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PREFACE 

Organisation mondiale de la Santé a reconnu depuis 

longtemps la nécessité d'une entente et d'une collaboration inter-

nationales sur le problème des conditions auxquelles doit répondre 

l
f

 eau pour être potable et saine. La multiplication des voyages, 

notamment par avion, donne au sujet un intérêt accru. En effet, 

les transporteurs sont contraints de se réapprovi s i onner en de 

nombreux points du globe
 y
 -et ils 

potable de qualité satisfaisante 

sur la santé des voyageurs. 

doivent pouvoir y trouver une eau 

qui n
J

 ait aucun effet nuisible 

En 1955， la qualité de 1'eau et le traitement qu'elle 

reçoit ont fait objet d'un questionnaire envoyé aux Etats Membres 

de l'Organisation, Les réponses ont "bien mis en lumière l'ampleur 

du problème et la nécessité pour ОМБ de V étudier. 

A la suite de cette enquête
 y
 des groupes de spécialistes 

de 1'assainissement et du traitement de 1'eau se sont réunis dans 

plusieurs des Régions de l'OMS pour examiner toutes les questions 

relatives aux normes applicables à la qualité de l
1

eau. Comme 

application de normes de qualité dépend des méthodes de labora-

toire utilisées pour vérifier si une eau donnée remplit bien les 

conditions posées, des recommandations sur les techniques spéciales 

à employer ont également été examinées au cours de ces discussions. 

Les rapports, excellents et complets, des réunions ainsi 

organisées à 1'échelon régional ont été extrêmement utiles au 



Groupe international d
1

étude, qui en a tenu compte pour 1'établis-

sement des normes provisoires proposées dans le présent document. 

Interprétant les termes de son mandat
y
 le Groupe inter-

national d
1

étude a estimé que les critères proposés pour définir 

la qualité de l
f

eau méritaient d
J

 être qualifiés de "normes" bien 

qu» ils soient considérés comme provisoires et sujets à modifica-

tion après une période d
J

expérience pratique. D»autre part, le 

Groupe a jugé que les méthodes de laboratoire qu
1

il présente ne 

devraient pas recevoir le nom de "méthodes types"； il est en 

effet certain que la pratique et les recherches conduiront à les 

transformer plus ou moins profondément； elles sont donc appelées 
Tt

 méthode s agréées" • 

Parmi les nombreuses publications et les ouvrages 

consultés pour l
1

établissement du présent rapport, en particulier 

pour la rédaction des sections consacrées aux techniques de labo-

ratoire y le Groupe international a spécialement utilisé le No 71 

du Bulletin, publié conjointement par le Ministry of Health et 

le Ministry of Housing and Local Gouvernment de Grande-Bretagne, 

intitule "The Bacteriological Examination of Water Supplies
11 

(1956)y ainsi que l
1

ouvrage "Standard Methods for the Examination 

of Water， Sewage and Industrial Wastes"
y
 édité par 1»American 

Public Health Association (lOème edition, 1955). Ье Groupe 

international dJ étude tient donc à rœtrimr ses remerciements 

à ces institutions• Les tables de probabilités maximums avec 

indication des limites de confiance ont été fournies par le 

Secrétariat. 



Le Groupe international à* étude espère que son rapport 

suscitera de nouvelles recherches et conduira à examiner immédia-

tement la valeur pratique que présentent les critères de qualité 

pour le controle et le perfectionnement du traitement de l
!

eau 

et pour 1*approvisionnement de tous en eau potable et saine• 

Seules des critiques constructives fondées sur une 

large expérience permettront d'évaluer l
1

utilité de ces гесошг 

mandations. Les membres du Groupe international d'étude se féli-

citeront de toutes les observations qui pourront être formulées 

dans cet esprit. 

On trouvera ci-après la composition des divers groupes 

d» étude régionaux, qui comptaient des représentants d
f

un grand 

nombre d'Etats. 



Bégion de V Europe 

Dr J. H„ Boorama 

Professeur G. Buonomini 

Professeur H. B. Ivekovic 

Professeur K. Eric Jensen 

Dr H. Kruse 

Dr k. Lafontaine • 

M. A, le Strat 

Dr E. Windle Taylor 

Pays-Bas 

Italie 

Yougoslavie 

Danemark 

Allemagne 

Belgique 

France 

Eoyaume-tJni 

Secrétariat i 

M. E, Pavanello, Conseiller régional pour l'Assainissement, 
Bureau de l'Europe (0Ш) 

Dr W。H. H. Jebb^ Consultant, Royaume-Uni 

Bégion de la Méditerranée orientale 

M, M. Aziz Chypre 

Professeur A. Morgan Egypte 

Dr Kamal E . D. A. Hakim Egypte 

Dr J. Araouzegar Iran 

Dr M. Z. Abdul Kadir Irak 

Dr Hanna El Yussef Jordanie 

M. P. Shehadi Liban 

Secrétariat : 

M. J. 0. Buxell, Conseiller régional pour 1
!

Assainissement, 
Bureau de la Méditerranée orientale (0Ш) 

Professeur Harvey E
0
 Wilke^ Ingénieur sanitaire de U O M S , 

Faculté du Génie civil. Université d*Alexandrie, Egypte 



Bégion du Pacifique occidental ) ^ , . 
zrfz： ñ~ГГГ", лri , . i Réunion commune 
Béglon de PAsle du Sud-Est ) 

M. c. D. Parker Australie 

M. D. F. Yung Chine 

M. Sze Chow Chine 

M. Tan Tjenggiok Indonésie 

Dr I. Horasawa Japon 

Dr A. S. Wallace Nouvelle-Zélande 

M. F . J. T. Grigg Nouvelie-Z©lande 

M. N. V. ïïodak Inde 

M. Jésus C. Perlas Philippines 

M. B. L. Adan Philippines 

Professeur E. M. Lesaca Philippines 

M. T. A. Spillane Singapour 

M. U . Kanishtharat Thaïlande 

Secrétariat : 

M. P
#
 B. Bierstein, Conseiller régional pour Assainissement 

Bureau du Pacifique occidental (OMS) 

Professeur P. W» Gilcreas, Consultant, EÜA 



INTRODUCTION 

Il est universellement admis que l
f

eau destinée à la consommation 

humaine ne doit contenir en quantités dangereuses ni substances chimiques
}
 ni 

micro-organismes nuisibles à la santé
e
 Elle doit être non seulement saine et 

dépourvue de toute propriété dommageable
>
 mais encore aussi agréable que possible : 

absence de turbidité et de coloration^ de goût ou d’odeur désagréables ou 

simplement décelables sont des conditions importantes auxquelles l'eau destinée 

à l'usage domestique doit s at is f aire/, 

L'emplacement； la construction^ 1
1

 exploitation et la surveillance d'un 

système d'alimentation en eau - avec ses sources^ ses réservoirs, ses installa麵 

tions de traitement et son réseau de distribution - doivent être tels que tout 

risque de pollution et de contamination soit exclu® 

Certains pays ont établi des normes de qualité applicables dans leur 

territoire; ils ont uniformisé les méthodes d
f

analyse ainsi que le mode de notation 

des résultats« En revanche, autres pays n
!

ont pas fixé de normes officielles 

ou reconnues et n'ont pas de méthodes agréées d
?

analyse pour déterminer la qualité 

et la salubrité de 1
!

еаи
в
 Ce double problème des normes de qualité et des méthodes 

d
f

 analyse a été discuté à fond par des groupes d
1

hygiénistes et de techniciens 

spécialistes de la salubrité de 1'eau； au cours de conférences régionales ou 

internationales patronnées par OMS
#
 Il apparaît que la qualité de l

f

eau pourrait 

être grandement améliorée dans le monde entier s
f

 il était possible de comparer 

facilement 1丨efficacité des divers procédés de traitement» grâce à 1
1

 adoption de 

méthodes uniformes tant pour 1
1

 analyse que pour la notation des résultats
#
 De 

surcroît, les épidémies de maladies d*origine hydrique pourraient être évitées 

si les autorités sanitaires et administration des eaux contrôlaient plus stricte-

ment la qualité de l
!

eau de boisson fournie
 e
 L^OMS a donc entrepris une étude de 

ce problème en collaboration avec les gouvernements des Etats Membres et avec 

l'assistance d'un certain ncanbre d'experts, dans l
1

 intention d^offrir des conseils 

techniques aux administrations de la santé publique et aux： services d' hygiène qui 

désirent reviser leur réglementation sur le contrôle de la qualité de l'eaue 



Objet du présent rapport 

Bien que le présent rapport puisse être utile aux techniciens et aux 

autres personnes qui s
2

 occupent directement du traitement et de la distribution 

de l^eau^ il est destiné avant tout aux autorités sanitaires chargées de s'assurer 

que l，eau fournie à la population et consommée par elle est à la fois saine et 

buvable
0 

1办2 Portée de 1,étude 

Le présent rapport traite des normes minimums de qualité chimique et 

bactériologique auxquelles doit satisfaire l
l

eau destinée à 1
!

usage domestique
 0 

S'il est souhaitable que l
J

eau fournie à 1
1

 individu isolé et à de petits groupes 

ne soit pas inférieure à celle que reçoit la population des grandes colleetivités^ 

on ne saurait raisonnablement s‘attendre à ce qu^elle soit conforme aux normes 

ici proposées pour l
l

eau destinée aux grandes agglomérations о Cependant, les 

normes recommandées dans les sections suivantes du présent rapport valent pour 

toute eau dont le traitement et la distribution doivent CStre contrôlés peur 

assurer au groupe de population desservi un approvisionnemenb satisfaisant du 

point de vue sanitaire
0 

La situation varie beaucoup d'un point à autre du globe
0
 Certains 

pays favorisés ont d-importantes nappes souterraines qui alimentent des puits 

profonds et des sources jaillissantés^ alors que d' autres utilisent abondamment 

l
l

eau des rivières, des lacs et autres nappes de surface© Toutefois, les recomman-

dations du Groupe d'étude relatives à la qualité de l
l

eau sont applicables à toute 

eau de boisson distribuée par un service public, quelle qu
f

en soit 1
!

origine et 

quel que soit le traitement utilisé
0 

Il va sans ‘dire que les normes physiques
y
 chimiques et bactériologiques 

définies dans le présent rapport, non plus que les diverses méthodes de laboratoire 

recommandées, n'ont un caractère définitif® De nouvelles méthodes sont constamment 

proposées et mises au point3 aussi faut-il prévoir que les méthodes et les normes 

de qualité préconisées ici seront revisées de temps à autre
0
 D

!

autre part, il se 

pose un certain nombre de problèmes dont 1
1

 importance est encore mal connue du 

Groupe d
1

étude : pollution de l'eau par les substances radioactives et par les 



produits chimiques utilises dans 1»industrie et en agriculture (hydrocarbures, 

détersifs^ pesticides)； présence éventuelle de virus pathogènes dans l】eau, etc. 

Il est également possible que 1‘étude des bactériophages et du plancton fournisse 

des renseigneïïîents précieux pour la lutte contre la pollution et pour les études 

épidémiologiques. Il faudra donc poursuivre les recherches sur tous ces points
} 

et les connaissances nouvelles ainsi acquises pourront amener à modifier les 

normes chimiques et "bactériologiques aujourâîhui suggérées• 

1 • 3 Plan de l'exposé 

L^uniformité dans la présentation des résultats fournis par l'analyse 

physique,, chimique et bactériologique de l'eau ©tant d'une grande importance, il 

a paru souhaitable de définir^ dans une section préliminaire^ les unités dans les-

quelles il est recommandé d 'exprimer ces résultats с 

Le présent rapport traite avant tout de la protection de l ^ a u de boisson 

fournie à la collectivité contre toute altération pouvant menacer la santé des 

consommateurs• Il comprend donc des sections respectivement consacrées aux condi-

tions bactériologiques^ chimiques et biologiques^ ainsi qu'à la radioactivité. La 

deuxième partie^ qui traite des conditions bactériologiques, aborde les questions 

suivantes : chcix des germes microbiens à utiliser comme indicateurs de pollution, 

méthodes préconisées pour la recherche desdits germes， normes de qualité bactério-

logique pouvant être raisonnablement adoptées pour l^eau de boisson fournie à la 

collectivité^ fréquence des prélèvements pour analyses bactériologiques, précau-

tions à observer pour le recueil, la conservation et le transport d'échantillons 

destinés à !»analyse bactériologique. annexe A donne des précisions sur les 

techniques à employer
й
 Les tables nécessaires au calcul des indices de probabilité 

maximum sont donnáes à 1' annexe B» 

La troisième partie， consacrée aux conditions physiques et chimiques, 

traite principalement des teneurs limites en certaines substances toxiques qui 

peuvent ©tr© effectivement dangereuses pour la santé• Des indications sont égale-

ment données sur les concentrations critiques approximatives à partir desquelles 

d!autres substances chimiques peuvent etre nocives
0 



Les substances chimiques qui affectent la qualité et la potabilité de 

l^eau sont également énumérées^ avec indication des teneurs admissibles et des 

teneurs excessives• Ces substances ne compromettent pas nécessairement la santé 

du consommateur mais elles donnent des caractéristiques désagréables à lteau 

destinée à l'usage domestique; elles peuvent aussi empêcher le bon fonctionnemeirfc 

du réseau de distribution. Cette partie du rapport renseigne également sur les 

impuretés utilisables comme indicateurs accessoires de pollution. Les méthodes 

d^analyse chimique de 3Jeau sont exposées en détail à 1 îannexe C« 

La quatrième partie traite d'une façon générale des méthodes d‘examens 

biologiques et microscopiques applicables à l'étude de la qualité de l^eau^ en 

particulier à la recherche de la pollution. Des précisions techniques sont données 

à annexe D . 

La cinquième partie
}
 consacrée à la radioactivité^ aborde la question 

de la contamination par des déchets radioactifs et celle du degré de radioactivité 

admissible dans une eau destinée à des usages domestiques et alimentaires• 

Lï importante question des services de laboratoire chargés de contrSler 

la qualité de l'eau est exposée dans la sixième partie du rapport. 

Notation des résultats 

Conformément aux usages internationaux, les résultats des analyses 

chimiques doivent, dans toute la mesure du possible， être exprimés en milli-

équivalents par litre (nueq^/l), ce qui permet de mettre en évidence les relations 

entre anions et cations. Dans le présent rapport, la notation en milligrammes par 

litre (mg/l) a été conservée, car elle est utilisée dans divers pays. Le Groupe 

estime en revanche que la notation en "parties par million" (p.p.m.) devra être 

peu à peu abandonnée• Toutes les fois qu'il est possible， les composants chimiques 

seront exprimés en ions. La turbidité devra être indiquée en unités tiirbidimétriques 

et la coloration en unités de échelle colorimétrique au platino-cobalt» Les volu-

mes seront exprimés en millilitres (ml) et la température en degrés centigrades 

(°C)• Pour les analyses bactériologiques， le nombre total de germes se développant 

sur un milieu solide sera exprimé en chiffres significatifs indiquant le nombre de 



colonies par millilitre d'eau^ avec indication du milieu， ds la durée et de la 

température d'incubation. Les évaluations numériques de coliformes - Escherichia 

сolí (Е
л
 coli) et autres germes-tests de pollution - seront données en indices 

de probabilité maximum par 100 ml (most probable number, couramment abrégé en 

M •？ • ! ! . )。 

Les comptes rendus d'analyses chimiques doivent mentionner la sensibilité^ 

1 »exactitude et la précision de la méthode utilisée. A cette fin，on fera un usage 

rationnel de données significatives et on indiquera les limites de confiance• 

1»5 Etudes hy dr obi olog i que s• 

On ne saurait surestimer 1^importance d'une étude hydrobiologîque des 

sources d^alimentation en eau- Chaque fois que on se propose d
1

exploiter une 

nouvelle source d，alimentation， cette étude devrait etre entreprise en шэше temps 

que l'enquete technologique initiale sur la valeur pratique de la source consi-

dérée et son aptitude à satisfaire les besoins actuels et futurs de la populationо 

L5 étude liydrobiologique comprendra la recherche de toùs risques éventuels de 

сontamination et l
7

 évaluation de leur importance dans le présent et dans 1^ avenir； 

elle devra être faite par des personnes expérimentées, cornialssant bien les questions 

de gén3-3 sanitaire ainsi que épidémiologie des maladies d'origine hydrique• S，il 

s'agit de ressources déjà exploitées^ 1 »étude hydrobiologique sera répétée aussi 

souvent qu
T

il est nécessaire pour prévenir les risques de pollution et assurer une 

salubrité constante e Les renseignements fournis par ces enquêtes sont indispensables 

à 1J interpr étation complète des données bactériologiques et chimiques s и doivent 

toujours acconrpagner les rapports d© laboratoire (annexe E)
 e 

1 • 6 traitement de l^eau 

La question du traitement nécessaire pour obtenir une eau suffisarment 

salubre n'a pas été abordée. Toutefois^ lorsque le mot ^traitement
11

 est utilisé夕 

il vise la conservation de l'eau pendant des durées supérieures à un mois^ la 

coagulation^ la sédimentation^ le filtrage^ la stérilisation^ la distillation et 

autres procédés physiques ou chimiques ou toute combinaison de ces procédés• La 

question du traitement de l'eau n'a pas été étudiée en soi dans le présent rapport, 

car elle sortait du cadre prévu; néanmoins^ ce fait ne doit nv-llement être interpret© 



comme minimisant l'importance - en réalité fondamentale 一 d'un contrôle adéquat 

et rationnel des opérations de traitement• 

Il est certain qu^à elle seule, adoption de normes ne peut suffire à 

améliorer la qualité ou la salubrité de l
J

eau. Ces normes serviront surtout à 

définir 1»objectif que le traitement doit permettre d'atteindre; leur intérêt 

principal est de contribuer à ltamélioration des procédés de traitement• De même, 

les méthodes de laboratoire agréées pour l'analyse de l'eau doivent être considé-

rées comme des instruments indispensables pour assurer un traitement effectif. 

Si lea normes de qualité et les méthodes de laboratoire agréées n'ont pas pour 

effet d'améliorer le traitement de l*eau, elles sont sans grande valeur pour les 

services de santé publique« 

1.7 Dossiers 

Liétablissement de dossiers exacts et complets est une des tâches 

essentielles de tout service chargé de contrôler la qualité de l'eau ou d^analyser 

l^eau pour déterminer si elle est ou non conforme aux normes agréées de qualité 

et de salubrité • 

L,exploitation rationnelle d^une source d ̂ approvisionnement en eau 

suppose que l，on note rapidement et exactement^ afin de pouvoir s'y référer plus 

tard^ toutes données pertinentes relatives à la construction et à l'emplacement 

des installations de distribution dïeau， aux résultats des inspections portant 

sur les conditions de salubrité et d
1

exploitation^ aux détails du traitement de 

l'eau ©t du fonctionnement des installations d‘épuration ainsi qu’aux prélèvements 

d * échantillons• Il est également utile de noter
y
 d'\me part, les réclamations 

justifiées visant la qualité de l'eau et, dVautre part, les circonstances exception, 

nelles, météorologiques ou autres, qu^on aura pu constater• 

En procédant à lïanalyse de l'eau par des méthodes agréées, on devra 

établir un protocole d'expérience complet; on consignera les lectures de la burette 

et autres instruments, les pesées ©t toutes les données numériques utilisées pour 

le calcul du résultat final• Bien entendu， ces indications demeureront dans les 

dossiers du laboratoire, et seul le résultat final de l'analyse sera annoncé• 



Sans ces aomées de base^ il serait impossible de vérifier Inexactitude des analyses 

or cette vérification est très importante si des contestations s，élèvent à propos 

de résultats anormaux. • 

Le mode d ̂ établissement des dossiers doit etre rationnel et minutieuse-

ment étudié de manière à ne conserver que les indications pertinentes. L
1

emploi de 

formules ou de fiches comportant des emplacements pour inscription des données 

utiles facilitera considérablement la constitution de dossiers exacts• 

Si de telles archives sont indispensables à la conduite rationnelle des 

opérations d
1

 épuration et à la juste orientation des travaux de laboratoire, leur 

constitution ne doit pas néanmoins devenir une fin en soi mais constituer un élément 

d
f

une activité plus vaste l le oontrOle de la qualité et de la salubrité d© l^eau^ 

Pour que la constitution de dossiers soit justifiée, il faut qu'elle permette une 

utilisation rationnelle de ces instruments indispensables aux recherches de labora-

toire et au bon fonctionnement d*un service de distribution d‘eau• 

Les archives seront soigneusement conservées dans des conditions qui les 

préservent à*une détérioration rapide
}
 mais qui permettent d，y avoir facilement 

accès en cas de besoin. 

Elles seront gardées aussi longtemps qu'elles pourront rendre service, 

ce qui dépendra du genre de données consignées et de diverses circonstances locales• 



2. CONDITIONS BACTERIOLOGIQUES 

Aucune analyse bactériologique de lîeau, si exacte soit-elle, n© peut 

remplacer la connaissance complète des conditions que l^on rencontre à la source 

et en tous les points du réseau de distribution. Toute eau distribuée doit etre 

régulièrement contrôlée,, de la source jusqu^au robinet de 1 ̂ usager, et les prélè-

vements doivent être répétés dans des conditions météorologiques différentes^ 

notamment après de fortes chutes de pluie. Il faut insister sur la règle suivante : 

si le contrôle sanitaire indique que l'eau distribuée au consommateur risque d'être 

souillée； l'eau en question dera condamnée quels que soient les résultats des ana-

lyses bactériologiques• In effets la contamination est souvent intermittente et 

il arrive que analyse d*un échantillon unique, qui ne saurait indiquer que les 

conditions existant au moment du prélèvement, ne suffise pas à la mettre en évi-

dence ； u n résultat satisfaisant ne peut garantir que la situation favorable se 

maintiendra. С 'est donc uniquement au moyen d'une série de prélèvements effectués 

au cours d^une période bien définie qu^il est possible de s'assurer de la qualité 

de l^eau distribuée• 

2.1 Indicateurs de pollution 

2.1Л Germes-tests de contamination fécale 

Le principal danger de pollution auquel est exposée l
!

eau de boisson est 

celui d^une contamination récente par des eaux d'égout， des excréments humains et 

même - risque que l'on ne saiorait négliger _ par des animaux• Si cette contamina-

tion se produit et qu'elle est d'origine recente^ s'il existe des malades infectieux 

ou des porteurs de germes de maladies telles que la fièvre typhoïde ou la dysenterie 

parmi les individus auxquels la contamination est imputable, l
f

eau peut alors conte-

nir les germes vivants de ces maladies et sa consommation risque d*engendrer de 

nouveaux cas. Bien que les méthodes bactériologiques modernes permettent de déceler 

des bactéries pathogènes dans les eaux résiduaires, il n^est pratiquement pas possi-

ble de procéder à la recherche courante d© ces bactéries dans des échantillons d
l

©au 

de "boisson. Mais tm procédé détourné peut êtrè employé- En effet, lorsque des germes 

pathogènes existent dans des matières fécales ou des еагдх résiduaires^ leur nombre 



est presque toujours de beaucoup inférieur à celui des germes excrémantittls normaux^ 

qui sont plus faciles à déceler. Donc, si ces germes ordinaires ne se trouvent pas 

dans l»eau/ on peut en inférer que les germes pathogènes sont également absents• 

Il s * ensuit que 1© recours aux bactéries excrémentielles banales comme indicateurs 

d'\ine contamination fécale donne une certaine marge de s é c u r i t é • 

Les germes-tests le plus commuriément utilisés sont Escherichia coll 

(E» coljL) et ceux du groupe coliforme dans son ensemble. Si 1 »identification 

á^Escherichia coli^ germe â‘origine fécale certaine, fournit des renseignements 

incontestables, en revanche la présence dans l'eau diautres conformes a donné 
2 3 b 5 — 

lieu à des interprétations fort divergentes.
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 Tous les conformes peuvent 

être dJorigine fécale> aussi devrait-on opter pour Uhypothèse la plus défavorable 

quand ils sont identifiés dans l
J

eau# Indépendamioent de leur rôle comme indicateurs 

d^une pollution fée aie > il est de fait que les germes du groupe coliforme sont 

étrangers à l<eau et leur présence doit être considéré© comme indiquant une 

pollution. 

Pour obtenir confirmation de la nature fécale de la pollution, il pourra 

être utile - dans les cas douteux - de rechercher les entérocoques， dont 1© plus 

с arас teri s tique est Streptococcus faecalis, et les germes anaérobies sporogènes^ 

dont Clostridium velchii est un représentant particulièrement typiqiifô • 

Les enterocoques sont, en pratique, toujours présents dans les matières 

fécales• Ils s,y rencontrent en nombre plus ou moins élevé, mais d
1

 ordinaire 

beaucoup plus faible que E» coll> Ils meurent probablement dans l'eau et disparais-

sent à peu près dans les memos délais que E> coli, d^habitude plus rapidement que 

les autres сoliformes• Donc, si l'on' trouve dans un échantillon d'eau des coli-

forme s à lîexclusion de E . coli, identification d'enterocoques donnera un© 

confirmation importante du caractère fécal âe la pollution. 

Des germes anaérobies sporogenes existent également dans les matières 

fécales^ mais ils sont en général beaucoup moins nombreux que E> coli> Les spores 

peuvent survivre dans l'eau plus longtemps que les gernes coliforoes et résistent 

ordinaireœnt à l'action du chlore aux doses normalement utilisées pour la 

désinfection de l^eau# La présence de Cl> velchii dans une eau naturelle fait 



penser à une contamination fécale; lorsqu^il se rencontre en absence d© coli-

forœs> il est probable que la contamination est déjà ancienne• 

La recherche des entérocoques et des germes anaérobies sporogànes peut 

égaleront être utile quand on analyse des échantillons d^eau à intervalles éloignés 

ou quand 011 envisage d'exploiter une nouvelle source et qui il importe de recueillir 

le plus grand noribre possible de renseignetnents sur la salubrité de l'eau. 

2«1«2 Numération des germes totaux 

Pour l'analyse bactériologique de l^eau, on recourt assez fréquemment 

à la numération des colonies sur gélose nutritive à 35-37°C' et sur gélose cru 

gélatine nutritive à 20°С• A elle seule, la numération sur plaque est de peu 

d'utilité pour déceler une pollution fécale, car on dénombrera néce s s aira ment 

des germes de tous les types capables de se développer aux températures considérées• 

Cependant, une série de numérations pratiquées sur des échantillons prélevés 

successivement dans un puits profond ou une source jaillissante seront d»une grande 

utilité, car une augoentation soudaine du nombre des colonies peut être le premier 

signe indicateur de contamination. Des numérations répétées à intervalles fréquents 

sur des échantillons prélevés en divers points dJune installation d
1

épuration sont 

utilité considérable pour le controle des opérations de traitement de l'eau; 

elles rendent également service quand on se propose d«exploiter une nouvelle source 

d «aliœntatioii et qutil importe de recueillir le plus dtinformations possible sur 

la qualité de l^eau. 

Une numération isolée est rareoent utile; lorsquUl s*agit d'eaux de 

surface brutes，merae une série de numérations est presque dépourvu© de valeur en 

raison des variations importantes dues， par exemple, à la diversité des circonstances 

met ér ©ologique s• 

2»2 Prélèvement, transport et conservation échantillons pour analyse 
bactériologique 

Lors du prélèvement d‘échantillons pour analyse bacteriologique, il est 

nécessaire de prendre des précautions minutieuses pour que liéchantillon soit re-

présentatif de l'eau étudiée et pour éviter toute souillure accidentelle lors du 

recueils 



Quaxid plusieurs échantillons sont prélevée au neme moment et au mame 

point/ celui qui est destiné à analyse bactériologique sera recueilli le premier 

afin d»écarter le risque dtune contamination du point de prélèvement^ qui peut 

se produire lors du recueil des autres échantillons• 

2.2.1 Bécipients pour prélèvements 

Pour le prélèvement d ̂  échantillons destinés aux analyses bactériologiques 

on utilisera âes flacons en verre (neutre) stérilises et pourvus .d,un bouchon rodé 

à l^étasri^ Le bouchon et le col du flacon devront être protégés soit par un capu-

chon de papier ou de parchemin, soit par une mince feuille d© papier d^altuainium. 

SI H e a u à prélever contient, ou est soupçonné© de contenir
7
 des traces 

de chlore ou de chloraraine résiduels, il sera indispensable d'introduire dans le 

flacon, avant sa stérilisation, une quantité suffisante d^hyposulfite de s o d i m 

(Na^SgOy^SgO) pour neutraliser ces substances. Compte tenu du temps normal de 

conservation des échantillons, on a constaté que introduction de 0,1 ml 

d業une solution à 3 ^ d^hyposulfite de sodium cristallisé (5,0 iag) dans un flacon 

de 70 ml n
J

a aucun effet notable sur la teneur en coliformes ou en Escherichia 

coli d'une eau non chlorée• Or cette quantité d'hyposulfite de sodium suffit pour 
тяяшшттшт 

neutraliser au moins 5 mg/l de chlore résiduel.. Il est donc recommandé d‘introduire 

la proportion indiquée d'hyposulfite de sodium en solution dans tous les flacons 

utilisé日 pour le prélèvement diéchantillons destinés à ZVanalyse bactériologique• 

En outre, quand on prélève des échantillons d^eau chlorée, il est souhaitable de 

déterminer la teneur en chlore résiduel au point de prélèvetoent» 

2 «2 «2 Techniques de prélèvement 

Le flacon qui doit servir au prélèvedent demeurera bouché jusqu»au 

moment du remplissage. Le bouchon sera enlevé avec précaution pour éviter toute 

souillure; pendant le recueil, le bouchon et le col du flacon ne devront pas 

S'tr© tenus à la nain et seront protégés contre toute contanlnation. Le flacon 

sera tenu près du fond; il sera rempli sans rinçage préalable et le bouchon 

sera remis iraméàiatement en place • 



Si un échantillon âleau doit etre prélevé au robinet d*une canalisation 

de distribution, on s ̂ assurera que le robinet choisi est celui d^une canalisation 

directement branchée sur la conduite principale et non pas， par exemple^ d會une 

canalisation branchée sur une citerne ou sur un réservoir. Le robinet devra être 

nettoyé et entièrement ouvert; on laissera ensuite couler l^eau pendant deux à 

tirois minutes ou suffisamment longtemps pour permettre le renouvellement complet 

de l^eau contenue dans la canalisation。 Le débit du robinet sera alors diminué pour 

permettre de remplir le flacon sans éclaboussures• On évitera de se servir de robi-

nets qui fuient et laissent ruisseler 3Jeau sur la partie extérieure. 

Quand on recueille directement 1'échantillon dans un fleuve, un cours 

d,eau， un lac, un réservoir， ou encore à la source ou au forage， on siefforcera 

d*obtenir un prélèvement représentatif de l^eau qui sera captée pour être distri-

buée aux usagers» Il est donc souhaitable de ne pas prélever les échantillons 

trop près de la rive ou en un point trop éloigné en surface ou en profondeur du 

point de captage « S 4 1 sîagit d^un cours d】eau, on évitera les zones de stagnation 

relative• 

Quand on opère dans un cours d ̂  eau, un lac ou un réservoir, on peut 

souvent effectuer le prélèvement en tenant le flacon près de son fond et en le 

plongeant， le col incliné vers le bas, sous la surface de l'eau» Le flacon est 

ensuite renversé jusqu'à ce que le col soit légèrement plus haut que le fond, 

1‘ouverture dirigée vers ltamont. Si l'eau est immobile - сошае dans un réservoir 

11 operateur créera un courant artificiel en déplaçant le flacon horiz ontalement 

dans une direction qui l'écarté de lui
e
 Si il n'est pas possible de recueillir des 

échantillons en procédant ainsi, on attachera un poids au fond du flacon, lequel多 

ainsi lesté, s'enfoncera dans l'eau. De toute façon, on évitera dfendoramger la 

rive, sinon l'eau pourrait être souiliée
9
 Lorsqu'il s’agit de recueillir des échan-

tillons en profondeur, dans un lac ou dans un réservoir^ il sera nécessaire d^uti-

liser un dispositif spécial permettant le débouchage mécanique du flacon au-dessous 

de la surface• 

Si échantillon est prélevé à un puits pourvu d^une pompe actionnée 

à la mai?.；； l'eau sera pompée pendant cinq minutes environ avant le recueil» Si 



le puits est pourvu d^une pompe mécanique^ 1»échantillon sera recueilli à un 

robinet posé sur la canalisation d'écoulement» S'il n>existe pas de dispositif 

d© pompage, un échantillon pourra être directement recueilli dans le puite au 

moyen d^un flacon stérilisé lesté â^un poids； dans ce cas^ on veillera à éviter 

la contamination de 1‘échantillon par écume de surface• 

2ф2фЗ Données relatives à échantillon 

• Tous les échantillons â^eau devront être acconipagnés de renseignements 

descriptifs complets et exacts permettant de les identifier• les échantillons non 

accompagnes de tels renseignements ne devront pas etre acceptés pour analyse 

(.annexe E)« 

2.2Л Transport et conservation des échantillons 

L'analyse bactériologique des échantillons d^eau devrait être entre-

prise immédiatement après le recueil» Cependant^ il est rarement possible de 

remplir cette condition et l'on doit prévoir des règles mieux adaptées à la 

réalite• 

Il est donc recommandé de сошюпсег le plus rapidement possible 

1îanalyse bactériologique des échantillons,, de préférence dans un délai d'une 

heure après le recueil; en tout état de cause, 3J intervalle entre la mise en 

flacon et l'analyse ne devra pas excéder vingt-quatre heures• Pendant ce temps, 

on maintiendra la température de lîéchantillon aussi voisine que possible de 

celle de l'eau au pdrib de prélèveinent au moment du recueil. On notera la durée 

et la température d© conservation de tous les échantillons; ces données seront 

prises en considération pour interpréter les résultats de analyse. 

Lorsque les conditions locales imposent un délai de plus de vingt-quatre 

heures夕 on devra envisager l'analyse sur place des échantillons
}
 par exemple au 

moyen de la technique du microfiltre ou grâce à installation à^un laboratoire 

volant• 

2.2.5 Volume des échantillons 

Le volume de l
1

échantillon d'eau doit suffire à l'exécution de toutes 

les recherches et tests nécessaires; de préférence^ on ne recueillera pas moins 

de 100 ml lorsqu^il siagit d'échantillons destinés à lîanalyse bactériologique• 



2.2.6 Fréquence des prélèvements • 
• • 

La fréquence des analyses bactériologiques servant à contrôler la 

salubrité d'une s ource d ̂ alimentation ainsi que le choix des points de prélève-

ment/ aux stations de pompage
}
 dans les installations de traitement et les réser-

voirs , aux relais de pompage et sur le réseau de distribution, doivent permettre 

une surveillance adéquate de la qualité bactériologique de l
!

eau distribuée. Le 

controle du réseau entier de distribution^ de la source jusqu'au .robinet du 

consommateur, est d'une extrême importance« Les autorités responsables de la 

fourniture de l^eau et de sa salubrité devraient s'assurer les services dtun 

spécialiste pour décider des points de prélèvement et de la fréquence avec laquelle 

les échantillons seront recueillis en chaque pointe 

La fréquence des prélèvements sera fonction de l'ampleur du problème 
1*7 l8 

étudié# Pour les analyses courantes diéchantillons prélevés tant sur le 

réseau de distribution qu'avarxt entrée de l'eau dans ce réseau, il semble indiqué 

de faire dépendre la fréquence du chiffre de la population desservie# De plus， 

ces analyses seront espacées dans le temps dJaprès les risques de pollution， 

l'emplacement de la source dialimontation et son degré de protection» Lorsque la 

salubrité de l'eau dépend d，opérations de stérilisation ou d‘autres procédés de 

traitement^ il est nécessaire de vérifier constamment la qualité bactériologique 

de l»eau à son admission dans le réseau de distribution^ et une analyse bactério-

logique devrait en principe être exécutée au moins une fois par jour. 

2«2«6«1 Becomiandations 

L^eau traitée> telle q u e l l e penetre dans le réseau de distribution au 

sortir áe chaque installation de traitement, devra faire l'objet d^une analyse 

bactériologique au moins une fois par jour。 Il faut déplorer 1»absence d'un tel 

contrôle dans nombre de petites installation « Lorsque la salubrité de l^eau est 

assurée par une stérilisation chimique夕 il est recommandé de procéder à analyse 

bactériologique au moins une fois par semaine о On devrait contrôler les processus 

de stérilisation chimique plusieurs fois par j our et les résultats âe ce contrôle 

devraient être enregistrés dans des conditions qui permettent de s'y référer à 

tout moment• Ces contrôles devraient être complétés par une inspection in situ 



faite deux fois par an au moins par des ingénieurs et des hygiénistes, sur miiâat 

des autorités responsables • Un plan complet et exact du réseau devrait être établi 

et tenu à la disposition de ces spécialistes. 

Pour l<eau non traitée entrant dans le réseau de distributiotii il est 

proposé de répéter les analyses courantes aux intervalles maximums suivants : 

Population desservie Intervalle maximum 
entre prélèvements successifs 

Moins de 20 о000 habitants un mois 

De 20 000 à 50 000 habitants deux semaines 

De 50 001 à X00 000 habitants . quatre jours 

Plus de 100 000 habitants un jour 

Chaque fois, des échantillons devraient être prélevés à tous les points d‘entrée 

de l'eau dans le réseau de distribution. 

Pour les échantillons prélevés sur le réseau de distribution _ q.ue lteau 

ait été préalablement traitée ou non • il est proposé de les recueillir aux inter-

valles maximums suivants et d'analyser chaque mois le nombre minimum d ‘échantillons 

ci-après indiqué : 

Population desservie 

Moins de 20 000 habitants 

De 20 000 à 50 000 habitants 

De 50 001 à 100 000 habitants 

Plus de 100 000 habitants 

On a estimé raisonnable de ramener le nombre minimum d‘échantillons à un 

par 10 000 habitants et par mois quand la population dépasse 100 000 habitants car^ 

en pareil cas, un certain nombre de prélèvements seront pris et analysés chaque jour. 

Les échantillons ne seront pas nécessairement pris chaque fois au inâso 

point. Les spécialistes indiqués ci-dessus devront déterminer les points du réseau 

Intervalle maximum 
entre prélèvements 

successifs 

un mois 

deux semaines 

quatre jours 

un jour 

Nombr.e mlninxom d ‘ échantillons 
à prélever chaque mois sur le 

"Il ••• 'n I IIII I I — — — . — — — — — — — 

réseau entier de distribution 

Un échantillon par mois et 
par 5000 habitants 

Un échantillon par mois et 
par 10 000 habitants 

de distribution auxquels les prélèvements seront effectués• 



Il faut insister sur le fait que夕 pour les contrôles courants, il est 

plus important d
1

»analyser de nombreux échantillons par une technique simple que 

quelques échantillons par une méthode plus compliquée ou au moyen d'une série de 

tests. 

On se souviendra que les fréquences reconnaandées pour les analyses 

bactériologiques courantes représentent des minimums et qu*en cas d
1

 épidémie ou 

de danger immédiat de pollution, ou quand un contrôle renforcé s'impose pour toute 

autre raison， on devra procéder à des analyses plus fréquentes• 

2拳5 Normes de qualité bactériologique applicables à Iteau de boisson 

2.5.1 Considérations générales 

Quelle soit traité© ou non, l»eau qui circule dans le réseau de distri-

bution ne doit contenir aucun germe susceptible d
1

avoir une origine fécale. La 

présence de germes du groupe cçliforme^ tel quiil est défini ci-après， doit être 

considéré comme l
1

indication d,une contamination fécale récente ou ancienne• 

La présence de E . coli, tel qu、il est défini ci-après, doit être consi-

dérée comme le signe certain d»une pollution fécale récente^ indice d，une situation 

dangereuse demandant une intervention immédiate• 

Le groupe coliforme comprend tous les bâtonnets aérobies et anaérobies 

facultatifs,, Gram-négatifs, non sporogènes^ fermentant le lactose avec production 

d'acide et de gaz en moins de quarante-huit heures à une tenpérature de 35° à 37°C» 

Escherichia coli est d»origine fécal© certaine : aux fins de détermination 

àe la salubrité de l»eau, il est défini comme un bâtonnet Gram-négatif non sporo-

gène ayant les propriétés suivantes : il fait fermenter le lactose avec production 

diacide et de gaz; il produit de l^indol dans de l^eau peptonée additionnée de 

tryptophane； il est incapable d ̂ utiliser le citrate de sodium comme source unique 

de carbone; il ne produit pas d^acétyl-méthyl-carbinolj il donne une réaction posi-

tive au rouge de méthyle>Et coli, tel qu*il vient d^âtre défini, fermente le lactose 

avec production diacide et de gaz en moins de quarante-huit heures à la température 

de 



2#3.2 Normes recoimandées de qualité bactériologique 

Dans certains réseaux, l»eau de boisson fournie à la population est 

chlorée, ou stérilisée par d'autres moyens ̂ avant â^etre distribuée Dans d» autre s ̂  

elle ne l'est pas. Un traitement efficace par le chlore donne une егш pratiquement 

exempte de coliformes, c'est-à-dire dont la teneur en coliformes est inférieure à 

un geriae par 100 ml; si une eau qui n
J

est pas traitée ou stérilisée 11e peut atteindre 

cette norme de façon permanente
y
 un procédé approprié de traitement devra être 

appliquée 

Dans de nombreuses régions du globe, il est possible de respecter une 

norme prévoyant qu^aucun coliforme ne doit être présent dans aucun des échantillons 

de 100 ml prélevés à admission dans le réseau de distribution - que l^eau soit 

stérilisée ou naturellcoonrà pure • et qu^aucun coliforme 11e doit otre présent dans 

90 pour cent au moins des échantillons prélevés dans les canalisations du réseau 

de distribution. Sans doute doit-on se proposer comme but l'application universelle 

de cette règle; il existe toutefois de nombreuses régions où il n'est pas possible 

-économiquement ou techniquement _ d次obtenir une ©au de semblable qualité. 

