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Résumé : 
 
 En 1973, un forage est fait en aval du bassin versant du Rupt du Puits par la DDA sous 
l’impulsion de François DESCAVES, afin de capter l’eau souterraine qui y circule. Nous nous 
intéresserons à la qualité microbienne à l’amont de ce bassin, au niveau de la vallée Dorma. 
 Il sera l’occasion de reprendre les techniques de laboratoire pour une telle analyse et de permettre 
à tout en chacun de comprendre les méthodes d’études et le matériel utilisé. 
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Introduction : 
 
 Dans ce présent travail nous allons, après 
une petite présentation du site d’étude, analyser 
une eau et un sol. Pour cela nous allons décrire, 
dans un premier temps, le matériel utilisé et le 
protocole expérimental. Dans un second temps, 
nous intégrerons les résultats dans un tableau 
récapitulatif. Et enfin, nous interpréterons les 
résultats finaux avant de conclure. 
 
 
Localisation et description : 
 
 La vallée de la Dorma se trouve dans la 
Forêt de Trois Fontaines (Natura2000 - 
FR2100315  - SIC) au Sud-Ouest de Lisle-en-
Rigault. Elle constitue l’extrême amont du bassin 
versant qui possède le plus long réseau karstique 
du bassin Parisien : le Rupt du Puits. 
 Sa dynamique est caractérisée par un 
recule de perte dû à un karst étagé. Ce point est 
largement exprimé par Stéphane JAILLET dans 
‘’Le Barrois et son karst couvert’’ (pages 53 à 58). 
Cette dynamique implique des morphologies 
différentes le long de son parcours : de type 
méandriforme, canyon… (Voir planche 
photographique page 5). 
 Après un parcours aérien de quelques 
centaines de mètres, le ruisseau de surface, qui 
draine un bassin de quelques hectares, se perd au 
contact des argiles du Valanginien sur les calcaires 
du Portlandien. 
 
 

 
 
 
 
 

Analyses : 
 
Analyse du sol : 
 
 Dans notre cas le prélèvement de sol s’est 
fait en amont de la Vallée Dorma (Dorma002 : 31 
U 647782 5396236) à une profondeur de 5cm en 
dessous de la surface du sol sous un couvert de 
feuilles provenant de l’hêtraie qui l’entoure. 
 
  
Matériels utilisés : 
 
Echantillon de sol (10g environ) 
Tubes hémolyse 10mL stériles 
Eau physiologique stérile (NaCl 8g/L) 
Microscope, lame, lamelle 
Milieux de culture : 
 
PCA (Plate Count Agar)    (g/L) 
 Tryptone    5 
 Extrait de levure   2.5 
 Glucose    1 
 Agar     15 
 
Sabouraud agar     (g/L) 
 Peptone    10 
 Glucose    40 
 Agar     15 
 
Milieu Azotobacter     (g/L) 
 Glucose    20 
 K2HPO4    1 
 MgSO4-7H2O    0.2 
 NaCl     0.1 
 CaSO4     0.1 
 CaCO3    5 
 FeSO4     0.01 
 H2O robinet    11 
 
Milieu Desulfovibrio     (g/L) 
 Extrait de levure   5 
 (NH4)2HPO4    0.3 
 Lactate de sodium   3 
 Sulfite de sodium   2 
 K2HPO4    1.7 
 Thioglycolate de sodium  0.5 
 Agar     3 
 + 1mL de Fe(NH4)2(SO4)2-6H2O à 5% 
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Milieu Actinomycètes    (g/L) 
 Sodium Caseinate   2 
 Asparagine    0.1 
 Sodium Propionate   4 
 K2HPO4    0.5 
 MgSO4    0.1 
 Fe SO4    0.001 
 Agar     15 
 + 5mL glycérol après stérilisation 
 
Solution saline     (g/L) 
 NaCl     9 
 
 
Manipulations : 
 
 Nous pesons un gramme de sol que nous 
diluons dans 9mL de solution saline dans des 
tubes à bouchon rouge (correspond à la dilution 
10-1). Nous agitons manuellement pendant 5min. 
 
 Par la suite nous prélevons 1mL de la 
suspension et nous la transférons dans 9mL d’eau 
physiologique (dilution à 10-2). De la même 
manière, nous préparons des dilutions en cascade 
de la suspension jusqu’à 10-6. 
 
