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REGLES GENERALES DANS UN LABORATOIRE 

DE MICROBIOLOGIE 

 

1-CONSIGNES AVANT D’ENTRER AU LABORATOIRE : 

   Retirer tous ses bijoux ; 

      Ne pas porter de maquillage ; 

   Porter une calotte pour couvrir les cheveux ; 
   Porter les chaussures fermées ; 

  Porter une longue robe ou un pantalon ; 

 Porter une blouse en coton et non en polyester (le coton brûle en cas de contact avec une 

flamme, alors que le polyester fond et adhère à la peau). La blouse doit être longue 

manche et blanche ; 

 

2-CONSIGNES AVANT ET PENDANT LA MANIPULATION 

 Repérer les emplacements du matériel de sécurité : douche fixe de premiers secours, 
douche portative de secourisme, extincteur, rince-œil, couverture anti-feu, robinet 
d'incendie armé, etc; 

   Fermer tous les ouvertures pouvant laisser passer le courant d’air ; 

 Nettoyer la paillasse avant la manipulation avec de l’eau de javel diluée au ¼ ou de l’alcool 

70°; 

 Travailler autour d’un bec bunsen ou d’un bruleur ; 
 Se désinfecter les mains avant et après toute manipulation au laboratoire ; 

 Bien disposer le matériel sur la paillasse selon qu’on soit gaucher (ère) ou droitier (ère) ; 

   Stériliser les milieux de culture à l’autoclave, les verreries au four Pasteur, les pipettes 

pasteur à la flamme ; 

 Ne jamais manipuler seule ou à des heures tardives au laboratoire de microbiologie. 

 

3-CONSIGNES AVANT DE SORTIR DU LABORATOIRE 

Désinfecter la paillasse ; 

 Désinfecter les mains ; 

  Laver et classer le matériel utilisé pendant la manipulation ; 

 Stériliser tout matériel ayant été en contact avec les microorganismes ; 

  A l’exception des appareils qui doivent être branchés permanemment (frigo…), il faut 

débrancher tous les appareils. 

4-AUTRES CONSIGNES 

 Se protéger pendant les manipulations (porter lunettes de protection, masque, gants, tablier, 
etc.) ; 

 Ne rien laisser traîner au sol ou sur les paillasses; 

 Ne pas stocker des contenants dangereux (flacons en verre...) près d'un bord de paillasse, 

ou sur un bord d’étagère ;  

 Éviter l’accumulation de grandes quantités de solvants, emballages, boites de Pétri 

utilisées ; 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Douche_fixe_de_premiers_secours
https://fr.wikipedia.org/wiki/Douche_fixe_de_premiers_secours
https://fr.wikipedia.org/wiki/Douche_portative_de_secourisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Douche_portative_de_secourisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Extincteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Couverture_antifeu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Couverture_antifeu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robinet_d%27incendie_arm%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lunettes_de_protection
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lunettes_de_protection
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gant#Gants_de_travail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paillasse_(laboratoire)
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 Arrimer solidement les bouteilles de gaz et les éloigner de toute source de chaleur ou de 
projections de produits corrosifs. Les stocker à l'extérieur (demander une alimentation 
extérieure) ; 

 Ranger le matériel dès qu'il n'est plus nécessaire afin de ne pas être gêné lors des 
prochaines manipulations, apprendre également à gérer l'espace de travail et le temps dont 
on dispose ; 

 Tous les flacons et emballages doivent sans exception avoir une étiquette sur laquelle 
on retrouve le nom, la  formule, le(s) pictogramme(s) et le(s) code(s) de sécurité 
définis par le  Système général harmonisé (SGH), et la date de péremption; 

  Vérifier le matériel en verre avant utilisation (éliminer tout verre fêlé, étoilé...) ; 

 Eviter de fumer, boire, préparer un repas ou manger dans un laboratoire ; 

 Eviter de pipeter à la bouche tout produit ; utiliser par exemple les propipettes ; 
 Eviter de formelle de déverser dans le l’évier des produits chimiques (dangereux :  

inflammables, explosifs...), biologiques ou radioactifs, des milieux de culture ; 
   Eviter de manipuler un produit inflammable (alcool, méthanol…..) à proximité d’une 

flamme ou d’un point chaud ; 

 Eviter de courir. 
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I-CONTROLE DE LA QUALITE D’UN LAIT FERMENTE 