En pareil cas, l
r

économie et la technique semblent justifier établisse-

ment de normes bactériologiques différentes pour l^eau distribuée à la population 

après traitement ou stérilisation et pour l'eau non traitée• Le groupe recommande 

d'utiliser actuellement dans le monde entier les normes bactériologiques ci-après 

indiquées pour les eaux traitées et pour les eaux non traitées respectivement, 

tout en espérant que des progrès économiques et techniques permettront^ dans 

avenir, l'adoption de règles plus strictes• 

Ces normes sont proposées dans hypothèse de prélèvements fréquents 

effectués conformément aux г e с oranand t i oris formulées à la section 2.2.6. Pour 

chaque échantillon， la densité colibacillaire sera exprimé© en indice d© proba-

bilité maximum (most probable number), des igné par l'abréviation МИТ/ЮС) mit La 

technique des tubes à dilution， quîil convient d^utiliser pour calculer la densité 

des coliformes en indice de probabilité maximum, est décrite plus loin. En recomman-

dant d'employer ainsi le MPN, le groupe ne néconnaît pas les défauts de cet instru-

ment. Toutefois^ le caractère représentatif de cet indice est suffisarament renforcé 



par l^utilisation de données correspondant à une série de prélèvements, pour que 

son emploi dans la définition des normes recormandées soit justifié. 

2.^.2Л Eau traitée 

A tout moment de l'année^ 90 °jo des échantillons examinés doivent être 

exempts de coliformes ou bien donner un indice de probabilité maximum (MFW) infé-

rieur à 1)0 par 100 ml d
?

eau» Dans aucun des échantillons^ le MPN ne devra dépasser 

10 coliformes par 100 mlо 

On as devra pas trouver un MPN compris entre 8 et 10 par 100 ml dans 

des échantillons consécutifs• Si l'on analyse 5 portions de 10 ml par échantillon^ 

11 ne faudra donc pas que, dans deux échantillons consécutifs^ trois des cinq por-

tions donnent un résultat positif (MPN ^ 9^2/100 ml). 

Dans tous les cas où le MEN est supérieur à 8 pour 100 ml dans deux 

échantillons consécutif s ̂  on devra analyser sans délai un ou plus/^-urs échantillons 

supplémentaires prélevés au neme point» Il sera souhaitable d'analyser également 

des échantillons prélevés en différents points du réseau de distribution et de 

compléter par 1‘analyse d
1

 échantillons prélevés à la source， dans les réservoirs^ 

aux stations de pompage et aux stations de traitement• En outre
}
 on devra iimé-

diatement contrôler tout le processus de traitemente 

2»3#2
e
2 Eau non traitée 

Dans 90 °/о des échantillons analysés au cours d^une année, le MPN devra 

être inférieur à 10 coliformes par 100 ml. Dans aucun échantillon, le MPN ne 

devra dépasser 20 coliformes par 100 ml. On ne devra pas trouver un MPN de 

15 coliformes ou plus par 100 ml dans deux ou plusieurs échantillons consécutifs• 

Si l^on analyse cinq portions de 10 ml par échantillon, il ne faudra donc pas que， 

dans deux échantillons consécutifs^ quatre de ces cinq portions donnent un résultat 

positif (MEN 彡 16/100 m l )， S i le MPK est égal ou supérieur à 20 par 100 m l， o n 

devra envisager le traitement de l'eau distribuée. 

Chaque fois que le МРЫ est supérieur à 10 coliformes dans àeux échan-

tillons consécutifs, on devra analyser immédiatement un ou plusieurs échantillons 

prélevés au même point® Il sera souhaitable d^analyser également des échantillons 



prélevés en différents points du réseau de disttibution et d© compléter par ltana-

lyse d'échantillons prélevés à la source, aux stations de pompage， dans les réser-

voirs et aux stations de traitement. 

Lorsqu^on dispose de renseignements exacts et complets sur les conditions 

sanitaires à la source d'une eau non traitée^ en particulier sur tous les points 

possibles de pollution, et quand ces renseignements permettent de penser que ltobser-

vation d'indices supérieurs au maximum prévu n'indique pas nécessairement une conta麵 

mination nuisible à la santé, les services locaux de santé et de distribution d'eau 

auront à décider si ces indices élevés exigent ou non le traitement de l'eau« 

2.k Méthodes d
1

analyse bacteríologigue de l^eau 

2фЬ.1 Température d<incubation'
1

"
0 

La température d
1

incubation à adopter pour analyse bactériologique de 

l'eau sera comprise entre 35°C et 37°C• Cette température permet d‘obtenir une 

croissance des colif ormes aixssi rapide que possible et de limiter au minimum les 

variations caloriques dans étuve• On n'admettra pas de température d^incubation 
m 

supérieure, même pendant des périodes de très courte durée
e 

2Л.2 Technique 

La technique des dilutions dans une série de tubes^ à condition d'utiliser 

des volumes définis de l*eau prélevée et des nombres définis de fractions de chaque 

volume analysé, est la meilleure méthode pour déterminer la conformité de l
1

échan-

tillon avec les noroes de qualités 

Compte tenu de la nécessité diutiliser un procédé simple et pratique夕 

compte tenu également du fait que ltanalyse portera sur une série d*échantillons
; 

il est recommandé d ‘ opérer ai minimum sur cinq portions de 10 ml de chaque échan-

tillon» En employant un volume total plus important， par exemple de 100 ml, un 

plus grand nombre de portions homologues et une série plus nombreuse de fractions 

de l'échantillon^ on obtiendra des données plus précises sur la densité des coli-

forums. On trouvera à l'annexe Б des tables donnant les valeurs du MPN/lOO ml et 

les limites de confiance applicables à ces tests de plus grande envergure aussi 

bien qu^au système des cinq portions de 10 ml, qui représente le minimum admissible. 



2,5 Recherche des conformes et d'Escherichia coli 

La première condition à remplir pour rechercher les conformes dan6 

lîeau et en évaluer le nombre est de faciliter au maximum leur développement dans 

le milieu de culture ensemencé» Il est donc évident que si l'on utilise des milieux 

sélectifs
д
 on devra prendre toutes précautions pour s、assurer qu'ils n^inhibent 

pas la croissance des coliformes mais, au contraire, qu>ils la favorisent• 

2.5.1 Test de présomption des coliformes 

Le test de présomption des coliformes repose sur ensemencement de l^eau 

étudiée dans des tubes contenant un milieu liquide convenable. Les tubes sont 

ensuite portés à étuve et examinés après un délai approprié. Le test est dit 

"de présomption" parce que la réaction observée dans le tube peut parfois être due 

à la présence d'autres germes ou à une association de germes; la réaction observée 

ne donne donc qu'une présomption， et la présence des coliformes doit être confirmée• 

La proportion de réactions faussement positives dépend à la fois de la 

flore bactérienne de l'eau analysée et du milieu de culture utilisé• 

Les milieux employés pour le test de présomption des coliformes diffè-

rent suivant les pays• On ne saurait proposer actuellement aucun milieu standard. 

Jusqu^ici^ le bouillon lactose (Lactose-Broth) ou le bouillon de Mac Conkey conte-

nant du violet de bromo-crésol comme indicateur et une proportion standard de 
19 

sels biliaires semblent être les milieux de choix pour les tests de présomption; 

1Jincubation doit se faire à une température comprise entre 3 5 e t 37°C pendant 

1+8 heures au maximum. 

2.5 ,2 Tests de confirmation 

.• Des tests rapides de confirmation de la présence de coliformes
y
 d'une 

part， de E> coli’ d
1

 autre part, constituent un complément minimum à apporter au 

test de présomption. La méthode la plus pratique consiste à repiquer le contenu 

de chaque tube positif au test de présomption dans deux tubes contenant soit du 
/

 a 

bouillon bili© au vert brillant, soit du bouillon de Mac Conkey•一 L^un de ces 

a , 
一 Quand on utilise le bouillon de Mac Conkey pour confirmer la presence de 

coliformes, il est recommandé d'ensemencer également un milieu solide avec le 、 
contenu des tubes positifs au test de présomption quand celui-ci a été exécuté 
sur une eau chlorée； en effet， on peut enregistrer à 55 

Э

-37°С et à UU°C de fausses 
réactions sur bouillon de Mac Conkey dues à des germes anaérobies sporogènes # 



tubes sera laissé à une température comprise entre 35° et 57°C pendant heures 

pour obtenir confirmation de la présence des conformes • L，autre tube sera 

incubé et inspecté, d»abord après six.heures, puis après 2扛 heures, pour 

déterminer la présence d© E . coli> On peut/ si on 1© desire^ obtenir une autre 

confirmation de la presence de E, с olí en vérifiant s Vil y a production d'indol 

à 

Lorsqu'il est nécessaire obtenir confirmation complète, le contenu 

des tubes positifs au test de présomption pourra etre ©talé sur un milieu solide, 

par exemple sur gélose lactosée, sur milieu d'Enào， sur gélose-bleu de méthylène-

éosine ou sur gélose de Mac Conkey; les colonies seront prélevées ind ividuellement 

et identifiées par la recherche de lUnàol, par le test du rouge de méthyle^ par 

la reaction de Voges-Proskauer^ par le test dîutilisation du citrate ainsi que 

par le test d
1

attaque du lactose 
à 35°»57°C et à 

7 8 9 
2#5 #3 Tests exécutés sur place • technique du microfiltre

 7

 , 

La technique du microfiltre, fréquemment appelée aussi technique de 

la membrane filtrante^ n^est pas sans intérêt pour la colimétrie. Son utilisation 

sur le terrain semble avoir un grand avenir, notamment dans les régions où.IRenvoi 

d t échantillons d'eau au laboratoire central exige un temps trop considérable. 

Toutefois, avant que cette technique puisse être recommandee comme méthode-type^ 

il sera nécessaire de faire de nouveaux travaux pour en mettre au point les détails 

et de rechercher en particulier les milieux de culture à utiliser et la durée 

optimum dUncubation. Sans nul doute, la technique actuelle de la membrane 

filtrante, lorsqu'elle est utilisée sans illusions sur ses possibilités^ est un 

instrument utile pour le contrôle de la qualité de l^eau. 

2.6 Recherche des entêrocoques et des germes anaérobies sporogànes 

Quand on estime souhaitable de compléter la recherche des coliformes et 

de E» coll par celle des entéroco^ues ou des germes anaérobies sporogènes il est 

recommande d•utiliser les méthodes décrites ci-après. 



2щвЛ Enter oc oque s 

Les méthodes couramment utilisées pour la recherche et 1& niimération 

des ©ntérocoques sont les suivantes ; 

1) Ensemencement de bouillon à liazide de soâium par des volumes d^eau 

en progression géométrique• Les tubes ensemencés sont laissés à 

pendant kQ heures • Si les cultures se développent en l^espace de 18 heures， 

seule une confirmation microscopique sera nécessaire; en revanche^ les 

cultures qui se développent plus tardivement demandent une confirmation 

plus complète• 
• 上э ^ebod&h：^ а̂зЛМх/ГЬ ofinamrrroooi 

2) Ensemencement de bouillon lactose-tellurite par des volumes d'eau en 

progression géométrique; le b o u i U c est maintenu entre 35° et 37°C pendant 

红8 heures. Les tubes dans 7irsq.uc.ls Ge forme un dépôt noir sont présumés 

positifs, et confirmation pourra être obtenue par repiquage dans de nouveaux 

tubes au bouillon lactose-tellurite, avec incubation à pendant 2h à 

tô heures； les tubes qui donneront des résultats positifs à cette température 

devront etre soumis à de nouveaux tests de confirmation» La tellurite de 

potassium présente 1*inconvénient de se décomposer à la chaleur; on ne 

1,ajoutera donc dans les tubes contenant le milieu de culture qu^après la 

stérilisation， 

2#6.2 Germes anaérobies sporogènes 

La méthode suivante est couranmient utilisée pour la recherche et la 

numération de Cl* velchil j 

1) Ebs emencement de lait tournesolé récemment bouilli par des volumes d^eau 

en progression géométrique
ô
 Le lait ensemencé est chauffé à 80°C pendant 10 à 

15 minutes pour détruire les germes végétatifs• Les tubes ensemencés peuvent 
^ , •ae-'iq.a-iG aaii-xo^b ^pbod&h^ 一 аМа/шооет: 
être incubes en anaerobios©, mais cette procédure n^est pas indispensable• 

、 O Q 

L
1

 incubation doit se faire à 35 —57 С pendant 5 jours au moins; une réaction 

positive (caillot ayant 3Jaspect d^une éponge) peut néanmoins síobserver au 
bout de 2l+ à 72 heures 



J>. CONDITIONS CHIMIQUES ET PHYSIQUES 

L
1

étude des sources d
1

approvisionnement et de la qualité de l
1

eau fait 

largement appel à l'analyse chimique• V exposé qui va suivre traite avant tout des 

mesures à prendre pour protéger la santé des consommateurs; de ce fait, il est en 

grande partie orienté vers la détermination qualitative et quantitative de diver-

ses substances nettement toxiques et d
f

 autres corps pouvant nuire à la santé^ de 

composés chimiques susceptibles de rendre V eau impropre aux usages domestiques 

et enfin de certains corps utilisables comme indicateurs auxiliaires de pollution. 

La fréquence des analyses chimiques systématiques dépendra des circonstances locales; 

cependant, le contrôle du traitement de l^eau exige en général des analyses fréquentes. 

3*1 Echantillons 

罗 ： 1 , 1 Prélèvement夕 transport et conservation des échantillons pour l'analyse 
chimique 

Pour l'analyse chimique générale, il est nécessaire de prélever un échan-

tillon d
T

au moins deux litres; 1
!

eau sera recueillie dans un flacon chimiquement 

propre
#
 en verre de bonne qualité (neutre)- pratiquement incolore et pourvu d'un 

bouchon rodé à 1
!

émeri. Avant d'être rempli, le flacon sera d
1

abord rincé trois 

fois au moins avec l'eau à prélever
 e
 On ne doit pas remplacer les flacons de verre 

par des flacons en polyethylene^ sauf dans le cas particulier où V on se propose 

de mesurer la radioactivité de 1'eau. 

En prenant des échantillons destinés à 1
:

analyse chimique, on respectera 

les recommandations générales formulées à propos des prélèvements soumis à l'ana-

lyse bactériologique• 

Pour les échantillons d ^ a u x minérale s ̂  le flacon devra être complètement 

rempli et le bouchon solidement ajusté. 

Les échantillons devront être amenés au laboratoire aussi rapidement que 

possible et conservés au frais pendant le transport
э
 L'analyse chimique sera entre-

prise aussitôt que possible après le prélèvement; en aucun cas le délai ne devra 

dépasser 72 heures » 



3.1,2 Renseignements joints aux échantillons 

Une fiche de renseignements devra ôtre établie pour chaque prélèvement
# 

et chaque flacon devra ûtroidentifié^ de préférence au moyen d'une étiquette por-

tant les inscriptions appropriées, La fiche devra fournir des renseignements suffi-

sants pour permettre ul‘térieurer:】enb identification certaine de l
1

 échantillon; 

elle portera le nom de 3a personne qui l
;

a recueilli, la date
 y
 l

l

indication du 

point exact de p^élsver.snt^ la température de l'eau^ des précisions sur tout trai-

tement subi par eau ainsi que tous details qu
:

il pourrait etre utile de connaître 

plus tard, par exemple les conditions météorologiques lors du prélèvement, le ni-

veau de la nappe d
:

eau., le débit du cours d
:

 eau« Les points de prélèvement devront 

être identifiés soit par une description topographique détaillée ou un relevé car-

tographique ̂  soit par la розе de pieux^ de balises ou de bornes, de telle sorte 

qu
f

 ils puissent être repères par 6.
:

 autre e personnes. 

Fréquence des prélèvements 

Pour V analyse tox.ico.logique,, ou' il s ̂  agisse cTeau naturelle ou d
f

eau 

traitée, les échantillons doivent ûtre prélevas au moins une fois tous les trois 

mois； les intervalles seront plus rapprochés quand l
3

 eau considérée est connue 

pour présenter généralament une teneur en substances toxiques voisine de la limite 

tolérée ou quand il y a des raisons part i culi ère s de craindre uno pollution, par 

exemple quand il existe dans voisinage des usines qui peuvent évacuer des 

déchets toxiques dans la source d
3

 approvj sionnement. 

Pour 1
?

analyse chimique générale^ on prélèvera des échantillons au moins 

une fois tous les trois mois lorsque la réseau de distribution dessert plus de 

50 000 personne s ,4 e 十 au moins deux fois par an lorsque la population alimentée 

est inférieurs à ce chiffre• Il pourra 'être nécessaire de faire des prélèvements 

plus fréquents pour contrôler le traitement de l
1

eau. 

Prélèvements sur des sources ci.' a.pprovisîonnement nouvellement mises en 

exploitation, II est nécessaire de procéder à des analyses chimiques fréquentes
# 

aussi bien pour déceler la présence de subètances toxiques que pour connaître la 



composition chimique générale de l’eau, quand on utilise ou qu
!

on se propose d'util 

U s e r des sources nouvelles； il sera tenu compte des circonstances locales, qui 

pourront nécessiter l
1

établissement d'un calendrier spécial pour les prélèvements• 

Normes de qualité chimique et physique 

3*2.X Substances toxiques 

Il existe un certain nombre de corps chimiques qui, s
1

ils sont présents 

dans l
f

eau de boisson en quantités dépassant un certain maximum, sont inmiédiatement 

dangereux pour la santé• On trouvera ci-après une liste de oes corps, aveo Indica-

tion des teneurs limites admissibles. 

Si la teneur en l
f

une quelconque de ces substances dépasse la limite 

diquée, l'eau ne pourra être distribuée pour l'usage domestique• 

Corps Teneur maximum admissible 

Plomba sous forme de Pb Q,1 mg/l 

Selenium, sous forme de Se 0,05 mg/l 

Arsenic, sous forme de As 0,2 mg/l 

Chrome, sous forme de Cr hexavalent 0,05 mg/l 

Cyanure, sous forme de CN 0,01 mg/l 

En fait, le maximum indiqué pour le chrome est fort inférieur à la dose 

toxique； mais le Groupe estime que cet élément devrait être complètement absent 

de l'eau de boisson, et c'est pourquoi il a prévu une concentration limite très 

faible afin de faire rejeter l'eau ainsi contaminée• 

3«2#2 Autres corps nuisibles pour la santé 

Divers corps peuvent porter atteinte à la santé lorsqu'ils sont présents 

dans l ^ a u de boisson en quantités dépassant un maximum donné. Il est néanmoins in«. 

dispensable à la santé du consommateur que certains d
1

entre eux s'y trouvent en 

quantité suffisante• 



3o2.2
e
l Fluor 

Le ？Д.иог existe naturellsment dans de ronbrcuses eair-Cj à des ¿oses dé-

passant 1>0 - mg par litre,
5
 il peut provoquer une fluoroce dentaire chez cer-

tains enfants о Si la concentration est beaucoup plus X О 21* ^ H peut môme se pro-

duire une flucróse currra3,ative en¿¿rrlcue avec attaints du pcae.l.ct-te ohez les adul-

tes aussi bien que chss les enfants。 

En évaluant la cslubrité d'ime eau par rapport aux linioeG indiquées ci-

dessus pour la teneur en fluor^ on devra prendra spécialement en considération la 

ration quotidienne totale ingárce par l
9

 individuo Saèrrs mûn:e tenir compte de la di-

versité des conditions climatiques^ un certain nombre do donross alimentaires con-

sommées dans certaines régions contiennent du fluor
c
 II ccm

T

îendra^ par conséquent, 

de les faire entrer aussi dans le calcule Dans ces régions^ c
:

est donc la teneur 

limite la plus basse qui C^vr^ servir à évaluer la qualité chiird.iMe de V eau., 

L
tJ

 a'itre part, la pr.ésence (íe fl.uor d£.ns 1- eau cle boisson est jugée in-

dispensabl.e^ en particulier роит provenir les caries dentaires chez les enfants• 

Il est vrai 8 ьтЫаЫе qv.e ces car.îes seront e:-:trêmement f?:
i

c quanta s si l
;

eau dis-

tribuée à la population contient moins de 0,-5 ггз de fluor par litre
 a
 Pour» éviter 

ce dangerj on traite couvant I
3

 eau áe3 grands réseairc de diGtributi.cn de manière 

à obtenir une ten3\\:? en fluor de 0 ng/l « 

On trouvera à 1' annexe ü la descripti. or. de msthod.es de titrage « 

3。2,2,2 m t r a t ? ^ 

De nonhre^seG eaux contiement des nitrPwtes à 1* état r?;tureX; сез subs -

t r a e s peuvent 9gal.srn^nt y être directement ou indirectement introduites^ par 

exemple par ¿зз eaux resíduan ros non ép^xráes, par effiner/t provenant da 1
:

 épura-

tion use•？i? ou par les dscheta liquides d
?

 étables ou de Ъазсев-courso 

Le danger pour la santé humaine est limité 5 5.1 ne menace que certains 

enfants de moins cl
?

 un an。La con¿on¿niati on â
:

une eau con ter ant plus de 40 à 

80 mg/1 de nitratз (calculé sous forme de КСЦ〉peut provoquer une mothémoslobinémie 

infantils » 



Compte tenu de la petite quantité d
T

eau que les nourrissons absorbent 

soit directement sous forme de boissons, soit indirectement dans les aliments 

préparés, il ne devrait pas être difficile de trouver une source de remplacement 

donnant une eau à faible teneur en nitrates• 

Nous ne connaissons actuellement aucune méthode simple et économique 

permettant d
1

éliminer les nitrates en excès. Par conséquent, dans les régions 

où la teneur de 1
:

eau dépasse les limites admissibles^ il est nécessaire que les 

autorités sanitaires soient vigilantes et avertissent la population des dangers 

éventuels que comporte l
1

utilisation de eau pour 1
:

alimentation des nourrissons； 

il faut aussi qu'elles indiquent les sources secondaires qui peuvent être utili-

sées en toute sécurité. 

Corps chimiques pouvant rendre l
1

eau impropre aux usages domestiques 
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Pour évaluer la potabilité de 1
:

eau^ il importe de prendre en considé-

ration divers critères. La composition chimique de l
!

eau différant beaucoup d
1

une 

région du monde à l^autre， on ne saurait établir de normes strictes de qualité 

chimique. Les limites indiquées ci-dessous comme admissibles définissent une eau 

généralement acceptable par le consommateur. Au-delà des teneurs indiquées comme 

excessives la potabilité de l
!

eau serait nettement diminuée• 

• ‘ 

Les concentrations limites données dans le tableau suivant n
!

ont cepen-

dant qu'une valeur indicative et peuvent être négligées dans des cas particuliers. 

Matières solides totales 

Couleur 

Turbidité 

OoÛt 

Odeur 

Teneur admissible 

500 mg/l 
/
 * 

5 unités 
* * 

5 unités 

acceptable 

acceptable 

Teneur excessive 

1,500 mg/l 
> * 

50 unites 

25 unités 

* 
Echelle colorimétrique au plat ino-cobalt 

Unités turbidimétrique s 



Teneur admissible Teneur excessive 

Per (Pe) 0,3 rag/1 1,0 mg/l 

Manganèse ( № 1 ) 0,1 mg/l 0,5 mg/l 

Cuivre (Cu) 1,0 mg/l 1,5 mg/l 

Zinc (Zn) 5,0 mg/l 15 mg/l 

Calcium (Ca) 75 mg/l 200 mg/l 

Magnesium ( a ? g ) 5 0 mg/l 1 5 0 mg/l 

Sulfates (SO斗〉 2 0 0 mg/l Í00 mg/l 

Chlorures (Cl) 2 0 0 mg/l 6 0 0 mg/l 

PH 7,0-8,5 < 6 , 5 ou >9/2 

Magnesium + sulfate de sodium 5 0 0 mg/l 1 0 0 0 mg/l 

Composés phénolés (sous forme 
de phénol) 0,001 mg/l 0,002 mg/l 

J).2A Corps chimiques et substances chimiquement non définies qui peuvent être 
utdíisés"' comme indicateurs de pollution 

Outre les substances dont il a été question jusqu'ici, l
1

eau contient 

encore divers corps chimiques qui jouent un rôle important en tant qu
l

indicateurs 

de pollution» Ces corps п
!

ont aucun effet sur la santé et n
1

altèrent en rien la 

potabilité de l
!

eau. Leur inclusion dans une analyse chimique générale de l'eau 

est néanmoins importante parce qu
5

 ils fournissent des données significatives sur 

le degré de pollution par des matières usées。 Comme leur teneur varie considéra-

Kfeüínt suivant 1
!

origine de l
l

eau, on ne peut indiquer aucune valeur limite• Sî  la 

proportion de chacune de ces substances augmente au-delà des limites normales, 

c'est le signe d*une pollution dont le degré peut être raisonnablement mesuré 

par 1
1

 ampleur de cette augmentation• 

Les facteurs à prendre en considération sont les suivants : 

Teneur en matières organiques totales 

Demande biochimique d
3

 oxygène 

Teneur en azote albuminoTde 

Teneur en azote total 

Teneur en nitrites 
a 

Teneur en phosphates--

一 On ajoute souvent intentionnellement des métaphosphates à l'eau, notamment 
pour combattre la corrosion• 



D Méthodes d
!

analyse chimique de l
3

 eau 

On trouvera à l'annexe С la description des méthodes recommandées рогяг la 

détermination analytique de chacun des corps susmentionnés• 

Il se peut que l'exécution d
l

une certaine analyse nécessite une technique 

particulière pour le prélèvement des échantillons； l
1

annexe С donne également ces 

renseignements à propos de la marche à suivre pour les analyses de ce genre* Les 

précautions à prendre pour que les résultats soient aussi exacts que possible sont 

aussi indiquées dans cette même annexe; il arrive en effet que les chiffres fournis 

par diverses méthodes d
1

analyse soient faussés par la présence dans l
1

échantillon 

d
}

éléments inconnus• 

Tout changement soudain dans les résultats de l'analyse chimique d'une 

eau dont la qualité s'était Jusqu'alors révélée constante, toute anomalie observée 

lors d'un essai colorimétrique ou c^un titrage, toute turbidité ou odeur inattendues 

ou toute autre constatation exceptionnelle faite au laboratoire doivent éveiller 

les soupçons• Il peut s'agir simplement d'une variation normale dans les proportions 

relatives des éléments habituellement présents； il se peut aussi qu'on ait affaire 

à une substance inconnue entrant en réaction。 

Quelques corps - par exemple le chlore, le peroxyde de chlore, l'alun, 

les sels de fer, les silicates, le sulfate de cuivre^ le sulfate d'ammonium, les 

polyphosphate s - sont si couramment utilisés pour le traitement de l'eau qu
f

 ils 

doivent être spécialement mentionnés comme éléments perturbateurs éventuels• Le 

chlore est sans doute le plus gênant de tous; en effet, il décolore ou modifie la 

couleur de nombreux réactifs organiques sensibles que 1'on utilise comme indicateurs 

dans les titrages ou comme colorants dans les essais photométriques• Pour éliminer 

les quantités résiduelles de chlore, on peut utiliser plusieurs procédés, notamment 

l
1

addition de petites quantités de sulfite de sodium, d
1

hyposulfite de sodium ou 

d*arsénite de sodium, l'exposition à la lumière du soleil ou aux rayons ultraviolets 

conservation prolongée• 

Chaque fois qu
f

 il constate ou soupçonne une réaction parasite, et que le 

présent rapport ne recommande pas une méthode pour l'éliminer, 1
1

 analyste devra 



s
1

efforcer de trouver un procédé permettant d'en obtenir la disparition sans pour 

autant fausser le résultat de 1
T

 analyse• Quand des méthodes différentes conduisent 

à des résultats nettement divergents, il est probable qu
1

on se trouve en présence 

d
1

éléments perturbateurs. Il arrive que l
l

effet de ces éléments soit moins prononcé 

quand on opère avec des dilutions plus étendues ou sur de plus petites fractions 

d
1

échantillons； il y a donc lieu d'admettre la possibilité d'une réaction parasite 

toutes les fois que le résultat numérique tend à augmenter ou à diminuer systémati-

quement avec le degré de dilution. 

Précision et exactitude des méthodes d
!

analyses chimiques 

"Précision" et "exactitude" ne sont pas strictement synonymes> bien que 

ces mots soient parfois utilisés à tort comme tels. Scientifiquement parlant, la 

précision indique la possibilité de reproduire les résultats, alors qu'exactitude 

comporte 1'idée de vérité. Une méthode précise peut aussi être exacte> mais ce n'est 

pas nécessairement le cas. En effet, elle peut être très précise en ce sens qu'elle 

fournit toujours le même résultat, tout en étant inexacte parce que le résultat 

obtenu est constamment trop faible ou trop élevé• Il est également possible qu
f

une 

méthode soit relativement exacte - en ce sens que la moyenne des résultats d'un 

grand nombre d
1

expériences peut être très voisine de la valeur réelle mais être 

néanmoins peu précise parce que les résultats de chaque expérience varient entre 

des limites fort larges• 

La précision et 1
1

 exactitude de toute méthode utilisée pour l'analyse 

chimique de eau doivent être déterminées. A cette fin, il existe des techniques 

auxquelles on peut se reporter. 

W 2 Précautions indispensables pour V analyse chimique de l'eau 

Il convient de prendre toutes précautions pour que les analyses donnent une 

image fidèle de la composition véritable de l'échantillon. Parmi les facteurs impor-

tants qui peuvent modifier les résultats, on citera, d'une part, la turbidité et la 

méthode choisie pour la faire disparaître et, d
1

autre part, les transformation physi-

q-u5S et chimiques provoquées par la conservation ou l
1

aération de l'échantillon• Chaque 

échantillon trouble sera traité différemment suivant les substances à déterminer, le 

degré et l'origine de la turbidité et tous autres facteurs capables d'affecter les 

résultats• 



Il est impossible de donner des instructions qui prévoient toutes les 

éventualités； le choix de la technique appropriée doit être laissé au jugement de 

l
f

analyste. En général, si les matières en suspension sont abondantes, elles devront 

être séparées par décantation, centrifugation ou filtration. On pourra souvent tolé-

rer une légère turbidité si l
f

expérience montre qu
f

 elle ne fausse pas les résultats des 

analyses gravimétriques ou volumetriques, et qu
!

une correction peut être apportée 

aux mesures colorimétriques
 9
 qui sont les plus susceptibles de se trouver influencées• 

Lorequ
1

il y aura lieu, l'analyste indiquera si l'échantillon a été filtré ou non. 



4. CONDITIONS BIOLOGIQUES 

L
1

 analyse biologique de Д.*.eau, parfois appelé© examen microscopique, est 

un instrument utile du contrôle de la qualité de 1
!

eau et de son traitement. Elle a 

le grand avantage de mettre rapidement en évidence la pollution et les facteurs qui 

rendent 1'eau impropre à la consommation; elle permet également de contrôler les 

traitements qu
1

il faut appliquer pour remédier à ces défauts• 

Elle consiste en une détermination qualitative des types d
1

organismes pré-

sents dans l
1

eau et en une mesure quantitative du nombre ou de la masse de ces orga-

nismes. En outre, elle fera connaître la teneur de l'eau en particules solides inor-

ganiques et organiques. Le吞 organismes vivants que révèle 1
1

 examen microscopique 

sont de types et de formes multiples; ils sont généralement appelés
 ff

p3acKîton
ff

• Ce 

terme est utilisé dans un sens très large : il vise à la fois des organismes flot-

tants microscopiques et quasi microscopiques, et de très petits organismes fixés sur 

les rives des lacs et des réservoirs ou aux rochers et aux ouvrages d
1

art. 

Objectifs 

L
f

 analyse biologique de l
1

eau servira aux fins suivantes : 

Déterminer les cauêes des saveurs et odeurs désagréables, et contrSler 

les traitements appliqués à 1'eau pour corriger ces défauts； 

2. Faciliter l
f

 interprétation des résultats des diverses analyses chimiques； 

Permettre l
1

identification d'une eau déterminée qui se trouve mélangée 

à une autre eau de composition différente; 

Définir les causes du colmatage dee canalisations de distribution, des 

filtres et des installations de traitement； 

5» Déceler rapidement la pollution de l
1

eau par des matières organiques, 

la contamination par des substances toxiques et la souillure due à une péné-

tration d'eaux polluées dans le réseau йе distribution. 



4.2 Prélèvement d
1

échantillons 

4.2.1 Techniques 

Les points de prélèvement seront minutieusement choisis; ils coïncideront, 

chaque fois qu
1

il est possible, avec les points de prélèvement des échantillons des-

tinés aux analyses bactériologiques et chimiques• Des précautions seront prises, 

d
!

une part, pour que les échantillons ainsi prélevés soient représentatifs des orga-

nismes vivants présents dans l
!

eau et, d* autre part, pour prévenir la contamination 

par Г écume flottante ou par les sédiments déposés sur le fond. De nombreux disposi-

tifs ont été imaginés pour ces prélèvements. Dans la plupart des cas, on peut obte* 

nir des échantillons satisfaisants en procédant par immersion, comme il a été expli-

qué à propos des analyses chimiques ou bactériologiques• 

b.2.2 Flacons pour prélèvements 

On utilisera, en général, un flacon propre en verre neutre, d'une capacité 

d'au moins deux litres, à large goulot et pourvu d'un bouchon de verre rodé à l'émeri. 

Il n
!

est pas indispensable que le flacon ait été préalablement stérilisé• Dans des 

cas spéciaux, il pourra être nécessaire d'utiliser des récipients de taille diffé-

rente, mais le volume minimum de l
1

échantillon sera ordinairement de 200 ml. Le 

flacon ne doit pas être entièrement rempli； on laissera subsister un petit volume 

d
1

 air sous le bouchon de manière à fournir de l
f

 oxygène pour la respiration des 

organismes contenus dans 1
1

 eau• 

4.2.3 Préservation et conservation des échantillons 

L'échantillon doit être maintenu à une température aussi voisine que 

possible de sa température originelle. Quand on se propose de procéder à la re-

cherche d
1

organismes vivants, l'échantillon ne doit pas être conservé à la lumière 

du soleil et oxygène dissous ne doit pas s'épuiser. Les échantillons pourront 

être conservés à la glace lorsqu
1

il est difficile de les maintenir à leur tempé-

rature primitive• 

Si l
1

examen ne peut être entrepris immédiatement ou dans un délai d
f

une 

heure au maximum, l'échantillon sera préservé aussitôt après avoir été recueilli• 



Le meilleur procédé consiste à ajouter à chaque portion de 100 ml d
1

eau prélevée 

3 à 5 ml de formaline (solution contenant 37 à 42 ^ de formaldehyde, et neutralisée 

de manière à obtenir un pH de 7,0 ou légèrement supérieur). Ce système de préserva-

tion n
1

est toutefois pas idéal et peut avoir des effets graves (contraction) sur 

les cellules des organismes contenus dans l'eau. 

Comme pour toutes les autres analyses, l'échantillon doit être transporté 

au laboratoire et l
1

examen entrepris aussi rapidement que possible. 

4.2.4 Fréquence des prélèvements 

Los conditions propres à chaque source d
1

 alimentation détermineront la fré-

quence des prélèvements. Si 1'on constate régulièrement une multiplication saisonnière 

du plancton, il conviendra sans doute de prélever les échantillons destinés à ana-

lyse microscopique chaque semaine ou même à intervalles plus rapprochés afin de dé-

terminer la nature du traitement qu'il pourrait y avoir lieu d'appliquer pour conser-

ver à 1'eau une qualité acceptable. Si un tel traitement est mis en oeuvre, des 

échantillons devront être prélevés à intervalles rapprochés, probablement quotidiens. 

A d
1

autres moments, ou quand la multiplication du plancton n'est pas à prévoir, il 

pourra suffire d
1

effectuer des prélèvements chaque mois ou même à intervalles moins 

rapprochés. Dans beaucoup de cas, 1
1

 analyse microscopique est inutile ou peut rester 
• 

saisonnière. Quand on cherche à dépister la pénétration éventuelle eau polluée 

dans les sources ou^ plus particulièrement, dans les réseaux de distribution, il sera 

bon d'opérer des prélèvements à une fréquence spéciale déterminée par V expérience. 

Méthodes d
1

analyse biologique 

L'analyse biologique de 1'eau demande des méthodes spéciales et un matériel 

de laboratoire approprié; on se reportera à ce sujet à 1
1

 annexe D. Il n,est pas pos-

sible, pour des raisons pratiques, de décrire en détail ces méthodes dans le présent 

rapport, qui se bornera à des indications générales. 

Comme le plancton se trouvera dispersé dans tout le volume de l'échantillon, 

on ne pourra pas procéder à un examen direct. L
!

échantillon devra donc être concentré 

au moyen de techniques spéciales qui font partie intégrante des méthodes d
1

analyse. 



En procédant à ces analyses, on évaluera non seulement le nombre des organismes 

vivants广 mais aussi la quantité de débris ou de matières amorphes, éléments impor-

tants pour la connaissance de la composition biologique de l
1

eau. 

Les méthodes en question permettent de! verifier si une eau destinée à la 

consommation est de qualité acceptable, de déceler rapidement la pollution et de 

contrôler les opérations de traitement. 

斗•斗 Notation des résultats 

La quantité de plancton peut être exprimée de diverses manières• Dans 

de nombreux cas, une simple numération suffira pour indiquer la teneur en organismes 

par millilitre d'eau prélevé. Parfois, on préfère exprimer le résultat en mg/1 ou 

en pép.m» de matière vivante. Ce mode de notation part de l'hypothèse que le poids 

spécifique des organismes est de 1,0. 

Le plus fréquemment, les résultats sont exprimés en unités planimétriques 

standard ou en unités volumétriques standard. L'unité planimétrique standard est 

définie comme un carré de 20 microns de côté et équivaut donc à 400 microns carrés； 

1
1

 unité volumetrique standard est un cube de 20 microns d
1

arête et équivaut donc à 

8 0 0 0 microns cubes. L
1

emploi de ces unités permet d'établir un rapport direct entre 

le nombre d
1

organismes et leurs dimensions. Ce point est important, notamment lors-

qu'il s
1

 agit d
!

évaluer le goût eu l'odeur dus au plancton, car un organisme de gran-

dee dimensions peut produire des effets plus graves que de nombreux petits orga-

nismes. Quand on utilise les unités standard, les résultats doivent être exprimés 

en nombre d
1

unités planimétriques ou en nombre d'unités volumétriques par ml d
1

échan-

tillon. Dans ce cas, on comptera le nombre (^organismes de chaque type différent 

et on multipliera le chiffre obtenu par un facteur correspondant à la surface ou au 

volume moyen occupé par 1
1

 organisme du type considéré. 

Dans 1
1

 analyse biologique de l
1

eau, il n'est pas indispensable d'identifier 

chaque espèce différente d
1

organisme• Pour le travail courant, on dénombrera tous 

les organismes vivants et on exprimera le résultat en unités planimétriques ou volu-

métriques standard de plancton par ml d
1

échantillon. 



Les matières amorphes ou les débris, y compris les particules organiques 

ou inorganiques solides, seront mesurés et le résultat également exprimé en unités 

planimétriques ou volumétriques standard. 

Pour indiquer le degré de pollution, il suffit de donner le nombre d
1

orga-

nismes significatifs par ml. 

4.5 Interprétation des résultats 

Il est impossible d
1

attribuer d'avance une signification certaine à une 

teneur déterminée en plancton constatée à 1
1

 analyse biologique. Les conditions locales 

et les observations générales dicteront l
1

interprétation exacte des résultats ainsi 

obtenus• ? 

Les divers organismes diffèrent considérablement les uns des autres quant 

à leur pouvoir de donner un goût et une odeur à 1
f

 eau. Par exemple, une seule synura 

par ml indique à coup sûr une situation dangereuse de ce point de vue# Inversement, 

pour bien des types de plancton, un nombre élevé d
1

unités planimétrique s ou volumé-

triques standard est compatible avec un goût et une odeur acceptables. Il ressort 

de 1'expérience générale que 1'eau cesse de présenter ces qualités lorsque la quan-

tité totale de plancton atteint ou dépasse 300 unités planimétriques normales d
f

 orga-

nismes vivants par ml. Des chiffres inférieurs mais dépassant néanmoins les faibles 

valeurs ordinairement observées constituent un avertissement certain : ils indiquent 

la nécessité d'un traitement• 

L
1

efficacité du traitement appliqué pour diminuer la prolifération du planc-

ton dans les bassins (^accumulation et les réservoirs sera constatée par une nette 

diminution de la teneur en plancton et une augmentation correspondante de la teneur 

en matières amorphes due à l'accumulation des cellules organiques tuées par le trai-

tement • Comme la destruction d'une certaine espèce de plancton est fréquemment suivie 

par le développement rapide d
!

une autre espèce, il est indispensable d
1

examiner une 

série de prélèvements supplémentaires immédiatement après le traitement pour s'assu-

rer que tout risque d
!

odeur et de goût déplaisants a bien été éliminé• 



4.6 Application de l'analyse biologique à la recherche de la pollution 

L'analyse biologique de 1
!

eau constitue un moyen utile et sensible de 

déceler rapidement une pollution par des eaux résiduaires, des déchets organiques 

et des substances toxiques. Elle convient particulièrement au dépistage d'une pollu-

tion des canalisations de distribution due au raccordement de conduites d'eau potable 

à des conduites contenant de l
1

eau polluée. De nombreuses techniques d
!

analyse ont 

été Imaginées• Elles se fondent sur la sensibilité du plancton d
1

eau douce à l'action 

destructrice des substances polluantes• La plupart des organismes qui composent ce 

plancton sont des indicateurs très sensibles en raison de leur faible tolérance à toute 

forme de pollution. On peut donc évaluer le degré de pollution par une analyse bio-

logique ou microscopique. 