Dénombrement des bactéries totales : 
 Nous étalons 0.1mL des dilutions 10-4 à 
10-6 en duplicat  sur le milieu PCA. Nous 
incubons par la suite à 30°C pendant 48h. 
 
Dénombrement des mycètes : 
 Nous étalons 0.1mL des dilutions 10-2 à 
10-4 sur le milieu Sabouraud agar que nous 
incubons par la suite à 30°C pendant 5 à 7 jours. 
 
Dénombrement des actinomycètes : 
 Nous étalons 0.1mL des dilutions 10-3 à 
10-5 sur le milieu Actinomycetes que nous 
incubons par la suite à 30°C pendant 5 à 7 jours. 
 
Sélection de bactéries diazotrophes : 
 Dans un Erlenmeyer de 125mL contenant 
100mL de milieu Azotobacter, nous ajoutons 1g 
de sol que nous incubons par la suite à 
température ambiante pendant une semaine. 
 
 
 
 

Mise en évidence de bactéries sulfato-
réductrices : 
 Des tubes en verre à bouchon à vis 
contenant du milieu Desulfovibrio sont passés au 
four à micro-ondes jusqu’à liquéfaction de la 
gélose puis refroidits jusqu’à environ 50°C. Nous 
ajoutons alors 1mL des dilutions 10-1 à 10-3 et puis 
1mL de solution stérile de Fe(NH4)2(SO4)2-6H2O 
à 5%. Nous roulons les tubes entre les paumes de 
nos mains avant de les incuber à température 
ambiante pendant 10 à 14 jours. 
 
 
Analyse de l’eau : 
 
 Dans notre cas le prélèvement d’eau s’est 
fait en aval de la Vallée Dorma (Dorma001 : 31 U 
648149 5396640) au niveau de sa perte.  
 
 
Matériels utilisés : 
 
PCA (Plate Count Agar)    (g/L) 
 Tryptone    5 
 Extrait de levure   2.5 
 Glucose    1 
 Agar     15 
 
Solution saline     (g/L) 
 NaCl     9 
 
Milieu de Slanetz    (g/L) 
 Peptone    20 
 Glucose    2 
 Azide de sodium (NaN3)  0.4 
 Triphényltétrazolium chlorure 0.1 
 Hydrogénophosphate de sodium 13 
 Agar     13 
 
Milieu Gélose lactosée au TTC-tergitol  (g/L) 
 Peptone    10 
 Extrait de viande   5 
 Extrait de levure   6 
 Lactose    20 
 Tergitol 7    0.01 
 TTC     0.025 
 Bleu de bromothymol   1.05 
 Agar     13 
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Manipulations : 
 
Dilution de l’échantillon : 
 Nous prenons 1mL d’échantillon brut à 
l’aide d’une pipette stérile et transféré dans 9mL 
de solution saline stérile (dilution 10-1) dans un 
tube de dilution (noté ‘’-1’’). Nous 
homogénéisons à l’aide d’un vortex puis nous 
répétons l’opération jusqu’à atteindre une dilution 
de 10-4. Cette gamme de dilution sera faite en 4 
exemplaires. 
 
Dénombrement des bactéries revivifiables à 20° et 
à 37°C (‘’flore totale’’) : 
 Nous prélevons pour cela 0.1mL de 
l’échantillon que nous déposons à la surface d’une 
boite de gélose de type PCA, réparti à l’aide d’un 
étaleur ou de billes de verre stériles jusqu’à ce que 
tout le liquide soit absorbé par la gélose. Nous 
ensemençons de cette façon deux boîtes pour 
chaque dilution (de la dilution de 10-2 à 10-4) et 
pour chaque température d’incubation. Nous 
incubons ensuite les boîtes 24h à 37°C et 72h à 
20°C. 
 
