partie des paramètres à analyser pour déterminer si les
eaux souterraines sont sous l’influence directe des eaux de surface; l’obtention d’au moins un résultat montrant plus de 10 coliformes totaux signifie que l’eau est très sensible à la contamination microbiologique. En général, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et du Changement climatique (MDDELCC) encouragera ensuite les fonctionnaires à vérifier la qualité de l’eau brute afin
d’assurer une désinfection minimale (élimination de 4 virus de grumes) (MDDELCC, 2015). Tableau 1 - Norme à respecter pour les résultats de l’analyse des coliformes totaux dans l’eau potable (Gouvernement du Québec, 2012 : Annexe 1 - Institutions microbiologiques) Résultat de conformité en vertu du Règlement Résultat non conforme en vertu du Règlement no 136/66/CEE ≥. Si &lt; 21 sur une
période de 30 jours consécutifs : un seul peut contenir des coliformes totaux, mais pas plus de 10 UFC/100 ml si la méthode de comptage a été utilisée. &gt; 10 UFC/100 ml TNC ou &gt; 80 UFC/100 ml TNI Si ≥ 21 échantillons prélevés sur une période de 30 jours consécutifs: si &gt; 10% avec coliformes totaux. If &lt; 21 échantillons prélevés sur une période de 30 jours consécutifs : deuxième échantillon
contenant des coliformes totaux. Adapté de: MDDELCC (2017). Exigences totales en matière de déclaration des coliformes Selon l’article 35 du Règlement, les laboratoires doivent déclarer les résultats dès que possible (heures de travail) ou sans délai, ce qui montre qu’il existe des coliformes totaux provenant de leds à psds ou sans délai si le résultat est TNI pour les coliformes totaux et E. coli.
L’obligation de l’exploitant de recevoir un résultat non conforme pour les coliformes totaux, l’article 36, exige de l’exploitant qu’il informe la DSP et le MDDELCC lorsqu’il est informé d’un résultat non standard afin de clarifier les mesures qu’il a prises ou a l’intention de prendre pour remédier à la situation et, au besoin, pour protéger chaque utilisateur contre les risques. Toutefois, le règlement n’oblige pas le
gestionnaire du réseau à fournir des conseils en matière de cuisson si le total des coliformes n’est pas respecté. Lorsque l’eau ne répond pas à l’un des paramètres microbiens énoncés à l’annexe 1, le point 39 du règlement précise les modalités de collecte et d’analyse d’un nombre minimal d’échantillons dans un contexte de retour à la conformité (gouvernement du Québec, 2012). Pour que l’eau
distribuée soit considérée comme conforme, les analyses doivent montrer une absence totale de bactéries coliformes totales et la conformité de cette eau que les autres paramètres microbiologiques doivent être analysés. Selon l’Organisation mondiale de la santé, les coliformes totaux devraient être absents du réseau de distribution immédiatement à la sortie de l’usine d’eau potable (OMS, 2011). Il en va
de même pour Santé Canada, qui affirme que la concentration maximale acceptable (AMC)1 n’est pas coliforme par 100 ml à l’entrée du réseau. De plus, le point 1.0 de leur document indique que leur détection dans des échantillons successifs prélevés au même endroit ou dans plus de 10 % des échantillons prélevés au cours d’une période d’échantillonnage donnée devrait ouvrir une enquête (Santé
Canada, 2012). Aux États-Unis, la concentration cible maximale n’est pas non plus de coliforme total; les coliformes sont tolérés dans 5 % des échantillons (si plus de 40 échantillons sont prélevés dans un réseau par mois) ou dans un seul échantillon positif (si moins de 40 échantillons sont prélevés) (EPA des États-Unis, 2002). Information pour l’intervention en santé publique Les éléments présentés
dans cette section sont généraux mesures de soutien au système de santé publique. Étant donné que chaque situation d’infection microbienne est spécifique, cette information ne peut remplacer le jugement professionnel du travailleur de la santé publique. Dans un résultat TNI de coliformes totaux obtenus à l’aide de la méthode FM sur les supports qui détectent simultanément E. coli et coliformes totaux
Le certificat analytique doit également indiquer tni pour E. coli. Ce résultat nécessite donc une communication bouillante en vertu du point 36 du Règlement. L’intervenant peut se référer à la carte Escherichia coli pour la procédure. S’il est indiqué TNI pour les coliformes totaux, mais 0 UFC/100 ml pour E. coli, veuillez vérifier la méthode d’analyse utilisée, car ce résultat est possible s’il s’agit de deux