4.6.1 Méthode 

Recueillir un échantillon de 500 à 1000 ml que l'on concentre et que l'on 

examine le plus rapidement possible sans recourir à aucun procédé de conservation. 

Effectuer, au moyen de techniques reconnues, la numération des divers organismes 

uni-cellulaires qui seront répartis en deux groupes r 

A = organismes à chlorophylle 

В = organismes sans chlorophylle 

Calculer ensuite l
1

indice biologique de pollution (l.B.P.) d
1

après la 

formule : 

U P . = В 
X 100 

Valeur de 1
: !

1.В.Г. : 0 - 3 : = e a u pure 

8 « 20 : = e a u légèrement polluée 

20 一 60 : a eau polluée 

60 一 100 : = e a u fortement polluée 

Cet indice, qui ne demande que peu de temps pour être établi, permet de 

connaître rapidement le degré de pollution de P e a u . Sa valeur d
1

information est 

comparable à celle de la numération générale des bactéries ou des divers tests 

chimiques de pollution. 



5e CONDITIONS RADIOLOGIQ^ES 

5.1 Radioactivité 

La pollution de sources d"' approvisionnement par des matières radioactives 

représente un risque de plus en plus considérable• 

Il importe que la radioactivité de 1
1

 eau de boisson demeure à un niveau 

minimum; aussi est-il recommandé d
1

éviter autant que possible de déverser des dé-

chets radioactifs dans les sources d
1

eau potable. Sans doute cette recommandation 

n
1

est-elle pas toujours applicable en pratique! aussi des niveaux limite de radio-

activité sont-ils proposés pour l
l

eau destinée à des besoins domestiques. 

Les limites indiquées pour la radioactivité se fondent sur les recomman-
14 

dations de la Commission internationale de Protection contre les Radiations, mais 

le coefficient de sécurité de dix proposé par la Commission pour V eau fournie aux 

agglomérations importantes a été appliqué au calcul des valeurs maximums• La limite 

indiquée pour les émetteurs de rayons alpha est inférieure à celle que propose la 

Commission, afin de prévoir le cas où tous les rayonnements alpha seraient émis par 

le radium et éviter la nécessité d'ime analyse radiochimique compliquée. Les chiffres 

donnés englobent la radioactivité naturelle, aussi l^ten que toute radioactivité 

pouvant être conférée à I
х

 eau par des effluents et des retombées radioactives. Les 

émetteurs naturels de rayons alpha peuvent être aussi dangereux pour*la santé que les 

effluents de réacteurs nucléaires ou d
1

autres installations; c'est donc la radio-

activité totale de l
l

eau de boisson qui compte quand il s
1

 agit de la santé• Le Groupe 

d
1

études ne se dissimule pas que les valeurs données pour la radioactivité sont voi-

sines de la marge d
1

erreur que laissent subsister les méthodes de mesure actuellement 

en usage. 

Les échantillons devront être prélevés, non seulement au robinet de l'usa-

ger mais encore à la source approvisionnement et en des points judicieusement 

choisis sur tout le réseau de distribution
e
 C ^ s t au fond des nappes d

1

 еагд, comme 

les réùex^oxro et les bassins (^accumulation, que l
1

on obtiendra les échantillons 

les plus représentatifs de la source d•alimentation^ car de nombreuses substances 

radioactives se déposent rapidement sur le fond, d
1

où elles peuvent plus tard se 



dégager pour circuler dans tout le réseau de distribution. Les prélèvements devront 

être d'au moins un litre; l^eau sera recueillie dans des bouteilles de polyethylene, 

afin d
1

écarter la possibilité d^one adsorption de la radioactivité par le récipient. 

Les échantillons seront examinés aussi rapidement que possible. 

5 . I . I Concentrations maximums admissibles 
——к^л—п—мл»;*—^"»»^», л •丨 дцклвипю.摩“lafair m—‘•dirfyjarf.Hroy-w».. m mmm 

Il importe que la radioactivité de V eau de boisson demeure aussi faible 

que possible. En l'absence de données plus précises sur ce point, les valeurs ci-

après indiquées sont considérées comme les maximums applicables à l
f

eau de boisson 

destinée à des populations nombreuses; pour plus de renseignements. on se reportera 

aux recommandations de la Commission internationale de Protection contre les Radia-

tions. 

一 , - 9 / 

Emetteurs de rayons alpha ••••• 10 mic.c/m.7. 

“ “ « bêta 10"
8

 “ “
 n 

Tant que ces limites ne sont pas dépassées, il est inutile de procéder 

à une analyse radiochimique « Des valeurs supérieures pourront être admises sans 

danger dans le cas de nombreux éléments radioactifs, et une eau dont la radioacti-

vité totale est supérieure avu: chiffres donnés peut sans doute être utilisée sans 

inconvénient si 1'analyse radiochimique confirme l
1

absence des éléments radioactifs 

les plus d a n s e . 

Méthodes d
1

évaluation 

On utilisera des compteurs à scintillation ou des compteurs à circulation 

interne pour mesurer la radioactivité alpha et des compteurs de Geiger pour la 

radioactivité bûta. L
:

échantillon devra ûtre concentré par óvapcraticn avant 

1
1

ехашэп, 



6. INSTALLATIONS DE LABORATOIRES POUR L'ANALYSE DE L'EAU 

Il est indispensable que toutes les analyses visant à déterminer la 

conformité de 1'eau aux normes de qualité recommandées soient exécutées dans un 

laboratoire bien équipé, doté d^un personnel qualifié au travail duquel on puisse 

se fier. Il est donc recommandé que l
l

autorité sanitaire ou V organe directement res 

ponsable de la fourniture constante d
1

une eau de qualité agrée un laboratoire qui 

sera chargé des analyses chimiques, bactériologiques, biologiques ou physiques 

officielles en vue de vérifier la conformité de l
1

eau de boisson aux normes établies 

où de procéder au contrôle courant de la qualité de l'eau. Avant d
f

agréer un labo-

ratoire, l'autorité compétente devra s
!

assurer que les installations, les locaux, 

l
1

équipement et^ autres conditions matérielles permettent le fonctionnement adéquat 

du laboratoire, que le personnel possède les compétences nécessaires et que l
f

 éta-

blissement est dirigé par une personne cbnnaissant parfaitement les questions qui 

ont trait à l
1

analyse, au traitement et à la salubrité de 1
1

 eau. En outre, l'auto-

rité compétente devra s
1

assurer, à intervalles raisonnables, que le laboratoire 

ainsi agréé applique les méthodes et les techniques recommandées pour les analyses 

officielles destinées à vérifier si l'eau de boisson est conforme aux normes de 

qualité• 



7. CONCLUSIONS 

7,1 Recherches 

Les normes de qualité et les méthodes agréées pour 1
1

 analyse de l'eau ne 

sont pas immuables. Elles doivent faire V objet d'études continuelles et être modi-

fiées pour tenir compte des situations nouvelles et des progrès touchant à la salu-

brité et au traitement de l
1

 eau« Seules .les recherches scientifiques entreprises 

au laboratoire et sur le terrain peuvent nous rapprocher de la solution des multi-

ples problèmes que recouvre la notion de normes de qualité. La plupart des données 

sur lesquelles reposent la majorité des normes et des méthodes d
1

analyse proposées 

ici, proviennent d^xm secteur relativement restreint du globe, à savoir les 

Etats-Unis d'Amérique et l'Europe; nous sommes mal renseignés sur 1'application de 

ces normes et de ces méthodes dans d
1

autres territoires où les conditions climatiques 

et les ressources hydrologiques ne sont pas les mêmes. Bien qu'il п
д

existe pas tou-

jours de laboratoires et de moyens de recherches suffisants dans toutes les parties 

du monde, 1'étude des opérations fondamentales que comportent le traitement de l'eau 

et le contrSle de sa qualité devrait otre encouragée aussi rapidement et aussi lar-

gement que possible. Il n
l

est pas d'autre moyen de recueillir les renseignements 

qui peuvent seuls permettre d
:

appliquer de façon rationnelle des normes de qualité 

répondant aux besoins locaux, et d
1

interpréter avec précision les résultats de l'ana-

lyse de 1
!

eau par les méthodes-types préconisées. Ces études seront longues et il 

s
1

écoulera beaucoup de temps avant que 1
!

оп obtienne les informations désirées. On 

ne saurait donc attendre les résultats de ces recherches pour fixer des normes, 

même provisoires, dont 1
!

existence mûme constituera un stimulant puissant pour les 

études indispensables aux progrès des sciences de 1’hygiène. 

L
1

étude des problèmes que comporte l'élaboration de normes de qualité 

applicables à l
!

eau a fait apparaître la pauvreté des données précises que l
f

on 

possède sur nombre de questions touchant à ces normes et aux méthodes d'analyse 

qui pourraient être suggérées. Beaucoup de recommandations devront inévitablement 

demeurer provisoires et, dans bien des eas> vagiaes^ tant que des recherches et des 

travaux détaillés n
!

auront pas dégagé des connaissances de base plus abondantes• 



Le Groupe a donc longuement examiné les points essentiels sur lesquels devaient 

porter les recherches destinées à combler ces lacunes. Cet échange de vues a 

conduit à l'établissement d'une liste des travaux qu'il serait utile d
1

entreprendre 

sans délai pour faire avancer l
l

étude des problèmes relatifs à la qualité de l
f

 eau 

et à son analyse• Le Groupe reconnaît que ces projets ne pourront pas tous être mis 

à exécution dans un avenir immédiat et que nombre d'entre eux demanderont beaucoup 

de temps et d
1

efforts pour être menés à bien. Sans nul doute, divers laboratoires 

travaillent déjà activement sur plusieurs des sujets enumeres, et des résultats 

sont sans doute disponibles ou même dès à présent publiés. Cependant, il serait 

utile d'intensifier ces études. On devrait sans tarder encourager, dans le monde 

entier^ les laboratoires> les organismes publics et les spécialistes à entreprendre 

des recherches^ afin que les données de base essentielles sur la qualité et le 

traitement de l
f

eau puissent être précisées aussi rapidement que possible. 

Le Groupe sait que les moyens nécessaires à ces recherches sont déjà 

importante, que V intérêt pour ces questions est vif et que de nombreuses bonnes 

volontés sont prêtes à entreprendre sans délai des travaux d，utilité immédiate• 

Il y a lieu de penser que, grâce aux recherches envisagées
#
 on obtiendra 

les données fondamentales qui permettront de réexaminer et au besoin de modifier 

les normes de qualité de l'eau et les méthodes d
1

analyse recommandées. 

7.1Л Prélèvement d'échantillons 

1. Effet de la température et de la durée de conservation sur la densité 

bactérienne de l'eau. 

2. Effet de l
f

hyposulfite de sodium et d'autres réducteurs sur la popula-

tion bactérienne des échantillons d
f

eau conservés. 

7.1.2 Bactériologie 

L'emploi du micro-filtre et ses rapports avec d'autres techniques servant 

à évaluer la densité des conformes. 



4. Technique et interprétation de la numération des germes totaux ou de la 

numération standard en boîte de Pétri. 

5é Perfectionnement des milieux et des méthodes pour l
1

isolement et la re-

cherche des conformes contenus dans l
1

 eau. 

6. Appréciation de la qualité des milieux de culture inhibiteurs proposés 

pour l
1

 isolement des conformes. 

7« Etude comparative de la méthode de Rijkman et d
1

autres méthodes proposées 

pour l
1

isolement de E> coli« 

8. Etude de techniques permettant de différencier E. coli selon son origine 

animale ou humaine. 

9- Valeur significative des bactéries du groupe coliforme et de ses sous-

groupes comme indicateurs de pollution dans diverses conditions climatiques 

et hydrographiques. 

10. Etude comparative des méthodes du Ministère de la Santé britannique 

et de l
1

American Public Health Association pour la détermination quantitative 

des bactéries du groupe coliforme. 

11• Etude du développement éventuel des conformes, et en particulier des 

entérobactéries de ce groupe, dans les eaux naturelles et dans le sol. 

12» Possibilité de retenir d'autres germes-test de pollution et mise au 

point de méthodes pour leur détermination quantitative dans l'eau. 

13. Présence de virus dans les eaux résiduaires dans ses rapports avec la 

pollution de l
1

eau, et mise au point de méthodes de détermination quantitative. 

14. Evaluation des populations de micro-organismes pathogènes, de virus, 

de bactériophages et de conformes, en fonction des données épidémiologiques. 

15. Importance que peuvent avoir les bactériophages comme indicateurs de 

pollution de V eau. 



7 丄 5 Biologie 

1б. Recherches sur la valeur significative et l'utilité de divers indices 

biologiques de pollution de l'eau» 

17* Etude de l
1

équilibre écologique du plancton dans 1
1

 eau• 

l8. Recherches sur 1'importance quantitative de la prolifération du plancton 

du point de vue de la qualité de l
1

eau. 

7.1.4 Chimie 

19• Isolement, identification et détermination quantitative des substances 

conférant une odeur et un goût à l
f

eau. 

20¿ Détermination analytique de certaines substances se trouvant dans l'eau 

distribuée, telles que le DDT, le parathion, les détersifs synthétiques et 

les composés couramment utilisés dans 1
1

 agriculture et l
1

industrie. 

21• Etude des méthodes applicables à l'élimination des nitrates contenus 

dans l
1

eau. 

？2. Mise au point de techniques acceptables pour la détermination des subs-

tances chimiques polluantes contenues dans l
1

eau. 

23. Etude de la sensibilité, de la précision et de 1'exactitude de diverses 

méthodes d
1

analyse chimique de l^eau. 

24. Mise au point d'une technique simple mais exacte pour la détermination 

de la teneur de 1'eau en fluor. 

25. Nouvelles études sur le rapport entre la teneur de l'eau en fluor et 

la santé dentaire- notamment dans les régions tropicales• 

7 . 1 . 5 Physique 

26. Mise au point de techniques pour l
1

évaluation des turbidités faibles 

de moins de 1,0 unité. 



27- Etude de la détermination du pH (concentration en ions hydrogènes) dans 

l'eau légèrement tamponnée• 

28. Mise au point de procédés pour la mesure de la contamination de l
f

eau 

par des substances radioactives et étude de la signification des valeurs 

maximums admissibles de radioactivité. 



8, RESUME ET RECOMMANDATIONS 

8.1 Résumé 

Le Groupe international d
}

étude a examiné des normes applicables à 

l'eau de "boisson et des méthodes d'analyse de l'eau pouvant être utilisées dans 

le monde entier； il a formulé à ce sujet quelques propositions de caractère pro-

visoire. Ces propositions se fondent sur les recommandations de divers groupes 

de spécialistes du traitement de l
f

eau
7
 du génie hydraulique et de l'hygiène de 

l
f

eau, réunis dans quatre des Régions de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Ces normes ne doivent en aucune manière être considérées comme définitives ou 

immuables. Dans l'intention du Groupe, elles doivent servir de base à l'amélio-

ration des services de distribution d'eau dans le monde entier, afin que chacun 

puisse etre alimenté en eau saine et potable. 

Les normes applicables à l
f

eeu ont été examinées dans quatre chapitres 

traitant respectivement des conditions bactériologiques, chimiques， biologiques 

et radiologiques. Dans chacun de ces chapitres, on a indiqué les méthodes de la-

boratoire indispensables pour déterminer la conformité de l
f

çau avec les normes 

proposées；le lecteur y trouvera également des instructions relatives au prélève-

ment des échantillons et à la notation des résultats. Toutes ces méthodes ou 

techniques sont décrites en détail dans les annexes au présent rapport. Comme la 

compétence des laboratoires chargés d'exécuter les épreuves prévues est une con-

dition technique essentielle， des recommandations ont été formulées au sujet de 

la création et du perfectionnement des services de laboratoire• 

L'importance croissante des problèmes que posent le développement de 

1'industrie atomique et l'évacuation des déchets radioactifs a conduit le Groupe 

à donner de brèves indications préliminaires sur les valeurs maximums admissibles 

pour la radioactivité de l'eau destinée aux usages domestiques. 

On ne saurait actuellement aborder la question de la qualité de l'eau 

sans appeler l'attention sur l'impérieuse nécessité d
1

 entreprendre, dans le do-

maine de la salubrité et du traitement de l'eau, de nouvelles recherches qui 

peuvent seules donner une base scientifique à l
f

effort d'extension et d'amélio-

ration des pratiques suivies par les services de distribution d'eau. Une section 



spéciale du rapport a donc été consacrée à ce problèmeelle contient une liste 

des travaux qu'il serait utile d'entreprendre immédiatement. 

Les normes fondamentales de qualité proposées par le Groupe peuvent se 

résumer de la façon suivante : 

8.1.1 Qualité bactériologique 

On s'efforcera, chaque fois que possible, d'atteindre un degré de pureté 

défini comme suit : pour l'eau qui entre dans le réseau de distribution, qu
f

elle 

soit à l'état naturel ou préalablement stérilisée, aucun échantillon de 100 ml 

ne doit contenir de conformes； pour l
!

eau prélevée sur la distribution elle-même, 

90 pour cent au moins des échantillons doivent être exempts de conformes. 

Eau traitée 

L'indice de probabilité maximum (MPN) des coliformes devra être in-

férieur à 1,0 par 100 ml d
T

eau dans 9〇 pour ceirt des échantillons examinés au cours 

de l'année, et ne devra dépasser 10 par 100 ml dans aucun des échantillons. Oïl ne 

devra pas trouver un MFN compris entre 8 et 10 par 100 ml dans deux ou plusieurs 

échantillons consécutifs• 

Eau non traitée 

Le MFN des coliformes devra être inférieur à 10 par 100 ml dans 

90 pour cent des échantillons examinés au cours de l'année et ne devra dépasser 

20 par 100 ml dans aucnn des échantillons. On ne devra pas trouver un MHJ de 

15 par 100 ml dans des échantillons consécutifs. Un MPN égal ou supérieur à 

20 par 100 ml indique que l
J

"eau doit être traitée. 

8 Дc2 Qualité•chimique 

Le rapport indique les teneurs-limites en substances chimiques toxiques 

ainsi que les teneurs en autres substances pouvant porter atteinte à la santé， 

telles que le fluor et les nitrates. Il existe encore d
5

autres corps qui peuvent 

influer sur le caractère agroatle de l'eau； pour ces corps, les concentrations 

admissibles et celles qui doivent être considérées comme excessives sont égale-

ment énumérées. Le Groupe reconnaît que ces diverses normes, notamment les 



dernières, ne peuvent pas être respectées dans toutes les régions du monde； les 

teneurs-limites ne sont donc indiquées qu
r

à titre de suggestions. 

8#1^3 Radioactivité 

Le principe est que la teneur de l'eau de boisson en substances radio-

actives doit demeurer aussi faible que possible； les concentrations indiquées 

ci-après sont actuellement considérées comme les valeurs maximums admissibles : 

émetteurs de rayons alpha ••• 1 0 m i e . c / m l 

émetteurs de rayons bêta ••• 1 0 m i c . c / m l 

Pour de nombreux radio-éléments, des valeurs supérieures sont sans dan-

ger et peuvent être acceptées si l'analyse radiochimique confirme l'absence des 

radio-éléments les plus dangereux. 

8*2 Reсommandations 

Le Groupe international d'Etude des Normes applicables à l'Eau de 

Boisson, ayant envisagé les activités futures relatives à 1’ensemble du problème 

considéré et le rôle que l
f

0MS pourrait jouer en cette importante matière, pré-

sente les recommandations suivantes : 

1. Après avoir été approuvé dans sa version définitive par le Directeur 

général, le présent rapport devrait être publié par l'OMS sous forme de 

manuel ou dans la Série de Monographies. 

2. Les rapports des divers groupes d
T

étude régionaux devraient être ensuite 

distribués, pour que les pays intéressés, qu
T

ils appartiennent ou non à la 

Région spécialement étudiée, puissent utiliser ces documents et faire leur 

profit des observations qui y sont formulées sur le problème général de la 

qualité de l'eau. 

3. Le présent rapport international devrait être diffusé aussi largement 

que possible; il devrait notamment être remis aux membres de tous les grou-

pes d'études ainsi qu'aux autorités sanitaires responsables dans chaque Etat 

Membre de l'Organisation mondiale de la Santé. 



4. L'Organisation mondiale de la Santé devrait prendre des mesures pour que 

diverses réunions techniques internationales et nationales étudient le pro-

blème de la qualité de l'eau et celui des méthodes d'analyse de l'eau. 

5. Des séminaires, auxquels participeraient des ingénieurs sanitaires, du 

personnel de laboratoire et d'autres personnes ayant à s'occuper des problèmes 

de la salubrité de l’eau, devraient être organisés dans chaque Région pour 

permettre une discussion générale sur les normes et les méthodes d
1

 analyse 

agréées. Ces séminaires favoriseraient l'application des normes, l'améliora-

tion de la qualité de l'eau et le perfectionnement des services de laboratoire, 

6. Il conviendrait de solliciter des observations et des critiques construct 

tives au sujet du présent rapport et du problème principal dont il traite. Il 

est proposé de rédiger un deuxième questionnaire et de l'envoyer, deux ans 

après la publication du préseht rapport, aux services sanitaires compétents 

et à la direction des services des eaux de chaque pays en vue de recueillir 

des renseignements sur les normes de qualité effectivement appliquées, sur 

la pratique des analyses de laboratoire et sur les améliorations auxquelles 

le présent rapport aura pu conduire. Ce questionnaire devrait également deman, 

deг la communication de statistiques exactes sur les maladies d'origine hydrique 

7. Les divers groupes d
1

étude régionaux devraient être maintenus en fonc-

tions； ils donneraient l'impulsion à l
1

attaque des problèmes afférents à la 

qualité de l
f

eau; ils encourageraient les recherches sur le traitement et le 

controle de l'eau et centraliseraient les renseignements importants d
f

intérêt 

général. La création de comités nationaux qui collaboreraient avec les groupes 

régionaux faciliterait grandement l'application des normes recommandées, et 

contribuerait par là à l'amélioration du captage, du traitement et de la qua-

lité de l'eau. 

8. L'OMS devrait envisager d'envoyer des consultants auprès des laboratoires 

agréés qui procèdent aux analyses officielles de l'eau; ces spécialistes don-

neraient des conseils sur les questions d'organisation et apporteraient leur 

concours effectif à la solution des grands problèmes touchant à la qualité de 

l'eau. L'assistance ainsi fournie pourrait prendre la forme de visites de 



techniciens； une autre formule consisterait à assurer temporairement les ser-

vices d'experts dans chaque Région• 

9» L'OMS devrait adopter les normes de qualité définies dans le présent rap-

port à titre de Normes de qualité recommandées pour l
f

eau d
1

 alimentation à 

l'usage du trafic international； elle devrait demander que les compagnies de 

transport intéressées exigent à leur tour qu'une eau de boisson répondant à 

ces normes leur soit fournie à l'intention des passagers qui utilisent leurs 

services internationaux de transports. 

10. L'OMS devrait adopter les méthodes d'analyse de l'eau exposées dans le 

présent rapport à titre de Méthodes agréées pour l'analyse de l'eau. 

11. L'Organisation mondiale de la Santé devrait envisager d
f

entreprendre des 

études sur la conduite des opérations de traitement de l
f

eau et de rédiger 

un manuel sur les problèmes technologiques touchant à la construction et à 

entretien de réseaux de distribution capables de fournir une eau saine et 

agréable. 

12. L
f

0MS devrait convoquer dans deux ou trois ans une deuxième Conférence 

d'étude sur les normes de qualité applicables à 1 'eau de boisson； cette réunion 

aurait pour tâche de passer en revue et, au besoin, de modifier le présent 

rapport ainsi que les normes et les méthodes d'analyse, compte tenu de l
1

ex-

périence acquise et des données recueillies au cours de la période écoulée. 

Cette conférence pourrâit être combinée avec une autre réunion qui s'occupe-

rait de la conduite des opérations de traitement de l'eau. 
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1 T2 
METHODES D'EXAMEN BACTERIOLOGIQUiH DE L^EAU ' 

1. Equipement du laboratoire 

1
Э
1 Locaux 

Les laboratoires d'analyse de 1
!

eau doivent être logés dans des locaux 

suffisamment spacieux, bien éclairés et bien aérés» Ils seront dotés de 1
1

 ameu-

blement essentiel : tables de travail, placards, rayons, réserves et autres instal-

lations auxiliaires, 

1^2 Appareils 

le2
0
l Considérations générales 

Pour que les travaux de laboratoire soient proois et satisfaisants, un 

matériel de qualité en bon état de fonctionnement est indispensable
e
 Les labora-

toires agréés devront donc disposer du matériel énuméré ci一après à titre de 

minimum^ tous les appareils devront répondre aux normes minimuins indiquées о Les 

laboratoires plus perfectionnés ont en outre besoin d
1

un équipement supplémentaire, 

qui devra leur être fourni ©t satisfaire aux mêmes conditions de qualité et de 

fonctionnement <» 

Io2o2 Etuves 

Les átuves donneront à tout moment et dans toutes leurs parties une 

température uniforme et constante (35°C à 37°C)。 A cette fin, on peut utiliser 

des étuves à chemise d*eau ou des étuves sèches. Le chauffage sera assuré par 

des éléments électriques à basse température réglés par thermostat. Les appareils 

seront isolés et disposés dans des emplacements commodes soit contre les murs ou 

les planchers, soit encástrese De préférence, ils comporteront un dispositif 

mécanique d© circulation d*.air« 

Les étu<fes seront pourvues d© rayons dont 1
!

espacement assurera une 

température uniforme dans tout l'appareil. Le compartiment intérieur aura au 

moins X 20 poucos de base, et 24 pouces de hauteur
;
 de façon à recevoir un 

maximum de 200 boîtes de Pétri
e
 On laissera un espace d

1

 un pouce entre les ；piles 

de boîtes, d© môme qu!entre ces piles ©t les parois. 



On disposera à 1’intérieur de 1
1

otuv© des thermomètres précis dont 

1
f

ampoule sera constainment irnmergde dans un liquide (glycerol, eau ou huile 

minérale)¡ on relèvera journellement les températures. En outre, il est souhai-

table de placer sur le rayon du milieu un thermomètre à maximum et à minimum qui 

indiquera les écarts de température en 24 heures. Ces variations devront être 

déterminées de temps à autre à 1丨intérieur d© 1
f

 étuve remplie à sa capacité 

maximum. Il est recommandé, si possible, d'installer un thermomètre enregistreur 

dans toutes les étuves, afin d'avoir un relevó permanent des fluctuations de la 

température intérieure. 

On ne peut considérer comme satisfaisantes les étuves dont le chauffage 

est assure par des éléments à haute température, lesquels sont fréquemment la 

cause d'une surchauffe localisée. Les appareils de ce modèle peuvent cependant 

être employés avec de bons résultats si l'on remplace les élóments à haute tempé-

rature par des résistances convenables donnant une température plus basse et si 

l
f

on installe un dispositif mocanique d© circulation d
f

air
#
 Lorsque la température 

ordinaire du local subit dos fluctuations 

les étuves de laboratoire dans dos locaux 

température inférieure de quelques degrós 

rieur de l'etuTO. 

excessives, il est souhaitable de placer 

spéciaux où l'on puisse entretenir une 

à celle qui est recommandée pour 1
1

inté-

1.2.3 Appareils de stérilisation 

1.2.3.1 Fours 

Les fours à air chaud doivent être de dimensions intérieures suffisantes 

pour ovitor l'entassement des objets à stériliserj ils seront construits d© 

manière à donnor des températures de stérilisation uniformes et
#
 suffisamment 

élevées) ils seront munis de thermomètres permettant de mesurer avec exactitude 

des températures comprises entre l60° С ot 180° C. L
f

emploi d'un thermomètre 

enregistreur est facultatif• 

1.2.3.2 Autoclaves 

Les autoclaves doivent être de dimensions intérieures suffisantes pour 

éviter l'entassement des objets à stériliser^ ils seront construits de manière à 



donner des températures uniformes allant jusqu'à 121° С compris¿ ils seront munis 

de thermomètres précis dont 1'ampoule sera convenablement placo© sur la conduite 

de vidange de façon à indiquer la température minimum à intérieur de la chambre 

de sterilisation (thermomètre enregistreur facultatif)j ils seront également 

équipés d© manomètres et de soupapes de sûreto bien réglées. En cas de besoin, 

on peut remplacer 1'autoclave par uno marmite à pression, lorsqu'on a dôjà obtenu 

de ootte manière des résultats satisfaisants• 

1.2.4 Verrerie 

1.2.4.1 Pipettes 

Le choix dos dimensions sera dicté par la commodité} il suffit qu'à 

l
1

essai pratique, les pipettes se montrent capables de débiter avec exactitude 

la quantité nécessaire dans les conditions effectives d'emploi. L'erreur de 

calibrage ne doit pas excéder 2,5 Il convient d'employer des pipettes dont 

los extrémités ne s oient раз brisées et dont les graduations soient nettes. 

Les pipettes dont les ©xtrdmités sont endcranagées doivent être réparées ou rejetées 

1.2
#
4#2 Flaoons à dilution 

On utilisera des flaoons ou des tubes de verre résistant, en pyrex de 
« 

préférence, obturés par des "bouchons de verre ou de caoutchouc, ou par des capsules 

à vis dont la garniture intérieure ne produise pas de oomposés toxiques ou bacté-

riostatiquos au oours de la storilisation
#
 Les tampons de ooton sont à exclure 

coirane mode de bouchage. Les graduations doivont être marquées de façon indélébile 

sur la paroi des flaoons ou des tubes. 

1.2,4.3 Boîtes de Pétri 

On utilisera des boitos de Pdtri de 100 mm de diamètre, dont les parois 

verticales aient au tnoins 15 тш de ha ut 5 le couvercle pourra, suivant les préfé-

rences, être en verre ou en matière poreuse, LG fond dos boîtes devra être exempt 

de bulles et de rayures| il sera plat pour donner au milieu de culture une 

épaisseur uniforme• 



1.2.5 Réfrigérateurs 

Les laboratoires agriás devront posséder un réfrigérateur de capacité 

largement suffisante pour le travail à exécuter, et pouvant entretenir en perma-

nence une température comprise entre 0°C et 5°C. Ce sont les réfrigérateurs élec-

trique.s .qui doiment les meilleurs résultats. 

1.2.6 Appareils à compter les colonies ., 

Le laboratoire sera doté d'un bon appareil à examiner les colonies, qui 

donnera un grossissement de 3 Xr En général, une cellule à numération de type 

Québec, ou un appareil analogue, conviendra à cette fin
ê 

1.3 Milieux de culture 

1.3.1 Considérations gónárales 

Pour assurer 1
1

 uniformité, il est fortement recommandó de se servir de 

milieux déshydratés, dont la qualité devra êtro connue et agréée* 

Pour préparer tous les milieux de culture, il convient de se servir d'eau 

distillée qui; après épreuve^ aura été reconnue indemne de traces do métaux dissous 

et de substances bactéricides ou bactériostatiques• 

1
#
3»2 Eléments constitutifs 

1.3.2,1 Extrait do^oeuf 

On pourra utiliser tout extrait de boeuf d© qualité éprouvée• 

1.3^2.2 Pegtono 

On pourra utiliser toute peptonç dont on sait qu'elle permet un déve-

loppement satisfaisant des bactéries. 

I#3«2a3 Sucrog 

Il convient de n^ omployer que des sucres dont le degré de pureté est 

r G C o n n u et qui conviennent aux travaux b a c t é r i o l o g i q u e s . 



1.3.2.4 Gélose 

So servir d»agar-agar en lame lies ou en granulés, de qualité bactério, 

logique. 

1.3.2.5 Teintures 

SMemployer que des teintures contrôlées. 

1
#
3«3 Préparation des milieux de culture 

1.3.3tl Bouillon lactosé
1 

Préparer le bouillon à partir d'un milieu deshydraté agréé, conformé— 

ment au mode d
f

emploi qui accompagne le produit。 Ajuster la réaction de telle 

sorte quo le pH après stérilisation soit do préférence égal à 6,9 ou, en tout cas, 
a 

compris entre 6,8 et 7,0. Introduire le milieu dans des tubes à fermentation- et 
о 

stériliser à l
f

autoclave à 121 G pendant 15 minutes, comptées à partir du moment 
о 

où la température aura atteint 121 C, mais sans que le temps total dîexposition à 

la chaleur excède 60 minutes<» Refroidir rapidement les tubes après les avoir 

retires de autoclave. S'il est impossible d^exposer à la chaleur dans les con-

ditions ci-doss us, porter les tubes dans un stérilisateur Arnold ou dans un auto-

clave sans pression。 

Faute de milieu déshydraté, préparer le bouillon lactosé comme suit j 

Extrait de boeuf 3,0 g 

Peptone 5,0 g 

Eau 1000 ml 

Chauffez lentement au bain-marie en agitant jusqu'à dissolution^ 

Ajouter 

Lactose g 

Porter le volume à 1000 ml en ajoutant de l'eau distillée 

Ajuster la roaction de telle sorte que le pH après stórilisation soit de 

préférence égal à 6^9, ou^ en tout cas, Compris entre 6>8 et 

— O n pout employer comme tube à fermentation un tube à essai do taille 
convenable contenant un tube à fermentation de Durham。 



Lorsqu
1

 on prépare des tubes à fermentation pour examiner des portions 

d'échantillon de 10 ml ou d© 100 ml, il faut que la concentration du milieu au 

bouillon laotosé soit suffisamment forte pour ne pas tomber au-dessous du niveau 

du milieu standard au bouillon laotosé après adjonction de 1
f

eau à examiner
e 

Lorsqa
1

on se sort d
1

un milieu déshydraté, on peut obtenir uno concentration conve-

nable en utilisant les quantités de produit déshydraté indiquées dans lo tableau 

suivant : 

Inoculum 
Quantité de milieu 

contenue 
dans lo tube 

Volume 
et de 

du milieu 
1'inoculum 

Quantité de milieu 
au bouillon lactosá 
déshydraté employée 

par 1000 ml* 

1 ml 10 ml ou davrxitego 11 ml ou davantage 13 g 

10 TOI 10 ml 20 ml 26,0 g 

10 ml 20 ml 30 ml 19,5 g 

ÍC0 ml 50 ml 150 ml 39 g 

100 ml 35 ！Tll 135 ml 50,1 g 

100 ml 20 ml 120 ml 78 g 

12 
1оЗэЗ«2 Bouillon de MaoConkey (ooncoritration normale) 

Préparer ce bouillon à partir d h m milieu déshydraté agróó, en suivant 

le modo d
!

emploi qui acoompagno 1g produit. Faute de milieu déshydraté, préparer 

le bouillon оошше suit s 

Taiirooholato de sodium du commerce； 
tauroglyoocholate de sodium ou、， 

un autre sel biliaire approprié"^*'
0

 5 g 

Lactose 10 g 

Peptone 20 g 

Chlorure de s odium 5 g 

Eau distilláo 1000 ml 

'、En employant 1g Bacto Lao^ose Broth fabrique par la Digestive Ferment C o” 
Détroit, Michigan^ Etats—丁Jnis d'Acieriquo

0 

Jameson et Eiaoerlev (i95o) reco^nmandont dî employer 0
;
1 % de Teepol 

(détersif anioniquo) au lieu de sel biliairoc 



Mélanger tous les ingrédients à 1'exception du lactose, chauffer à la 

vapeur pendant deux heures et porter au réfrigérateur pendant une nuit. Ajouter 

le lactose et, après dissolution, verser sur ил filtre en papier de bonne qualité 

le mélange encore froid. Ajuster la réaction à pH 7,4 en utilisant le rouge de 

phénol ooTiime indicateur. Ajouter 1 ml d*une solution alcoolique à 1 ^ de violet 

de bromo-crésol ou environ 5 ml d'une solution aqueuse de rouge neutre, répartir 

en portions de 5 ш1 dans des tubes à essai de é x 5/8 pouces renfermant des tubes 

à fermentation de Durham et stériliser à l'autoclave sous 10 livres anglaises de 

pression pendant 15 minutes ou par la vapeur d
f

eau à l
f

autoclave sans pression 

pendant 30 minutes trois jours de suite, 

12 
Bouillon de MaoConkey (concentration double) 

Ce bouillon se prépare de la même manière que le bouillon de MacConkey 

normal, mais on emploie des quantités doubles de celles qui sont indiquées ci-

dessus (à 1'exception de l'eau)• On introduit dans chaque tube (6 x 3/4 pouces) 

10 ml de ce milieu
f
 Si l

f

on désire tester dans du bouillon de MacConkey des 

volumes сПеаи de 50 ml, il convient d
1

 introduire 5〇 nil de ce milieu de concentra-

tion double dans des tubes ou des flacons d
f

 une capacité supérieure à 100 ml. 

Des flacons de 6 onces bien bouchés sont commodes à cette fin». Chaque tube ou 

flacon devra contenir un tube à fermentation de Durham de dimensions convenables。 

1.3#3.3 Bouillon laotosé à la bile et au vert brillant
1 

Utiliser un milieu déshydraté agréé et préparer le bouillon conformé-

ment au mode d'emploi qui accompagne le produit. Faute de milieu déshydraté, 

préparer le bouillon comme suit : 

Dissoudre 10 g de peptone et 10 g de lactose dans 500 ml d'eau 

distillée au maximum. 

Ajouter 20 g de bile de boeuf déshydratée dissoute clans 200 ml d'eau 

distillée• Le pH de la solution de bile de boeuf déshydratée devra être compris 

entre 7,0 et 7,5. 

Porter le volume à 975 ml environ en ajoutant de l'eau distillée. 



Ajuster le pH à 7,4. 

Ajouter 13,3 ш1 d'une solution à 0,1 % d© vert brillant dans l»eau 

distillée. 

Porter le volume à 1 litre en ajoutant de l'eau distillée
e 

Filtrer sur d© 1»ouate
e 

Répartir dans des tubes à fermentation et stériliser à l'autoclave à 

121 °C pendant 15 minutes, comptáes à partir du moment où la température a atteint 

121°C. Lorsque la pression retombe à zéro, sortir les tubes et les refroidir 

rapidement. 

Après stérilisation, le pH (dóterminó par la méthode potentiomótrique 

et non pür un© méthode colorimotrique) doit être compris entre 7,1 et 7,4. 

i 
l

#
3

e
3o4 Gélose à 1 Rosine et au blou de méthylène (EBM)

x 

Utiliser un milieu déshydraté agréé et suivre le mode d* emploi qui 

accompagne le produit. Pauto de milieu déshydraté, préparer comme suit : 

Ajouter 10 g de "Bacto^peptone", 2 g de phosphate dipotassique K^HPO^, 

©t 20 g dîagar-agar par litro d
1

eau distillée
e 

Porter à l'cSbullition jusqu»à dissolution complète de tous les ingré-

dients et ramener au poids initial par addition d'oau distillée. 

L
f

ajustage du pH n^est pas nécessaire. 

Placer des quantités mesurées, habituolleTOnt 100 ou 200 ml, dans des 

flacons ou des bouteilles et steriliser à 1
!

autoclave à 121°C pendant 15 minutes, 

comptées à partir du moment où la température a atteint 121°C
<> 

Pour préparer les boîtes, faire fojadre la gélose-mère comme il est 

indiqué ci-dessus et, à chaque portion do 100 ml, ajouter 5 ш1 d
1

 une solution 

aqueuse stérile à 20 % de lactose, 2 ml d
!

une solution aqueuse к 2 % d'óosin© 

jaunâtre et 1,3 ш1 d'une solution aqueuse к % de blou de méthylène• 

Mélanger soigneusement
?
 couler en boîtes de Pétri et laisser prendre 

en masse. 



On peut aussi ajouter tous les ingrédients à la gélose-mère au moment 

de la préparâtion^ verser le produit dans des tubes ou des flacons et stériliser. 

On s'en sert ensuite pour remplir les boîtes. Le milieu se décolore pendant la 

stérilisation mais reprend sa coloration après refroidissement, 

12 
1•5•5•5 Gélose de MacConkey 

Utiliser un milieu déshydraté agréé^ conformément au mode d* emploi qui 

accompagne le produit
y
 ou préparer la gélose comme suit : 

Taurocholate de sodium du commerce 5 g 

Peptone 20 g 

Chlorure de sodium 5 g 

Agar-agar lavé^ en rubans 20 g 

Eau distillée 1000 ml 

Chauffer à la vapeur jusqi^à dissolution des solides• Eefroidir à 50°C 

et, à cette température^ ajuster à pH 7，6_7，8, Ajouter de V albumine à raison 

d'un blanc d
]

oeuf pour trois litres de milieu- Porter à V autoclave à la pression 

de 10 livres anglaises pendant 15 minutes et verser chaud sur un papier filtre 

de bonne qualité. Ajuster le pH du fi3.trat aux valeurs suivantes : 7,5 à，0
o

C ou 

7^5 à la température de la pièce、，Ajouter 10 g de lactose et 5 à 10 ml d»une 

solution à 1 de rouge neutre - Mélanger soigneusement
}
 répartir en flacons ou 

en bouteilles à capsule vissée et stériliser à 1
J

 autoclave à une pression n'excé-

dant pas 10 livres anglaises pendant 15 minutes. Pour V emploi, faire fondre à 

autoclave sans pression et couler dans des boîtes de Pétri à raison de 15 ml de 

milieu par boîte, 

Milieu d^Endo 

Utiliser un milieu déshydraté agréé
;
 conformément au mode d

!

emploi qui 

accompagne le produit. Faute de milieu, déshydraté， préparer comme suit : 

Préparation de la gélose-mère : Ajouter 5 g d
!

extrait de boeuf, 10 g de 

peptone et JO g aga^agar à chaque litre eau distillée. 