Recherche et dénombrement des coliformes : 
 Nous disposons d’une rampe de filtration 
permettant de traiter 3 échantillons en parallèle. 
Apres avoir nettoyé les supports de filtres à 
l’alcool, nous plaçons un filtre  sur chaque 
support, face quadrillée vers le haut. Nous filtrons 
3 dilutions (volumes finaux de 9 ou 10mL) en 
utilisant une membrane par dilution et par 
température. Les dilutions à filtrer seront choisies 
en fonction de la nature de l’échantillon : si l’eau 
analysée est susceptible de contenir une grande 
quantité de coliformes (eau usée par exemple), 
nous filtrons les dilutions les plus élevées (de 10-2 
à 10-4). Inversement, pour une eau à priori 
faiblement contaminée (eau de robinet par 
exemple), nous filtrons l’échantillon brut et les 2 
dilutions suivantes (10-1 et 10-2). Après filtration, 
nous déposons les filtres sur les boîtes de gélose 
lactosée au TTC-tergitol en prenant soin 
d’éliminer les éventuelles bulles entre la gélose et 
le filtre. Enfin nous incubons à 37°C ou à 44°C. 
 
Dénombrement des streptocoques fécaux : 
 Ces bactéries seront également 
dénombrées par la technique de filtration sur 
membrane. Les milieux utilisés pour la mise en 

évidence des streptocoques fécaux contiennent un 
inhibiteur bactérien envers lequel toutes les 
espèces du groupe sont résistantes : l’azide de 
sodium (NaN3). Par ailleurs cancérigène, ce 
composé doit être manipulé avec précaution. 
 La manipulation se fait de la même façon 
que précédemment mais en appliquant cette fois, 
le filtre sur le milieu de Slanetz. 
 

 
Rampe de filtration 
 
Coloration de Gram : 
 Nous plaçons sur une lamelle une goutte 
d’eau déminéralisée. Nous prélevons au moyen 
d’une öse (fil à ensemencer) une colonie bien 
isolée, nous l’émulsionnons dans la goutte puis 
l’étalons. Nous évitons impérativement de 
prélever du milieu de culture avec la colonie. 
Nous séchons lentement la préparation en passant 
le dos de la lame sur la veilleuse d’un bec bunsen, 
puis nous terminons la fixation par un passage 
bref (1-2s) face à la flamme. 
 Nous recouvrons le frottis séché et fixé de 
solution de violet de gentiane (ou cristal violet). 
Nous laissons au contact une minute en remuant 
doucement la lame. Nous rejetons le violet de 
gentiane. Nous évitons de laver à l’eau et 
remplaçons celui-ci par la solution de lugol ; nous 
laissons en contact 15-20s, nous rejetons et 
remplaçons par la même solution durant le même 
temps puis nous rejetons de nouveau. Nous 
décolorons aussitôt avec de l’alcool 95° en versant 
l’alcool obliquement sur la préparation et nous 
observons sa couleur lorsqu’il la quitte. Après 15-
30s de traitement, nous lavons rapidement à l’eau 
courante. Nous séchons doucement la préparation 
à la flamme de la veilleuse. 
  
 
Résultats : 
 
Voir Tableau page 7. 
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1-2 :  Hétraie à l’amont du 
 bassin versant de la 
 Vallée de la Dorma. 
 
3 : Morphologie 
 méandriforme à 
 l’amont de la 
 Vallée Dorma. 
 
4 : Morphlogie de type 
 canyon à l’aval de la 
 Vallée Dorma. 
 
5 : Cascade, fosille et 
 contact entre argile 
 du Valanginien et 
 calcaire du 
 Portlandien. 
 
6 : Contact entre argile 
 du Valanginien et 
 calcaire du 
 Portlandien. 
 
7 : Perte de la Vallée 
 Dorma. 

Photographies de Matthieu THOMAS © 
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Interprétations : 
 
Analyse du sol : 
 
 La concentration et le type de 
microorganismes varient grandement d’un habitat 
à l’autre. Les principaux facteurs conditionnant le 
nombre et la diversité incluent la composition du 
sol, le pH, l’humidité et la profondeur. Les sols 
acides sont susceptibles de contenir une forte 
proportion de mycètes, les sols cultivés peuvent 
contenir de nombreux actinomycètes, alors que les 
sols saturés en eau présentent une grande quantité 
de microorganismes anaérobies. 
 
 Il est évident qu’aucun milieu de culture ne 
permet la croissance de tous les microorganismes 
présents dans un sol. Un dénombrement standard 
sur milieu géolosé n’est représentatif que des 
microorganismes présents capables de se 
développer dans les conditions imposées. Les 
populations spécifiques (diazotrophes, 
anaérobies…) requièrent des nutriments ou 
conditions de croissance particulières pour être 
isolées. 
 Dans notre cas, l’absence de bactéries 
sulfato-réductrices et de bactéries diazotrophes 
nous indique un sol aéré non azoté. 
 
