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Le document de synthèse réalisé ci-dessous n’apporte que quelques données sur l’ensemble des 
documents que nous avons pu recueillir. 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter par mail : 

• magali.kanger@ac-nancy-metz.fr 
• christelle.guyot@ac-nancy-metz.fr  
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L’Afssa, Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, évalue les risques sanitaires et nutritionnels des 
aliments destinés à l’homme et à l’animal en France. Elle contribue à la protection et à l'amélioration de la santé 
publique, de la santé et du bien-être des animaux, de la santé des végétaux et de l'environnement. 

Les missions de l’AFSSA sont  
� une mission d’évaluation des risques nutritionnels et sanitaires (toutes catégories d’aliments 

destinés à l’homme ou à l’animal), 
� une mission de recherche et d’appui scientifique notamment en matière de santé animale et de 

maladies d’origine animale, 
� des responsabilités spécifiques en matière de médicament vétérinaire et d’intrants végétaux.  

L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) comprend 12 laboratoires répartis dans la 
France entière. Deux de ces laboratoires sont localisés dans l’agglomération nancéenne : 

� Le Laboratoire d’Etudes et de Recherche en Hydrologie (LERH) : stage réalisé dans l’unité de 
microbiologie 

� Le Laboratoire d’Etudes et de Recherche sur la Rage et la Pathologie des Animaux Sauvages 
(LERRPAS). 

Depuis son intégration en 1999 au sein de l’AFSSA, le LERH est engagé dans une importante restructuration 
organisationnelle, technique et scientifique.  
La démarche qualité mise en place à l’AFSSA - LERH vise à obtenir l’accréditation COFRAC selon la norme NF 
EN ISO/CEI 17025. Cette démarche permet d’améliorer son organisation et d’acquérir ainsi une reconnaissance 

nationale et internationale de compétences du laboratoire. 
 

Ce stage en entreprise nous a permis : 
• de découvrir ce qu’était l’AFSSA par ses activités au plan national et plus particulièrement les 

mesures instaurées dans le cadre de l’analyse de l’eau. 
• d’étoffer nos connaissances sur la démarche qualité mise en place dans un laboratoire et de 

recueillir des informations utiles sur l’organisation (procédures, gestion documentaire, …). Ces 
documents constituent donc un support non négligeable afin de pouvoir mettre en place 
l’organisation de la Qualité dans un laboratoire de lycée (cahier de laboratoire, fiche de poste, …) 

• d’autre part, de suivre sur ces quelques jours l’application des procédures d’analyses microbiologiques 
d’une (Exemple : Pseudomonas aeruginosa - NF EN 127080 (août 2002) est fournie en Annexe 1) et de 
comparer les techniques utilisées à celles employées au lycée. Dans l’ensemble, il n’y a pas eu de grande 

surprise mais quelques nouveautés : 
-  dans l’exemple fourni, le milieu de King A est supprimé et remplacé par un bouillon 

acétamide : nous pouvons éventuellement appliquer cet exemple avec les élèves. 
- afin de surveiller la validité et la qualité des essais, des contrôles intra-séries sont réalisés 

pour chaque série d’échantillons analysés. Parmi ces contrôles, le « contrôle positif » permet 
de vérifier la fertilité des milieux de culture utilisés au moment de la manipulation, ceci de 
façon quantitative et qualitative grâce à des souches connues et calibrées : les pastilles 
BioRéférences (Annexe 2). Ces pastilles pourraient fortement intéresser les enseignants de 

microbiologie. 
- le stérilisateur électrique à billes : nous avons pu découvrir une autre façon de stériliser le 

matériel sous PSM. Il s’agit de stérilisateur électrique à bille. 
Ce type de matériel peut être utilisé aussi bien en microbiologie qu’en biologie cellulaire et 
moléculaire (Annexe 3). 

 

Enfin, nous avons pu revenir avec quelques références intéressantes : 
• Sites internet : 

• http://anne.decoster.free.fr 
• http://www.microbes-edu.org (dans étudiants et professionnels) 

• Livres : 

• Microbiologie pratique pour le laboratoire (d’analyses ou de contrôles sanitaire) de Camille 
Delarras – Edition Tec et Doc – Lavoisier – ISBN : 978-2-7430-945-8 

• Microbiologie de l’environnement avec législation – travaux pratiques commentés – de Camille 
Delarras – Gaëtan Morin Editeur. 
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RESUME : RECHERCHE ET DENOMBREMENT DES 

PSEUDOMONAS PAR METHODE DE FILTRATION SUR MEMBRANE  
NF EN 12780 (Août 2002) Qualité de l’eau - Dénombrement de Pseudomonas aeruginosa par filtration sur 

membrane. 
 

 Volume approprié d’échantillon  

↓ 

 Filtration sur membrane de 0,45 µm et dépôt sur une gélose cétrimide CN 
Incubation : 36 ±±±± 2°C durant 44 ± 4 heures 

 

↓ 

 Lecture  à 22 ± 2 heures et 44 ± 4 heures 
Dénombrement du nombre de colonies présentes sur milieu Cétrimide 

 

↓ 

 Description de l’aspect macroscopique de chaque type de colonies   

↓ 

 Mise en évidence de la fluorescence sous UV  

 ↓  

 Détermination d’un nombre représentatif pour chaque type de colonies   

 ↓  

 Repiquage (nbre représentatif) sur gélose GN 
Incubation à 36°C± 2°C pendant 22 h ± 2 heures  

 

 ↓  

 Vérification de la pureté de la souche  

 ↓  

 Test OXYDASE   

 ↓  

       

   
Repiquage sur  

bouillon acétamide  Repiquage sur King B  
 

Test de 
thermotolérance  

(repiquage sur PCA) 
 

Galerie Api 20 NE 
(1 colonie par type) 

↓  ↓  ↓    
   
   

  Incubation : 
36 ± 2°C pendant 22 

heures ± 2H  

Incubation : 
36 ± 2°C pendant  
1 à 5 jours maxi.  

Incubation : 
42 ± 1°C pendant  

22 ± 2 heures      

↓  ↓  ↓      

       Ajouter 1 à 2 gouttes de 
réactifs de Nessler  

Observation de la fluorescence 
 

Observation de la 
croissance      

↓  ↓  ↓      

       

       
Si précipité du jaune vif 

au rouge-brique : 
production d’ammoniac  

Si fluorescence :  
présence de pyoverdine 

 

Si pousse :  
Thermotolérance 

positive      

 

CONCLUSION : 
Si production d’ammoniac, présence de pyoverdine et thermotolérance positive = Pseudomonas aeruginosa. 
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