Faire bouillir jusqu
1

à dissolution de agar- agar et ramener au poids 

initiai par addition d
1

eau dlGtillée. 

Ajuster la réaction de telle sorte qu
J

 après la stérilisation le pH 

soit de 1 

Clarifier à volonté
}
 ajouter 10 g de lactose par litre de milieu et 

faire dissoudre, 

Eépartir des portions de 100 ml en bouteilles ou flacons de petite taille 

et stériliser à V autoclave. 

Préparation de8 boîtes » Préparer une solution à 5 多 de f4ichsin«3 basique 

contrôlée dans 1
!

 alcool éthylique： à 95 实》 

Laisser reposer pendant heures et filtrer. 

Faire fendre do la gélose lactosée préparée comme ci-dessus et, pour 

parvenir à 100 ml, ajouter 1 ml de solution à 3 ^ de fuchsine basique et 0,125 g 

de sulfite de sodium anhydre dissous dans 5 ш! eau distillée， La solution de 

sulfite doit ütre fraîchement préparée
e 

Mélanger soigneusement, couler dans les boîtes en prenant les précautions 

usuelles contre la с ontaminati on ̂  et laisser prendre en masse. 

Le milieu doit etre rose pâle à chauà et presque incolore à froid, La 

teneur en colorant de la fuchsine différant quelque peu d
}

un lot à l'autre
 y
 il est 

possible que le milieu préparé suivant cette formule soit trop fortement coloré 

avant l
1

incubation^ ou ne donne pas la réaction convenable après ensemencement 

avec des ccliformss. Dans ce cas, faire varier la concentration de la solution 

de fuchsine basique. 

1,3.3.6 Bouillon au ff)rj^aje，ri—ciiiQl^gj^ de sodium"
1 

Ajouter 5 g de peptone^ 5 g de lactose, 5 g de formiate de sodium et 

1 g de ricinoléate de sodium à 1 litre d^eau distillée. 

Chauffer lentement au Ъа1п-шаг1е en agitant constammsnt jusqu'à complète 

dissolution. 



Ajouter assez à
1

eau distillée pour porter le volume à un litre. 

Ajuster la réaction de telle sorte qu'après stérilisation le pH soit 

compris entre 7>5 et 7^5» 

Répartir en tubes à fermentation et porter à l
1

autoclave à la pression 

de 11 à 15 livres anglaises pendant 15 minutes. 

IP Pi 
1-5.ЗЛ Milieu à l^azide de sodium , 

Peptone 10 g 

Chlorure de sodium 5 g 

К
2
НР0̂  5 S 

KH
2
P0^ 2 g 

Glucose 5 g 

"Yeastrel" 5 g 

Azide de sodium 0^25 g 

Pourpre de bromo-cresol^ 
solution alcoolique à 1^6 % 2 ml 

Eau distillée 1000 ml 

pH 6,6-6,8； aucun ajustage n
!

est nécessaire. Répartir dans des tubes des 

volumes de 5 ml et stériliser à 1'autoclave, à la pression de 15 livres anglaises 

pendant 15 minutes• Pour V emploi avec des inoculums de 10 ml ou de 50 ml d'eau, 

préparer un milieu deux fois plus concentré et répartir en volumes de 10 ml et 

de 50 ml» 

12 
Lait tournesolé 

Laisser au réfrigérateur pendant l8 heures du lait cru frais à faible 

teneur bactérienne. Enlever la crème et ajouter au lait une solution à 10 ^ de 

tournesol qui lui donne une couleur violet bleuâtre. Répartir en tubes par por-

tions de 5 nil et chauffer à la vapeur pendant 5〇 minutes
}
 trois jours de suite. 

Eprouver la stérilité par incubation à 37°C pendant 1+8 heures. 



Bouillon lactose au tellurite de potassium : 

0,5 g 

0,5 g 

0,5 g 

l/l5 000 

100 ml 

dissous dans l ^ a u à une température 

qui se décompose à la chaleur; il ne 

Peptone 

Lactose 

Phosphate dipotassique (anhydre) 

Tellurite de potassium en quantité 
suffisante pour obtenir une con-
centration finale de 

Eau 

Le tellurite de potassium doit être 

inférieure à 紅0
o

C car c'est un corps instable 

doit être ajouté au milieu qu
1

après la stérilisation. 

1Л Technique de recherche des coliformes 

1Л.1 Agiter vigoureusement la "bouteille d
1

 échantillon 25 fois pour répartir 

les micro-organismes aussi uniformément que possible. 

1Л.2 Test de présomption 

Pour cette épreuve, on emploie soit du bouillon lactosé, soit du bouillon 

de MacConkey. 

1Л.2.1 Technique 

Ensemencer cinq tubes à fermentation avec 10 ml d
1

échantillon chacun. 

Cette opération ne doit pas faire baisser la concentration des ingrédients nutritifs 

au-dessous du minimum nécessaire à la prolifération des bactéries. On emploiera 

donc un bouillon de concentration double
}
 préparé comme il a été indiqué ci-dessus• 

Suivant les possibilités, on peut faire varier le nombre et le volume 

des portions de 1'échantillon utilisé afin d
1

obtenir des estimations plus précises 

des densités de coliformes (MPN par 100 ml). 

Porter les tubes à fermentation à 1,étuve à 35°C-37°C. Examiner chaque 

tube au bout de 2U - 2 heures et，s
1

 il 11e s» est pas formé de gaz, à nouveau au bout 
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de 紅8 - 5 heures• Noter la présence ou 1*absence de gaz à chaque examen des tubes， 

sans tenir compte de la quantité. 

Un tube dans lequel il s,est formé en - 3 heures une quantité quelconque 

de gaz est dit positif au test de présomption. 

Il convient de ne pas confondre 1'apparition d'une bulle à,air avec une 

production véritable de gaz. Lorsque des gaz se dégagent sous 1'effet de la fermen-

tation, le bouillon devient trouble et la marche du processus se manifeste par un 

courant continu de fines "bulles de gaz qui traversent tout le milieu si V on agite 

doucement le tube. 

+ 

absence de gaz au bout de b8 - 3 heures de séjour à Pétuve constitue 

un test négatif. arrêt arbitraire des observations après 红8 heures laisse parfois 

échapper certains coliformes qui donnent une production de gaz très lente； mais, 

aux fins d'une épreuve standard, il est essentiel d'exclure ces micro-organismes• 

1Л.5 Test de confirmation 

Tous les tubes à fermentation qui, au cours du test de présomption, 

présentent une quantité quelconque de gaz au bout de 2k ou de 红8 heures d
!

 incubation^ 

doivent être soumis au test de confirmation. 

On peut utiliser pour cette épreuve soit du bouillon à la bile et au 

vert-brillant (concentration normale) soit du bouillon de MacConkey (concentration 

normale)• 

1Л.5.1 Technique 

Prélever une petite partie du milieu dans le tube positif au test de 

présomption et ensemencer deux tubes à fermentation contenant le milieu de 

confirmation. 

Quand on fait des prélèvements dans un tube du test de présomption qui 

présente du gaz, il convient d，agiter doucement ou de mélanger le contenu par 

rotation et d
1

effectuer le prélèvement au moyen d'une anse métallique dont l
1

ori-

fice est au moins égal à 3 mm. 



Si， au cours du test de présomption, une fermentation active se manifeste 

dans le tube à fermentation avant 2紅 heures； repiquer dans le milieu de confirmation 

sans attendre 1"» expiration de la période d
1

 incubation. 

Porter à P étuve à 35°C-37°C pendant 紅8 heures l'un des tubes de confir-

mation ensemencés
0 

Porter à V étuve à bb°C pendant 6 h 2b heures le deuxième tube de confir-

mation ensemencé• 

La production d
J

une quantité quelconque de gaz dans le premier tube con-

firme la présence de coliformes. 

La production d'une quantité quelconque de gaz dans le âeuxiète tube 

confirme la présence de E. coli» 

On peut^ si on le désire, remplacer les milieux de confirmation liquides 

par un milieu solide (gélose d
?

Endo ou gélose à éosine et au bleu de méthylène). 

Dans ce cas, c
J

est 1】apparition de colonies typiques à reflet métallique qui cons-

titue la confirmation, 

1ЛЛ Test conrplet 

Le test complet peut intervenir après le test de confirmation. On peut 

y soumettre soit les tubes positifs à ce dernier test (bouillon lactosé à la bile 

et au vert-brillant présentant ôxi gaz) soit les colonies typiques ou atypiques 

observées sur les boîtes ccntenant le milieu différentiel solide utilisé pour le 

test de confirmation, 

l A r ^ . l Technique 

Tubes contenant du bouillon lactosé à la bile et au vert-brillant s 

Aussitôt que possible après V apparition du gaz, ensemencer en sillon une ou plu-

sieurs "boîtes contenant du milieu d'Endo ou de la gélose EBM, avec un prélèvement 

de chacun des tubes positifs. Porter les boîtes à V étuve à 35°C-37°C pendant 

2k - 2 heures. 



Identification : Sur chacune des boîtes employées pour le test de 

confirmation ou sur celles qui ont été préparées avec le contenu des tubes ren-

fermant du bouillon lactosé à la bile et au vert-brillant, prélever une ou plusieurs 

colonies coliformes typiques; ou "bien, si aucune colonie typique r^est apparue, 

prélever deux ou plusieurs colonies qui paraîtront composées de coliformes. Ense-

mencer avec chaque prélèvement une gélose inclinée et un tube à fermentation con-

tenant du bouillon lactosé. 

Il est recommandé de se servir d'un appareil à compter les colonies 

afin d'obtenir un grossissement optimum qui facilitera le prélèvement des cplonies 

dans les boîtes contenant du milieu sélectif. 

Pour le repiquage, il importe de choisir des colonies bien isolées, 

séparées des autres par une distance de 0,5 cm au moins. Toucher légèrement la 

surface de la colonie avec 1
!

aiguille, afin de réduire au minimum le risque de 

mélange des cultures. 

Ainsi ensemencés^ les tubes à fermentation contenant du bouillon lactosé 

sont mis à 1'étuve à 55
0

C-57
0

C jusqu
1

à ce que du gaz apparaisse. incubation ne 
. + . + 

doit pas dépasser ^ 8 - 3 heures. Examiner les tubes au bout de 24 - 2 heures afin 

de déterminer la production de gaz pendant cette période d^ incubation. 

De même, les géloses inclinées sont portées à 1，étuve à 35°C-37°C pendant 
+ 

2红 à 紅8 - 3 heures; à partir de celles qui correspondent aux tubes positifs au 

test complet (bouillon lactosé contenant du gaz)， faire des préparations colorées 

par la méthode de Gram et examiner au microscope. 

Eésuitat : La formation de gaz dans le bouillon lactosé et la mise en 

évidence de bacilles Gram négatifs non sporogènes dans la culture sur gélose doi-

vent être considérées comme un test complet satisfaisant^ qui démontre la présence 

d
J

un membre du groupe coliforme dans le volume d
1

échantillon examiné. 

L'absence de formation de gaz dans le bouillon lactosé, ou 1'impossibilité 

de mettre en évidence des bacilles Gram négatifs non sporogènes dans une culture 

produisant du gaz, constituent un test négatif. 



Lorsqu'on trouve des organismes sporogènes, il convient de soumettre la 

culture à un nouvel examen afin de déterminer la présence éventuelle de bactéries 

du groupe coliforme associées aux organismes sporulés. On peut obtenir ce résultat 

en repiquant la culture dans un bouillon au formiate-ricinoléate, qu
1

 011 fait séjour-

ner à V étuve à 35°C-37°C pendant - 3 heures. 

S» il n'y a pas de dégagement de gaz，on peut considérer que seuls sont 

présents des micro-organismes sporogènes faisant fermenter le lactose. Si du gaz 

se dégage dans le bouillon au formiate-ricinoléate, il faut vérifier la présence 

probable de micro-organismes du groupe coliforme en repiquant en "boîte de Pétri un 

prélàvGflient effectué dans ce Ъouilion, puis en ensemençant à partir de cette boîte 

•dix bouillon lactosé et une gélose inclinée• 

Si au bout de - 3 heures^ il se forme du gaz dans le bouillon lactosé 

sans qu
!

apparaissent de spores dans la gélose, le test peut être considéré comme 
n

complet
n

 et la présence de micro-organismes coliformes comme prouvée. 

1ЛЛ.2 Technique de la coloration de Gram
1 

Сошпе on vient de le voir，le "test complet" pour la recherche des 

coliformes comprend la détermination du comportement des micro-organismes isolés 

à la coloration de Gram. 

Les variantes de la coloration de Gram sont très nombreuses. Pour les 

frottis de cultures pures, la suivante donne de bons résultats : 

Réactifs 

Oxalate d
1

 ашюп1тлпгcristal violet : 

Solution A. Dissolvez 2 g de cristal violet ayant une teneur en colorant 

de 85 °¡o dans 20 ml d» alcool éthylique à 95 t 

Solution B. Dissolvez environ 0,8 g d
f

 oxalate d
1

ammonium dans 80 ml 

d
?

eau distillée. 

Mélangez les solutions A et normalement en parties égales. Cependant, 

on constate parfois que l
1

on obtient ainsi un colorant si concentré que certains 



organismes Gram négatifs ne se décolorent pas de façon satisfaisante. Pour éliminer 

cette difficulté^ on peut diluer la solution A jusqu» à dix fois et mélanger la 

solution ainsi diluée à une quantité égale de solution B. 

Solution de Lugol； modification de Gram : Dissolvez 1 g de cristaux d'iode 

et 2 g iodiire de potassium dans 500 ml d
?

eau distillée» 

Colorant de fond : Préparer une solution alcoolique de safranine en 

dissolvant 2,5 g ûe colorant dans 100 ml d'alcool éthyXique à 95 t 

Ajoutez 10 ml de solution alcoolique dé safranine à 100 ml d.»eau distillée. 

Technique 

Colorer le frottis pendant une minute avec la solution de cristal violet. 

Xaver la lame dans 1'eau et immerger dans la solution de Lugol pendant une minute. 

Laver la lame colorée dans Vеом, sécher. Décolorer par l'alcool éthylique 

à 95 ^ pendant 30 secondes, en agitant doucement. 

Sécher et couvrir avec le colorant de fond pendant 10 secondes. Puis 

laver, sécher et examiner comme d
T

 habitude 

Les micro-organismes qui se décolorent et sont teintés par la safranine 

sont Gram négatifs. Les miего—organismes qui ne se décolorent pas et retiennent 

le cristal violet sont Gram positifs. 

12 
1Л.5 Test complet (variante) 

Sur chacun des tubes positifs au test de présomption (dégagement de gaz 

en 烽 8 heures à 55°C-37°C)
y
 prélever une oese et ensemencer en sillon sur un milieu 

solide convenable. 

On se sert ordinairement de boîtes de gélose de MacConkey (lactosée^ au 

sel biliaire et au rouge neutre). Cependant
}
 on emploie aussi de nombreux autres 

milieux qui donnent de bons résultats, comme par exemple la gélose d
f

Endo et la 

gélose EBM; certains permettraient même de distinguer entre Bact, coli et 



Bact, aerogenes par examen direct des colonies• Sur gélose EBM, les différences 

entre les colonies de Bact. coli et de Bact, aerogenes sont souvent visibles dans 

les 2b heures; la différenciation est beaucoup plus aisée au bout de 红8 heures• 

Ensemencer avec une oese de la culture primaire, ou d'une dilution de la 

culture primaire, le milieu solide coulé dans une boîte de Pétri, de manière à 

obtenir des colonies isolées, et porter la boîte à l
1

étuve à 35°C-37°C pendant 

2h heures. 

Aspect des colonies; repiquages en vue d'épreuves différentielles 

Sur gélose de MacConkey， les colonies de coliformes sont habituellement 

circulaires, convexes, ou convexes et aplaties, et présentent une surface lisse 

et un bord net. Elles sont de couleur rouge, mais l
f

intensité de la teinte varie 

de façon considérable. La colonie normale de Bact> coll a une couleur foncée et 

n
!

est pas mucoïde, alors que celle de Bact> aerogenes est souvent plus pâle et 

d'une consistance mucoïde. Toutefois
}
 on ne peut se fier au seul aspect des colo-

nies pour établir une distinction. Pour un examen plus poussé, on choisit deux ou 

trois colonies typiques, autant que possible à
1

aspect différent, et on les repique• 

S
1

il n
!

apparaît sur la boîte aucune colonie rouge ou rose dans les k& heures, il 

est bon de choisir au moins une colonie de la variété prédominante pour la sou-

mettre à un nouvel examen^ sans perdre de vue que. I
e

 absence de couleur rouge peut 

être due à un simple ralentissement temporaire de l
1

action de ces colonies atypiques 

sur le lactose. Si observateur n
!

est pas certain que les colonies sélectionnées 

soient composées de coliformes
y
 il doit préparer des frottis et les colorer par 

la méthode de Gram. On ne repiquera que les colonies de bâtonnets Gram négatifs 

non sporogènes. 

Chaque colonie choisie doit être prélevée avec un fil métallique droit 

et inoculée dans un tube d
1

eau peptonée， qui est ensuite porté à 1'étuve à 37°C. 

Apres k à 6 heures incubation， ensemencer avec la culture deux tubes contenant 

du milieu au glucose phosphaté qui servira au test au rouge de méthyle et à la, 

réaction de Voges-Proskauer, un tube de milieu сitraté destiné au test d'utilisation 



du citrate, un tube contenant du bouillon de MacConkey ou du bouillon bilié au 

vert-brillant pour déterminer la production de gaz à kb°C, et enfin un tube d'eau 

peptonée lactosée pour confirmer la fermentation du lactose. La culture initiale 

d'eau peptonée peut être à nouveau portée à Vétuve et servir à déterminer la 

formation à
1

indol. 

1Л.6 Différenciation des membres du groupe coli forme 

Pour bien distinguer les conformes en Escherichia coli
 д
 Aerobacter 

aerogenes et Escherichia freundii ^ou espèces intermédiaires), il est normalement 

nécessaire de procéder à quatre épreuves (indol, rouge de méthyle, Voges-Proskauer 

et citrate de sodium) • Ces quatre épreuves sont provisoirement recommandées pour 

cette détermination différentielle. 

Test différentiel par recherche de l
1

indol 

Réactifs : 

Bouillon tryptoné : Ajouter 10 g de Bactotryptone à 1 litre d
f

eau distillée 

et chauffer en agitant jusqu'à complète dissolution. 

Répartir en portions de 5 nil dans des tubes à essai et stériliser à 

l
1

autoclave• 

Réactif d
f

 épreuve : Dissoudre 5 g de paradiméthyl-amino benzaldéhyàe dans 

75 nil d
1

 alcool amylique et ajouter 25 ml d
f

HCl concentré. Le réactif doit avoir 

une coloration jaune. 

Certaines marques d'alcool amylique ne donnent pas satisfaction. Il est 

recommandé d» employer un produit de pureté suffisante pour les recherches analy-

tiques • Certaines marques de paradiméthyl-amino benzaldéhyde sont également d'une 

qualité inférieure, et même de "bonnes marques s» altèrent sous l
1

effet du vieillis-

sement . I l convient donc d»acheter ces deux produits en quantités aussi faibles 

que le permet le volume du travail à effectuer. 

Technique : 

Inocule 
. + 

pendant 24- - 2 heures. 

Inoculer des volumes de 5 ml de milieu et porter à 1» étuve à 35°C - 0,5°С 



Ajouter 0^2 à 0,3 ml de réactif d
1

 épreuve et agiter. Laisser le tube 

reposer pendant environ 10 minutes et lire le résultat. 

Le test est positif quand la couche surnageante d
1

alcool amylique 

a une couleur rouge foncé; il est négatif quand la couleur initiale du réactif 

n
1

 a pas été modifiée. 

Test différentiel au rouge de méthyle 

Réactifs : 

Milieu peptoné^ : A 800 ml d'eau distillée， ajouter 5 g de protéose-

peptone de Difco ou d'une autre peptone donnant des résultats équivalents, 5 g 

de dextrose et 5 g de phosphate dipotassique K^HPO^. Une solution diluée de 

KgHPOj^ doit donner une nette coloration rose en présence de phénolphtaléine. 

Chauffer à la vapeur pendant 20 minutes en agitant de temps à autre
 # 

Filtrer sur du papier filtre à plis, refroidir à 20°C et porter le 

volume à un litre en ajoutant de V eau distillée. 

Eépartir en portions de 10 ml dans des tubes à essai stérilisés. 

Stériliser par la méthode intermittente pendant 20 minutes, trois Jours 

consécutifs. 

Solution d'indicateur : Dissoudre 0Д g de rouge de méthyle dans 

300 ml d
1

alcool et porter le volume à 500 ml en ajoutant de l
f

 eau distillée. 

Technique : 

Ensemencer des portions de 10 ml du milieu. Porter à 1'étuve à 30°C 

pendant cinq jours. A 5 ml de la culture, ajouter 5 gouttes de solution (^indicateur 

au rouge de méthyle. 

Une couleur rouge franc correspond à un résultat positif pour le rouge de 

méthyle (indiqué par le signe +)， une couleur jaune franc à un résultat négatif (-) 

et une couleur intermédiaire à une réaction douteuse (?). 

- e m p l o i du milieu M.E.-V.P. (Difco déshydraté) avec stérilisation à 1»auto-
clave pendant 12 minutes à la pression de 15 livres anglaises est également 
recommandé. 



Test différentiel par la réaction de Voges-Proskauer 

Réactifs i 

Milieu 2 Cette réaction peut s'effectuer sur 5 ml du milieu ensemencé en 

vue du test par le rouge de méthyle ou sur un tube du même milieu ensemencé sépa-

rément .L
!

épreuve doit être réalisée après 2紅 à U8 heures d^ incubation à 30°C. 

Solution d
f

 a-naphtol : Dissoudre 5 g d'a-naphtol dans 100 ml d
f

 alcool 

absolu. 

Solution d
J

 hydroxyde de potassium : Dissoudre Uo g de KOH dans 100 ml 

d
!

eau distillée. 

Technique s 

A 1 ml de culture
}
 ajoutez 0^6 ml de solution d

!

 a-naplifcol et 

de solution de KOH, 

Le test est positif si le mélange prend une couleur cramoisi 

2 à 红 heures après l
1

addition des réactifs, La lecture doit avoir lieu 

tard b heures après V addition des réactifs. 

Test différentiel par le citrate de sodium 

Réactifs s 

Milieu : Dissoudre 1,5 g de phosphate double de sodium et d
1

ammonium, 

1 g de phosphate monopotassique , 0,2 g de sulfate de magnésium et 2,5 à 3,0 g de 

cristaux de citrate de sodium dans un litre d.^eau distillée. 

Eépartir en portions de 5 nil dans des tubes à essai et stériliser. 

Technique s 

L
1

 inoculation de ce milieu doit être effectuée avec un fil ou une anse 

standard• Ensemencer légèrement. Ne jamais se servir d^une pipette， qui pourrait 

fausser le résultat en introduisant du matériel nutritif avec 1
]

échantillon. Porter 

à 1'étuve à 35°C - 0,5°Cpendant 72 à 96 heures et considérer une prolifération 

visible comme un résultat positif (+)， absence de prolifération comme un résultat 

négatif (-), 

0,2 ml 

à rubis 

au plus 



_ 12 
1.5 Epreuve pour la recherche de V entérocoque 

1.5.1 Méthode directe à 1丨aziáe 

21 
Ensemencer un milieu de Наппау & Norton à l

1

 azi de de sodium avec divers 

volumes d
1

 eau et porter les tubes à V étuve à l4-̂ °C-l|-5
0

C pendant 红8 heures • La pré-

sence á
5

entérocoques est indiquée par la production d,acide dans le milieu. 
21 

Hannay & Norton ont observé que tous les tubes présentant de 1’acide contenaient 

‘ , , 1 5 

des streptocoques
 9
 mais ce fait n» a pas été confirmé. Cependant, Mackenzie a 

montré que tous les tubes qui deviennent acides dans les l8 heures peuvent être 

considérés comme contenant des entérocoques. C'est seulement dans les tubes qui 

deviennent acides plus tardivement que l'acidité pourrait être attribuée à d'autres 

micro-organismes - le plus souvent à des bacilles aérobies sporulés. Les tubes q.ui 

sont positifs au bout de 2红 et de 紅8 heures doivent être soumis aux tests de con-

firmation décrits ci-après• 

Lorsqu
1

 on emploie dans cette épreuve plusieurs tubes contenant des volumes 

d'eau différents, comme dans le test de présomption des coliformes， on peut calculer 

d
!

après les mêmes tables de probabilité le nombre le plus probable d'entérocoques 

contenus dans échantillon, sans perdre de vue qu* une courte chaîne de streptocoques 

sera, de cette façon, conrptée pour un seul micro-organisme. Ici encore
}
 les volumes 

d*eau importants (50 ml et 10 ml) doivent être ajoutés à un milieu de concentration 

double et les volumes de 1 ml ou moins à un milieu de concentration ordinaire. 

Tests de confirmation 

Pour confirmer la présence d
1

entérocoques dans les tubes de milieu à 

l'azide ou au tellurite qui présentent un dégagement d»acide^ on peut ensemencer 

sans retard un fort inoculum sur de la gélose de MacConkey ou sur de la gélose 

mannitée au sel biliaire et au rouge neutre. La présence de très petites colonies 

rouges sur l'un ou l'autre de ces milieux constitue une forte présomption de l
1

exis-

tence d'entérocoques mais on peut, si on le désire, prélever et examiner séparément 

ces colonies. Str> faecalis attaque le lactose et la marmite avec product!or. d'acide 

mais sans dégagement de gaz; il n
1

attaque pas le raffinóse
}
 ne réduit pas le nitrate 



en nitrite et produit un precipité acide de caséinogène dans le lait tournesolé• 

Il est également plus résistant à la chaleur et aux fortes concentrations de chlo-

rure de sodium que d
1

autres espèces de streptocoques• 

Sur les étalements préparés à partir des tubes de milieu à l
1

azide ou au 

tellurite qui présentent un dégagement d
1

acide, on observera des streptocoques ty-

piques en courtes chaînes si c
1

est 1'enterocoque qui est responsable de la production 

d
1

acide. Ce test de confirmation est plus rapide mais rtioins sûr que 1
1

 ensemencement 

du contenu des tubes sur un milieu convenable. 

12 

1.6 Epreuve pour la recherche de Clostridium welchii 

1.6.1 Méthode du lait tournesolé 
Inoculer divers volumes de 1

1

 eau à analyser dans des flacons ou de§ tubes 

contenant du milieu au lait tournesolé fraîchement bouilli, et chauffer le mélange 

à 8o°C pendant 10-15 minutes pour détruire les micro-organismes non sporogènes. Si 

I
х

 on emploie les mêmes volumes d
1

eau que dans le test de présomption des coliformes, 

on peut évaluer le nombre le plus probable de Cl# welohil dans échantillon initial 

d
1

après les mêmes tables de probabilité• On peut faire incuber les tubes ensemencés 

en anaérobiose, mais cette méthode n
x

est pas strictement nécessaire. Il importe de 

laisser les tubes à l'étuve à 37°C pendant au moins 5 Jours, mais une réaction posi-

tive (caillot alvéolaire caractéristique) peut apparaître au bout de 24 à 72 heures. 

Une réaction négative ne permet pas de conclure à la pureté de l^eau. 



ANNEXE В 

Calcul de Indice de probabilité maximum 

- M P N ， p a r 100 ml 

TABLEAU I 

Indiquant, pour diverses combinaisons de résultats positifs et négatifs 

obtenus avec 5 tubes de 10 ml, le nombre le plus probable de micro-organismes 

présents dans 100 cc d'eau et les limites entre lesquelles peut se trouver 

le nombre le plus probable par 100 cc. 

Nombre de tubes donnant 
une réacfticn positive sur : Nombre le plus 

probable de 
micro-organis-
mes présents 
dans 100 cc 

Limites entre lesquelles peut 
se situer le пошЬгэ le plus 
probable de micro-organismes 

par 100 cc 

5 tubes de 10 ml 
chacun 

Nombre le plus 
probable de 
micro-organis-
mes présents 
dans 100 cc Limite 

inférieure 
Limite 

supérieure 

0 0 0 6,0 

1 2,2 0Д 12,6 

2 5Д 0,5 19,2 

9,2 1,6 2ЭЛ 
斗 16,0 3,3 52,9 

5 Infini 8,0 Infini 



Indiquant, pour diverses combinaisons de résultats positifs et négatifs 

obtenus avec 5 tubes contenant chaque fois 10 ce, 1 cc et 0,1 cc chacun, 

le nombre le plus probable de micro-organismes présents dans 100 cc d'eau et 

les limites entre lesquelles peut se trouver le nombre le plus probable 

par 100 cc* 

Nombre de tubes donnant 
une réaction positive sur ： Nombre le plus 

probable de 
micro-organis-
mos présents 
dans 100 cc 

Limites entre lesquelles 
peut se situer le nombre 
le plus probable de micro-
organismes par 100 cc 

5 tubes 
de 10 cc 
chacun 

5 tubes 
de 1 cc 
chacun 

5 tubes 
de ОДсс 
chacun 

Nombre le plus 
probable de 
micro-organis-
mos présents 
dans 100 cc Limite 

inférieure 
Limite 

supérieure 

0 0 1 2 <0,5 7 

0 0 2 <0,5 11 

0 1 0 2 <0,5 7 

0 1 1 斗 <0,5 11 

0 1 2 6 <0,5 15 

0 2 0 4 <0,5 11 

0 2 1 6 <0,5 15 

0 3 0 6 <0,5 15 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

2 <0,5 

<0,5 

7 

11 

1 0 2 6 <0,5 15 

1 

1 

0 

1 

3 

0 

8 

4 

1 

<0,5 

19 

11 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

6 

8 

<0,5 

1 

15 

19 

1 2 0 6 <0,5 15 



Nombre de tubes donnant 
une réaction positive sur : Nombre le plus 

probable de 
micro-organis-
mes presents 
dans 100 cc 

Limites entre lesquelles 
peut se situer le nombre 
le plus probable de micro-
organismes par 100 cc 

5 tubes 
de 10 cc 
chacun 

5 tubes 
de 1 cc 
chacun 

5 tubes 
de 0Д cc 
chacun 

Nombre le plus 
probable de 
micro-organis-
mes presents 
dans 100 cc Limite 

inférieure 
Limite 

supérieure 

1 2 1 8 1 19 

1 2 2 10 2 23 

1 0 8 1 19 

1 3 1 10 2 23 

1 4 0 11 2 25 

2 0 0 5 <0,5 13 

2 0 1 7 1 17 

2 0 2 9 2 21 

2 0 3 12 28 

2 1 0 7 1 17 

2 1 1 9 2 21 

2 1 2 12 z> 28 

2 2 0 9 2 21 

2 2 1 12 28 

2 2 2 14 > 
2 ) 0 12 3 28 

2 ) 1 14 4 

2 4 0 15 4 37 
0 0 8 1 19 

Ъ 0 1 11 2 25 

3 0 2 13 31 

) 1 0 11 2 25 

3 1 1 14 4 



TABLEAU IT (suite) 

Nombre de tubes donnant 
une réaction positive sur : Nombre le plus 

probable de 
raicro-organis-

Limites entre lesquelles 
peut se situer le nombre 
le plus probable de micro-
organismes par 100 cc 

5 tubes 
de 10 cc 
chacun 

5 tubes 
de 1 cc 
chacun 

5 tubes 
de 0,1 cc 
chacun 

raes présents 
dans 100 cc 

Limite 
inférieure 

Limite 
supérieure 

3 1 2 17 5 恥 

1 20 6 60 

2 0 14 4 ^ 
3 2 1 17 5 46 

Ъ 2 2 20 6 60 

Ъ 0 17 5 46 

3 3 1 21 7 63 

3 0 21 7 63 

1 24 8 72 

5 0 25 8 75 

4 0 0 13 3 31 

4 0 1 17 5 46 

4 0 2 21 7 65 

4 0 ) 25 8 75 

4 1 0 17 5 46 

4 1 1 21 7 63 

4 1 2 26 9 78 

2 0 22 T 67 

4 2 1 26 9 78 

4 2 2 32 11 91 

4 0 27 9 80 

4 1 刃 11 93 

h 3 2 39 13 106 



TABIEAV U (suite)： 

Nombre de tubes donnant 
une réaction positive sur t Nombre le plus 

probable de 
micro-organis-

Limites entre lesquelles 
peut se situer le nombre 
le plus probable de micro-
organismes par 100 cc 

5 tubes 
de 10 cc 
chacun 

5 tubes 
de 1 cc 
chacun 

5 tubes 
de 0,1 cc 
chacun 

mes présents 
dans 100 cc 

Limite 
inférieure 

Limite 
supérieure 

4 4 0 
， 

12 96 

4 1 40 14 108 

4 5 0 41 14 110 

4 5 1 明 16 12k 

5 0 0 23 7 70 

5 0 1 匁 11 89 

5 0 2 43 15 114 

5 0 58 19 ЗЛ4 

5 0 76 24 180 

5 1 0 33 11 93 

5 1 1 46 16 120 

5 1 2 б? 21 154 

5 1 84 26 197 

5 2 0 矽 17 126 

5 2 1 70 23 168 

5 2 г 94 28 219 

5 2 3 120 33 281 

5 2 4 148 ， 8 566 

5 2 5 177 44 515 

5 3 0 79 25 187 

5 3 1 109 31 253 

5 3 2 141 37 34) 

5 3 3 175 44 50) 

5 5 4 212 53 669 



TABLEAU IX (fin) 

Nombre de tubes donnant 
une réaction positive sur : Nombre le plus 

probable de 
mioro-organis-
mesprésents 
dans 100 cc 

Limites entre lesquelles 
peut se situer le nombre 
le plus probable de micro-
organismes par 100 cc 

5 tubes 
de 10 ce 
chacun 

5 tubes 
de 1 cc 
chacun 

5 tubes 
de 0Д ce 
chacun 

Nombre le plus 
probable de 
mioro-organis-
mesprésents 
dans 100 cc 

Limite 
inférieure 

Limite 
supérieure 

5 3 5 253 77 788 

5 0 130 302 

5 k 1 172 ^ 486 

5 4 2 221 57 698 

5 h 278 90 849 

5 4 4 345 117 999 

5 4 5 426 145 1 161 

5 5 0 240 68 75^ 

5 5 1 观 118 1 005 

5 5 2 542 180 1 405 



Indiquant, pour diverses combinaisons de résultats 

positifs et négatifs obtenus avec soit 1 tube de 

50 cc, soit 5 tubes de 10 cc, le nombre le plus 

probable de micro-organismes présents dans 100 cc 

d'eau et les limites entre lesquelles peut se trou-

ver le nombre le plus probable par 100 cc. 

Nombre de tubes donnant 
une réaction positive sur : 

Nombre le plus 
probable de 
micro-organis-
mes présents 
dans 100 cc 

Limites entre lesquelles peut 
se situer le nombre le plus 
probable de micro-organismes 

par 100 cc 

1 tube de 
50 cc 

5 tubes de 
10 cc 

Nombre le plus 
probable de 
micro-organis-
mes présents 
dans 100 cc Limite 

inférieure 
Limite 

supérieure 

0 1 1 <0,5 

0 2 2 <0,5 6 

0 3 4 . < 0 , 5 11 

0 4 5 1 13 

1 

1 

0 

1 

2 <0,5 

<0,5 

6 

9 

1 

1 

2 6 

9 

1 

2 

15 

21 

1 b 16 4 40 

< « inférieur à 



Indiquant^ pour diverses combinaisons de résultats 

positifs et négatifs obtenus avec 1 tube de 50 cc, 

5 tubes de 10 cc chacun et 5 tubes de 1 cc chacun, 

le nombre le plus probable de micro-organismes pré-

sents dans 100 cc d
1

eau et les limites entre les-

quelles peut se trouver le nombre le plus probable 

par 100 cc. 

Nombre de tubes donnant 
une réaction positive sur : 

Nombre le plus 
probable de 
micro-organis-
mes présents 
dans 100 cc 

Limites entre lesquelles peut 
se situer le nombre le plus 
probable de micro-organismes 

par 100 cc 

1 tube 
de 50 cc 

5 tubes 
de 10 cc 

5 tubes 
de 1 cc 

Nombre le plus 
probable de 
micro-organis-
mes présents 
dans 100 cc Limite 

inférieure 
Limite 

supérieure 

0 0 1 1 <0,5 

0 0 2 2 <0,5 6 

0 1 0 1 <0,5 4 

0 1 1 2 <0,5 6 

0 1 2 Z> <0,5 8 

0 2 0 2 <0,5 6 

0 2 1 <0,5 8 

0 2 2 4 <0,5 11 

0 3 0 <0,5 8 

0 ) 1 5 <0,5 13 

0 

1 0 

0 

0 

5 

l 

<0,5 

<0,5 

13 

斗 

1 0 1 1> <0,5 8 

1 0 2 斗 < 0 , 5 11 



Limites entre lesquelles peut 

Nombre de tubes donnant Nombre le plus se situer le nombre le plus 
une réaction positive sur : probable de probable de micro-organismes 

raicro-organis- par 1 0 0 cc 
m ci о с; 

1 tube 5 tubes 5 tubes dans 100 cc Limite Limite 

de 5 0 cc de 1 0 cc de 1 cc inférieure supérieure 

1 0 3 6 < 0 , 5 1 5 

1 1 0 < 0 , 5 8 

1 1 1 5 < 0 , 5 1 5 

1 1 2 7 1 1 7 

1 1 1> 9 2 2 1 

1 

1 

2 

о 
0 

n 

5 

7 

< 0 , 5 1 3 

17 
X 

1 

с. 

2 

丄 

2 

( 

1 0 

• 丄 

3 2 3 

1 2 3 1 2 3 2 8 

1 0 8 2 1 9 

1 ? 1 1 1 2 6 

1 3 2 1 4 4 5 4 

l 3 1 8 5 5 3 

1 3 4 2 1 6 6 6 

1 0 k 5 1 

l 4 1 1 7 5 4 7 

1 4 2 2 2 7 6 9 

l 4 2 8 9 8 5 

1 4 斗 5 5 1 2 1 0 1 

1 h 5 1 5 1 1 7 

l 5 0 2 4 8 7 5 

1 5 1 3 5 1 2 1 0 1 

1 5 2 54 1 8 13b 

1 5 9 2 2 7 2 1 7 

1 5 4 1 6 1 39 > 450 

< =inférieur à 



Indiquant, pour diverses combinaisons de résultats 

positifs et négatifs obtenus avec des séries de 

5 tubes contenant chaque fois 50 cc, 10 ce et 1 cc 

chacun, le nombre le plus probable de micro-orga-

nismes présents dans 100 cc d
f

eau et les limites 

entre lesquelles peut se trouver le nombre le plus 

probable par 100 cc. 

Nombre de tubes donnant 
j une réaction positive sur : 

Nombre le plus 
probable de 
micro-organis-
mes présents 
dans 100 cc 

Limites entre lesquelles peut 
se situer le nombre le plus 
probable de micro-organismes 

par 100 со 

5 tubes 
de 50 cc 
chacun 

5 tubes 
de 10 cc 
chacun 

5 tubes 
de 1 cc 
chacun 

Nombre le plus 
probable de 
micro-organis-
mes présents 
dans 100 cc Limite 

inférieure 
Limite 

supérieure 

j 
0 0 1 1 <0,5 2 

. 0 0 2 1 <0,5 2 

0 1 0 1 <0,5 2 

0 1 1 1 <0,5 2 

0 1 2 1 <0,5 2 

0 2 0 1 <0,5 2 

0 2 1 1 <0,5 2 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

<0,5 

<0,5 

<0,5 

<0,5 

<0,5 

<0,5 

<0,5 

<0,5 

2 

2 

2 

2 

斗 

2 

2 

4 



Limites entre lesquelle peut 

Nombre de tubes donnant Nombre le plus se situer le nombre le plus 
une réaction positive sur : probable de probable de micro-organismes 

roicro-organis- par LOO cc 

5 tubes 
de 50 cc 
chacton 

5 tubes 
de 10 cc 
chacun 

5 tubes 
de 1 cc 
chacun 

mes présents 
dans 100 со Limite 

inférieure 

Limite-
supérieure 

i 2 0 1 <0,5 2 

i 
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METHODES AGREES D'ANALYSE CHIMIQUE DE L'EAU
1 

1拳 Considérations générales 

On trouvera ci-après l'exposé d'un certain nombre d
1

 analyses chimiques 

qu'il est recommandé d'effectuer pour déterminer si une eau donnée est conforme 

aux normes provisoires de qualité chimique * Pour chaque analyse une seule méthode 

est indiquée mais, dans la plupart des cas, il en existe d'autres* pour lesquelles 

on pourra se reporter à divers manuels et ouvrages de référence. L'analyste peut 

fort bien remplacer les techniques décrites ci-dessous par d'autres, pourvu que 

celles-ci aient à coup sûr une sensibilité, une précision et une exactitude 

équivalentes. 