 
Analyse de l’eau : 
 
 Pour le dénombrement des bactéries 
revivifiables à 20°C et à 37°C (‘’flore totale’’) 
pour l’échantillon d’eau, cela est susceptible de 
fournir d’utiles indications, bien que sa valeur soit 
limitée. En effet, quelle que soit la méthode, elle 
ne permet de ne dénombrer que les bactéries se 
développant dans le milieu de culture utilisé et 
dans les conditions de l’essai, et non pas la totalité 
des bactéries présentes (la grande majorité des 
bactéries sont non cultivables dans de telles 
conditions).  
 Nous procédons à une lecture du nombre 
de colonies développées sur chaque boîte. Le 
dénombrement sera effectué sur les boîtes 
contenant 30 colonies au moins et 300 au plus. 
Dans le cas ou plusieurs dilutions sont 
comptables, nous ne prendrons que la dilution la 
plus faible. Le nombre de colonies sur une boîte, 
multiplié par 10 et, le cas échéant, par l’inverse du 

taux de dilution, indique le nombre de colonies 
aérobies mésophiles hétérotrophes contenues dans 
1mL d’échantillon et revivifiables dans les 
conditions de l’expérience. 
 Nous exprimons ces résultats en nombre 
d’unités formant colonie (UFC), qui tient compte 
du fait qu’une seule colonie visible peut provenir 
en réalité de plusieurs microorganismes agglutinés 
entre eux. 
 Il n’existe pas de norme officielle fixant 
une valeur pour satisfaire aux critéres de 
potabilité, mais on admet en principe que les eaux 
de bonne qualité ont moins de 200 UFC/mL. 
 
 En ce qui concerne la recherche et le 
dénombrement des coliformes, c’est l’examen le 
plus important parmi les analyses d’eau répondant 
à des préoccupations sanitaires. Le terme de 
coliforme regroupe diverses espèces bactériennes 
de la famille des Enterobacteriaceae et dont la 
caractéristique commune est la fermentation du 
lactose avec production de gaz : ‘’le terme 
coliforme correspond à des organismes en 
bâtonnets, non sporogènes, à coloration de Gram 
négative, oxydase négatif, aèrobies ou 
facultativement anaérobies, capable de croître en 
présence de sels biliaires ou d’autres surfactants 
possédant des activités inhibitrices de croissance 
similaires et capables de fermenter le lactose avec 
production d’acides et d’aldéhyde en 48h à des 
températures de 35 à 37°C’’ (ISO, Berlin, 1980). 
Il s’agit d’une définition pratique qui n’a rien de 
taxinomique. 
La technique normalisée par l’analyse des eaux 
destinées à la consommation humaine est la 
filtration sur membrane. Les membranes filtrantes 
en cellulose ou dérivés retiennent les germes en 
suspension dans l’eau. Placées sur un milieu de 
culture sélectif, elles sont perméables aux 
substances nutritives du milieu et permettent le 
développement des coliformes à leurs surfaces, 
ainsi que le repérage facile des colonies. 
 Le milieu choisi est une géolose lactosée 
contenant du bleu de bromothymol comme 
indicateur de pH, du chlorure de triphényl-
tétrazolium (TTC qui, lorsqu’il est réduit par 
certaines bactéries, donne une coloration 
rouge/violet à la colonie) et du tergitol (pour éviter 
l’envahissement des membranes par les bacilles). 
L’incubation de ces milieux à 37°C pendant 24h 
permet le dénombrement des coliformes totaux. 
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Analyse du sol. 
  

Milieu Dilution 
Taux de 
dilution 

Température 
Volume 

ensemencé 

Nombre de 
colonies 

comptées 
UFC/g 

       

Sabouraud agar  10-2  2 30°C 0,1mL inexploitable  inexploitable 

 10-3  3 30°C 0,1mL inexploitable  inexploitable 

 10-4  4 30°C 0,1mL 9 9x106  
       

Actinomycètes  10-3  3 30°C 0,1mL 76 7,6x106  

 10-4  4 30°C 0,1mL 8 inexploitable  

 10-5  5 30°C 0,1mL 0 inexploitable  

       

PCA 10-4  4 30°C 0,1mL 3 et 5 inexploitable  

 10-5  5 30°C 0,1mL 0 et 2 inexploitable  

 10-6  6 30°C 0,1mL 1 et 1 inexploitable  

       

Azotobacter 10-10  10 25°C 1g 0 0 

       

Desulfovibrio. 10-1  1 25°C 0,1mL 0 0 

 10-2  2 25°C 0,1mL 0 0 

 10-3  3 25°C 0,1mL 0 0 

  
 
     

  Analyse de l'eau.   
       