Les laits fermentés font partir des aliments les plus consommés dans le monde. Leurs 

productions sont faites généralement à l’échelle industrielle, mais également à l’échelle 

artisanale. La qualité de cet aliment est donc très importante compte tenu du fait qu’il est aussi 

bien consommé par les enfants que par les personnes adultes. Le contrôle de qualité 

microbiologique est une nécessité pour s’assurer de que ce produit est sans danger pour les 

populations qui en consomment. Ce contrôle qualité réalisé suivant les normes de microbiologie 

alimentaires est couteux est prend du temps. Il existe des moyens rapides pour s’assurer de la 

qualité de ces derniers notamment s’ils sont contaminés par d’autre germes. Lactobacillus 

bulgaricus et steptococcus thermophilus sont les plus utilisés dans la confection des laits 

fermentés et ils sont tous deux des bactéries qui réalisent une fermentation homolactique et sont 

Gram+. Une observation microscopique peut donc permettre de savoir si le produit en question 

contient des contaminants qui peuvent être différents sur le plan morphologique et en fonction 

du type de Gram. 

1-matériel 

- Deux échantillons de laits fermentés 

- Réactifs de la coloration de Gram 

- Lamelles 

- Pipettes pasteur 

 

 

2-Méthodes  

L’objectif de cette partie est de rechercher sur la base des observations les laits de bonne qualité 

et les lait contaminés par des microorganismes. Pour chaque échantillon de lait des observations 

microscopique doivent être effectué afin de déterminer si les germes présents dans ces 

échantillons ont les caractéristiques de ceux généralement utilisé dans la confection. 

Pour chaque échantillon prélevez 1g de lait fermenté et dilué dans 9mL d’eau, ensuite réalisé 

l’état frais et la coloration de Gram pour donner les caractéristiques des microorganismes 

présent dans chaque échantillon. 

3- Résultats 

Observez les caractéristiques morphologiques des microorganismes et décrire les germes 

présents afin de se prononcer sur la qualité des laits analysés. 
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II : THERMO-DESACTIVATION D’UN JUS DE FRUITS 

Un jus de fruits est une boisson fermentescible mais non fermentée issue de la pression 

mécanique de fruits mûrs.  Les jus de fruits sont pour la plupart essentiellement constitué d’eau 

et de sucre. Au-delà de leurs caractéristiques organoleptiques les jus de fruits sont généralement 

produits pour limiter les pertes post récoltes des fruits, le problème de fruits saisonniers qui ne 

sont pas disponibles toute au long de l’année. On distingue généralement 3types de jus de 

fruits : 

 Les purs jus qui sont constitués de la partie liquide de la purée de fruit sans les fibres et 

ajout d’eau. 

 Les concentrés de jus de fruits qui sont des jus de fruits partiellement déshydratés 

notamment pour des raisons de transport puis réhydraté avec la même proportion d’eau. 

 Les nectars qui sont fabriqués à parti de jus, pure ou pulpe de fruits dans les proportions 

dépendant du type de fruit auxquels on ajoute de l’eau et optionnellement du sucre. 

On rencontre majoritairement dans nos marchés des boissons non alcoolisées généralement 

gazeuses. Elles sont composées d’eau, de sucre (parfois d’édulcorants) d’antioxydant, 

d’acidifiants et d’extraits de plantes. Ce sont des boissons qualifiées de Soda. Du point de 

vue physico-chimique les jus de fruits sont pour la plupart des boisson acides (orange, 

citron, papaye, banane PH >4,5). Ce qui constitue déjà en soie un facteur limitant pour le 

développement des microorganismes. Toutefois, des microorganismes acidophile ou 

acidotolérant peuvent supporter ces conditions de pH, parmi eux on retrouve 

majoritairement les levures (S. cerevisiae, S. rouxi, et Zygosaccharomycess. bailii), les 

bactéries (Alicyclobacillus sp, Bacillus sp) et les moisissures du genre Penicelium.  

 

*Traitement thermique 

Connue comme l’une des méthodes les plus utilisées pour l’élimination des microorganismes, 

les traitements thermiques sont perçus comme une méthode physique qui permet d’éliminer les 

microorganismes par la chaleur. Elle peut se faire soit par la chaleur humide ou par la chaleur 

sèche, l’élimination des microorganismes se fait en dénaturant les enzymes, les protéines et les 

acides nucléiques du microorganisme. L’élimination par la chaleur sèche prend plus de temps 

et se fait à des températures très élevées par rapport à la chaleur humide. En industrie la thermo-

désactivation se fait donc majoritairement par la chaleur humide. Les traitements thermiques 

visent principalement à prolonger la durée de vie des aliments, prévenir contre les maladies 

microbiennes d’origine alimentaire. 
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Tableau 1 : Comparaison de quelques traitements thermiques couramment usités 

Traitements  Température  Temps de 

traitement 

Cibles  Exemple 

d’aliments   

Appertisation  > 130 Quelques 

secondes 

Formes végétatives et 

ou spores 

Conserves 

Tyndallisation  60°C [30-60min] Formes  végétatives et 

spores 

Légumes  

Pasteurisation  < 100 

(60-98) 

<30min Formes  végétatives Jus de fruits 

Stérilisation  >100 (121°C) 15min Toutes formes de 

microorganismes 

Laits, milieux 

Ebullition  98-100 Des minutes aux 

heures 

Formes  végétatives  Aliments cuits 

 

Appertisation : Traitement pasteurisant ou stérilisant réalisé avec l’aliment déjà dans son 

contenant. 