1.1 Locaux du laboratoire 

Les locaux du laboratoire d'analyses chimiques doivent être suffisamment 

spacieux pour la nature et le volume du travail, bien éclairés et ventilés. D'autre 

part, le laboratoire doit être situé de telle manière qu'il ne puisse y avoir entre 

les autres activités du voisinage et les siennes propres aucune gêne mutuelle• Une 

hotte permettant une bonne évacuation des vapeurs est indispensable; de préférence, 

elle sera munie d'un ventilateur. Le mobilier comprendra des armoires suffisamment 

vastes, des placards, des étagères et des paillasses de bonne taille
д
 de hauteur 

convenable (39 pouces) et résistant aux acides. Le laboratoire aura également l'eau 

chaude et froide, l'électricité et autres facilités. Les conduites d'écoulement 

auront un débit convenable. On doit enfin prévoir des bureaux et la bibliothèque 

dont aucun laboratoire ne saurait se dispenser. 

1.2 Matériel 

Un laboratoire agréé doit posséder tout le matériel requis pour les ana-

lyses chimiques. Les appareils seront d'un type et d'une qualité de fabrication qui 

permettent des déterminations chimiques précises. Il faut également une réserve de 



produits chimiques (qualité pour analyse et pureté contrôlée) pour préparer les 

réactifs utilisés dans les diverses techniques d'analyses, 

La verrerie doit être assez nombreuse et assez variée pour les différents 

types d,analyses• L
?

analyste doit l
1

 étalonner suivant qu
1

 elle servira de
 11

 récipient
11 

ou d ' Instrument de " distribution". 

X.J) Matériel pour les analyses par mesure sur instruments 

Les méthodes d
1

 analyse par mesure sur instruments sont décrites dans de 

nombreux ouvrages et 1*analyste a toute latitude po\xr y recourir. Il n
f

en sera pas 

fait mention parmi les techniques recommandées ci-après. Quand on les utilise, 11 

est essentiel que les instruments soient étalonnés soigneusement, que les étalonna-

ges soient fréquemment vérifiés et que les résultats de ces analyses soient régu-

lièrement rapprochés de ceux d,une méthode standard décrite ci-dessous ou soient 

comparés aux résultats de l'examen simultané d'un échantillon dont la composition 

est exactement connue• En outre, si l'on a employé une de ces méthodes^ le fait 

doit être mentionné dans le rapport. 

1Л Techniques d
1

 analyse 

1Л.1 Substances chimiques toxiques 

.1.4.1.1 Plomb (exprimé en Pb) 

1 
Dosage colorimétrique à la dithizone. 

....4, . Exposé général 
•штяттт ж 

Principe？ La dithizone dissoute dans le chloroforme permet d*extraire 

complètement le plomb d ^ n e solution légèrement basique contenant du citrate, La 

plomb et la dithizone forment un complexe métallique, le dithizonate de plomb, qui 

est soluble dans le chloroforme et lui donne une couleur rouge. En mesurant cette 

teinte rouge, on obtient une évaluation quantitative du plomb. 

Réactions parasites î Dans les conditions de cette méthode, le bismuth, 

le thallium et 1'étain stanneux interviennent dans la réaction, mais ces éléments 

sont rarement présents dans l'eau. L
1

 analyse doit se faire sous lumière diffuse
# 

car la lumière vive du soleil tend à altérer la dithizone et les dithizonates• 



Appareils 

Tubes de Nessler identiques, de 50 ml, grand modèle. 

Réactifs 

Eau bidistillée, exempte de plomb s Sert à la préparation du réactif et 

s'emploie comme eau de dilution. 

Hydroxyde d
1

ammonium : 28-29 exempt de plomb ou redistillé dans l^eau 

glacée. 

Solution ammoniacale de cyanure : Dissoudre 40 g de KCN dans 80 ml d'eau. 

Procéder à extraction répétée de cette solution avec des quantités de 10 ml de 

dithizone à 0,005 %> jusqu'à ce que la dernière portion reste verte. Puis laver 

la solution au CHCl^ jusqu
1

 à ce que l'extrait chloroformique reste limpide. Ajouter 

И б о ml d
1

hydroxyde d
!

ammonium à la solution de KCN et porter le volume du mélange 

à 2 litres par addition d'eau. Conserver dans une bouteille en pyrex à bouchon de 

verre• 

Chloroforme 

Solution stock de dithizone à 0,005 % : Dissoudre 50 mg de diphényl-

thiocarbazone dans 1 litre de СШ1). Cette solution se conserve pendant plusieurs 

semaines dans l'obscurité à la température de 4o°P. 

Solution standard de dithizone à 0,001 % s Diluer 100 ml de solution 

stock de dithizone dans le chloroforme de fagon à porter le volume à 500 ml. Véri-

fier la concentration avant l'emploi, car elle diminue spontanément. Conserver la 

solution à 40°P dans l'obscurité. Elle reste stable pendant plusieurs jours. 

Solution de chlorhydrate d
1

hydroxylamlne : Dissoudre 20 g d'HgNOH.HCl 

dans l'eau distillée et porter le volume à 100 ml. 

Acide ehlorhydrique à 50 

Acide azotique Ь. 1 

Solution standard de plomb : Dessécher 0,1598 g de nitrate de plomb, 

Pb(N0^)
2
, à 110°C. Dissoudre et diluer à 500 ml avec HNO^ à 1 Un ml de cette 



solution correspond à 0,2 mg de Pb. A partir du produit ainsi obtenu, préparer une 

solution de concentration telle qu
 f

un ml corresponde à 0,010 mg de Pb. 

Solution de citrate de sodium : Dissoudre 10 g de Na^C^H^O^,2HgO dans 

90 ml d
f

eau. Extraire avec des quantités de 10 ml de solution à 0,005 % de dithi-

zone, jusqu'à ce que la dernière portion reste verte• Laver au CHCl^ pour éliminer 

1'excès de dithizone• 

Mode opératoire 

Technique pour Гeau potable : Prendre un volume convenable d
f

eau conte-

nant 0,010 à 0,050 mg Pb, ajouter 1 ml de HC1 à 50 ^ et faire évaporer jusqu
1

 à ce 

que le volume soit à peu près égal à 40 ml. Ajouter 10 ml de solution de citrate 

de sodium et 2 ml de NH^OH concentré. Mélanger et verser dans une ampoule à décan-

tation de 125 ml. Extraire en agitant vigoureusement pendant 30 secondes avec des 

quantités de 5 ml de dithizone à 0,005 % jusqu'à ce que la couleur de la dernière 

portion reste stable. Aux extraits combinés, ajouter 25 ml d'acide azotique et 

agiter pendant une minute. Décanter la couche de CHC1). A l'extrait acide^ ajou-

ter 5 ml de solution de chlorhydrate d
1

hydroxylamine, 5 ml de solution ammoniacale 

de cyanure et exactement 20 ml de dithizone à 0,001 Agiter vigoureusement pen-

dant une minute et laisser les couches se séparer. Rejeter 2 ml d'extrait chloro-

formique et verser le reste dans un tube de Nessler de 50 ml• 

Comparer à vue le produit inconnu avec les préparations standard élabo-

rées de la même manière, en visant à travers les tubes de Nessler perpendiculaire-

ment à leur axe longitudinal. Cette technique permet une évaluation à 0,010 mg de 

Pb près, pourvu que la teneur en Pb de l'échantillon considéré soit comprise entre 

0^010 mg et 0,050 mg. 

Calcul 

mg/l de Pb = mg Pb x 1000 
ml d

1

échantillon 

Interprétation des résultats 

Etant donné l
1

extrême sensibilité de la méthode à la dithizone, il importe 

de souligner que tous les réactifs et tous les appareils doivent être exempts de 

traces de plomb et d'autres métaux. Le soin apporté aux manipulations est de la 
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plus haute importance. Il est vivement recommandé que le chimiste, avant de faire 

une analyse par cette méthode, approfondisse la théorie et la pratique des techni-

ques qui font intervenir la dithizone• 

Précision et exactitude 

On estime que cette technique permet à un chimiste expérimenté de contrô-

ler ses propres résultats à 0,003 mg près et d'obtenir des résultats exacts à 

0,006 mg près, pourvu que la teneur en Pb de la partie aliquote traitée soit comprise 

entre 0,010 et 0,050 mg. 

1ЛЛ.2 Arsenic 

Méthode de Gutzeit 

Exposé général 

Principe : Après concentration de l'échantillon, 1
1

 arsenic est libéré 

sous forme d^rsine, AsHLj, par le zinc en solution acide dans un générateur de 

Gutzeit. L'arsine ainsi produite traverse alors une colonne de sable et de laine 

de verre ou un rouleau de coton humidifié avec une solution d'acétate de plomb. 

On laisse l'arsine déposer une tache brun-jaune sur des bandes de papier d'épreuve 

imprégné de HgBrg. La longueur de la tache est grossièrement proportionnelle à la 

quantité d
1

arsenic présente. 

Réactions parasites г L'antimoine exerce une action parasite car il pro-

duit une tache analogue s
1

 il est présent en quantité excédant 0,10 mg. 

Appareils 

Générateur de Gutzeit. 

Réactifs 

Solution d
1

acide sulfurique^ approximativement 24 N s Ajouter avec pré-

caution 2 volumes d'HgSO^ concentré à 1 volume d'eau distillée. 

Solution standard d'arsenic t Dissoudre 0,39^9 g d
f

ASgO^ dans 25 ml de 

NaOH à 10 Acidifier avec HgSO^, 6N et porter le volume à 1000 ml par addition 

d'eau distillée• 1 ml =： mg d
f

As, . 



Sable ou rouleau de coton : Nettoyer du sable blanc passé au tamis № 30 

par des lavages successifs au moyen de NaCH à 10 ^ chaude, de HN0-. chaud et d'eau 

j 
distillée. Sécher. Couper des rouleaux de coton dentaire à la longueur d'un pouce. 

Solution d
f

acétate de plomb à 10 ^ t Dissoudre 40 g de Pb (CH^C00)
2
,3H

2
0 

dans 100 ml d
!

eau distillée. 

Solution do bro-mr.tc de sodium : A 30 ml d'eau de brome saturée ajouter 30 ml 

d*eau distillée et 20 ml de NaOH, 0, 5 N. Préparer une solution fraîche chaque jour. 

Solution de chlorure stanneux г Dissoudre 40 g de SnClg^^gO, exempt d
!

As, 

dans 25 ml d，HCl concentré et porter le volume à 100 ml par addition d
f

eau distillée. 

Solution d
f

iodure de potassium : Dissoudre 15 g de Kl dans l'eau et porter 

le volume à 100 ml. Préparer à chaque fois des solutions fraîches. 

Zinc, grenaille traversant le tamis № 20 à exempt d'arsenic. 

Papier au bromure mercurique ？ Prendre des papiers à 1
1

arsenic du com-

merce, découpés en bandes uniformes ayant environ 12 cm de long et 2,5 mm de large 

(on peut se procurer des papiers tout coupés et sensibilisés). Faire tremper les 

bandes dans une solution filtrée d'HgBr^ à 3 多 - 6 多 dans 1
1

alcool à 95 ^ pendant v 

une heure ou plus et faire sécher en agitant dans l/air。 Conserver dans un endroit 

sec à l'obscurité. Les meilleurs résultats s'obtiennent en préparant les papiers 

juste avant 1'emploi. 

Technique 

Concentrer l'échantillon de façon qu'il contienne de 0,002 à 0,0^0 mg d
!

As
e 

Ajouter 5 rnl de HgSO^, 24N et 5 ml d'HNO^ concentré et faire évaporer jusqu
1

 à émis-

sion de vapeurs de S0). Refroidir, ajouter 25 ml d
f

eau et renouveler l'opération 

pour éliminer les oxydes d'azote。 Plonger dans la solution d'acétate de plomb un 

rouleau de coton, Qui est ensuite placé dans la colonne de verre de 1
1

 appareil de 

Chitzeit, ou bien disposer un petit tampon de coton à 1
1

extrémité resserrée de la 

colonne de verre. Ajouter du sable propre sur une hauteur d'un pouce• Humidifier 

le sable avec de 1'acétate de plomb en enlevant l'excès par une suocion légère• 

Ajouter des perles de verre sur une hauteur de 2 à 3 Pouces et ) mi de solution de 

Na0Br
#
 Mettre en place le tube de verre étroit, préalablement séché et insérer le 

papier d
1

épreuve au HgBr^. S
1

 assurer que la bande de papier est bien droite， 



Aux 25 ml de concentré d'échantillon qui se trouvent dans le générateur, 

ajouter 5 ml de HgSO^, 24n et refroidir. Ajouter 5 ml d'une solution de Kl, 4 gouttes 

d'une solution de SnClg et, enfin, 2 à 5 S de zinc. Adapter immédiatement le tube à 

absorption au générateur. Immerger 1
1

appareil dans un bain-marie entretenu à la tem-

pérature de 20°C à 25°C et laisser l'évolution se poursuivre pendant une heure et 

demie. Enlever la bande et calculer la longueur moyenne des taches qui apparaissent 

des deux côtés. En utilisant une courbe d'étalonnage, dont 1
1

établissement est dé-

crit ci一dessous, évaluer la quantité d
f

arsenic. 

Préparation de tubes-étalon : Préparer une série de tubes-étalon et un 

tube témoin contenant d'une part des quantités d*As échelonnées de 0,003 mg en 

0,003 mg, de 0,000 à 0,030 rag, et d'autre part 10 ml de HgSO^, 24n dans 25 ml dé 

la solution du générateur. Traiter de la même manière que le concentré d
!

échantillon. 

Enlever la bande et calculer la longueur moyenne des taches qui apparaissent de cha-

que côté (en millimètres). Prendre pour coordonnées la longueur en mm et le poids 

d
1

 arsenic en microgrammes et utiliser la courbe ainsi établie comme courbe de 

référence• 

Précision et exactitude 

Cette méthode, qualitative ou grossièrement quantitative, donne des ré^ 

sultats exacts à 0,005 mg près, 

1.4.1.3 Sélénium (exprimé en Se
1

) 

Exposé général 

Principe t Par distillation avec de l'acide bromhydrique et du brome 

en présence d'acide sulfurique, le sélénium se dégage de sa solution sous forme de 

bromure de sélénium volatile, qui se transforme en acide sélénieux dans le distillât 

aqueux. L'excès de brome est réduit par l'anhydride sulfureux, puis l'acide sélé-

nieux est réduit en sélénium élémentaire par le chlorhydrate d'hydroxylamine. 

H
2
SeO) + 2 KHgOH.ICl = 

Se + N
2
0 + 4HgO + 2 HC1 

Le sélénium précipite sous forme d'une suspension colloïdale rouge stable qui con-

vient à la comparaison colorimétrique. 



Réactions parasites : Lorsque des matières organiques sont présentes 

en grande quantité, il peut être nécessaire de les oxyder. 

Appareils 

Un appareil à distillation, entièrement en verre, comprenant un tube à 

dégagement muni d'embouts interchangeables en verre rodé et de joints ordinaires, 

coniques ou à bille, et un ballon de dimensions convenables, le plus souvent de 

500 ml. 

Tubes de Nessler identiques, de 50 ml, grand modèle• 

Réactifs 

Peroxyde de sodium t Lorsqu'il est frais, ce réactif a une couleur jaune 

pâle et coule facilement. La présence de matières blanches ou solidifiées indique 

une détérioration. 

Acide bromhydrique à 48 ^ s Réserver pour cette détermination une quan-

tité de HBr qui se décolore complètement lorsqu
1

on le soumet au traitement par S。
2 

décrit ci-dessous. Si le réactif disponible ne remplit pas cette condition, puri-

fier par distillation dans une cornue entièrement en verre et recueillir la fraction 

moyenne du distillât. 

Réactif à 1’acide bromhydrique brcmé i Mélanger 15 ml de Br^ avec 985 ml 

de HBr à 48 

Acide sulfurique^ concentré. 

Mélange acide sulfurique • acide nitrique s Ajouter avec précaution 

une partie de HgSO^ concentré à deux parties de HNO^ concentré. 

Anhydride sulfureux : Petite bouteille du commerce, dont le contenu 

puisse être présumé exempt de Se. 

Solution aqueuse de gomme arabique à 5 ^ : Cette solution est sujette à 

des proliférations bactériennes et doit être soit préparée extemporanément^ soit 

conservée par saturation à 1，acide benzoïçue. 

Solution de chlorhydrate d
1

hydroxylamine : Dissoudre 10 g de NHgOH.HCl 

dans 100 ml d
f

eau distillée. 



Solutiorr stock de sélénium : Préparer cette solution avec du Se0
o
 très 

• . d 
pur desséché à poids constant dans un four à 150°C et refroidir sur le pentoxyde 

de phosphore dans un dessiccateur. Dissoudre dans l'eau 1
1

équivalent de 1,405 g 

de Se0
2
； ajouter environ 80 ml de HBr à 48 ^ et porter le volume à 1000 ml par 

addition d'eau,. 

Solution standard de sélénium : Introduire 100 ml de solution-stock de 

sélénium dans un flacon gradué d'un litre; ajouter 10 ml de HBr à 48 ^ et remplir 

d'eau distillée jusqu
1

au trait• Il est préférable que l'acidité, déterminée par 

titrage, ne tombe pas au-dessous de 0,05N, car les solutions très légèrement acides 

ou neutres d'acide sélénieux dilué tendent à perdre leur titre s 1,0 ml contient 

0,100 mg Se. 

Mode opératoire 

Opérer sur 1 à 10 litres d'eau ne contenant pas plus de 0>5 mg de Se; 

ajouter une quantité de peroxyde de sodium fraîchement préparé juste suffisante pour 

que le liquide soit nettement alcalin. Evaporer presque Jusqu'à siccité au bain-

marie . On peut activer 1
1

evaporation en se servant d'une platine chauffante élec-

trique , si l'on prend soin de ne pas laisser l'échantillon se dessécher； cependant, 

1
1

 evaporation des 100 derniers ml doit se faire obligatoirement au bain-marie• Si 

la concentration de matières organiques est forte, il peut être nécessaire de digérer 

le résidu par quelques gouttes d'un.mélange acide sulfurique - acide nitrique 

(1 pour 2), afin d
1

oxyder les matières organiques avant la distillation. 

Verser le résidu et les rinçages dans le ballon à distillation et ajouter 

50 ml de HBr à 48 plus 5 à 10 ml du réactif HBr-Br
0
 et, tout en refroidissant 

sous 1
!

eau courante et en faisant tourner, ajouter lentement et avec précaution un 

volume de HgSO^ concentré à peu près égal à celui de l'eau présente avec le résidu 

transvasé. Avant d
1

entreprendre la distillation, disposer le récepteur de telle ma-

nière qu'il suffise d'une très petite quantité de solution de HBr—Br
Q
 pour venir

 v 
- ^ 

juste recouvrir 1'extrémité du tube à dégagement; sans cette précaution, une partie 

du SeBr^ pourrait s
1

échapper dans l
f

air. Distiller peu à peu Jusqu'à ce que la to-

talité du SeBr^ et la plus grande partie de l'HBr aient passé. La distillation doit 

durer environ minutes et le distillât doit avoir un volume compris entre 75 ml et 
90 ml environ. 



(AVERTISSEMENT : En raison de 1
1

 abondant dégagement de vapeurs de 

brome, la distillation doit être effectuée sous une hotte qui tire bien.) 

Transvaser le distillât dans un bêcher de dimension appropriée et y faire 

barboter de l'anhydride sulfureux jusqu'à ce qu
!

il ait perdu sa couleur jaune due 

au brome• Continuer le traitement par SOg pendant cinq secondes. Ajouter 1 ml de 

solution de gomme arabique et 2 ml de solution de NHgOH.HSl et mélanger. Recouvrir 

avec un verre de montre et laisser reposer pendant une heure. Porter le volume à 

100 ml, bien mélanger et introduire dans un tube de Nessler. Comparer à vue avec 

les préparations-étalon. 

Préparations^étaloix : Pour obtenir les résultats les plus précis, il 

faut faire évaporer presque jusqu•à siccité une quantité connue de solution standard 

de sélénium, la transvaser avec les rinçages dans le ballon à distillation, et opérer 

comme ci-dessus. Porter le volume à 100 ml et mélanger intimement. Paire les pré-

parations-étalon nécessaires en diluant des quantités convenables de cette solution 

de façon à atteindre la graduation des tubes de Nessler. Il convient de procéder à 

des comparaisons visuelles, car la solution est rose très pâle et il vaut mieux pro-

céder à la lumière du soleil. Il est difficile d
1

assortir des solutions contenant 

plus de 0,5 mg de sélénium par 50 ml, С
 f

est avec 0,01 à 0,10 mg de sélénium que 

la comparaison des couleurs est la plus satisfaisante. 

Calcul 

mg/1 de Se « mg Se , 1000 
ml d

f

échantillon 

Précision et exactitude 

On reproche à cette méthode de donner des résultats trop faibles; mais 

lorsqu'on opère sur des concentrations de l'ordre de 0,005 à 0,10 mg/1, l'erreur re-

lative peut être négligeable. 

1•斗争 1•斗 Chrome hexavalent
1

 (exprimé en Cr VI) 

Exposé général 

Principe : Le chrome hexavalent réagit avec le diphénylcarbazide dans 

une solution légèrement acide, en donnant une coloration violet roixgeâtre. 



Réactions parasites : Au stade de l'apparition de la couleur, diverses 

substances peuvent causer des réactions parasites. Le mercure, mercureux ou mer-

curique, donne une couleur bleue ou bleu-violet mais oette réaction n'est pas très 

sensible au degré d'acidité considéré» Le fer, à des concentretions supérieures 

à 1 те/It produit une couleur Jaune en présence du réactif. Le vanadium exerce 

une action parasite analogue mais plus forte. La couleur qu'il produit disparaît 

assez rapidement; elle est négligeable 10 minutes après l
1

 addition du 

diphénylcarbaz ide• 

Conservation : Les parois du récipient tendent à adsorber les ions de 

chromâtes, qui peuvent également être réduits par divers agents. Il importe donc 

de prendre des précautions lors du prélèvement et de la conservation des échantil-

lons* Il faut employer des bouteilles neuves plutôt que de vieux récipients cor-

rodés, L'échantillon doit être examiné le jour même du prélèvement s'il s
1

 agit de 

déterminer le chrome hexavalent. Il n'est pas recommandé de le conserver pendant 

plus de 2 à 5 jours. 

Appareils 

Tubes de Nessler identiques, 50 ml, grand modèle. 

Réactifs 

Réactif au diphénylcarbazide : Dissoudre 0,2 g de diphénylearbazide 

dans 100 ml d'alcool éthylique; ajouter 400 ml de HgSO^ à 10 Conservée au ré-

frigérateur
 #
 la solution reste stable pendant environ un mois. D'abord incolore, 

elle prend une couleur havane mais reste utilisable. 

Solution-stock de chromâte : Dissoudre 0j57斗 g de K^CrO^ dans un litre 

d'eau distillée• Cette solution contient 100 m ^ l de Cr» 

Solution de chromate pour épreuve : Diluer à un litre 10,0 ml de solu-

tion-stock de chromate• Chaque.ml de cette solution contient 0^001 mg de Cr • 

La préparer fraîche chaque jour. 

Eau bidistillée exempte de substances réductrices. La distillation doit 

se faire dans un appareil entièrement en verre. 



Mode opératoire 

Employer un échantillon de 50 ml, ou une partie aliquofce diluée à 50 ml 

avec de l'eau bidistillée. A 1，échantillon, que l'on clarifiera au besoin par cen-

trifugation, ajouter 2,5 ml de réactif au diphénylcarbazide
 #
 Mélanger et comparer 

à vue dans les tubes de Nessler avec des préparations étalon de chromate contenant 

0身00) à 0,20 m ^ l de Cr. Les comparaisons ou les lectures doivent être effectuées 

au plus tôt 5 minutes et au plus tard 20 minutes après l'addition du réactif• 

Précision et exactitude 

. La comparaison visuelle dans les tubes de Nessler de 50 ml donne une 

valeur approchée à 0,003 mg/l près. 

Cyanure
1 

Appareils 

Ballon à distillation г 1 litre, Corning ЗббО ou équivalent. 

Réfrigérant de Graham : Correspondant au ballon à distillation. 

Tube à dégagement ； Adapté à l'orifice du réfrigérant de telle manière 

que le distillât aboutisse nettement au-dessous de la surface du milieu alcalin 

qui se trouve dans le récepteur. 

Récepteur : Eprouvette graduée de 500 ml ou récipient analogue• 

Potentiomètre : Bien que souhaitable, l'emploi de cet appareil n*est pas 

nécessaire puisqu'on peut, si on le désire, déterminer le pH au moyen de solutions 

indicatrices• 

Réactifs 

Solution d'acide tartrlque t Dissoudre 15 g de HgC^H^Og degis 100 ml 

d'eau distillée» 

Solution d'hydroxyde de sodium : Dissoudre 2 g de NaOH dans 100 ml d,eau 

distillée. 



Solution indicatrice au méthylorange : Dissoudre 0,5 g de méthylorange 
II". — M Ml 11 • I _I n •ig • ••• I I -• II m тт^мш^^тштиятшш 

dans un litre d
f

eau distillée. Cette solution n
f

est pas nécessaire si l'on utilise 

un appareil pour mesurer le pH, 

Mode opératoire 

Titrer une portion de l'échantillon par une solution d
!

acide tartrique 

jusqu
1

 à porter la réaction à pH 5,0 environ. Noter le volume de 1
1

 échantillon et 

la quantité d'acide nécessaire^ puis rejeter la partie aliquote utilisée. 

Introduire le volume d'échantillon à distiller dans le ballon• Le cas 

échéant, porter le volume de l'échantillon à 300 ml en ajoutant de 1'eau distillée. 

Ajouter quelques fragments solides inertes pour éviter les soubresauts* 

Introduire 50 ml d'une solution de NaOH dans 1
1

éprouvette réceptrice et 

ajuster le tube de sortie du réfrigérant de telle sorte qu
!

il distribue le distil-

lât à moins de Щ de pouce du fond de 1'éprouvette réceptrice ou nettement au-

dessous de la surface de la solution caustique. Ajuster l'eau de refroidissement 

du réfrigérant. 

Compte tenu du titrage prél.lin inaire par la solution d'acide tartrique, 

calculer le volume d é c i d e nécessaire pour ramener la réaction de 1 'échantillon 

contenu dans le ballon à pH 5^0 environ. Ajouter ce volume à l'échantillon ainsi 

qu'une nouvelle quantité de 5^0 ml de solution d
1

acide tartrique. Boucher le ballon 

immédiatement et s
1

assurer que le raccordement du réfrigérant au ballon est étanche • 

Chauffer le contenu du ballon jusqu
1

 à ebullition et distiller avec pré-

caution exactement 250 ml. Mélanger alors le distillât et la solution de NaOH de 

1
1

éprouvette réceptrice, et déterminer la teneur en cyanure par titrage ou par la 

méthode colorimétrique
 e 

Les 50 premiers ml de distillât contiendront presque tout le cyanure qui 

peut être facilement hydrolyse. Si le composé cyanure est stable, il est possible 

qu'on ne récupère pas une forte quantité de CN", même en distillant la totalité de 

1'échantillon. 



Titrage 

Appareils 

Microburette de Koch d'une capacité de 5 nil. 

Réactifs 

Solution standard de nitrate d,argent, 0>0192N : Dissoudre 3^27 g 

d ^ g N O ^ dans 1 litre d'eau distillée. Titrer par rapport à une solution de réfé-

rence de KaCl par la méthode de Mohr en utilisant K^CrO^ comme indicateur. 

1 ml = 1 mg CN_. 

Solution d
!

hydroxyde de sodium : On peut se servir des solutions qui 

sont employées dans les méthodes par distillation et contiennent soit 2, soit 4 g 

de NaOH par 100 ml d'eau distillée• 

Solution indicatrice s Dissoudre 0,02 g de ^p-dimethylaminobenzalrhodanine 

dans 100 ml d
1

acétone. 

Mode opératoire 

Si une distillation a été effectuée au cours du traitement préliminaire, 

prendre une partie aliquote du distillât sans ajuster le pH. Si l'échantillon n'a 

pas été distillé, ajuster à pH 11,0 ou au-dessus en utilisant la solution d
f

hydroxyde 

de sodium. Porter le volume à 250 ml ou à un autre volume commode par addition 

d
f

eau de l'échantillon. La solution ainsi obtenue servira pour tous les titrages. 

Ajouter 0,5 ml de solution indicatrice. 

Titrer avec la solution standard de nitrate d'argent jusqu
1

au premier 

virage du jaune canari à une teinte saumon. Titrer un témoin contenant la même 

quantité d
1

 alcalin et d
f

eau. 

Il est recommandé d'ajuster le volume de 1•échantillon ou la concentra-

tion de la solution d'AgNO^ de telle sorte que le titrage demande de 2,0 à 10,0 ml. 

Si, pour des raisons tenant à son acuité visuelle, 1'opérateur obtient de meilleurs 

résultats avec une quantité différente (^indicateur, il devra employer la même quan-

tité pour tous les titrages* La plupart des analystes trouvent cette technique 



difficile les premières fois, comme le montrent les valeurs élevées obtenues pour 

le témoin• A mesure que 1
1

opérateur s'accoutume au point de virage, les titrages 

de témoins se font à une goutte près, ou même moins, et la précision des résultats 

s Améliore en conséquence. 

Calcul 

xt^l de CN" = (A - B) x 1000
 x

 250 

ml de 1'échantillon original ml de la partie aliquote 

A = ml de la solution standard d*AgN0^ utilisés pour 1
1

aliquote 

В = ml de la solution standard d'AgNO-. utilisés pour le témoin• 

Précision et exactitude 

Le titrage modifié de Liebig, employé à des concentrations en cyanure 

dépassant 1 mg/l de CN", présente un coefficient de variation- (CV) de 2,0 % pour 

les échantillons distillés ou pour les échantillons relativement limpides sans 

réactions parasites importantes. L'extraction et l'élimination des sulfures ou 
/ 

dés agents oxydants tendent à accroître la variation jusqu
1

 à un point qui dépend 

ée 1
1

 importance des manipulations nécessaires et du type de l'échantillon. La 

limite de sensibilité est approximativement de 0,1 mg/l de CN_ mais, à cette concen» 

tratioii, le virage r^est pas net. A 0,4 mg/l le CV est quatre fois plus élevé qu'à 

une concentration supérieure à 1,0 mg/l de CN". 

1.4.2 Substances chimiques affectant la santé 

Fluorures, Méthode de Scott S anchis
1 

i Réactions parasites % Les principales substances qui donnent lieu à des 

réactions parasites, ainsi que leurs effets, sont indiqués dans le tableau I. 

— C V = 100 (s/x) où s = l'écart type, x « la moyenne 



Effet des réactions parasites sur la détermination des fluorures 

Substance donnant lieu à Concentration 

Effet sur la détermination 
des fluorures 

la réaction parasite \ 

Augmentation ou 
diminution Quantité en mg/l 

Alcalinité (exprimée en 
GaCOj 

400 Diminution 0,1 

Cl" 

0； 

2000 

25 Diminution 

Diminution 

0,1 

од 
(note a) 

ClgC*) (doit être complè-
tement éliminé) 

Augmentation si 
1 élimination 
n'est раз complète 

(note b) 

Colorant (*) (doit ôtre fai-
Ыз ou compensé) 

- Augmentation ou 
diminution 

-

2. Augmentation 0,1 

jyjn+S-H'i:-)；-) 0, 05 Augmentation од (note b) 
P O ^ — 5 Augmentation 0,1 

(NaPO，) 6 1 Augnientation 0,1 
so4 300 Augmentât ion од 
Turbidité (*) él'échantübn 

doit 6tre 
limpide) 

•• . •»• ‘ 1 _ —• _ — - 1 1 1 1— 1 1 . 

— L e s fluorures et 1
1

 aluminium doivent être sinraltanément présents pour que 
1

1

 intensification de la couleur se produise. 

一 Seuls ou en association avec les fluorures^ les agents oxydants actifs tels 
que le chlore libre et le bioxyds de manganèse déсoloront la laque au zirconium-
alizarine. Les teintes produites sent plus rouges que celles que donnent les fluo-
rures seuls. D'autres oxydants énergiques peuvent exercer un effet décolorant 
analogue dans les conditions de forte acidité de 1'épreuve

 e
 L

1

opérateur ne doit 
donc pas perdre de vue 1

1

 éventualité de ces réactions parasites. 

Note s Les erreurs marquées d
!

un astéri^q^.e (芬〉 p e u v e n t otre éliminées sans dis-
tillation, par le traitement décrit sous

 ,:

Mode opératoire"
 e 



Appareils 

Tubes de Nessler identiques, 100 ml, grand modèle. 

Réactifs 

Solution de zirconium-alizarine s Dissoudre 0,3 g de ZrOClg, 8Н
2
0, ou 

0,25 g de Zr0(N0))
2
, dans 50 ml d

T

eau distillée contenus dans un ballon de 1 litre 

à bouohon de verre. Dissoudre 0,07 g d
!

alizarine • monosulfate de sodium (utiliser 

le colorant certifié mis en vente sous le nom de "Alizarin red S") dans 50 ml d'eau 

distillée et verser lentement dans la solution d
1

oxychlorure de zirconium tout en 

imprimant au ballon un mouvement de rotation. La rotation obtenue devient limpide 

au bout de quelques minutes. 

Mélange d'acides s A 112 ml de HC1 concentré, ajouter la quantité d'eau 

distillée nécessaire pour porter le volume à 500 ml. Ajouter avec précaution 37 ml 

de HgSO^ concentre à 400 ml d
!

eau distillée et porter le volume à 500 ml. Apres 

refroidissement, mélangez les deux acides. 

Réactif acide au zirconiiim-alizarlne : A la solution limpide de 

zirconium-alizarine contenue dans le ballon de 1 litre, ajouter le mélange d'acides 

en remplissant jusqu
1

au trait et mélanger. Le réactif vire du rouge au jaune en 

une heure et est alors prêt à 1
1

emploi• Conservé au réfrigérateur, il reste stable 

pendant au moins deux mois. 

Solution standard de fluorure de sodium : Dissoudre 0,2210 g de NaP dans 

l
f

eau distillée et porter le volume à 1000 ml. Compléter 100 ml de cette solution-

stock à 1000 ml en ajoutant de 1
!

eau distillée• 1,0 ml équivaut à 0,010 mg F. 

Solution d
f

arsénite de sodium : Dissoudre 1,8) g de NaAs0
o
 dans 1000 ml 

- . <L 

d'eau distillée. Renouveler la préparation tous les six mois. 

Solutions permettant l
f

élimination de MnOg 

a) Eau oxygénée, 2 

b) Solution d
1

iodure de potassium : Dissoudre 3 g de Kl dans 100 ml d'eau 

distillée. 



с) Solution de thiosulfate de sodium, approximativement 0,1N t Dissoudre 

2,5 g de Na
2
S

2
0), 5H

2
。 dans 100 ml d'eau distillée. 

Mode opératoire 

Prétraitement de 1
1

 échantillon s Si échantillon contient du C l
2
, éli-

miner le chlore en ajoutant 2 gouttes (0Д ml) c^arsénite pour chaque 0,1 mg de 

Clg. Ajouter 2 gouttes en excès et mélanger. 

S i l'échantillon contient du MnOg, on peut éliminer jusqu
1

 à 0,5 de 

Mn en appliquant le traitement suivant. A 100 roi d
1

échantillon, ajouter 1 goutte 

(0,05 ml) d
f

H
2
0

2
 à 3 mélanger. Après disparition de la coloration ambrée carac-

téristique de l/ion manganique, éliminer le peroxyde d'hydrogène résiduel en ajou-

t â t 1 goutte de la solution de Kl puis ) gouttes de thiosulfate 0,1 N. Pour obte-

nir des résultats exacts, il importe de traiter les préparations-étalon de la même 

manière. Filtrer l
1

échantillon s•il est louche. 

Préparations-étalon : Paire une série de préparations-étalon en versant 

les volumes suivants d© la solution standard de fluorure de sodium (1,00 ml я 0,010 mg 

de P) dans les tubes de Nessler : 0; 1,0; 2,0; 3,0j 杯,0; 5,0; 6,0} 8,0; 10,0j 12,0 

et 14,0 ml. Porter le volume à 100 ml par addition d*eau distillée. 

Analyse : Ajuster la température des échantillons et des étalons de telle 

sorte que l'écart n'excède pas On peut opérer à une température voisine de 

celle du laboratoire, mais elle doit rester constante pendant toute la détermination. 

A 100 ml de 1'échantillon limpide, ou à une partie aliquote diluée à 100 ml
#
 de 

même qu'aux étalons contenus dans les tubes de Nessler, ajouter 5,0 ml du réactif 

acide au zirconium—alizarine au moyen d'une pipette graduée. Si le réactif a sé-

journé à la glacière, il n
f

est pas nécessaire de le chauffer avant l'emploi^ puisque 

son action refroidissante sera faible et constante. Mélanger intimement et comparer 

les échantillons avec les étalons au bout d'une heure. 

Si l'échantillon est modérément coloré, on peut compenser cette coloration 

en
 и

 ajoutant" comme suit la même couleur aux étalons • Placer le tube contenant 

l'étalon au-dessus d'un tube analogue contenant l'échantillon, acidifié par 斗，5 ml 

du mélange d'acides. Comparer au tube contenant l
1

échantillon et le réactif, que 



l'on place au-dessus d'un tube contenant de l
!

eau distillée• La comparaison vi-

suelle est effectuée de la manière habituelle; cependant, les solutions seront 

observées sur une profondeur double de la normale• 

Calculs 

mg de F dans la préparation de référence à laquelle 
de P = correspond l'échantillon x 1000 

ml d•échantillon 

Précision et exactitude 

Si 1
f

on n'a pas distillé, les résultats doivent être interprétés avec 

prudence• La précision et 1
1

exactitude dépendront de la durée des manipulations
# 

de 1 Uniformité de la température, des réactions parasites et de la plus ou moins 

bonne application des techniques quantitatives habituelles. Lorsque les opérations 

sont faites avec soin et que les réactions parasites sont faibles ou se compensent, 

la précision et l'exactitude seront de i* 0,1 mg/l de F pour 100 ml d'échantillon 

analysé• Lorsqu
1

une substance provoquant des réactions parasites est présente en 

forte concentrâtionj 1
1

exactitude diminue et il est recommandé de distiller. 

1Л.2.2 Nitrates exprimés en N0) 

Méthode au réactif sulfo-phénlque 

Exposé général 

Principe t La réaction entre les nitrates et l'acide phénol-disulfonique-2 

donne de 1
1

 acide nitro-6-phénol-1 disulfonique-2^dont le sel alcalin produit la 

coloration jaune utilisée pour 1
1

évaluation colorimétrique. • Le système coloré 

obéit à la loi de Beer au moins jusqu'à 12 m^/1 de N pour une longueur d
1

 onde de 

48o m}； et unelButeur de colonne de 1 cm. Pour une longueur d ' onde de 410 mp, , point 

où 1
1

 absorption est maximum, on peut effectuer des déterminations jusqu
f

à 2 mg/l 

aveo la même hauteur de colonne• 

Réactions pyasites i De faibles concentrations de chlorures suffisent 

à provoquer des pertes de nitrates dans la méthode à 1'acide phéno-disulfonique. 

Il importe donc de réduire au minimum la teneur en chlorures, de préférence à moins 

de 10 mg/l. Néanmoins, l'emploi de sulfate d
1

argent présente des problèmes, pour 



certains échantillons d'eau, du fait que les ions d
1

 argent ne préoipitent pas complè-

tement, ce qui fausse la couleur ou donne une turbidité lorsque la couleur finale 

apparaît• Dans certains cas, l
f

action de 1
1

hydroxyde d
1

 ammonium sur 1
1

argent, ten-

dant à la formation d'un complexe, peut faire préférer cet alcalin à 1'hydroxyde de 

potassium pour la fin de la détermination. L
l

eau contenant souvent des chlorures, 

on ne saurait trop insister sur 1
1

 importance de ces réactions parasites. Les te-

neurs en nitrates excédant 0,2 mg/1 d'azote donnent des augmentations erratiques 

des concentrations apparentes de nitrates• Les ions et les substances colorés qui 

produisent des modifications physiques du système coloré doivent être absente. 

Conservation de 1 échantillon : Pour empêcher toute modification de 

1'équilibre azotique sous l'effet d'une activité biologique, il importe d'entrepren-

dre la détermination des nitrates très peu de temps après le prélèvement. En cas 

d
1

 impossibilité pratique, conserver 1 échantillon à une température voisine du point 

de congélation. Si le procédé de conservation employé fait intervenir un acide, il 

faut ramener la réaction au moins à pH 7 immédiatement avant d'entreprendre 1'analyse. 

Appareils 

Tubes de Nessler identiques^ 50 ou 100 ml. 

Réactifs 

Tous les réactifs doivent être préparés à partir de substances chimiques 

de couleur blanche, et les solutions devront être conservées dans des récipients en 

pyrex. 

Réactif à l
1

acide phénol-disulfonique : Dissoudre 25 g de phénol blanc 

pur dans 150 ml d'HgSO^ concentré. Ajouter 75 ml de HgSO^ fumant (15 多 de S O ) libre)； 

bien agiter et chauffer pendant 2 heures au bain-marie très chaud. 

Hydroxyde d'ammonium, concentré• 
參 

Solution hydroxyde de potassium, approximativement 12N г Dissoudre 

675 g de KOH dans l
?

eau distillée et porter le volume à 1 litre. 