Milieu Dilution 
Taux de 
dilution 

Température 
Volume 

ensemencé 

Nombre de 
colonies 

comptées 
UFC/mL 

       

Glac 10-1  1 44°C 10mL 0 0 

 10-2  2 44°C 10mL 0 0 

       

 10-1  1 37°C 10mL 0 0 

 10-2  2 37°C 10mL 0 0 

       

Sla 10-1  1 37°C 10mL 0 0 

 10-2  2 37°C 10mL 0 0 

       

PCA 10-2  2 37°C 0,1mL 2 inexploitable  

 10-3  3 37°C 0,1mL 3 inexploitable  

 10-4  4 37°C 0,1mL 0 inexploitable  

       

 10-2  2 20°C 0,1mL 41 4,1x104  

 10-3  3 20°C 0,1mL 1 inexploitable  

 10-4  4 20°C 0,1mL 3 inexploitable  
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 L’incubation à 44°C conduit au 
dénombrement des coliformes thermotolérants. 
 Après incubation à 37°C, l’examen de la 
coloration des colonies indiquera la réduction 
(rouge) ou l’absence de réduction (jaune) du 
TTC ; les halos jaunes indiqueront la fermentation 
et les bleus l’absence de fermentation du lactose. 
Seront considérées comme caractéristiques les 
colonies présentant une coloration jaune 
correspondant, plus ou moins nettement, à un halo 
jaune du milieu sous la membrane. 
 Après incubation à 44°C, seront 
considérées comme coliformes thermotolérants, 
les colonies présentant les mêmes caractéristiques 
que celles issues de l’incubation à 37°C. le 
dénombrement de ces colonies donnera la quantité 
de coliformes et coliformes thermotolérants 
présents dans le volume filtré. On le rapportera à 
100mL d’eau. 
 
 Sous la dénomination de ‘’streptocoques 
fécaux’’, il faut entendre l’ensemble des 
streptocoques possédant la substance antigénique 
caractéristique du groupe D de Lancefield 
(Streptococcus faecalis, S. faecium, S. durans, S. 
bovis et S. equinus), qui ont tous un habitat fécal. 
Très peu d’entre eux seraient ubiquistes (plusieurs 
habitats, en l’occurrence sols, rivière et fécal). 
 
 En ce qui concernent la coloration de 
Gram, en observant au grossissement x1000 à 
l’aide d’huile à immersion. Les bactéries à Gram 
positif apparaissent en violet foncé, celles à Gram 
négatif sont roses ou rouge pâle. 
 
 
Conclusion : 
 
 Le sol à l’amont de ce bassin versant est 
aéré, non azoté ce qui conduit à une qualité des 
eaux plus saine. La forte concentration en mycètes 
et actinomycètes est certainement dû, non pas au 
sol lui-même mais, à la rhizosphère qui l’entoure, 
nous rappelons que l’échantillonnage s’est fait à 
une profondeur de 5cm en dessous de la surface 
du sol sous un couvert de feuilles provenant de 
l’hêtraie qui l’entoure. 
 
 Cette étude ne s’étant faite que sur le 
paramètre microbiologique de la qualité de l’eau 
(les autres paramètres sont les anions, cations, 

hydrocarbure…), nous ne pouvons pas conclure 
sur sa conformité d’utilisation en eau potable, ou à 
d’autres usage (baignade…), bien que 
microbiologiquement elle présente un fort 
potentiel d’utilisation en eau potable (pas de 
coliforme ni de streptocoque mais une faune 
bactérienne relativement importante (41000 
UFC/mL)). 
 Le forage proposé par François 
DESCAVES et effectué par la DDA en 1973 à 
l’aval du bassin versant n’était pas sans intérêt. En 
effet, il aurait permis une utilisation des eaux, en 
eau potable, qui circulent dans le karst du Rupt du 
Puits avec un traitement de l’eau relativement 
faible. 
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