médias culturels différents. D’autre part, s’il s’agit de la méthode FM sur les supports qui détectent simultanément E. coli et coliformes totaux, un suivi avec le MDDELCC devrait être suivi pour s’assurer que le laboratoire applique les lignes directrices du CEAEQ (2014). Le risque pour la santé associé au non-respect des coliformes totaux, en l’absence d’indicateurs de contamination fécale, est considéré
comme faible. La présence de coliformes totaux à elle seule ne justifie généralement pas la délivrance d’un avis de cuisson ou d’une intervention spécifique de la DSP en général. Toutefois, la situation devrait être analysée par l’exploitant du réseau de distribution afin d’identifier la source des coliformes totaux et d’apporter des corrections, notamment en vérifiant l’intégrité des installations de production
ou de distribution d’eau, en effectuant les corrections nécessaires au besoin et en effectuant de nouveaux échantillonnages pour démontrer un retour à la conformité. L’exploitant du réseau ou un intervenant du MDDELCC peut communiquer avec la DSP pour obtenir son avis après non-conformité à l’ensemble des coliformes, en particulier en présence d’une situation particulière qui pourrait menacer la
qualité de l’eau distribuée. La DSP peut également vouloir mieux documenter la situation en cas de récidive des coliformes totaux, selon son jugement. L’information suivante peut mener le travailleur de la santé publique, puisque la norme de coliforme totale dans un système d’eau potable est plus élevée que la norme normale de coliforme. Localisation de l’échantillonnage et historique de la qualité de
l’eau La mesure des coliformes totaux prévue par le Règlement, c’est-à-dire 50 % à la fin du système (article 12), vise à vérifier la qualité globale de l’eau de ce système, l’intégrité du système et l’efficacité du traitement au besoin. La présence de coliformes totaux dans le réseau de distribution indique une détérioration de la qualité de l’eau, peut-être en raison de la repousse bactérienne ou de la
contamination post-traitement (p. ex. réparations, pression réduite) (Santé Canada, 2012). La repousse bactérienne serait plus fréquente en été augmentation du débit ou des interventions d’entretien qui favorisent le détachement des biofilms) et qui sont souvent associées à du chlore acide résiduel (libre) à faible concentration. La présence de coliformes totaux dans l’eau à la sortie d’une installation ou
d’une station de traitement indique que le traitement a été inadéquat et que l’intervention est nécessaire. Les mesures à prendre comprennent l’avis des autorités compétentes, la détermination de la cause de la contamination et la prise de mesures correctives, y compris la publication d’un avis sur l’eau bouillante (Santé Canada, 2012). La détection de coliformes totaux (en l’absence d’E. coli) dans plus
de 10 % des échantillons prélevés au cours d’une période d’échantillonnage donnée ou dans des échantillons successifs prélevés au même endroit indique un changement dans la qualité de l’eau et nécessite un suivi et des mesures correctives appropriées (Santé Canada, 2012). Un problème récurrent peut être dû à l’infiltration constante d’eau contaminée dans le système ou à une défaillance de
l’équipement de l’usine de traitement. Toutefois, dans un tel contexte, il est raisonnable de s’attendre à ce que des indicateurs fécaux, comme E. coli, soient également détectés, ce qui signifierait qu’un avis d’ébullition de l’eau est émis (voir les conseils sur Escherichia coli et Boil water). Les résultats des résidus et de la nébulosité peuvent fournir des renseignements supplémentaires sur la qualité globale
de l’eau. Cause probable du problème identifié par l’opérateur, l’opérateur de réseau ou le MDDELCC, c’est à l’opérateur du réseau de transmettre les informations pertinentes au personnel de santé publique et de faire le point sur la situation, y compris l’historique des problèmes du réseau, afin de déterminer l’importance et l’urgence, le cas échéant. , parfaitement comprendre. Le personnel du Bureau