Solution-stock de nitrate s Dissoudre 0,722 g de KNO^ anhydre et porter 

le volume à 1 litre par addition d'eau distillée. Cette solution contient 100 m ^ l 

de N. 



Solution standard de nitrate : Evaporer au bain-marie 50,0 ml de solu-

tion stock de nitrate 'jusqu
4

 à siccité; dissoudre le résidu en frottant avec 2 ml 

de réactif à 1•acide phénol-disulfonique et diluer à 500 ml avec de l
f

eau distillée• 

1 ml « 0,01 mg de N = 0,0糾）ion de nitrate. 

Solution standard de sulfate d
f

argent : Dissoudre dans l'eau distillée 

斗0 g d'AggSOj^ exempt de nitrates et porter la volume à 1 litre. Un ml correspond 

à 1,0 mg de Cl. 

Hydroxyde d
1

aluminium I Dissoudre 125 g d
f

alun de potassium ou d
1

ammonium, 

KgAl
2
(S0

4
)斗,24HgO ou (HH^)g, A1

2
(S0

4
)

4
,24H

2
0, dans un litre d'eau distillée. Chauffer 

à 6o°C et ajouter lentement 55 ml de ИН 斗OH concentré en agitant. Laisser reposer 

pendant 1 heure, porter le mélange dans une grande bouteille et laver le précipité 

en ajoutant des quantités successives d
f

eau distillée, еж mélangeant intimement, et 

en décantant Jusqu'à ce que la solution soit exempte de sels ajnmoniacaux, de chlo-

rures, de nitrites et de nitrates. 

Technique 

Si la couleur de l'échantillon excède 10 unités, décolorer eu ajoutant 

3 ml de la suspension d
1

hydroxyde d，aluminium à 150 ml d'échantillon; agiter très 

soigneusement; laisser reposer pendant quelques minutes, puis filtrer an rejetant 

la première portion de filtrat• 

Déterminer la teneur de l
f

eau en chlorures et traiter un échantillon de 

100 ml par une quantité équivalente de solution standard de sulfate d'argent. Eli-

miner les chlorures précipités par centrifugation ou filtration, au besoin en coagu-

lant les chlorures d
1

argent par la chaleur. Neutraliser l'échantillon clarifié 

approximativement à pH verser dans une capsule et faire évaporer à siccité au 

bain-marie. Frotter soigneusement le résidu avec 2,0 ml du réactif à l'acide phénol-

disulfonique pour obtenir la dissolution de tous les solides• Le cas échéant, 

chauffer légèrement pendant quelques instants au bain-marie, pour dissoudre la tota-

lité du résidu. Diluer ave о 20 ml d'eau distillée et ajouter, en agitant, б à 7 nil 

de MH^OH concentré, ou environ 5 à 6 ml de KOH 12N Jusqu
1

 à apparition de la couleur 

d'intensité maximum • Eliminer par filtration tous les hydroxyde s floculants qui зе 



seraient formés dans la solution colorée. Verser le filtrat dans un flacon gradué 

de 50 ou de 100 ml ou dans un tube de Nesslerj diluer en remplissant jusqu
1

au 

trait; mélanger. 

Pour la comparaison visuelle en tubes de Nessler de 50 ml, on peut opérer 

sur les volumes suivants de la solution standard de nitrate (1,0 ml = 0,01 mg de N ) : 

0,0; 0,1; 0,3； 0,5； 0,7； 1,0; 1,5； 2,0; 3,5； 6,0; 10; 15； 20 et 30 ml. Lorsqu'il 

est plus commode d
1

opérer sur un volume total de 100 ml, on peut doubler les volumes 

de la solution standard. A chacun de ces tubes-étalon, il faut ajouter 2,0 ml de 

réactif à 1
!

acide phénol—disulfonique et le même volume de l
f

alcalin employé dans 

la préparation de l'échantillon. On peut conserver ces tubes pendant plusieurs 

semaines sans qu
1

 ils se détériorent. 

Calculs 

mg/1 de nitrates ( N ) = 呢 ，
x 1 0 0 0 

ml d
f

échantillon 

mg/1 N X M ， = mg/1 N0) 

Précision et exactitude 

Les réactions parasites données par les chlorures sont trop difficiles à 

éliminer ou à compenser pour qu,on puisse aisément définir la précision et l'exacti-

tude de la méthode. Dans certaines conditions, on peut obtenir une précision et 

une exactitude de 1
1

ordre de 0,05 mg/1 pour les teneurs n'excédant pas 1 mg/1 de N, 

alors que dans d
1

autres on a constaté des erreurs beaucoup plus fortes. Bien que 

cette méthode puisse donner des valeurs approchées à un peu moins de 0,05 m ^ l de N, 

les incertitudes générales qui l
1

 entourent obligent à arrondir les résultats au 1/10 

de mg/1 le plus voisin. 

1.4.3 Substances chimiques affectant la potabilité 

1.4.3.1 Résidu total
1 

Choisir un volume d'échantillon qui donnera un résidu pesant de 25 à 250 mg 

et, de préférence, de 100 à 250 mg. Un calcul préliminaire approximatif effectué 

d'après les résultats d'autres déterminations chimiques suffira le plus souvent à 

donner une estimation du volume à traiter. Placer l
f

échantillon, soigneusement 



agité et non filtré, dans une coupelle à evaporation pesée. Ce récipient sera de 

préférence en platine, mais on peut employer les coupelles en silice, en porcelaine 

ou en pyrex. Placer la coupelle contenant 1
f

 échantillon dans un four maintenu à 

une température comprise entre 10)。c et 105°c et faire évaporer à siccité. Pour 

plus de commodité, on peut, si on le préfère, évaporer au bain-marie
#
 mais la des-

siccation finale doit être obtenue au four. Lorsque tout le liquide s'est évaporé, 

continuer à dessécher le résidu jusqu
1

à poids constant. S'il n'y a pas urgence, 

il vaut mieux laisser sécher le résidu toute la nuit. Après dessiccation, laisser 

la coupelle chaude refroidir dans un dessiccateur. Peser. Si le résidu est hygrosco-

pique, on peut avoir à peser la coupelle dans un récipient fermé. 

Le résultat obtenu sera noté comme le poids des solides ou des résidus 

totaux à 1'evaporation. 

Résidu fixe 

Calciner les solides restant dans la coupelle dans un four à moufle à la 

température de 500°C. Afin d
1

obtenir des résultats aussi constants que possible> 

il est préférable de chauffer le four à la température désirée avant d
f

y introduire 

les échantillons, lesquels doivent y séjourner 1 heure. Après calcination, laisser 

la coupelle se refroidir, humidifier le résidu avec une solution à 5 多 de bicarbo-

nate d，ammonium et dessécher à la température de 103-105°C comme pour le résidu 

total. Les oxydes sont retransformés en carbonates. Peser le résidu final et 

soustraire le poids de la coupelle pour obtenir le poids du résidu fixe, La diffé-

rence entre ce chiffre et le poids du résidu total représente la perte par calcination. 

Calculs 

L'équation suivante est applicable à toutes les déterminations ci-dessus. 

Lorsqu'on note les résultats^ il importe d
1

 indiquer la forme du résidu, 

mg/1 de résidu « mg de résidu x 1000 

ml d'échantillon 

1.4.3.2 Couleur
1 

Appareils 
Tubes de Nessler identiques, 50 ml, grand modèle. 



Préparation d
1

 étalons • 

S'il est impossible de se procurer du chloroplatinate de potassium de 

qualité sûre, on pourra remplacer cette substance par de 1 *acide chloroplatinique 

que l'opérateur peut préparer à partir de platine métal. Il convient d'éviter 

1'acide chloroplatinique du commerce
#
 qui est très hygroscopique et par conséquent 

d'une teneur en platine variable• Le chloroplatinate de potassium n'est pas 

hygroscopique. 

Dans 1
!

eau distillée additionnée de 100 ml d
1

 acide chlorhydrique concen-

trée dissoudre 1,245 g de chloroplatinate de potassium, KgPtClg, équivalant à 

0,500 g de platine métallique^ et 1 g de chlorure de cobalt cristallisé, CoClg^ôHgO 

équivalant à environ 0,25 g de cobalt métallique. Porter le volume à 1 litre par 

addition d'eau distillée. Cette préparation-stock a une couleur de 500 unités. 

A défaut de chloroplatinate de potassium, dissoudre 0,500 g de platine 

métallique pur dans de 1'eau régale en chauffant) éliminer HNO^ en procédant à 

une evaporation répétée en présence de nouvelles quantités d'HCl concentré. Dis-

soudre ce produit avec 1 g de chlorure de cobalt cristallisé comme il a été indi-

qué ci-dessus. 

Pour préparer des étalons ayant des colorations de 5, 10, 15/ 20, 25, 30, 

！ 5 5 ,斗 0 , 45, 50, 60 et 70， diluer à 50 ml dans l'eau distillée respectivement 0,5, 

1 , 0 , 1,5， 2,0, 2,5, 3,0, 5 , 5 , 斗 ， 斗 ， 5 , 5,0, 6 , 0 et 7 , 0 ml de la préparation-etook 

de référence. Opérer dans des tubes Nessler standard de 50 ml, grand modèle. Pro-

téger ces étalons contre 1'evaporation et les impuretés lorsqu'ils ne sont pas 

utilisés. 

Mode opératoire 

Pour observer la couleur de l'échantillon, on remplit un tube de Nessler 

avec l'eau à examiner jusqu
1

 à la graduation de 50 ml et on le compare avec les 

alona- Viser verticalement de haut en bas à travers les tubes placés au-dessus 

d'une surface blanche ou spéculaire dont angle sera tel que la lumière, réfléchie 

vers le haut, traversera les colonnes de liquides. Si 1'échantillon reste trouble 

malgré la technique de clarification qui sera exposée ci-après, la coloration 



observé© sera notée comme “couleur apparente". Si la couleur excède 70 unités, 

diluer l'échantillon dans l
f

eau distillée en proportions connues, jusqu‘à ce que 

la couleur rentre dans la gamme des étalons et multiplier les résultats par le coef-

ficient de dilution approprié. 

Si l'échantillon est louche, on déterminera la couleur véritable après 

avoir éliminé la turbidité par centrifugation. L'échantillon sera placé dans un 

ou plusieurs tubes convenables et centrifugé jusqu
1

 à ce que le liquide surnageant 

soit limpide• Le temps nécessaire dépendra de la nature de l'échantillon, de la 

vitesse de rotation et du rayon de centrifugation; il excédera rarement une heure. 

L'échantillon centrifugé sera comparé dans un tube de Nessler avec de 1
!

eau dis-

tillée, afin de vérifier si la turbidité a été entièrement éliminée. Quand 1'échan-

tillon est limpide, comparer avec les étalons. 

Les résultats de la détermination сolorimétrique seront exprimés en nombres 

entiers et notés comme suit : 

Unités colorimétriques , Approximation 
-л (en nombre d unités) 

1 - 5 0 1 

51 • 100 5 

101 - 250 10 

251 • 500 20 

1.4.3.3 Turbidité
1 

Principe : On vise la flamme d'une bougie standard à travers une colonne 

de suspension. La hauteur de la colonne pour laquelle la flamme cesse de pouvoir 

être distinguée de l'éclairage de fond donne la mesure de la turbidité : plus cette 

colonne est haute, plus la turbidité est faible. 

Facteurs parasites г Cette méthode de mesure de la turbidité s
1

applique 

à tout échantillon d'eau exempt de débris et de sédiments grossiers qui déposent 

rapidement; mais les résultats peuvent être faussés par une verrerie sale, par des 

bulles d'air et par les vibrations qui diminuent la visibilité de surface. 



Conservation : Il est préférable de déterminer la turbidité le jour même 

où l'échantillon est prélevé. Si des délais sont inévitables, on peut conserver 

l'échantillon à 1
1

 obscurité pendant une période qui peut atteindre 24 heures. Si la 

durée de 1
1

attente doit être encore plus longue^ ajouter à 1•échantillon 1 g de 

chlorure mercurique par litre. Dans tous les cas, il importe d'agiter vigoureuse-

ment avant 1'examen• 

Appareils 

L
1

 instrument de mesure standard sera le turbidimètre à bougie de Jackson, 

qui consiste en un tube de verre calibré, une bougie standard et un support alignant 

la bougie et le tube. Le tube de verre et la bougie seront maintenus en position 

verticale de telle sorte que leurs axes soient alignés. La bougie sera prise dans 

un cylindre dont le fond sera muni d
f

un ressort qui poussera la bougie vers le haut 

à mesure qu'elle se consume, de telle sorte que sa partie supérieure reste appliquée 

contre le rebord supérieur du cylindre. Ce rebord supérieur se trouvera à cm 

environ (5 pouces) en-dessous du fond du tube de verre. Ce fond sera plat et en 

verre optique poli. Il doit être propre et exempt de rayures• Le tube de verre 

sera gradué de fagon à permettre la lecture directe en unités turbidimétriques. En 

cours d'usage, il sera enfermé sur sa plus grande partie dans une gaine de métal, 

tant pour le protéger contre le bris éventuel que pour exclure la lumière extérieure• 

La bougie sera faite en cire d
1

abeille et en blanc de baleine et devra se 

consumer à une vitesse comprise entre 114 et 126 grains à 1'heure. On n'obtiendra 

de résultats uniformes que si les dimensions de la flamme et la distance à laquelle 

elle se trouve du fond du tube sont aussi constantes que possible : il faudra donc 

moucher fréquemment la mèche pour en enlever la partie carbonisée, et s'assurer à 

intervalles rapprochés que le ressort pousse bien la bougie jusqu
1

en haut du cylindre 

où elle est enfermée. Pendant les mesures, il faut éliminer les courants d'air pour 

empêcher la flamme de vaciller. D'autre part, la bougie ne doit pas rester allumée 

pendant plus de quelques minutes à la fois, car les dimensions de la flamme tendent 

à augmenter. Chaque fois qu'on allume la bougie, on débarrassera d
1

abord la mèche 

des parties carbonisées qui peuvent être aisément brisées entre les doigts. 



Réactifs 

Suspensions-étalon : Pour préparer ces suspensions, il est préférable 

de se servir d'une eau trouble naturelle venant de la même source que 1
!

eau à 

essayer, A défaut, on prendra des matières en suspension ou des sédiments du fond 

provenant de la source d
f

eau examinée et on les fera bouillir avec de l
f

HCl à 50 

afin d'éliminer les matériaux solubles dans l'eau, puis on procédera à des lavages 

repétés par centrifugation et décantation et on préparera des suspensions avec le 

produit obtenu. Si l'on 11e dispose pas de matériaux naturels, ou s
f

ils ne sont 

pas satisfaisants, se servir de terre à foulon ou de terre de diatomées broyée en 

présence d'eau. Si la turbidité tient à des corps ajoutés au cours du traitement 

de l'eau, employer la substance même qui est à l'origine du phénomène (carbone, 

alun, etc.)* Ajouter environ 5 g de ce matériel sec à 1 litre d
f

eau distillée, 

agiter soigneusement et laisser reposer pendant 24 heures. Soutirer le liquide 

surnageant sans soulever le sédiment. Mesurer la turbidité avec le turbidimètre 

à bougie. Diluer des portions de la suspension Jusqu'à obtenir les valeurs turbi-

dimétriques recherchées, et vérifier au turbidimètre à bougie toutes les portions 

excédant 25 unités* On peut conserver les suspens ions-étalon en ajoutant 1 g de 

chlorure mercurique par litre; il importe de bien les agiter avant chaque lecture 

et de les vérifier au moins une fois par mois av@c le turbidimètre à bougie de 

Jackson. On ne peut vérifier directement les suspensions dont la turbidité est 

inférieure à 25 unités s il faut les renouveler au moins une fois par mois, en di-

luant une suspension plus concentrée qui vient d'être vérifiée. On préparera cha-

que semaine, par dilution de la suspension de 10 unités, des suspensions présentant 

0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; etc. unités de turbidité. Il est préférable de conser-

ver les suspensions dans des bouteilles en pyrex ou en verre résistant. 

Mode opératoire 

Turbidités comprises entre 25 et 1000 unités : Verser l'échantillon dans 

le tube de l
f

appareil de Jackson jusqu'au moment précis où la flamme de la bougie 

disparaît. A ce stade, l'observateur doit voir un champ uniformément éclairé ne 

comportant pas de points brillants• Vers la fin, il convient d
f

ajouter l'échan-

tillon lentement. Lorsque 1
1

 image de la flamme a disparu, elle doit réapparaître 



si l'on retire 1 ^ de 1
1

échantillon. Il est commode d'employer une pipette pour 

ajouter ou retirer de petites quantités de l'échantillon vers la fin. Veiller à ce 

que le tube de verre soit propre tant à 1
1

 intérieur qu
1

 à l'extérieur et ne soit pas 

rayé. L
f

accumulation de suie ou d'humidité au fond du tube peut fausser les résultats. 

Turbidité excédant 1000 unités : Diluer l'échantillon par addition d'un 

ou de plusieurs volumes d'eau limpide, jusqu'à ce que la turbidité tombe en-dessous 

de 1000 unités. On calcule alors la turbidité de l'échantillon initial en partant 

de celle de l'échantillon dilué et en lui appliquant le coefficient de dilution. 

Par exemple, si l'on a ajouté 5 volumes d'eau limpide à un volume d'échantillon et 

que cette dilution présente une turbidité de 500 unités, la turbidité de 1
1

échan-

tillon initial était de ；5000 unités. 

Turbidités comprises entre 5 et 100 unités : La limite inférieure du tur-

bidimètre à bougie de Jackson est de 25 unités. Entre 5 et 100 unités, on peut com-

parer les échantillons dans des séries de bouteilles avec des étalons que 1'on pré-

pare en diluant en proportions connues des suspensions plus concentrées avec de 

1'eau limpide. L'échantillon et les étalons sont placés dans des bouteilles de 

mêmes dimensions, de même forme et de même type, dans lesquelles il reste assez 

d'espace vide à la partie supérieure pour que 1'échantillon puisse être convenable-

ment agité avant chaque lecture• 

Pour effectuer la comparaison, on observera 1'échantillon et les étalons 

à travers les parois des bouteilles en visant un même objet, et l'on notera la net-

teté de l'objet. La turbidité de 1
1

 échantillon sera celle de 1
1

étalon qui produit 

l
f

efeet visuel le plus voisin. L'objet visé peut être une feuille de journal ou une 

série de lignes noires tracées à la règle sur du papier blanc• Il est préférable 

d'utiliser un faisceau de lumière artificielle dirigé de haut en bas de façon qu'au-

cune lumière directe ne pénètre dans l'oeil. Si l'on se sert d'un turbidimètre du 

commerce, on suivra le mode d'emploi du.fabricant, mais on étalonnera 1
1

appareil par 

rapport au turbidimètre à bougie de Jackson. 

Turbidités inférieures à 5 unités : Lorsque la turbidité d'un échantillon 

est inférieure à 5 unités, on mesure la lumière diffusée plutôt que la lumière trans-

mise. Les turbidimètres de Baylis et de St. Louis, notamment, sont au nombre des 



instruments visuels qui peuvent utiliser le principe de la lumière diffusée. On 

trouve sur le marché plusieurs instruments photo-électriques, y compris les néphé-

lomètres» Quel que soit l
1

appareil dont on dispose, les tubes employés devront 

être en verre incolore limpide• Ils seront scrupuleusement propres tant à 1
1

 inté-

rieur qu'à 1'extérieur et devront être rejetés s'ils sont éraillés ou corrodés. 

On évitera tout contact de la main avec le point où le faisceau incident les frappe; 

ils auront un excédent de longueur qui permette de les manipuler, ou ils seront 

revêtus d'une gaine protectrice. Les fractions d'échantillon et d'étalons qui y 

sont- versées seront tout d
1

 abord soigneusement agitées, puis on laissera aux bulles 

le temps de s'échapper. Avec les instruments visuels, on prendra pour mesure de la 

turbidité celle de l'étalon le plus proche• Pour les instruments du �югсе� 

on suivrr, les indications du fabricant, mais .il est nécessaire de procéder à un 

étalonnage par rapport au 'trubidimètre à bougie de Jackson^ ' ) 

Interprétation des résultats 
— — ^ ― — — » 'il и 1 i —.j 'jwMu n— OT.ffr — — j ттшл» .rv т ^IIHW j*— 

Les opérateurs qui connaissent bien les anciennes techniques standard 

auront noté que l
f

on a abandonné les termes
 11

 échelle à la silice" (silica scale) 

et "parties par million" pour la turbidité. Cette modification s
f

explique par deux 

raisons. Tout d
1

 abord, les méthodes pondérales ne permettent pas de préparer des 

suspensions avec des résultats constants, à moins de se servir toujours du même lot 

de poudre de silice, D“autre part, 1'étalon fondamental de turbidité a toujours 

été le turbidimètre à bougie de Jackson, et 1'emploi d'une eohel
1

e fondée sur la 

silice est illogique et inutile• Les unités turbidimétriques actuelles ont la même 

valeur numérique que les anciennes unités de l'échelle à la silice. 

Les valeur о ЬигЪ .1 dim6 tr :
T

.q nés ^o-it notées conformément au tab3.oau suivant г 



Turbidités 
supérieures à t 

mais 
inférieures à : 

Approximation 

Unités Unités 

0,0 1,0 à o,] L près 

1 10 à 1 près 

10 100 à 5 près 

100 400 à 10 près 

400 700 à 50 près 

700 à 100 près 

Pour comparer 1 Efficacité des traitements de 1
!

eau, il peut être souhai-

table de faire des évaluations plus approchées; mais les incertitudes et les écarts 

des mesures turbidimétriques ne permettent pas d
1

espérer qu
!

une épreuve faite par 

deux ou plusieurs laboratoires sur un même échantillon donne une divergence des ré-

sultats inférieure au degré d
1

 approximation indiqué dans le tableau. 

1 . Щ Goût et odeur
1 

Odeur à froid : Agiter environ 250 ml d'échantillon dans un 

Erlenmeyer de 500 ml à large col. Humer. Eviter d
1

agiter 1
1

 échantillon trop fort 

ou trop souvent, car 1'odeur risque de se dissiper. 

Odeur à chaud : Verser environ 250 ml d'échantillon dans un Erlenmeyer 

de 500 ml. Placer un verre de montre sur 1
1

embouchure du flacon. Chauffer l'eau à 

environ 
agiter en tournant. Ecarter le verre de montre et humer. 



TABLEAU 2a 

Expression des résultats : 

Ôn note 1
1

 intensité et le type de 1
1

odeur d'après 1 *échelle suivante t 

Intensité Définition 

0 

I 

II 

III 

IV 

Aucune odeur décelable• 

L
1

odeur échapperait à un consommateur normal 

mais serait décelée par un observateur 

expérimenté• 

L
1

 odeur pourrait être pergue par un consom-

mateur normal, mais seulement si on la lui 

signalait, 

L
1

odeur serait facilement décelée et pourrait 

entraîner un jugement défavorable sur l'eau, 

L
1

odeur s'imposerait à l'attention et rendrait 

l'eau désagréable à boire. 

L
f

odeur a une telle intensité que 1
!

eau est 

absolument impropre à la boisson (seulement 

dans des cas extrêmes). 



TABLEAU 2b 

Type d
1

odeur 

Abréviation Nature de 1
1

 odeur 
Description 

analogue à 1
1

odeur de : 

A Aromatique (épicée) Camphre, girofle, lavande, citron 

Ac Concombre Synura 

В Balsamique (florale) Géranium, violette, vanille 

Bg Géranium Asterionella 

Be Capucine Aphanizomaenon 

Bd Douceâtre Coelosphaerium 

Bv Violettes Mallomonas 

С Chimique Déchets industriels ou traitement 
chimique 

Cc Chlorée Chlore libre 

Ch Hydrocarbure Déchets du raffinage du pétrole 

Cm Médicinale Phénol et iodoforme 

Cs Sulfurée Sulfure d'hydrogène 

D Désagréable (Odeurs désagréables prononcées) 

De Etable Anabaena 

Dp Poisson Uroglenopsis et Dinobryon 

Ds Septique Eaux usées anciennes 

T Terre Terre humide 

Tt Tourbe Tourbe 

H Herbe Herbe écrasée 

M Moisi Cave humide 

Me Chanci Paille en décomposition 

V Végétale Racines comestibles 



On note deux séries de résultats : à froid et à chaud, I/intensité et 

le type sont exprimés par une formule telle que "V, De", qui signifierait : "eau 

rendue impropre à la boisson par la présence d'un nombre excessif d'Anabaenae", 

Le goût doit être considéré comme une forme de 1
1

 odeur. 

Fer - Total exprimé en F e
1 

Méthode à la phénanthrо1ine 

Exposé général . 

Principe : On dissout du fer par ebullition en présence d'un acide, on 

le réduit à 1
1

état ferreux par l'action de 1'hydroxylamine et on le traite par la 

phénanthroline -1Д0. Trois molécules de phénanthroline donnent avec chaque atome 

de fer ferreux un phénomène de chelation, qui aboutit à la formation d
!

un complexe 

rouge-orangé• La solution colorée ainsi constituée obéit à la loi de Beer; entre 

pH2 et рН9> son intensité est indépendante de la réaction; elle reste stable pen-

dant au moins six mois. Pour que la couleur apparaisse rapidement, il est néces-

saire que le pH soit compris entre 2,9 et C'est pourquoi l'ajustement du pH 

est prévu dans la technique. 

Réactions parasites g Les ions qui provoquent des réactions parasites 

sont notamment les suivants : phosphates, y compris les orthophosphates, chrome, 

cuivre, nickel, cobalt, zinc, mercure, argent, cadmium, bismuth, fluorures, 

molybdates, citrates, oxalates, tartrates et certains des métaux rares. Les matiè-

res colorantes et la turbidité sont gênantes mais une compensation photométrique 

est possible. L'ebullition initiale en présence d'un acide élimine les cyanures 

et les nitrites qui pourraient donner lieu à des réactions parasites. Les agents 

oxydants actifs, s'ils sont présents en concentrations suffisamment fortes pour 

détruire l，hydroxylamine, introduisent une cause d*erreur, qu
!

on éliminera en ajou-

t â t une quantité supplémentaire d
1

hydroxylamine. Si les matières colorantes ou 

organiques sont en grande quantité, il peut être nécessaire de faire évaporer 1
1

ёсЬал-

tilion, de calciner doucement le résidu puis de le redissoudre dans 1
f

aoide. La 

calcination peut être effectuée dans des creusets en silice, en porcelaine ou en pla-

tine qui ont bouilli au préalable pendant plusieurs heures dans r H C l à 50 



Appareils 

Verrerie : toute la verrerie doit être lavée à 1*1X31 concentré et rincée 

à l'eau distillée avant l
f

emploi, afin d'éliminer la fine pellicule d
1

oxyde de fer 

adsorbe qui est souvent présente lorsque la verrerie a été utilisée à d'autres 

fins. 

Matériel colorimétrique 

Tubes de Nessler identiques, 100 ml, grand modèle• 

Réactifs 

La teneur en fer de tous les réactifs sera faible• I/eau distillée doit 

être exempte de fer. Il est recommandé de conserver les réactifs dans des bou-

teilles de verre bouchées. L'acide ohlorhydrique, la solution d'acétate de sodium 

et les solutions-stock de fer sont stables indéfiniment si les bouteilles sont ob-

turées hermétiquement. Les solutions d'hydroxylamine et de phénanthroline sont 

stables pendant plusieurs mois» Les solutions de fer utilisées comme étalons ne 

sont pas stables et on doit les préparer au fur et à mesure des besoins en diluant 

la solution stock. Les témoins visuels en tube de Nessler sont stables pendant 

trois mois. 

Acide chlorhydrique : Réserver une certaine quantité d'HSl concentré 

pour cette détermination. La teneur en HC1 variant de 35 多 à 38 la solution 

d'acétate de sodium devra être ajustée en fonction du lot d'HJl qui sera utilisé. 

Solution d
1

acétate de sodium : Dissoudre 350 g de NaC^H^Og, JH^O dans 

500 ml d
f

eau distillée et porter le volume à 1 litre environ. Etalonner un poten-

tiomètre avec une solution tampon à pH 4,0» Introduire à la pipette exactement 

2,0 ml d
f

HCl concentré dans 100 ml d'eau distillée. Plonger les électrodes. Placer 

la solution d'acétate de sodium dans une burette et titrer l'HCl par rapport à cette 

solution jusqu
1

 à ce que le pH soit compris entre 3,2 et W Ajouter au reste de 

la solution d
f

acétate de sodium une quantité d'eau distillée suffisante pour que 

10,0 ml de cette dilution, ajoutés à 2^0 ml d'HCl et à 100 ml d'eau distillée, por-

tent le pH à une valeur comprise entre et 3,3. Vérifier expérimentalement cette 



dilution. Cet ajustage n^est valable que pour la V i e i l l e cl'H^" i .tij.isoc et la 

solution doit être revérifiée‘pour chaque nouveau lot d'HOl. 

Réactif à 1'hydroxylamine : Dissoudre 10 g de HHgOH.HGl dans 100 ml d
f

eau 

distillée. 

Solution de phénanthrolIne -1,10 г Dissoudre 0,12 g de C
1 2

H

8
N

2
, H

2°
 d a n s 

100 ml d'eau distillée en agitant et en chauffant à 80°C. Ne pas faire bouillir <. 

Cette solution doit être rejetée si elle fonce. Conserver au frais., dans l'obscurité. 

Solution-stock de fer : Se servir d'un fil de fer électrolytique, ou 
il 

d'un fil de fer à étalonnage"• Le cas échéant, nettoyer ce fil avec du papier de 

verre fin pour éliminer tout revêtement d'oxyde et obtenir une surface brillante. 

Peser 0,2000 g de fil et introduire dans un flacon calibré d'ur? litre
?
 Dissoudre 

dans 20 ml de HgSO^ à У6 et diluer en remplissant jusqu'au trait. Cetto solution-

stock contient 200,0 mg de Pe par litre• 

S olut ions^ébalon de fer : Ces solutions do-îver*
1

- Z h ^ ¿ ^ r ' j.s jour de 

leur utilisation. 

a) Introduire à la pipette 50,0 ml de solution-stock de fer dans un ballon 

calibré d'un litre et remplir jusqu'au trait avec de l'eau distillée exempte 

de fer, 

b) Introduire à la pipette 5,0 ml de solution-stock de for dans un ballon 

calibré d'un litre et remplir jusqu'au trait avec de l'eau distillée exempte 

de fer. Cette solution contient 1,0 mg/l de Pe. 

Mode opératoire 

Prétraitement s Le pré-traitement уя-p-îe 二иЛ、
г

яггЬ ”《 + ,，”。 、- - 厂
（ 

cherche à déterminer. On devra opérer aussitôt que possible après le prélèvement 

de l'échantillon, surtout pour la recherche du fer soluble. Oi. peut conserver on 

toute sécurité la fraction de l'échantillon dans laquelle on se propose do recher-

cher le fer total, après 1
1

avoir mesurée et acidifiée. 

a) Fer total. L'échantillon est mélangé soigneusement^ mesuré ut toaitc. 



b) Fer dissous. Laisser l'échantillon reposer, puis décanter et filtrer le 

liquide surnageant sur du papier filtre fin, en rejetant la première portion» 

Traiter un volume mesuré de filtrat. 

c) Fer en suspension> Après avoir déterminé le Pe total et le Pe dissous^ 

soustraire l'un de l'autre pour obtenir le Pe en suspension• 
• 

Apparition de la couleur• Si l'on pense que 1
1

échantillon contiendra moins 

de 2,4 mg/1 de Pe, introduire 50,0 ml à la pipette dans un flacon d
f

Erlonmeyer de 

125 ml. Si la concentration attendue est plus élevée, mesurer* exactement une frac-

tion plus petite qui contiendra moins de 0^12 mg de Fe et porter le volume à 50 ml 

environ par addition d'eau distillée. Ajouter 2,0 ml d'HÎX concentré et quelques 

perles de verre. Chauffer jusqu
1

à ebullition et laisser bouillir doucement pendant 

cinq minutes de façon à dissoudre tout le fer. Refroidir à la température de la 

pièce, verser dans un ballon calibré de 100 ml et ajouter 1 ml de réactif à 

1
1

hydroxylamine, 10,0 ml de la solution d
1

acétate de sodium et 10 ml de la solution 

de phénanthroline• Remplir jusqu'au trait avec de l'eau distillée, mélanger inti-

mement et laisser reposer pendant 15 minutes pour laisser à la couleur le temps 

d•apparaître complètement• 

Préparer une série d'étalons en utilisant les volumes calculés des solu-

tions- étalon de fer (la solution faible doit être employée pour mesurer les fractions 

contenant de 0,001 à 0,010 mg). Mesurer exactement ces volumes à la pipette et les 

introduire dans des flacons d'Erlenmeyer de 125 ml; puis procéder comme ci-dessus» 

Pour effectuer la comparaison visuelle, il est bon d'avoir une série de 12 étalons 

au moins, allant de 0,001 à 0,12 mg de Pe dans le volume final de 100 ral« 

La comparaison visuelle doit être effectuée dans des tubes de Nessler 

identiques• 

Calcul 

mg/1 de Pe = mg Fe x 1000 
ml d'échantillon 

Il est souhaitable de rappeler les détails relatifs au prélèvement, à la 

conservation et au pré-traitement de l'échantillon en même temps que la valeur obte_ 

nue pour le fer si 1'interprétation des résultats doit s'en trouver facilitée. 



Précision et exactitude 

La précision et 1
1

 exactitude dépendront de plusieurs facteurs : méthode 

suivie pour prélever et conserver 1'échantillon et pour mesurer la couleur, concen-

tration en fer, coloration étrangère, turbidité, présence d
f

ions parasites. En 

général, la comparaison visuelle dans les tubes de Nessler ne permet pas une pré-

cision supérieure à 5 多，souvent même 10 au contraire, dans des conditions 

optimums, les mesures photo- éle с trique s donnent des résultats Ь. 1 % près ou mieux. 

La limite de sensibilité, pour l'observation visuelle en tube de Nessler, est ap-

proximativement de 0,001 mg de Pe, La variabilité et l'instabilité de l'échantillon 

peuvent limiter la précision et l'exactitude de cette détermination plus que les 

erreurs d'analyse elles-mêmes. On a vu des exemples de divergences importantes 

entre laboratoires différents qui étaient dues au fait que le prélèvement et le 

traitement des échantillons n
1

étaient pas effectués de la même manière• 

1.4o3.6 Manganèse exprimé en Mn 

Méthode au persulfate
1 

Exposé général 

Principe : Les composés manganeux solubles, oxydés par les persulfates 

en présence de nitrate d'argent, donnent des permanganates. La coloration ainsi 

obtenue est stable .pendant 24 heures au moins si le persuifate est présent en excès 

et s，il n
!

y a pas de matières organiques. 

Réactions parasites : On peut empêcher jusqu'à 0,1 g de chlorure de sodium 

d'entrer en réaction; pour cela, on ajoute du sulfate mercurique afin de former des 

complexes faciles à dissocier. On ne peut tolérer que des quantités très minimes 

de bromures et d
1

iodures. On peut admettre des quantités raisonnables de matière 

organique, à condition d
1

augmenter la durée du chauffage et d'ajouter plus de 

persuifate. 

Prélèvement et conservation : L'échantillon doit être analysé aussitc v 

que possible après le prélèvement, ou acidifié avant conservation. 



Appareils 

Tubes de Nessler appariés de 100 ml, grand modèle• 

Réactifs 

Solution standard de permanganate de potassium г Préparer une solution 

0,1 H en dissolvant 3,2 g de KMnO^ dans 1000 ml d
1

eau distillée. Laisser vieillir 

pendant plusieurs semaines à la lumière du soleil ou chauffer pendant plusieurs 

heures à une température voisine du point d'ebullition; verser sur un filtre en 

verre fritte et titrer par rapport à 1
!

oxalate de sodium. 

Solution spéciale : Dissoudre 75 g de sulfate mercurique dans 斗00 ml de 

HNO^ concentré et 200 ml d'eau distillée. Ajouter 200 ml de H^PO^ à 85 ^ et 

0,0)5 g de nitrate d
1

 argent et porter le volume de la solution refroidie à 1 litre. 

Persulfate d
f

 ammonium^ solide• 

Mode opératoire 

Traitement de l'échantillon : A une partie aliquote convenable d
1

échan-

tillon , ajouter 5 ml de solution spéciale. Amener le volume à 90 ml soit en concen-

trant par evaporation, soit en diluant. Ajouter 1 g de persulfate (^ammonium et 

porter à ebullition en deux minutes environ sur une flamme. Ne pas chauffer au 

bain-marie. Ecarter de la flamme pendant une minute, puis refroidir sous le robinet. 

Diluer à 100 ml avec de 1
f

eau distillée exempte de substances réductrices et mélanger 

Comparer à vue avec des étalons contenant 0; 0,005; 0,010; ； 1,5 mg de Mn, pré-

parés en traitant comme ci-dessus diverses quantités de solution standard de Mn. 

Correction pour tenir compte de la turbidité ou d
f

une coloration parasite : 

L'effet de la turbidité ne peut être qu
1

estimé et il n'est pas possible de prévoir 

de correction pour la coloration. 

Calculs 

mg/l de Mn = mg Mn x 1000 . 
ml d'échantillon 



Précision et exactitude 

L'erreur relative dans la détermination de 0,05 à 1,5 mg de Mn n'excède 

pas d'habitude 1 ^ en l'absence de substances parasites. Ella sera plus élevée 

pour des quantités plus faibles de Mn et pour la comparaison visuelle. 

Cuivre exprimé en Cu 

Méthode au dléthyldithlocarbamate^ 

Exposé général 

Principe : L'ion de cuivre forme avec le diéthyldithiocarbamate de sodium 

un composé chélaté colloïdal brun jaunâtre. Si la concentration de cuivre est exces* 

sive, le colloïde sera si concentré que la solution paraîtra trouble• 

Réactions parasites : La réaction avec le diéthyldithiocarbamate de so-

dium n'est pas propre au cuivre• Les autres substances qui peuvent entrer en réac-

tion ne sont cependant pas fréquentes dans les eaux naturelles et il est facile de 

les détecter dans cette détermination. Le zinc, le plomb et certains autres ions 

métalliques produisent des turbidités blanches dans 1 échantillon traité. Si le 

rapport fer/cuivre excède 50:1, la couleur brune du complexe de fer masquera complè-

tement la couleur due au complexe de cuivre. En cas de réactions parasites dues au 

fer, à la coloration ou à la turbidité, il est recommandé d
f

appliquer la méthode A, 

La filtration n
f

est pas à conseiller, car les ions de cuivre sont adsorbes par le 

filtre. 

Prélèvement et conservation : La paroi du récipient contenant 1
1

 échan-

tillon tend à adsorber les ions de cuivre. Pour éviter cet effet, il importe d'en-

treprendre l
1

analyse aussitôt que possible après le prélèvement; s'il faut entre-

poser l'échantillon, ajouter 5 ml de HCl à 10 jS par 100 ml d'échantillon. Lorsqu
1

on 

analyse les échantillons ainsi acidifiés, il convient d'apporter une correction te-

nant compte du volume d'acide ajouté. 

Appareils 

Tubes de Nessler identiques, de 100 ml, grand modèle. 



Réactifs 

Dans toutes les opérations que comporte cette technique, on utilisera 

pour les étalons et les dilutions à essayer une eau bidistillée dans une cornue 

entièrement en pyrex. En effet, l'eau distillée ordinaire contient souvent des quan-

tités appréciables de cuivre ou d'alliage de cuivre provenànt de la cornue• 

Solution de diéthyldithiocarbamate de sodium : Dissoudre 1 g de 

N (CgH—g.CSgNa (Eastman No 2596 ou produit équivalent) dans un litre d'eau bi-

distillée • Il est recommandé de placer la solution dans une bouteille de verre 

brun. Elle devient trouble en 30 jours environ. Les réactifs qui ont pris de la 

couleur doivent être rejetés, mais on peut tolérer une légère turbidité. 

Solution d
f

hydroxyde d
1

 ammonium à У6 

Solution-stock de cuivre : Peser 0,1000 g de tournure de cuivre
#
 porter 

dans un bêcher de 550 ml sous une hotte; ajouter 3 ml d'eau bidistillée et 3 ml 

d
f

HN0^ concentré et couvrir le bêcher avec un verre de montre• Lorsque le métal 

s'est entièrement dissous, ajouter 1 ml d'H^SO^ concentré et chauffer sur une platine 

pour volatiliser les acides. Cesser de chauffer juste avant la siccité complète• 

Eviter de calciner le résidu. Refroidir et dissoudre dans l'eau bidistillée, en 

lavant les côtés du bêcher et le fond du verre de montre• Transvaser intégralement 

dans un ballon calibré d'un litre et remplir jusqu'au trait avec de l
f

eau bidistillée. 

Solutions-étalon de cuivre : A 50 ml de solution-stock de cuivre, ajouter 

une quantité suffisante d'eau bidistillée pour porter le volume à un litre
#
 Cette 

solution-étalon contient 0,005 mg de cuivre par ml. Elle reste stable indéfiniment. 

Acide chlorhydrique, concentré. 

Mode opératoire 

Rincer d
1

abord toute la verrerie avec de l'HCl concentré, puis aveo de 

l'eau bidistillée. On peut préparer les tubes-étalop pour la comparaison visuelle 

en diluant avec de l'eau bidistillée divers volumes de la solution-étalon de cuivre. 