Tyndallisation : Traitement thermique qui alterne des cycles de chauffage et de 

refroidissement (allant parfois jusqu’à 24h) favorisant la germination des spores et leur 

élimination. 

La thermo-désactivation est généralement utilisée en industrie de jus de fruit pour prolonger 

leur durée de conservation. Le traitement le plus utilise est la pasteurisation. Les jus de fruits 

non acides ont besoin d’un traitement thermique plus intense que ceux acides en raison de 

la probabilité plus élevée de trouver des germes dans les premiers et de l’effet de la 

réduction du pH sur les microorganismes. 

 Avantages et inconvénients des traitements thermiques 

- Avantages : les traitements thermiques sont rapides, applicables à la plupart des 

aliments et des microorganismes, il permet de rendre l’aliment propre à la 

consommation et prolonge la durée de vie des aliments. 

- Inconvénients :  Les traitements thermiques ont pour inconvénients majeurs la 

modification des caractéristiques organoleptiques des aliments (gout, odeur, couleur, 

texture) ; la réduction de la valeur nutritive des aliments ; ils ont également un coût 

énergétique élevé. 

La maitrise des paramètres cinétiques de désactivation est donc très importante dans 

l’optique de pouvoir concilier les avantages et les inconvénients du traitement utilisé, 

notamment en industrie 

 Evaluation des paramètres d’efficacité d’un traitement thermique (D, Z et n) 

-D est le temps de réduction décimal qui correspond au temps nécessaire pour réduire la 

population microbienne de 90% ou d’une unité logarithmique. Ce paramètre permet 

généralement de classer les microorganismes en fonction de leurs résistances à la température. 

Plus la valeur de D est élevée à une température plus le microorganisme est thermorésistant. La 
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détermination de D peut se faire à travers la première équation de Biguélow qui décrit la 

désactivation sous forme d’une équation linéaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Partant de là on peut donc avoir deux courbes ; une courbe survie qui montre le nombre résiduel 

en fonction du temps (figure A) et une courbe de réduction décimale qui montre le nombre de 

microorganismes tués en fonction du temps (figure B). 

 

 

 

 

-D varie en fonction de la température, plus la température est élevée plus la valeur de D est 

faible 
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-D varie en fonction de la composition de la matrice (milieu dans lequel le traitement thermique 

est effectué) 

-D varie en fonction du contenant dans lequel le traitement est effectué (transfert de chaleur) 

* Détermination de Z 

Z est considéré comme l’écart de température permettant de réduire la valeur de D de 90% ou 

d’un facteur de 10. Il renseigne généralement sur la thermo-sensibilité des microorganismes. 

Ce paramètre peut être déterminé à travers la deuxième équation de Biguelow. 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le plan pratique les traitements se déroulent à température constante durant toute la période 

du traitement (isothermique) ou avec un temps de montée en température (non-isothermique). 

 Dans ce TP, le temps de montée en température ne doit pas être pris en considération dans 

l’évaluation de la période de traitement à une température donnée car cela peut entrainer une 

surestimation de l’efficacité du traitement en effet, durant cette période une fraction de 

microorganismes peut être éliminée mais en dessous des capacités quand la température sera 

arrivée au régime. L’inconvénient majeur de ce type de traitement est généralement le fait qu’en 

fonction de la durée de la montée en température certains microorganismes peuvent développer 

des mécanismes de résistance à la chaleur (synthèse des heat schock proteins).  
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Tm : temps de montée en température 

Tableau2 : plan expérimental de manipulation 

Sous-groupes Températures T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

I 60° 0 min 3 min 6 min 10 min 15 min 20 min   

II 70° 0 min 3 min 5 min 9 min 12 min 15 min   

III 80° 0 min 2 min 4 min 6 min 8 min 10 min   

   Jus de fruit 8,5mL 8,5mL 8,5mL 8,5mL 8,5mL 8,5mL 9mL 

Levure 0,5mL 0,5mL 0,5mL 0,5mL 0,5mL 0,5mL 0mL 
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