régional du MDDELCC doit également participer à ces échanges afin d’harmoniser les interventions. Si le problème se pose à nouveau, l’exploitant du réseau devra effectuer l’analyse de l’ensemble de la situation (p. ex. sources possibles de contamination et de vulnérabilité de l’approvisionnement, efficacité du traitement, intégrité du réseau de distribution d’eau potable). Par exemple, la présence de
coliformes totaux après de fortes pluies ou pendant le dégel peut indiquer une vulnérabilité des installations de captage des eaux souterraines pour l’infiltration des eaux de surface. Pour aider à déterminer la cause du problème et les solutions qui doivent être mises en place, le gestionnaire peut s’appuyer sur la page Web du MDDELCC intitulée Que faire si le résultat de coliformes totaux ou d’Escherichia
coli non conforme l’est? Critères pour considérer qu’il y a un excès de cas d’infections possibles liées à l’eau La détermination d’un excès de maladies possibles liées à l’eau dans un réseau non conforme pour peut modifier l’intervention de santé publique. Les cas excessifs, ou suspicion, suspicion, en ce qui concerne la fréquence habituelle de la gastro-entérite, en particulier par des appels à Info-Santé
ou d’autres moyens d’information appropriés (voir la détection et l’enquête d’une éclosion dans l’eau due à un agent infectieux) et devrait couvrir la zone desservie par la partie pertinente du réseau de distribution. Le lien avec la consommation d’eau est parfois difficile à identifier, mais tout dépassement inexpliqué des cas dans la zone concernée devrait d’abord être considéré comme lié à l’eau. À cette
fin, le personnel de santé publique devrait consulter le Bureau régional du MDDELCC pour demander à l’exploitant du réseau de distribution de prélever des échantillons pour vérifier la présence de contamination dans son réseau. En vertu du point 42 du Règlement, des tests microbiens plus précis peuvent également être demandés. Sur la base de l’évaluation de la situation, la DSP peut recommander
un avis de cuisson par mesure de précaution. Coliformes totaux dans les puits individuels La détection de coliformes totaux dans l’eau provenant d’un puits individuel peut indiquer que l’équipement de basculement du puits ou du t est vulnérable aux intrusions d’eau de surface. Leur présence nécessite d’augmenter la fréquence de surveillance de la qualité microbiologique de l’eau. Si sa détection persiste,
c’est au propriétaire d’enquêter sur la cause de la contamination, d’apporter les corrections nécessaires si nécessaire (capture, désinfection du puits, etc.) et de réess analyser la qualité microbiologique. L’AMC n’est pas une norme, mais un critère où les dépassements continus ou récurrents peuvent poser des risques pour la santé. APHA, AWWA et WEF (2012). Méthodes standard pour l’examen de
l’eau et des eaux usées. 22e édition. American Public Health Association, American Water Works Association et Water Environment Federation. Archibald, F (2000). La présence de bactéries coliformes dans les systèmes d’approvisionnement en eau des usines canadiennes de pâtes et papiers - une source de préoccupation? Water Qual Res J. Canada, 35:1-22. Camper, AK, GA McFetters, WG
Characklis et WL Jones (1991). Cinétique de croissance des bactéries coliformes dans des conditions pertinentes pour les systèmes de distribution d’eau potable. Appl. Microbiole, 57: 2233-2239. CEAEQ (2014). Lignes directrices pour les travaux analytiques en microbiologie. Centre d’expertise et d’analyse environnementale du Québec. Repéré en ... CEAEQ (2015a). Examen et comptage simultanés
des coliformes fécaux et d’Escherichia coli dans l’eau potable avec le milieu de culture de l’IM; méthode de filtration membranaire. Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec. CEAEQ (2015b). Recherchez les coliformes totaux et Escherichia coli avec le milieu de culture colilert® : méthode de présence/absence. Centre d’expertise en analyse Québec. Craun, GF, PS Berger et RL
Calderon (1997). Les bactéries coliformes et les éclosions de maladies d’origine hydrique. Journal of the American Water Works Association, 89(3): 96-104. Edberg, SC, EW Rice, RJ Karlin et MJ Allen (2000), Escherichia coli : le meilleur indicateur biologique de l’eau potable pour la protection de la santé publique. Journal of Applied Microbiology, 88: 106S-116S. gouvernement du Québec (2012).
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