Opérer dans des tubes de Nessler de 100 ml et porter dans chacun le volume b X00 ml. 



hea 

échantillons• 

A 100 ml d'échantillon, ou à une partie aliquote diluée à 100 ml, ajouter 

5 ml de la solution de diéthyldithiocarbamate de sodium. Mélanger en renversant 

deux fois la tube. Cinq minutes au moins, mais une heure au plus après le mélange, 

comparer la couleur jaune avec celle des étalons préparés de la même manière et en 

même temps. Que les solutions soient légèrement acides, neutres ou alcalines, 
2 2 

les colorations sont les mêmes• 

On peut procéder aux comparaisons en assortissant les tubes à vue, La 

quantité minimum de cuivre décelable à la comparaison visuelle en tubes de Nessler 

est de 0,05 mg/l. 

22 
Callan & Henderson affirment que les teintes jaunes qui apparaissent en 

présence d'une solution d'hydroxyde d'ammonium sont plus limpides, plus vives et 

plus faciles à comparer• On peut donc, si on le désire, ajouter 5 ml d'une solution 

de NH^OH juste avant d
1

 introduire le réactif au carbamate• 

23 24 

Divers auteurs ont utilisé le tétrachlorure de carbone et 1'alcool 

iso-ainylique pour procéder à l'extraction et, par conséquent, intensifier la couleur 

ou éliminer la turbidité. On ajoute les solvants lorsque la couleur est apparue, 

puis on agite les mélanges pour que la coloration gagne la phase organique. Il faut 

Cuivre 

" S T 
ml de solution «-étalon de cuivre à diluer à 100 ml 

0,00 0,00 

0,05 1,00 

ОДО 2,00 

0,20 4,00 

0,40 8,00 

0,60 12,0 

0,80 16,0 

1,00 20,0 

étalons doivent être traités exactement de la même manière que les 

prendre garde que les solvants eux-mêmes ne contiennent pas d'impuretés métalliques. 



Il est préférable d'acidifier la solution aqueuse immédiatement avant 1,extraction, 

car l'opération est lente à partir d'une solution alcaline• Elle ne permet pas 

d'éliminer les réactions parasites du fer. 

Précision et exactitude 

Les étalons correspondent à 100 ml d'échantillon. Quand on opère sur une 

partie aliquote plus petite, on doit corriger en appliquant un coefficient de dilu-

tion appropriée La précision et l'exactitude dépendront de la méthode employée 

pour la comparaison. L
1

 approximation est de 6 jS en cas de comparaison visuelle dans 

les conditions optimums, et de 10 % dans les conditions courantes. 

1.4.3»8 Zinc exprimé en Z n
1 

Appareils 

Tubes de Nessler identiques. 

Ampoules à décantation Squibb d'une capacité de 125 à 150 ml, lubrifiées 

avec de la vaseline ou de la graisse au silicone pures. On peut procéder à la 

comparaison visuelle des couleurs dans les ampoules elles-mêmes si elles ont das 

dimensions et une forme identiques• 

Potentiomètre• 

丨 Réactifs 

1

 Eau bidistillée exempte de zinc pour rincer les appareils et diluer les 

solutions : Soumettre 1
f

eau distillée ordinaire à une nouvelle distillation dans 

un appareil entièrement en pyrex. 

, Solution de dithizone (A) : Dissoudre 0,10 g de diphénylthiocarbazone 

(Eastman № 3092 ou qualité équivalente) dans un litre de tétrachlorure de carbone. 

Conserver au réfrigérateur dans une bouteille en verre brun à bouchon émeri. Si la 

solution est douteuse ou ancienne, on peut la soumettre à 1
1

 épreuve de qualité sui-

vante t Agiter 10 ml de réactif avec 10 ml de HH^OH h 1 ¡è; si la couche inférieure 

de CCl^ n
f

est que légèrement jaune, le réactif est satisfaisant. 



Solution de dithizone (B) : Diluer un volume de solution de dithizone A 

dans 9 volumes de tétrachlorure de carbone• Conservée au réfrigérateur dans une 

bouteille de verre brun à bouchon émeri, cette solution reste satisfaisante pendant 

plusieurs semaines. . 

Solution de citrate de sodium г Dissoudre 10 g de Na^C^H^O^,2HgO dans 

90 ml d'eau. Extraire avec des portions de 10 ml de la solution A Jusqu'à ce que 

le dernier extrait reste vert, puis extraire par CCl^ pour éliminer l'excès de 

dithizone. Ce réactif est employé pour procéder au nettoyage final de la verrerie• 

Solution d'acide chlorhydrique, approximativement 0,02 N г Diluer 1,0 ml 

d
f

HCl concentré à 600 ml par addition d'eau bidistillée. Si les déterminations 

témoins donnent des résultats élevés attribuables à ce réactif, diluer de 1
1

HC1 

concentré avec un volume égal d'eau et redistiller dans une cornue entièrement en 

pyrex» 

Solution d'acetate de sodium, approximativement 2N г Dissoudre 68 g de 

NaC
2
H^0

2 >
3H

2
0 et porter le volume à 250 ml par addition d'eau bidistillée. 

Solution d'acide acétique, approximativement 2N : Mélanger 1 volume 

d'HCgH^Og glacial avec 7 volumes d'eau bidistillée. 

Solution輯 tampon à l'acétate ； Mélanger en volumes égaux la solution 

d'acétate de sodium et la solution d'acide acétique. Purifier par extraction à la 

dithizone comme il a été indiqué pour la solution de citrate de sodium. 

Solution de thiosulfate de sodium : Dissoudre 25 g de Ma
2
S

2
0^,5H

2
0 dans 

100 ml d'eau bidistillée. Purifier par extraction à la dithizone comme il a été 

indiqué pour la solution de citrate de sodium• 

Solution-stock de zinc : Dissoudre dans un léger excès de HC1 à 50 ^ 

0,100 g de zinc métal en grenaille passant dans le tamis № 30; il faut environ 

1 ml d'acide. Porter le volume à 1 litre par addition d
f

eau bidistillée• 

Solution standard de zinc pour étalons г Prendre 10,0 ml de solution-

stock de zinc et porter le volume à 1 litre par addition d'eau bidistillée; 

1 ml = 0,001 mg Zn. 

Tétrachlorure de carbone. 



Mode opératoire 

Préparation d
1

 étalons с olorimétrique s : Dans une série d'ampoules à dé-

cantation Squibb de 125 ml soigneusement nettoyées avec un mélange HNO)-acétate de 

sodium-dithizone, introduire 0,0; 1,0; 2,0; Jf,0; 4,0 et 5,0 ml de la solution stan-

dard de zinc pour étalons; ces quantités équivalent respectivement à 0,000; 0,001; 

0,002； 0,003； 0,004 et 0,005 mg de Zn. Porter chaque volume à 10,0 ml par addition 

d'eau bidistillée. Dans chaque ampoule, verser 5,0 ml de solution 猜tampon à 1
1

acétate 

et 1,0 ml de solution de thiosulfate de sodium et mélanger. A ce point, le pH doit 

être compris entre 4 et Dans chaque ampoule ajouter 10,0 ml de la solution 

<Je dithizone B; boucher; agiter vigoureusement pendant 4 minutes. Laisser les 

phases se séparer. Sécher le col de 1
1

ampoule avec des bandes de papier filtre et 

soutirer la couche inférieure de CClj^ dans un tube propre et sec. 

Technique à appliquer aux échantillons d
f

eau s Si la teneur en zinc est 

d'un ordre de grandeur mal commode, on 1
!

amènera à une valeur convenable en diluant 

l'échantillon aveo de l'eau bidistillée ou en le concentrant par evaporation dans 

une coupelle en silice. Si l'échantillon a été acidifié pour la conservation, une 

partie aliquote doit être évaporée à siccité dans une coupelle en silice pour éli-

miner l'excès d'acide; en effet, il n'est pas commode de neutraliser par 1'hydroxyde 

de sodium ou d'ammonium, car ces alcalins contiennent habituellement des quantités 

excessives(i zinc. A l'aide d'un potentiomètre, ajuster la réaction à pH 2 ou 3 au 

moyen d'HCl 0,0211, en tenant compte des dilutions éventuelles. Transvaser 10,0 ml 

dans une ampoule à décantation. Dans chaque ampoule, ajoutez 5,0 ml de solution 

tampon à l'acétate et 1,0 ml de la solution de thiosulfate de sodium; mélanger. 

A ce point, le pH doit être compris entre 4,0 et 4,5. Ajouter 10 ml de la solution В 

de dithizone, boucher et agiter vigoureusement pendant 斗 minutes. Laisser les phases 

se séparer• Sécher le col de 1,ampoule avec du papier filtre et soutirer la couche 

inférieure de CCI斗 dans un tube de Nessler propre et sec. 

Comparaison visuelle s II faut opérer simultanément sur les échantillons 

et sur les étalons• On peut comparer les couches de CCI杯 directement dans les am-

poules à décantation si elles sont de capacité et de forme identiques. Dans le cas 

contraire, transvaser dans des tubes à essai de modèle uniforme ou dans des tubes 



La gamme des couleurs obtenues avec les diverses quantités de Zn est 

la suivante s 

0 (témoin) vert 

0, ,001 mg bleu 

,002 mg bleu violet 

0, ,00) mg violet 

0, ,004 mg violet rouge 

0, ,005 mg violet rouge 

Calculs 

mg/1 de Zn » mg Zn x 1000 
ml d•échantillon 

Précision et exactitude 

On estime que les mesures photo-électriques permettent à un opérateur 

soigneux qui connaît déjà les techniques à la dithizone de reproduire ses propres 

résultats à 0,0001 mg de Zn près et avec une erreur absolue de 0,0002 mg, à condi-

tion que la teneur en Zn de la partie aliquote essayée soit comprise entre 0,001 et 

0,00斗 mg et qu'il n'y ait pas de réactions parasites. 

15 
1.4.3*9 Calcium exprimé en Ca 

Réactifs 

Solution standard de calcium : Dissoudre 100 g de carbonate de calcium 

pur (сaielté) dans une petite quantité d'acide ohlorhydrique diluéj porter le volume 

à 100 ml; 1 ml correspond à 1 mg de CaCO^. 

Solution pour titrage : Dissoudre g de tétra-acétate disodique 

d
1

éthylène diamine déshydraté (versenate de sodium) dans 100 ml d’eau distillée• 

Titrer par rapport à la solution de chlorure de calcium en utilisant la solution-

tampon et en appliquant la technique indiquée ci-dessous. 

Solution-tampon s Mélanger 6 了 g de NH^Cl pur avec 570 ml (^ammoniaque 

(Sp. Gr. 0,88) et porter le volume à 1000 ml. 

de Nessler. 

à peu près 



Solution indicatrice t Préparer une solution aqueuse fraîche de murexide 

(purpurate d
1

 ammonium)• 

Mode opératoire 

A 100 ml d'échantillon, ou à une partie aliquote, ajouter 2 ml de NaOH,IN 

et une quantité suffisante de solution indioatrice pour obtenir une couleur prononcée 

Si le calcium est totalement absent, la teinte sera pourpre. Dans le cas contraire, 

elle sera rose saumon. Titrer goutte à goutte avec la solution de versenate de 

sodium jusqu'à obtenir une couleur pourpre qu'une goutte supplémentaire de solution 

pour titrage ne modifie plus. 

15 
1.4.3.10 Magnésium exprimé en Mg 

Réactifs 

Solution pour titrage г La même que pour la détermination du calcium. 

Solution-tampon : La même que pour la détermination du calcium. 

Solution indicatrice : La même que pour la détermination des sulfates. 

Mode opératoire : 

A 100 ml d'échantillon, ajouter 1,5 ml de la solution-tampon et 2,5 ml 

d'une solution saturée d
1

oxalate d'ammonium. Mélanger et laisser reposer pendant 

deux heures, ou une nuit entière si possible, mais secouer cependant le récipient 

de temps à autre. Filtrer sur un filtre en papier Whatman № 42. Prélever à la 

pipette 26 ml ou 52 ml, ajouter la solution indicatrice et titrer avec la solution 

pour titrage (versenate)• Le magnésium est déterminé directement en équivalent 

CaCOy 

Si la teneur en calcium de l'eau est anormalement élevée, il faudra ajouter 

une quantité plus forte d
1

 oxalate d'ammonium. Il est recommandé de faire une expé-

rience témoin en se servant des mêmes volumes de réactifs dans 100 ml d'eau distillée 

et en filtrant comme il est indiqué ci-dessus. 

Calculs 

Mg » CaCO) X 0,24. 



Sulfates exprimés en 30^ 

Détermination des sulfates totaux 

Réactifs 

Solution pour titrage : Versenate de sodium, comme pour la détermination 

du caloium. 

Solution standard de chlorure de baryum : Dissoudre 2,斗4) g de chlorure 

de baryum dans l
!

eau distillée et porter le volume à 1000 ml. 1 ml correspond à 

1 mg de CaCOy 

Solution-tampon i Mélanger 67,5 g de chlorure d ’ ammonium et 570 ml 

d
1

hydroxyde d'ammonium (Sp. Gr
f
 0,88) et porter le volume à 1000 ml par addition 

d'eau distillée. 

Solution Indicatrice : Dissoudre une petite quantité de noir ériochrorae T 

dans 20 ml d'eau distillée en agitant ou en chauffant. Laisser refroidir. Cette 

solution peut rester stable pendant plusieurs jours mais il est recommandé de la 

préparer fraîche quotidiennement. 

Technique 

Traiter 100 ml d'échantillon par une solution normale d'acide nitrique 

en ajoutant un léger excès d'acide et faire bouillir pour chasser le gaz carbonique. 

Ajouter 10 ml (ou davantage s'il le faut) de solution standard de chlorure de baryum 

à l'échantillon bouillant et laisser refroidir. Porter le volume à 130 ml, mélanger 

et laisser le précipité se déposer* Soutirer 50 ml de liquide surnageant limpide, 

ajouter 0,5 à 1,0 ml de la solution-tampon ammoniaque-chlorure d
1

ammonium et plusieurs 

gouttes d*indicateur• Titrer au moyen de la solution pour titrage (versenate de so-

dium) Jusqu
1

 à obtenir une couleur bleue qui ne change pas lorsqu
1

on ajoute encore 

quelques gouttes de solution pour titrage. 

Calculs 

Soit tout d
1

abord un échantillon connu de dureté équivalente à 250 mg/l 

dans lequel on ajoute 10 ml de solution de chlorure de baryum par 100 ml. S,il n'y a 



pas de sulfates, le titrage d
f

un litre exigera 250 ml (pour la dureté) et 100 ml 

(pour BaClg) soit au total 350 ml de solution pour titrage. Soit maintenant un 

échantillon inconnu dont le titrage effectif a demandé 300 ml de solution. La dif-

férence, due à la présence de sulfates, est de 350 - 300 = 50 ml. Elle correspond 

à 50 mg de CaCO-^ ou 50 x 0,96 = 48 mç/l de S0¿, dans l'échantillon examiné. 

1Л.ЗЛ2 Chlorures
1 

Exposé general 

Principe s Dans cette méthode les chlorures, en solution neutre ou fai-

blement alcaline contenant du chromate, sont titrés par le nitrate d'argent. Le 

chlorure d
1

argent précipite et, au point de virage, il se forme du chromate d'ar-

gent de couleur rouge• 

Réactions parasites s Les iodures et les bromures se comportent comme 

des с one entrât ions équivalentes de chlorures. Les phosphates, les sulfures et les 

cyanures faussent la réaction. Tel est également le cas des sulfites, mais on peut 

les éliminer en traitant par l'eau oxygénée. 

Réactifs 

Solution standard de nitrate d
!

argent, 0^0l4lN : Dissoudre 2,396 g de 

AgNO^ dans 1 litre d*eau distillée• Chaque ml correspond à 0,500 mg de Cl. En 

appliquant la technique exposée ci-dessous, titrer par rapport à la solution stan-

dard de NaCl. 

Calcul : normalité de AgNO- = mg С1/35 
〉 ml AgWO) - (ml KCWS x F) 

、 ml AgNO? 
où F = en l'absence de chlorures. 

ml KCNS 

Solution standard de chlorure de sodium, 0,0l4lN г Dissoudre dans 500 ml 

d'eau distillée 8,243 g de NaCl desséchés par fusion à 900°C pendant une demi-heure. 

Prélever 50,0 ml et diluer à 1000 ml
e
 Chaque ml de cette solution contient 0,500 mg 

de Cl. 



Solution indicatrice au chromate de potassium : Dissoudre 50 g de KgCrO斗 

dans un peu d
!

eau distillée. Ajouter assez de nitrate d
1

argent pour produire un 

léger précipité rouge. Laisser reposer une nuit au moins, filtrer et porter le 

volume à 1 litre par addition d
f

eau distillée• 

Suspension d ^ d r o x y d e d
1

 aluminium : Dissoudre 125 g d'alun de potassium 
mmartTs mtv _ • — H O P — — — — — — — — — — — — — — — 

ou d
1

ammonium dans 1 litre d*eau distillée. Pour précipiter 1'aluminium, ajouter 

de l'hydroxyde d
1

ammonium lentement et en agitant. Laver le précipité par décanta-

tions successives avec de nombreuses portions d
f

eau distillée, jusqu
1

à ce qu'il soit 

exempt de chlorures. 

Solution indicatrice de phénolphtaléine s Dissoudre 5 g de phénolphta-

léine dans 500 ml d'alcool éthylique et ajouter 500 ml d'eau distillée• Ajouter 

goutte à goutte du NaOH 0,02 N jusqu
1

 à l'apparition d'une couleur rose pâle. 

Acide sulfurique approximativement 0,5 N, 1 volume pour 70. 

Solution d'hydroxyde de sodium, approximativement 0,5 N : Dissoudre 4 g 

de NaOH dans 200 ml d'eau distillée. 

Eau oxygénée^ )0 %• 

Mode opératoire 

Prendre 100 ml d'échantillon ou une partie aliquote convenable diluée à 

100 ml. 

Si l'échantillon est coloré, décolorer en ajoutant ；5 ml de suspension 

d'hydroxyde d
1

aluminium. Agiter soigneusement puis, après quelques minutes^ filtrer 

et laver avec 10 à 15 ml d
f

eâ.u distillée. 

Si des sulfites sont présents, ajouter un ml d'eau oxygénée en agitant. 

Titrage § Se servir soit d'une coupelle à evaporation en porcelaine 

blanche, soit d
r

un Erlenmeyer placé sur une surface blanche. Ajuster la réaction 

soit avec de l'acide sulfurique dilué, soit avec de 1
!

hydroxyde de sodium en quan-

tité juste suffisante pour que 1
1

échantillon soit incolore en présence de phénol禱 

phtaléine. Ajouter 1 ml de solution de KgCrO^. Titrer avec la solution de AgNO^ 

Jusqu
1

à virage du jaune pur au jaune rosâtre. On constituera un témoin en titrant 



de l
f

eau distillée de la même manière. Ce témoin, qui indiquera la couleur de 

virage, doit être placé près de 1
1

 échantillon en cours de titrage de façon à faci-

liter la détection du changement de couleur au point de virage choisi. 

Calculs 

mg/l de Cl - ( 虹 AgNO) dans 1
1

 échantillon • ml AgNO) dans le témoin) x 

mg/l de AgNO) x )5,秘 x 1000 

ml d'échantillon 

Precision et exactitude 

Le point de virage est difficile à déterminer, ce qui limite la précision 

et exactitude de la méthode
e
 L'approximation est habituellement d'environ 0,2 ml, 

ou 0,1 mg de Cl. Les réactions parasitée nuisent également à la précision. 

1 . Ц 1 3 Concentration en ions d'hydrogène (pH) 

Méthode de l'électrode de verre
1 

Exposé général 

Principe s On a proposé plusieurs types d'électrode pour la détermination 

électrométrique du pH. Le modèle à hydrogène reste l'appareil de mesure fondamental 

mais с'est l'électrode de verre, combinée avec le potentiel de référence fourni par 

l'électrode au calomel du type saturé qui est le plus généralement employée. La 

méthode repose sur le fait qu'un changement de pH d'une unité produit une charge 

électrique de 59,1 millivolts à 25°C. 

Réactions parasites : L'électrode de verre est relativement insensible 

aux facteurs étrangers tels que coloration, turbidité, présence de matières colloïda-

les, de chlore libre et de substances oxydantes ou réductrices» Même une forte 

teneur en sel n
f

est pas gênante, si ce n'est qu'à un pH élevé il se produit une 

erreur attribuable au sodium. On peut réduire cet effet des fortes concentrations 

d'ions de sodium à un pH supérieur à 10 en employant des électrodes spéciales. 

Lorsqu
1

on se sert d'électrodes de verre ordinaires, on peut corriger approximative-

ment 1
1

erreur due au sodium d
f

 après une table fournie par le fabricant pour la mar-

que et le modèle d'électrode employée• La température exerce deux effets importants 



sur les mesures du pH : elle affecte l) le potentiel des électrodes elles-mêmes, 

et 2) 1
1

 ionisation dans l'échantillon. On peut compenser le premier effet par un 

réglage, qui est prévu sur les bons instruments du commerce• Le deuxième effet est 

inhérent à 1 échantillon^ et l'on en tient compte dans chaque cas en notant à la 

fois la température et le pH. 

Appareils 

Lorsqu'on ne dispose pas d'électrodes à circulation, ou lorsqu'il est 

difficile d
1

agiter convenablement, comme c'est le cas avec les électrodes ordinai-

res du type à immersion (plongeur), le mieux est de laver 1
1

électrode de verre 6 à 

8fojsavec des portions de l'échantillon, en particulier lorsqu'on procède à une me麵 

sure sans taraponnage après avoir travaillé sur une solution tamponnée. Les électro-

des à circulation sont recommandées pour mesurer avec exactitude les eaux relative-

ment non tamponnées où la concentration en minéraux solides est faible (résidu total 

inférieur à 20 ш^/l). On peut obtenir des mesures d'eau tamponnée sur des échantil-

lons ouverts. Avant d'accepter comme définitives les indications données par l'ap-

pareil, il faut s，assurer, en vérifiant l'absence de "courant" (drift), qu'un équi-

libre s,est établi dans la chaîne liquide échantillon-électrode. Si l'eau est très 

chaude ou si le pH excède 10, il faut employer des électrodes de verre spéciales et 

étalonner le dispositif dans des conditions de température et de concentration aussi 

proches que possible de celles de l'échantillon, compte tenu des recommandations du 

fabricant. L'analyste doit être constamment en éveil car des résultats erratiques 

peuvent être enregistrés; ils sont dus à des accidents mécaniques ou électriques, 

tels que piles usées, électrodes de verre fêlées, joints bouchés, électrodes souillées 

par des matières huileuses ou par des précipités, etc. 



TABLEAU 5 

Effet de la température sur les valeurs du pH des solut ions -tampon 

npérature Tampon à pH 4 Tampon à pH 7 Tampon à 

o°c 4,01 7,08 9� 46 

5 4,01 7,05 9, 

10 4,00 7,02 9, 刀 

15 4,00 7,00 9, 27 

20 斗,00 6,98 9, 22 

25 4,01 6,96 9. 18 

30 4,01 6,95 9, 

35 4,02 6,94 9, 10 

4o 4,0) 6,94 9, 07 

阽 4,04 6,93 9, 04 

50 4,06 6,93 9. 01 

55 4,08 6,94 8, 98 

бо 4 ДО 6,94 8. 96 

S olutions -tampon 

Les électrodes sont calibrées par rapport à des solutions-tampon de pH 

connu. Etant donné que ces solutions peuvent se détériorer sous l'effet de moisis-

sures ou d
!

impuretés, il est souvent indiqué de les préparer au fur et à mesure des 

besoins en dissolvant des sels-tampon secs dans de 1'eau distillée. On trouve dans 

le commerce des comprimés ou des poudres de qualité contrôlée que l'on peut égale-

ment utiliser. Il est bon d'étalonner les électrodes au moyen d'un tampon dont le 

pH est proche de celui des échantillons, de fagon à réduire au minimum les erreurs 

qui pourraient provenir du manque de proportionnalité rigoureuse entre les variations 

du pH et celles de la force électromotrico (réponse linéaire)• Quand on prépare 

des solutions-tampon à partir de sels solides, il faut veiller à obtenir une disso-

lution complète, sinon le pH risque de ne pas être exact• Il est préférable de se 



servir de bouteilles de polyéthylène pour conserver les tampons et les échantillons 

mais on peut également utiliser des récipients en verre pyrex. Faute de place
#
 on 

n'exposera ici que la préparation de trois solutions-tampon correspondant aux valeurs 

commodes de pH pH 7 et pH 9, qui servent à 1
1

étalonnage et au contrôle du carac-

tère linéaire de la réponse de 1'électrode• 

Pour la pratique courante, les substances chimiques dé qualité réactif 

pour analyse suffisent à la préparation de ces solutions«tampon, Cependant, lorsqu'on 

a besoin d'une très grande exactitude, il est recommandé d'utiliser les sels fournis 

par le National Bureau of Standards• Les valeurs du pH de trois solutions-tampon 

à différentes températures sont indiquées dons le tableau. Elles ont été obtenues 

avec des sels de la plus grande pureté• 

Solution-tampon à pH 4 г Dissoudre dans l'eau distillée bouillie et re-

froidie 10,2 g de biphthalate de potassium anhydre KHCgH^O^. Porter le volume à 

1,0 litre. 

Solution-tampon à pH 7 s Dissoudre dans l'eau distillée bouillie et re_ 

froidie g de phosphate monopotassique anhydre KHgPO斗，et 1,420 g de phosphate. 

disodique anhydre, NagHPO^, après avoir desséché ces deux substances pendant toute 

une nuit à une température comprise entre 110° et 130°C. Porter le volume à 1,0 litre. 

Solution-tampon à pH 9 t Dissoudre dans l'eau distillée bouillie et re-

froidie 5,81 g de pyroborate de sodium décahydraté, NagB^C^lOHgO (borax). Porter 

le volume à 1,0 litre• 

Mode opératoire 

Les potentiomètres du commerce sont de marques et de modèles si différents 

qu'il est impossible de donner des instructions détaillées pour leur emploi. Dans 

chaque cas, on suivra les indications du fabricant. L'électrode de verre et l'élec-

trode au calomel doivent être soigneusement mouillées et préparées pour l'utilisation 

conformément au mode d'emploi donné. On peut étalonner l
1

instrument par rapport à 

une solution-tampon dont le pH est voisin de celui de l'échantillon puis vérifier 

le caractère linéaire de la réponse de l'électrode par rapport à un ou plusieurs 

autres tampons de pH différent. Les résultats obtenus avec ces tampons supplémentaires 



donneront une idée approximative de la précision qu'on peut attendre de l
ê

instrument
# 

ainsi que de la technique dutilisation. 

Précision et exactitude 

La précision et 1'exactitude des résultats obtenus avec un potentiomètre 

donné dépendront du type et de l'état de 1
1

 instrument et de la technique (^étalonnage 

et d'utilisation. En apportant le soin nécessaire, on peut obtenir avec un bon mo-

dèle à pile une précision de 0,02 unité de pH et une approximation de 0,05 unité de 

pH. Les instruments branchés sur le secteur sont moins exacts; 1
1

approximation 

1 unité de pH dans les conditions normales. est de 0 

1.4.3.l
2

^ 

ballon à 

№ ззбо, 

Composés phénoliques exprimés en phénol 

Techniques de dégrossissage 

Appareils 

Appareil à distillation entièrement en verre : ce sera par exemple un 

distiller en pyrex d'un litre, pourvu d'un réfrigérant Graham, Corning 

ou équivalent. 

Réactifs 

Tous les réactifs devront être préparés avec de l'eau distillée exempte 

à la fois de phénol et de chlore. 

Solution de sulfate de cuivre : Dissoudre 100 g de CuSO杯,5Hg0 dans l'eau 

distillée et porter le volume à 1 litre• 

Solution d
1

acide phosphorique г Prendre 10 ml de H^PO^ à 85 JÍ et porter 

le volume à 100 ml par addition d'eau distillée. 

Technique 

Ajouter 5,0 ml de solution de sulfate de cuivre à un échantillon d'eau de 

500 ml, à moins qu
!

il n'ait déjà été traité de la sorte pour le conserver. Abaisser 

le pH du mélange à une valeur inférieure à en ajoutant l'acide phosphorique dilué} 

dans la plupart das cas, il suffit de 0,7 ml. Porter le mélange dans l'appareil à 

distillation en verre et distiller 450 ml. Arrêter la distillation et lorsque 



1'ebullition a pris fin, ajouter 50 ml d'eau distillée au ballon à distillation. 

Poursuivre 1'opération jusqu'à recueillir 500 ml au total. 

Méthode à 1'amino-^-antipyrlne 

Appareils 

Tubes de Nessler identiques, 100 ml, grand modèle. 

Réactifs 

Solution d'amino-4-antipyrine s Dissoudre 2,0 g d
1

amino-4-antipyrine dans 

l'eau distillée et porter le volume à 100 ml. Cette solution doit être renouvelée 

toutes les semaines. 

Solution de ferrlcyamire de potassium s Dissoudre 8 g de К̂Ре(СН)̂  dans 

l'eau distillée et porter le volume à 100 ml. Filtrer s'il est nécessaire• Cette 

solution n
f

est pas stable et doit être renouvelée en cas de décomposition, qui in-

tervient le plus souvent en une semaine et se manifeste par une couleur plus foncée 

que d'habitude. 

Solution de chlorure d
f

ammonium : Dissoudre 50 g de NH,,C1 dans l'eau 
тятвя/ЁтвшяЁШтттттшшкжтт^ж^ш wm̂ onr i n mi — — — • а ь � - м м ^ - д — m — — У | 

distillée et porter le volume à 1 litre. 

Hydroxyde d'ammonium, concentré. 

Chloroforme 

Solution standard de phénol : (Préparer suivant instructions.) Ajouter 

à 5 ml de solution standard intermédiaire une quantité suffisante d'eau distillée 

pour porter rie volume à 500 ml. 1 ml = 0,1 mg de phénol ou contient 100 parties 

par milliard. 

Etalonnage des solutions de phénol : Iirbroduire approximativement 100 ml 

d'eau distillée dans un Erlenmeyer à bouchon de verre de 500 ml et ajouter 50 ml de 

solution-stock de phénol• Ajouter exactement 10,0 ml d'une solution de brómate-

bromure, puis environ 5 nil de HCl concentré• Imprimer un léger mouvement de rota-

tion après avoir bouché le flacon. Si la couleur brune du brome libre se dissipe, 

compléter jusqu
1

 à ce qu'elle persiste en ajoutant de nouvelles quantités de la 



solution de brómate�bromure par portions de 10 ml exactement mesurées. Boucher et 

laisser reposer pendant 10 minutes, puis ajouter à peu près 1 g de Kl. Il faut 

quatre portions de 10 ml du réactif brómate-bromure si la solution-stock contient 

1000 mg/l de phénol. 

Préparer un témoin exactement de la même manière avec de l
f

eau distillée 

et 10 ml de solution de bromate-bromure. 

Titrer le témoin et l'échantillon par le thiosulfat© de sodium 0
#
025N en 

utilisant une solution d
1

amidon comme indicateur. 

Calculer la concentration de la solution de phénol par la formule suivante t 

de phénol = [乂к x В) - x 7,8)5, avec 

A = ml de thiosulfate 0,025N employés pour le témoin 

10 В = ml de la solution de bromate-bromure employés pour 1'échantillon 

С = ml de thiosulfate 0,025N employés pour l'échantillon. 

Mode opératoire 

Purifier 500 ml d'échantillon comme il est indiqué dans la section rela-

tive à la technique de dégrossissage. 

Déterminer par une vérification préliminaire la partie allquote du dis-

tillât qui convient à l'essai final. Pour cela, on peut effectuer la réaction dans 

des tubes de Nessler de 50 ml et comparer à des étalons appropriés• Dans ce cas, 

il n'est pas nécessaire de procéder à une extraction au chloroforme. 

Choisir une partie aliquote qui ne contienne pas plus de 0,50 шб de phénol• 

Comme étalon, prendre 50 ml de la solution standard de phénol, qui contient 0
#
50 mg 

de phénol. Diluer toutes les solutions, y compris le témoin, à 100 ml dans des tubes 

de Nessler de 100 ml. Traiter comme suit les échantillons, le témoin et l'étalon x 

ajouter 2 ml de NH^Cl et ajuster à pH 10 ^ 0,2 au moyen de KH^OH concentré; il faut 

habituellement 0,7 à 1,0 ml de KH斗OH. Mélanger et ajouter 2,0 ml de la solution 

d
1

 amino-4-.antipyrine. Mélanger et ajouter 2 ml de la solution de ferricyanure de 

potassium. Mélanger soigneusement. Laisser reposer pendant trois minutes et extraire 

immédiatement par le C W l y en procédant à trois extractions en série. Combiner 



les extraits chloroformiques, filtrer et diluer à 25 ml avec du O W l y Comparer 

dans des tubes de Nessler• 

1•斗•斗 Substances chimiques pouvant servir d
1

Indicateurs de la pollution 

1Л.4.1 Matières organiques totales • 

On a retenu ici, pour la détermination de l'oxygène consommé, la méthode 

du traitement au bichromate dans un appareil à reflux parce qu'un certain nombre 

d
1

avantages apparaissent à l'expérience t les résultats sont plus constants, la 

technique est applicable à des échantillons très divers et les manipulations sont 

plus faciles que dans le cas d'autres oxydants. 

Réactions parasites : Les échantillons instables doivent être examinés 

sans délai• Ceux qui contiennent des solides susceptibles, de se déposer doivent 

être homogénéisés au blender pour qu'on puisse être sûr du caractère représentatif 

des portions qu'on prélèvera. Préparer dans des flacons calibrés des dilutions 

initiales des eaux vannes dont la valeur d
1

oxygène consommé est élevée afin de ré-

duire l'erreur inhérente à la mesure d'échantillons de petit volume. 

Peu efficace sur les composés aliphatiques à chaîne carbonée linéaire
# 

les hydrocarbures aromatiques et la pyridine, cette méthode d'oxydation agit néan-

moins davantage que la méthode au permanganate. Si l'on ajoute du sulfate d
1

argent 

comme catalyseur, les composés à chaîne linéaire sont oxydés de façon plus active; 

mais le sulfate d
1

 argent réagit aveo les chlorures, les bromures ou les iodures 

pour donner des précipités imparfaitement oxydés par cette technique. Ce catalyseur 

est inutile avec les hydrocarbures aromatiques, mais il est indispensable à l'oxyda-

tion des alcools et des acides à chaîne linéaire. 

Les chlorures sont oxydés par cette méthode quand on ne se sert pas dô 

sulfate d
1

 argent comme catalyseur. Pour éliminer cette cause d.
1

 erreur, on peut dé-

terminer les chlorures sur un échantillon distinct, calculer la consommation d'oxygène 

imputable à ces chlorures et la soustraire du résultat obtenu. Etant donné que 1 mg/1 

de Cl consomme 0,23 mg/l d'O, la correction est de mg/1 de Cl x 0,25. Elle n
!

est pas 

applicable quand on se sert de sulfate d
1

 argent comme catalyseur. 



Appareils • 

Appareil à reflux : Un ballon à fond rond de 500 ml (Corning № 衫20) 

avec col en verre rodé de 2 k / e t un réfrigérant de Friedrichs (Corning № 2б00). 

Réactifs 

Acide sulfurique, concentré• 

Sulfate d
1

argent, cristallisé. 

Solution indicatrice “ferroin" : Dissoudre dans l
f

eau 斗85 g de phénan-

throline 一1,10 (monohydrate) et 0,695 g de PeS0^,7H
2
0 et porter le volume à 100 ml. 

Cette solution indicatrice peut être achetée toute prête à la G . Frederick Smith 

Company, Columbus, Ohio. 

Solution standard de bichromate de potassium, 0,25N : Dissoudre dans 

l'eau distillée 12,2588 g de K g C r ^ , préalablement desséché à 103°C pendant deux 

heures, et porter le volume à 1 litre. 

Solution standard de sulfate double de fer et d'ammonium^ environ 0,25N s 

Dissoudre 98 g de PeSO^(NH^)
2
S0^,ôHgO dans l

f

eau distillée, ajouter 20 ml de 

HgSO^ concentré, laisser refroidir et porter le volume à 1 litre• Cette solution 

doit être étalonnée chaque jour par rapport au KgCr^O^. 

Technique d'étalonnage : Diluer 25 ml de solution standard de bichromate 

à environ 250 ml. Ajouter 20 ml de HgSO斗 concentré et laisser refroidir. Titrer 

par rapport au sulfate de fer et d
1

 ammonium en employant 2 à 3 gouttes de 1
f

 indica-

teur "ferroin". 

ml К
о
Сг

о
0
7
 x 0,25. 

Normalité =
 ¿ d

J 
ml F e S 0 ^ m ^

2
S 0 ^ 

(NOTE : Pour une eau relativement exempte de pollution, on peut diluer 

davantage la solution standard de bichromate• La normalité d'une telle solution, 

et celle de la solution de sulfate de fer et d,ammonium, doivent être 0,05N. Cepen-

dant les valeurs d'oxygène consommé que l
!

on obtient en se servant d'une solution 

0,05N de bichromate sont inférieures d'environ 10 ^ à celles qu'on enregistre avec 

la solution 0,25N.) 



Mode opératoire 

Introduire dans le ballon à fond rond 50 ml d'échantillon ou une partie 

aliquote diluée à 50 ml dans 1'eau distillée, et ajouter 25 ml de la solution stan藝 

dard de bichromate. Ajouter avec précaution 75 ml de HgSO^ concentré et mélanger 

après chaque addition. 

(MISE EN GARDE : Mélanger intimement le contenu du ballon avant de 

chauffer, sinon des points de surchauffe locale se constituent au fond du ballon 

et le mélange peut être projeté par le bec latéral du réfrigérant.) 

Adapter le ballon au réfrigérant de Priedrichs et distiller à refit» 

pendant deux heures. Ajouter au mélange des fragments de pierre ponce ou des perles 

de verre pour empêcher les soubresauts. Laisser refroidir puis rincer le réfrigé麵 

rant avec environ 25 ml d'eau distillée. Dans de nombreux cas, il n'est pas néces-

saire que la distillation à reflux se poursuive pendant deux heures. Il est donc 

utile, pour diverses catégories d'eaiix vannes, de déterminer la durée nécessaire 

pour obtenir la valeur maximum d'oxygène consommé, et l'on pourra souvent se conten-

ter d'une distillation écovirtée. 

Transvaser le contenu dans un Erlenmeyer de 500 ml, en rinçant le ballon 

à reflux 4 à 5 fois avec de l
!

eau distillée. Diluer le mélange à 350 ml environ et 

titrer le bichromate en excès avec la solution standard de sulfate de fer et d'ammo-

nium, en utilisant la “ferroin" comme indicateur. On emploie en général 2 à 3 gouttes 

de cet indicateur, mais chaque analyste a sa méthode. Le changement de couleur est 

brusque et la préparation passe d
f

xm vert-bleu à un bleu rougeâtre. Cependant le 

virage ne sera pas aussi net que pour 1'étalonnage des réactifs parce que la concen-

tration en acide est plus faible. Il est donc nécessaire de diluer 1'échantillon 

à 350 ml au moins avant de titrer. 

On soumet aux mêmes opérations un témoin dans lequel l'échantillon est 

remplacé par 50 ml d'eau distillée, à laquelle on ajoute les mêmes réactifs• 

En se servant de sulfate d
1

argent comme catalyseur, on peut obtenir une 

oxydation plus complète de nombreux composés organiques tels que les alcools et les 

acides à chaîne linéaire• On ajoute directement au mélange, avant de distiller à 



reflux, 1 g de cristaux d'AggSO^ ou bien l'on dissout 1
1

 argent dans le HgSO斗 concen 

tré au taux de 1 g pour chaque portion de 75 ml d'acide. 

Calculs 

(a - b) x normalité de FeSO斗(Ш斗)
2
S0斗 x 8000 

m ^ l OC « 一 correction pour Cl 
ml d'échantillon 

OC e Oxygène consommé fourni par le bichromate 

a = ml de PeSO^(UH^)g
S 0

4 employés pour le témoin 

b « ml de PeS0^(NH^)
2
S0^ employés pour l'échantillon 

Correction pour les chlorures = mg/1 Cl x 0,23. 

Précision et exactitude 

Cette méthode est très précise et peut être employée sur des eaux usées 

extrêmement variées, quand bien même la quantité utilisée pour le titrage par re-

tour ne serait que de 1 ml. Cette méthode a donné un écart-type de 0,07 ml 

(n = 1; 2 x 10) sur des déchets de distillerie et en moyenne 0,095 ml sur des dé-

chets divers compris entre 550 et 57 500 m^/1 (n = 1; 6 x 10)• 

L'exactitude de cette méthode a été déterminée par Ruchhoft et ses col-

laborateurs. Pour la plupart des composés organiques, 1'oxydation théorique est 

réalisée de 95 ^ à 100 Avec le sulfate d
1

 argent comme catalyseur, on oxyde les 

alcools et les acides à courte chaîne linéaire dans une proportion comprise entre 

85 et 95 % ou même supérieure. Par contre, le benzène, le toluène et la pyridine 

ne sont pas oxydés par ces techniques. 

Matériel 

Un ballon à ebullition à fond rond, de 1000 ml, comportant trois ouvertu-

res rodées. Un réfrigérant à reflux, muni d'un embout rodé, est inséré dans l'oil^ 

verture du milieu. Dans l'une desФих ouvertures latérales s'insère un tube à em» 

bout rodé, qui atteint presque le fond du ballon; il est raccordé à un dispositif 

d'absorption du gaz carbonique par lequel on peut faire entrer dans le ballon un gaz 

inerte ou de 1
f

air. Une ampoule à décantation est insérée par un embout rodé dans 

la troisième ouverture et pénètre également presque jusqu'au fond du ballon. 



Reaction flask 
A = 

Ballon dans lequel s'effectue la réaction 

Reflux condenser 
В = 

Réfrigérant à reflux 
_ Se para tory dropping funnel 

Ampoule à décantation 
_ U-tubes - NaOH and asbestos 
D : 

Tubes en U remplis de NaOH et d'amiante 

U-tube - pumice and H SO^ 
E = 2 4 

Tube en U rempli de pierre ponce et de H SO 

U-tube - CaCl 
= 2 

Tube en U rempli de CaC l^ 

U-tube - asbestos and NaOH and CaCl 
= 2 

Tube en U rempli d'amiante, de NaOH et de CaC l : 

U-tube - asbestos and NaOH and CaCl 
= 2 

Tube en U rempli d'amiante, de NaOH et de CaCl 

^ Bubble counter 

Compte -bulles 

Water bath 

Bain-marie 



L
1

 extrémité supérieure du réfrigérant à reflux est raccordée à un dispositif 

d'absorption constitué par 斗 tubes en U, disposés en série, et un flacon contenant 

de l'eau qui permet de compter les bulles pour contrôler le flux de gaz traversant 

le dispositif. Le premier tube en Ü contient de la ponce sulfurique, le second 

du chlorure de calcium^ le troisième et le quatrième de 1
1

 amiante imprégnée de 

NaOH et de CaClg» L'appareil doit être entièrement en verre et étanche aux gaz. 

Il faut se servir cTun lubrifiant à robinets et tous les joints doivent être rodés. 

Réactifs 

Nitrate d'argent, solution à 10 ^ dans l
!

eau distillée. 

Acide sulfurique, à 25 

Persulfate de potassium : Solution à 10 ^ dans l'eau distillée• 

Mode opératoire 

Introduire dans le ballon 200 ml d'échantillon ou une partie aliquote 

diluée à 200 ml avec de l
!

eau distillée. Acidifier en ajoutant 1 ml de H^SO^. 

Chasser le C〇
2
 qui se trouve dans l'appareil et l'échantillon en faisant passer 

un courant constant d'air ou de gaz inerte dans le dispositif d
1

absorption et dans 

le ballon pendant environ 10 minutes. Peser le troisième et le quatrième tubes en U 

(G et H) contenant NaOH et CaClg, Introduire rapidement et successivement dans 

1
1

 ampoule à décantation 10 ml de la solution d
f

AgN0^, 50 ml d'HgSO^ et 100 ml de 
K

2
S

2°8
 p u i s l a i s s e r

 s
1

 écouler dans le ballon. Chauffer au bain-marie le liquide 

du ballon jusqu'à la température de 8o°C. Le contenu doit prendre rapidement une 

couleur brune. Si cette couleur ne disparaît pas en 10 minutes, ajouter encore 

100 ml de la solution de KgSgOg en la laissant s'écouler goutte à goutte de l
1

 ampoule 

à décantation dans le ballon. Au bout d'une minute environ, la couleur brune doit 

diminuer d'intensité, ce qui indique que la réaction approche de son terme. Conti-

nuer à chauffer le ballon et faire passer lentement (4 à 5 bulles par seconde) un 

courant d
f

air ou de gaz inerte à travers le mélange en réaction dans le ballon; 

le COg produit pendant la réaction est ainsi chassé puis absorbé dans le troisième 

et le quatrième tubes en U, L'augmentation de poids de ces tubes en U indiquera 

le poids de C0
o
 produit pendant la réaction. 



Il est nécessaire de procéder à la deuxième addition de la solution de 
K

2^2°8 lorsque I
a

 digestion des matières organiques charbonneuses de 1
!

échantillon 

est lente• Dans certains cas, notamment lorsqu'on analyse des eaux usées et les 

effluents d
!

égouts, il peut être nécessaire d'ajouter un troisième volume de réactif 

pour obtenir la digestion complète des solides organiques charbonneux. 

1.4.4.2 Demande biochimique d'oxygène (РЮ.)^ 

Appareils 

Des bouteilles à incubation d'une capacité de 250 à 300 ml, pourvues de 

bouchons en verre rodé. Ces récipients doivent être nettoyés au moyen d'un mélange 

à base d*acide chromique, soigneusement rincés et complètement égouttés avant 

emploi. Pour éviter toute aspiration d
f

air dans la bouteille pendant 1
1

 incubation, 

il est recommandé d'employer un siphon, qu'on pourra constituer en renversant les 

bouteilles dans une cuve à eau ou en ajoutant de l'eau dans le godet des bouteilles 

spéciales à D.B.O. 

Une étuve à air ou un bain-marie : Cet instrument doit être pourvu d
f

un 

régulateur thermostatique réglé à 20°C + 1°C. Opérer dans 1
1

 obscurité afin d'éviter 

que les algues qui pourraient se trouver dans 1 échantillon ne produisent de 1
1

 oxygène 

dissous. 

Mode opératoire 

Réactif 

Eau pour dilution : L
f

o.au distillée employée 

rature aussi voisine de que possible et être de la 

le volume nécessaire d'eau distillée dans une bouteille 

de chacune des solutions suivantes : solution-tampon de 

sium, chlorure de calcium et chlorure ferrique. 

doit se trouver à une tempe-

plus grande pureté. Placer 

convenable et ajouter 1 ml/1 

phosphate, sulfate de magné-

S'il y a lieu,- ensemencer 1
 !

eau pour dilution en ajoutant 1 à 10 ml par 

litre d
!

eau vanne domestique qu'on aura laissé déposer 24 à heures. Si l
f

on veut 

-L'ensemencement n
!

est pas toujours nécessaire pour les eaux non traitées et il 
n'est pas pratiqué dans certains pays. (Approved methods for the physical and chemical 
examination of water, 2ème édition, Londres, 1953) 



ensemencer avec de l
f

eau de rivière, en ajouter 10 à 50 ml par litre. Dans 1
 f

un et 

1
1

 autre cas, la quantité exacte de matériel d *ensemencement à utiliser sera déter-

minée en fonction de 1 Expérience, de telle sorte que les pertes d
1

oxygène dans les 

témoins soient au minimum égales à 0,6 mg/l en cinq jours d'incubation. On doit 

employer l
f

eau ainsi ensemencée le jour même de sa préparation. Aérer cette eau 

pour dilution en y faisant barbotter de 1
f

air comprimé propre, afin d'obtenir une 

saturation en oxygène. On peut aussi obtenir ce résultat en conservant l'eau pen-

dant 2 à 3 jours dans des bouteilles partiellement pleines que l'on ferme au moyen 

d'un tampon de coton. 

Solution-tampon de phosphate : Dissoudre 8,5 g de KHgPO^, 21,75 g de 

K
2
HP0斗，53,4 g de Na

2
HP0

4
,7H

2
0 et 1,7 g de NH^Cl dans environ 500 ml d'eau'.distillée 

et porter le volume à 1 litre. Le pH de ce tampon doit être égal à 7,2 sans autre 

ajustement• 

Solution de sulfate de magnésium : Dissoudre 22,5 g de MgSO斗,71^0 dans 

l'eau distillée et porter le volume à 1 litre• 

Solution de chlorure de calcium : Dissoudre 27,5 g de CaCl^ anhydre dans 

l
f

eau distillée et porter le volume à 1 litre. 

Solution de chlorure ferrique : Dissoudre 0,25 g de FeCl^>6HgO dans l'eau 

distillée et porter le volume à 1 litre• 

Si l'on est en présence de fortes concentrations de chlore résiduel 

(0,1 ), on laisse reposer pendant une ou deux heures, ou bien jusqu'à ce que 

le chlore résiduel soit dissipé. On peut neutraliser les quantités excessives de 

chlore résiduel en ajoutant exactement la concentration nécessaire de sulfite de 

sodium• 

Si l'échantillon est déficient en oxygène
3
 il importe de l'aérer pour que 

la concentration en oxygène corresponde à la saturation à 20°C, sans toutefois être 

supérieure• 

Remplir complètement deux bouteilles à (300 ml, à bouchon en verre) 

et porter à 1，étuve à 20°C pendant cinq jours• On peut remplacer 1
1

étuve par un 

bain-marie dont la température est réglée à 20°C + 1°C. 



Si l
f

on prévoit que ]a D
0
BoO« sera supérieure à 5,0 mg/l, il est nécessaire 

de diluer l'échantillon. Choisir un volume déterminé d'échantillon (inférieur à 

5OO ml), le verser dans la bouteille à D。B。Cb et remplir avec de l'eau pour dilution. 

Déterminer 1
1

 oxygène dissous dans la première bouteille avant incubation^ 

et dans la deuxième bouteille après une période d'incubation de cinq jours à 20°C. 

Procéder comme suit : 

Détermination de 1
f

 oxygène dissous 

Méthode d.
f

Alsterberg (Azida) 

Exposé général 

Principe : La technique fondamentale de Winkler est commune à toutes les 

variantes. Elle repose sur 1
f

 oxydation de l
f

hydroxyde nrxiganeux dans une solution 

fortement alcaline
 э
 Par acidification en présence d^un iodure, 1

f

hydroxyde manga-

nique est alors dissous et il se dégage de l
!

iode libre en une quantité équivalente 

à l'oxygène initialement dissous dans 1 échantillon; cet iode libre est titré au 

moyen d'une solution standard de thiosulfate de sodium, en se servant d'amidon comme 

indicateur interne après avoir réduit la plus grande partie de 1
f

 iode• On ajuste le 

titre de la solution de thiosulfate de telle man3.ère que 1 ml soit équivalent à 

1 mg/l d
1

 oxygène dissous lorsqu
1

on soumet à 1
1

 épreuve 200 ml de l'échantillon initial. 

Réactions parasites : Les nitrites^ le fer ferreux et ferrique, les matières 

organiques, les sulfures, les suifites, les polythîonates, les hypochlorates, les 

matières en suspension et les autres substances oxydantes et réductrices faussent 

les résultats de 1
f

épreuve de Winkler soit en absorbant ou en réduisant l
!

iode 

libéré, soit en oxydant l
f

iodure en iode libre• En présence de ces réactions para-

sites, il faut adapter la méthode en choisissant une variante convenable• 

Le fer ferreux en quantité d
f

un mg/l donnera une perte apparente d'envi-

ron 0,l4 mg/l d
r

oxygène dissous。Par contre, la présence de sels ferriques peut 

donner des valeurs trop é?.e7ess, car une certaine quantité d^iode est dégagée de 

l
1

iodure au dernier stade de la technique^ surtout si le titrage est retardé。 Pour 

pouvoir s
f

accorder un certain délai avant le titrage et neutraliser l'effet des sels 

ferriques, on peut ajouter du fluorure de potassium, soit avant ou après le premier 

réactif dans la variante d^A]storberg, soit à titre de prétraitement dans la variante 

de Rideal-Stewart с 



Réactifs 

Solution de sulfate de manganèse : Dissoudre 斗80 g de MnS0^,te
2
0 ou 400 g 

de MnSO杯,2H
2
〇 OU g de MnSO斗,H

2
0 dans l

!

eau distillée, filtrer, et porter le 

volume à 1 litre» Quand on n
T

est pas certain du nombre de molécules d
f

eau que con-

tiennent les cristaux, on peut obtenir une concentration équivalente en ajustant le 

poids spécifique de la solution à 1,270 à 20°C# La solution de sulfate de manganèse 

ne doit pas libérer plus qu'une trace d
!

iode lorsqu'on 1*ajoute à une solution 

acidifiée d'iodure de potassium. 

Réactif alcalin à 1 Yodure et à l'azide de sodium : Dissoudre 500 g de 

NaOH ou 700 g de KOH, et 1^5 g de Nal, ou 150 g de Kt, dans l
!

eau distillée, et 

compléter à 1 litre• On peut employer indifféremment des sels de potassium ou des 

sels de sodium. Le réactif ne doit pas se colorer en présence d'une solution d^ami-

don lorsqu'on le dilue, ou 1
?

acidifie. 

Dissoudre 10 g de NaU) dans kO ml d'eau distillée• Ajouter à 950 ml de 

la solution ci-dessus® 

Acide sulfurique, concen*oré s La concentration de cet acide est d'environ 

56 No En conséquence, 1 ml correspond à environ ^ ml du réactif alcalin» 

Solution d
y

 amidon s Préparer dans un mortier ou dans un bêcher une emul-

sion de 5 à б g d'amidon de pomme de terre ou de manioc, ou d
!

amidon soluble• Verser 

cette emulsion dans 1 litre d'eau bouillante, laisser bouillir quelques minutes et 

déposer toute la nuit. Utiliser le liquide surnageant limpide• On peut conserver 

cette solution en ajoutant 1,25 g d
1

 acide salioylique par litre ou quelques gouttes 

de toluène• 

Solution standard de bi-iodate de potassium : Une solution-stock équivalant 

en concentration, à une solution de thiosulfate 0,1 N contient 3,25〇 g de KE0-..HE0_ 

par litre, conformément à la réaction suivante : 

2 KCOyHIO) + 20 KE + 11 H
2
S0# 二 11 KgSC^ + 12 HgO + 12 

La solution de bi-iodate équivalente au thiosulfate 0,025N contient 

0,8124 g de KEO^.HIO^ par lettre et З̂оп peut la préparer en diluant 250 ml de 

solution-stock à 1 litre• 



Solution standard de bichromate de potassium : On peut remplacer KEO^ #HIO_ 

par
 K

2
C r

2°^
#

 UAe solution équivalant au thiosulfate de sodium 0�025N contient 1,226 g 

de KgCrgO^, par litre• Il convient de dessécher préalablement le К^С^О^ à 103°C pen-

dant deux heures• 

Solution-stock de thiosulfate de sodium, 1,0 N : Dissoudre 2斗8,2 g de 

N a
2
S

2
� � , 5 H

2
0 dans eau distillée bouillie puis refroidie, et porter le volume à 

1 litre• Conserver par addition de 5 ml de chloroforme ou d
r

l g de NaOH par litre. 

Solution standard de thiosulfate de sodium 0,023 N : Préparer cette solu-

tion soit en diluant 25 ml de la solution—stock à 1 litre, soit en dissolvant 

6,205 g de
 N a

2
S

2°3^
5 H

2°
 d a n s d e 1 ? e a u

 distillée récemment bouillie et refroidie et 

en portant le volume à 1 litre• La solution standard de thiosulfate de sodium peut 

être conservée par addition de 5 nil de chloroforme ou de 0,4 g de NaOH par litre• 

Etalonnage par le bl-iodate : Dans un flacon d'Erlenmeyer, dissoudre 

approximativement 2 g d
f

iodure de potassium, exempt d
f

iodate, dans 100 à 150 ml 

d
f

eau distillée, ajouter 100 ml de H
2
S0^ à 10 ^ puis exactement 20 ml de la solution 

standard de bi-iodate 0,025 N# Porter le volume à 200 ml et titrer l
f

iode libéré 

au moyen de la solution de thiosulfate en ajoutant 1
1

 amidon vers la fin du titrage 

au moment où apparaît une couleur paille très claire. On doit avoir besoin exacte-

ment de 20 ml de thiosulfate 0,025 N lorsque les solutions comparées ont une concen-

tration égale• Il est commode d'ajuster la solution à 0,025 N exactement» Dans ce 

cas, 1 ml de thiosulfate à 0,025 N correspond à 0,2 mg d
1

oxygène» 

Etalonnage par le bichromate : Procéder comme ci-dessus, mais en employant 

20 ml de solution standard de bichromate au lieu du bi-iodate 0,025 N» Tenir dans 

l
1

obscurité pendant 5 minutes, diluer approximativement à 400 ml et titrer avec du 

thiosulfate 0,025 N . 

Mode opératoire 

A l
f

échantillon recueilli dans une bouteille de 250 à ，00 ml, ajouter 

2 ml- d'une solution de NaSO^, puis introduire 2 ml du réactif alcalin à iodure 

— N o t e : Ces volumes inhabituels de 2 ml sont préconisés parce q u ^ l s assurent 
un meilleur contact des réactifs et de l

1

échantillon avec une agitation moindre « On 
peut cependant continuer à utiliser des quantités de réactifs de 1 ml avec des bou-
teilles de 250 ml

# 



et à l
r

azide de sodium nettement au-dessous de la surface du liquide； obturer avec 

soin .pour exclure complètement les bulles d
r

air et mélanger en renversant la bou-

teille plusieurs fois. Lorsque 1*hydroxyde de manganèse se dépose on laissant un 

liquide surnageant limpide, agiter une seconde fois
e
 S'il s'agit d'eau de mer

#
 un 

contact de 10 minutes avec le précipité sera nécessaire. Lorsque la sédimentation 

a permis d
1

obtenir au moins 10Ó ml de liquide surnageant limpide
s
 enlever soigneu-

sement le bouchon et ajouter immédiatement 2,0 ml de HgSO斗 concentré en faisant 

couler 1
1

acide le long du goulot de la bouteille, reboucher et mélanger en renver-

sant doucement jusqu'à ce que la dissolution soit complète« L'iode doit être unLfor-

mènent réparti dans toute la bouteille avant qu'on ne décante la quantité nécessaire 

pour le titrage• Cette quantité doit correspondre à 200 ml de l'échantillon initial, 

plus une correction pour le volume d
f

eau remplacé par les réactifs
â
 Ainsi, lorsque, 

dans une bouteille de 500 ml, on a ajouté 2 ml de sulfate de manganèse et 2 ml de 

réactif alcalin, on doit prendre comme volume pour le titrage 

200 x 300 = 20) ml 
500 - 4 

Titrer par le thiosulfate 0,025 N jusqu'à obtenir une couleur paille 

claire• Ajouter 1 à 2 ml de la solution d
1

 amidon récemment préparée et poursuivre 

le titrage jusqu^ la première apparition de la couleur bleue• Si le point de virage 

est dépassé, on peut titrer par retour avec du bi-iodate 0,025 N que l
f

on ajoute 

goutte à goutte, ou avec un nouveau volume mesuré d
1

échantillon* Faire une correc-

tion pour la quantité de bi-iodate ou d'échantillon ainsi employée
0
 Ne pas tenir 

compte dos recolorations ultérieures qui peuvent être dues à l'effet catalytique 

des nitrites ou à la présence de traces de sels ferriques qui n
!

ont pas réagi 

avec le fluorure « 

Calculs 

Puisque 1 ml de Na^SgO^ 0,025 N correspond à 0,2 mg d
1

oxygène, le nombre 

de ml do thiosulfate de sodium employé correspond à la quantité d
1

 oxygène di ssous, 

exprimée en mg/l, si l
f

on titre un volume égal à 200 ml de échantillon initial. 



Si l'on veut exprimer les résultats en ml d
1

 oxygène gazeux à 0°C et sous 

une pression de 76O mm, on multiplie la quantité d'oxygène dissous en mg/l par 0,698. 

Pour exprimer les résultats en pourcentage de saturation à 76O mm de pres-

sion, on peut se servir des chiffres de solubilité donnés dans le tableau 4» Au bas 

de ce tableau, on a fait figurer des formules qui permettent de corriger les solu-

bilités pour des conditions de pression autre s que celles du niveau de la mer. Ces 

corrections sont satisfaisantes pour les altitudes inférieures à 2500 pieds et pour 

les températures inférieures à 25°C» A des altitudes et des températures supérieures> 

il faut appliquer à la pression barométrique un facteur de correction tenant compte 

de la tension de vapeur d'eau» 

La solubilité de 1
!

oxygène dans l'eau distillée à la pression barométrique P 

à la température t°C et à la tension de vapeur saturée u � qui correspond à la tem-

pérature t, est donnée par les équations suivantes : 

pour 0< t <50 : ml/1 d
!

oxygène dissous = (P - u) x 0,678 
55 + t 

2* pour 30< t <50 : ml/1 d
!

 oxygène dissous = (P - u〉x 0� 8 2 7 
49 + t 

Les chiffres relatifs à la solubilité qui figurent dans la dernière colonne du ta-

bleau pour les températures comprises entre 5〇
0

 et 5〇
0

C ont été calculés suivant 

la formule 2b 

Précision et exactitude 

L
1

 oxygène dissous dans l
!

eau distillée peut être déterminé avec une préci-

sion qui se caractérise par un écart-type de 0,0斗3 ш1 (n = б x 10) de thiosulfate 

de sodium 0,025 N; dans les eaux usées et les effluents secondaires, cet écart-type 

est de 0,058 ml (n = 2; 26 x 10), En présence do réactions parasites appréciables, 

même en appliquant la variante de Winkler qui convient, l'écart-type peut atteindre 

0Д ml« On peut même observer des erreurs plus fortes dans des eaux contenant des 

solides organiques en suspension ou dans des eaux fortement polluées. On prendra des 

précautions pour éviter les erreurs dues à la négligence dans le prélèvement des 

échantillons, aux lenteurs inutiles dans l'exécution de l'épreuve, et aux techniques 

opératoires défectueuses• 



TABLEAU 4 

Solubilité de 1
1

 oxygène dans l'eau, en fonction de la température 
et de la salinité

e
 i/eau est mise en présence d

?

air saturé d
!

eau 
sous une pression totale de 76O mm Hg. La teneur en oxygène de 
l

f

air sec a été fixée à 20,90 % Л 

(Calculs effectués par G,C
0
 Whipple et WUC。 Whipple 

d
f

après des mesures prises par Щ Fox) 

°c Chlorures contenus dans l'eau de raer Différence Oxygène dissous 
(parties par million) par dans l'ea exempte 

100 p.p.ra. de chlorures 
0 5000 10 000 15 ООО 20 ООО Cl 

°c Oxygène dissous en parties par million (poids) p«p»m. °C p.p.m. 

0 lh,62 13,79 12,97 12 11,32 0,0165 50 7,6 
1 15 Л1 12,61 11,82 11,03 0,0160 31 7,5 
2 15,84 13,05 12,28 11,52 Ю,7б 0,0154 7,4 

3 13,48 12,72 11,98 11,2 斗 10,50 0,0149 33 7,3 
4 13,15 12,41 11,69 10,97 10,25 0,0144 7,2 

5 12,80 12,09 11,39 10,70 10,01 0,0140 35 7,1 

6 12,48 11,79 11,12 10,45 9,78 0,0135 36 7,0 

7 12,17 11,51 10,85 10,21 9,57 0,0150 37 6,9 
8 11,87 11,24 10,61 9,98 9,36 0,0125 38 6,8 

9 11,39 10,97 10,56 9,76 9,17 0,0121 39 6,7 
10 11,35 10,75 10 ДЗ 9,55 8,-98 0,0118 40 6,6 

11 11,08 10,49 9,92 9,35 8,80 0,0114 41 6,5 
12 10,85 10,28 9,72 9Д7 9,62 0,0110 42 6Л 

13 10,60 10,05 9,52 8,98 8,46 0,0107 斗3 6,5 
14 10,37 9,85 9,32 8,8o 8,50 0,0104 44 6,2 
15 10Д5 9,65 9Д4 8,63 8Д4 0,0100 45 6,1 

16 9,95 9Л6 8,96 8Л7 7,99 0,0098 he 6,0 

17 9,74 9,26 8,78 8,30 7,84 0,0095 47 5,9 . 
18 9,54 9,07 8,62 8,15 7,70 0,0092 48 5,8 -
19 9,35 8,89 8Л5 8,00 7,56 0,0089 49 5,7 
20 9Д7 8,73 8,30 7,86 7Л2 0,0088 50 5,6 



_ 2 _ , dans laquelle S
!

 = Solubilité à P ou P
T 

29,92 s = Solubilité à 760 mm ou 29,92 pouces 
P 二 Pression barométrique en mm et 
P

!

 = Pression barométrique en pouces 

La seconde décimale dans le tableau ci-dessus n est pas exactement connue» Les résultats 
de 5 chercheurs différents représentant un écart moyen par rapport à la moyenne de 
0,07 p.p.nu En attendant d

f

autres renseignements。 on a conservé la deuxième décimale 
dans le tableau. 

Tableau 4 (suite) 

°c Chlorures contenus dans l' eau de mer Différence Oxygène dissous 
(parties par million) par dans 1'eau exempte 

100 pi).m. de chlorures 
0 5000 10 000 15 000 20 ООО Cl 

°c Oxygène dissous en parties par million (poids) p.p.m. °C p.p.m. 

21 8,99 8,57 8,14 7,71 7,28 0,0086 
22 8,85 8,42 7,99 7,57 7Д4 0,0084 

8,68 8,27 7,85 7Л1> 7,00 0,0083 
2b 8,53 8,12 7,71 7,50 6,87 0,008) 

25 8,38 7,96 7�5б 7Д5 6,74 0,0082 

26 8,22 7,81 7,42 7,02 6 , 6 1 0,0080 
27 8,07 7,67 7,28 6,88 6,49 0,0079 
28 7,92 7,5) 6,75 6,37 0,0078 
29 7,77 7,59 7,00 6,62 6,25 0,0076 
30 7 , 钌 7,25 6,86 6,49 6ДЗ 0,0075 

— S o u s une autre pression barométrique P, on peut calculer la solubilité en appli-
quant à la valeur correspondante du tableau la formule suivante : 

=
 

P
I
7
6
0
 

s
 

I
I
 s

 



l»kA.J> Azote organique total exprimé en N 

Méthode de Kjeldahl
1 

Exposé général 

Principe : En présence d
f

acide sulfurique et de sulfate de cuivre qui jouent 

le rôle de catalyseur, l'azote de nombreux composés aminés organiques donne du bisul-

fate d^arranonlunu L
1

 a^oniaque est distillé à partir d'ion milieu alcalin et déterminé 

par la réaction de Nessler• L
1

 azote des nitrates et des nitrites n'est pas déterminé• 

Conservation de l
f

échantillon : C'est sur des échantillons très récemment 

recueillis que 1
г

оп obtient les résultats les plus sûrs. Lorsqu
1

il est impossible 

de procéder à 1
1

analyse sans délai, on ne doit négliger aucune précaution pour re-

tarder l'activité biologique en conservant l'échantillon à basse température, de pré-

férence juste au-dessus du point de congélation• A défaut, on pourra maintenir 

1
1

 équilibre azotique de 1
!

échantillon en ajoutant 0,8 ml d'HgSO^ concentré par 

litre• 

Appareils 

Appareils à distillation de Kjeldahl : On peut se servir d
f

appareils à 

distillation chauffés au gaz mais, généralement, ceux dont le chauffage est élec-

trique ont un fonctionnement plus régulier. 

Matériel colorimétrique : 

Tubes de Nessler identiques, 50 ml, grand modèle• 

Réactifs : 

Il est préférable de conserver les solutions dans de la verrerie en 

pyrex. 

Eau exempte d
1

ammoniac s L
f

eau exempte d
f

ammoniac peut être préparée 

par redistillation d'une eau distillée qui a été traitée par un léger excès de 

brome et qu'on a laissé reposer tout© la nuit. Rejeter les 100 premiers ml de 

distillât. Pour la plupart des travaux, il suffit d'ajouter à un gallon d'eau dis-

tillée ordinaire 10 g d'ammoniaque de Folin "Permutit" (produit de la Compagnie 

Permutit de New York), puis d
1

agiter• On peut également préparer de l
!

eau exempte 



d
1

 ammoniac en faisant passer de l
!

eau distillée par une colonne de verre de 2 pouces 

de diamètre et chargée d'environ 350 g d'un mélange intime des résines suivantes : 

2 parties par volume d'Amberlite IRA^OO (hydroxyl form) et 1 partie d
f

Amberlite 

IR120 (hydrogen form)• Ces deux produits sont fabriqués par la Rohm & Hass Company, 

Philadelphie (Pennsylvanie) et livrables soit séparément soit préalablement mélangés 

sous le nom d
f

Amberlite MB-1. L
f

eau préparée par l
f

un ou l'autre de ces processus 

d'échange garde souvent environ 0,01 mg/l d
!

azote sous forme d'ammoniac, mais peut 

être néanmoins employée dans la plupart des cas» On peut employer les résines plu-

sieurs fois, mais pour éviter des surprises telles qu'un épuisement soudain qui li-

bérerait de 1
1

 ammoniac dans l
f

eau qu'il s'agit précisément d
f

épurer^ il est bon de 

, � � 25 , 
faire régulièrement des déterminations de contrôle» Les traces de magnésium que 

contiennent certaines eaux distillées produisent un certain louche après la réaction 

de Nessler; on peut éviter oet inconvénient en employant une solution de sel de 

Seignette (tartrate neutre de sodium et de potassium)• 

Réactif de Nessler 

Dissoudre 100 g d
?

iodure mercurique anhydre et 7。 g d
f

iodure de potassium 

anhydre dans une petite quantité d'eau exempte d
1

ammoniac; ajouter ce mélange len-

tement et en agitant à une solution froide de 1б0 g d
1

hydroxyde de sodium dans 

500 ml d'eau exempte d*ammoniac• Porter 1g volume à 1 litre par addition d'eau 

exempte d'ammoniac, S'il est conservé dans de la verrerie en pyrex à 1'abri de la 

lumière du soleil, ce réactif peut rester stable pendant une année dans les condi-

tions normales du laboratoire• En présence d
f

ammoniac, il doit produire la couleur 

с arас té ri sti que dans les 10 minutes qui suivent le mélange; aucun précipité ne 

doit se former pendant au moins deux heures après addition de petites quantités 

d'ammoniaque• • 

Solution-stock de chlorure d'ammonium 

Dissoudre 5,819 g de NH斗Cl anhydre dans de l
f

eau exempte d'ammoniac et 

porter le volume à 1 litres 1 ml = 1,00 mg de N , ou 1,22 mg de NH^. 

Solution standard de chlorure d
f

 ammonium 

Prendre 10,0 ml de la solution-stock et porter le volume à 1 litre par 

addition d'eau exempte d
1

ammoniac; 1 ml = 0,0100 mg de N , ou 0,0122 mg de NH^o 



Solution d
f

hydroxyde de sodium, approximativement 0,5 N s Dissoudre 20 g 

de NaOH dans 150^ ml d'eau distillée et faire bouillir jusqu'à ce que le volume ait 

été réduit à un litre environ• 

Solution d
1

 acide sulfurique^ approximativement 0,5 N : Ajouter avec pré-

caution 14 ml d'H^SO,, concentré à 1 litre d
!

eau distillée. 

2 4 

Solution - tampon au phosphate, pH Y Л : Dissoudre 14,3 g de phosphate mono-

potassique anhydre, KHgPO^ et 68,8 g de phosphate dipotassique anhydre, K^HPO，, et 

porter le volume à 1 litre par addition d'eau exempte d'ammoniac. Procéder à une 

détermination témoin de 1丨ammoniac contenu dans la solution-tamporu 

Chloroplatinate de potassium pour étalons permanents : Dissoudre 2 g de 

KgPtClg dans 300 à 400 ml d，eau distillée; ajouter 100 ml d
f

HCl concentré et porter 

le volume à 1 litre о 

Chlorure de cobalt pour étalons permanents : Dissoudre 12 g de CoClg^óH^O 

dans 200 ml d
!

eau distillée; ajouter 100 ml d
f

HCl concentré et porter le volume à 

1 litre. 

Acide sulfurique, concentré, à faible teneur en azote• 

Sulfate de sodium ou de potassium, anhydre
 # 

Solution de sulfate de cuivre : Dissoudre 100 g de CuSO斗,5H
2
Û dans de 

l'eau exempte d'ammoniac et porter le volume à 1 litre• 

Solution d
r

hydroxyde de sodium : Dissoudre 500 g de NaOH dans de l'eau 

exempte d
f

ammoniac et porter le volume à 1 litre• 

Solution indicatrice de phénolphtaléine : Dissoudre 5 g de phénolphtaléine 

dans 500 ml d'alcool éthylique et ajouter 500 ml d'eau distillée. Puis ajouter 

goutte à goutte de 1
!

hydroxyde de sodium 0,02 N jusqu
f

à obtention d'une faible 

coloration rose« 

Mode opératoire 

Dans un ballon de Kjeldahl de 800 ml, introduire un échantillon de 500 ml 

ou moins, ajouter 10 ml de la solution-tampon de phosphate et quelques perles de 

verre ou morceaux de pierre ponce, et faire évaporer 200 ml
#
 Si on le désire, on 



peut distiller cette fraction et y déterminer l'azote présent sous forme d
!

a ^ o -

niaque
#
 Refroidir et ajouter avec précaution 10 ml d'HgSO^ concentré et 1 ml de la 

solution de CuSO^. Après mélange, faire évaporer sous une hotte jusqu
1

à émission 

de vapeurs abondantes de SO， et décoloration du liquide ou apparition d'une couleur 

paille très claire. Laisser digérer pendant encore 20 à J>0 minutes» En cas de dif-

ficulté, si les substances se décolorent mal, on peut élever la température à 

laquelle se poursuit la digestion en ajoutant 5 g 知 sulfate de sodium ou de potas-

sium anhydre
#
 Refroidir le caitenu du ballon et porter le volume à 300 ml par addi-

tion d
!

eau exempte d
f

ammoniac• Ajouter 0,5 ml de la solution indicatrice de phénol-

phtaléine puis introduire avec précaution et en agitant constamment une quantité 

suffisante de solution de NaOH pour que le contenu devienne alcalin à la phénol-

phtaléine• Relier le ballon au réfrigérant et l
f

agiter pour assurer un mélange 

complet• 

Faire passer l'ammoniac par distillation dans un ballon de 200 ml et 

terminer 1
1

 analyse par comparaison visuelle• 

Comparaisons visuelles : Comparer les couleurs obtenues dans les échan-

tillons et dans les témoins à celles des étalons contenant de l'ammoniac. Tempo-

raires ou permanents, ces étalons peuvent être préparés comme il est indiqué ci-

après 1 



mg 

0,000 
0,002 
0,004 
0,007 
0,010 
0,014 
0,017 
0,020 
0,025 
0,050 
0,035 
0,040 
0,045 
0,050 
0,060 

Etalons temporaires : On peut préparer dans des tubes de Nessler une série 

pratique d'étalons visuels en diluant à 50. ml avec de l
f

eau exempte d'ammoniac 

les volumes suivants de solution standard de chlorure d'ammonium (1,0 ml - 0,0100 mg 

de N , ou 0,0122 mg de NH^) : 0,0; 0,2; 0,4; 0,7; 1,0; 1,4; 1,7; 2,0; 2,5; 5,0; 5,5; 

4,0; 4,5i 5^0 et 6,0 ml
9
 Dans chaque étalon et dans les portions de distillât, 

ajouter 1 ml de réactif de Nessler» 

Etalons permanents : Introduire dans des tubes de Nessler de 50 ml les vo-

lumes des solutions 3.10 et 3.11 indiqués au tableau remplir jusqu'au trait et 

mélanger soigneusement。 Les valeurs portées dans le tableau sont approximatives； les 

équivalents effectifs des étalons ainsi préparés différeront suivant la qualité du 

réactif de Nossler, la nature de l
1

illumination et la sensibilité à la couleur• 

TABLEAU 5 

Préparation d'étalons permanents pour la détermination de azote 

sous forme d
1

 ammoniac 

Valeur en azote sous forme 
d'ammoniac 

Volume approximatif de la 
solution de platine 

Volume approximatif de la 
solution de cobalt 

.
 0
0
1
2
5
1
7
2
3
5
7
1
7
4
0
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Calculs 

La teneur en bore de la partie aliquote soumise à épreuve se lit sur la 

courbe d
f

étalonnage. Si l'on s
f

est servi de NaOH pour prétraiter 1 *échantillonл 

il faut corriger le résultat en soustrayant la quantité de В ainsi apportée
#
 telle 

qu
T

ellc aura été déterminée au moyen du témoin contenant du reactif. Si l
1

échantil-

lon a été concentré ou dilué avant analyse, il faut multiplier ou diviser le résul-

tat par le facteur approprié pour convertir la concentration observée en une quan-

tité applicable à l'échantillon initial. 

Précision et exactitude 

Avec un peu de pratique, et en opérant sur des échantillons de 5。0 ml, on 

peut obtenir par la méthode photomé^rique une précision de 0,02 de N pour les 

concentrations inférieures à 0,50 mg/l
e
 Au-dessus de 1 mg/l, il est possible de 

parvenir par des mesures photométrique s à une précision de 0Д mg/l. Dans l
1

 ensemble, 

on estime que la détermination est exacte à moins de 5 près# 

1 • 斗 • 扛 • 斗 Azote albuminoïde exprimé en N 

Exposé général 

Principe : Au moyen d'une solution alcaline de permanganate de potassium, 

on transforme en ammoniac les groupes aminés non substitués, puis on distille 

1
f

ammoniac, qu'on détermine par la réaction de Nessler. 

Conservation des échantillons> Les échantillons doivent être conservés 

comme il est indiqué à propos de l
f

azote organique total• 

Appareils
€
 L'appareillage est le même que pour la détermination de 

1
1

 azote organique total• 

Réactifs 

Outre les réactifs indiqués pour la détermination de l'azote organique 

total, on préparera : 

Réactif alcalin au permanganate de potassium : Dans un bêcher en pyrex de 

3 litres, dissoudre l6 g de KMnO杯 dans une quantité suffisante d
f

eau distillée 

exempte d'ammoniac. Ajouter 288 g de NaOH ou g de KOH et porter le volume à 



2,5 1 par addition d
f

eau exempte d'ammoniac• Concentrer à 2 litres par évaporation 

sur une platine chauffante électrique• Titrer le témoin ammoniacal avec 50 ml de 

ce réactif et utiliser le résultat comme facteur de correction pour les détermina-

tions ultérieures. 

Mode opératoire 

La détermination de 1
1

 azote albuminoïde doit faire suite à l'élimination 

de l'ammoniac par ebullition ou distillation. Quand on envisage ce dosage, il est 

recommandé de prendre un volume initial d'échantillon de 700 à 1000 ml, de le neu-

traliser à pH 7 environ et de 1
1

 introduire dans un ballon à distillation de 2 litres• 

Après avoir ajouté 10 ml de la solution—tampon de phosphate et, suivant la teneur 

en azote ammoniacalj recueillir 100 à 200 ml de distillât. La quantité d
1

azote 

ammoniacal contenue dans ce distillât peut être mesurée par rapport au réactif de 

Nessler en suivant la technique indiquée pour l
1

 azote organique total• Ajouter en-

suite 50 ml de réactif alcalin au permanganate de potassium et poursuivre la dis-

tillation jusqu'à passage de 200 à 250 ml de distillât contenant de l
1

azote albu-

minoïde, que l
f

on recueille dans un flacon gradue « A une portion de 5。пй de ce 

distillât ou à une partie aliquote convenable complétée à 50 ml au moyen d'eau 

distillée exempte d'ammondac, ajouter 1 ml de réactif de Nessler. On peut mesurer 

la coloration par comparaison visuelle, comme il est indiqué pour 1
1

azote organique 

total• 

Calculs 

Calculer 1
1

 azote albuminoïde suivant les indications données à propos de 

l'azote organique total, en corrigeant non plus d'après le témoin à base de solution-

tampon mais d'après le témoin ammoniacal• Exprimer les résultats en mg/l de N albu-

minoïde • 

Précision et exactitude 

Daas le dosage de 1'azote albuminoïde, la récupération de 1
1

azote des groupes 

aminés non substitués est évaluée à 80 多 environ• On peut parvenir à une précision 

de 0,02 m©/l pour les quantités inférieures à 0,50 mg/l en employant la méthode 

photométrique et en opérant sur des échantillons de 500 à 1000 ml. Au-dessus de 

1 mg/l, les mesures photométriques permettent d
f

opérer avec une précision de 

0Д mg/l. 



Nitrites exprimés en N O ? 

Exposé général 

Principe : Pour déterminer les nitrites, on utilise un colorant azoïque 

pourpre rouge âtre qui est produit au pH 2,0 à 2,5 par la combinaison diacide sul-

fanilique diazoté et de chlorhydrate d
1

amino-1 naphtaline (aussi appelée alpha-

naphthylamine)„ La méthode par diazotation convient à la détermination visuelle 

de 1
}

azote dar? nitrites pour des concentrations comprises entre 0,001 et 0,025 mg/l 

de N . 

Réactions parasites 2 Etant donné leur incompatibilité chimique, il est 

improbable que les nitrites, le chlore libre et le chlorure d
1

 azote coexistent 

dans un même échantillon. Le chlorure d'azote donne une couleur rouge trompeuse 

lorsqu
1

 on suit l
f

ordre normal d'addition ^os réactifs» Bien que l'on puisse amoin-

drir quelque peu cet effet en ajoutant d
T

abord le chlorhydrate d^mino-l naphtaline, 

suivi du réactif à 1
!

acide sulfavdlique, une couleur orange subsiste si la teneur 

en chlorure d'azote est assez élevée. Dans ces conditions, il est opportun de con-

trôler le chlore libre et le chlorure d
f

azote résiduel• Certains ions donnent des 

réactions parasites du fait qu'ils précipitent dans les conditions de l
1

épreuve; 

ils doivent donc être absents
E
 CG sont les ions ferriques^ mercureux, d'argent, de 

bismuth^ d
T

antimoine, de plomb, d'or, de chloroplatinate et de métavanadate• Les 

ions cupriques peuvent fausser les résultats par défaut en catalysant la décompo-

sition des sels de diazonium. Les ions colorés, qui faussent la colorimétrie, ne 

peuvent pas être tolérés• 

Conservation de 1'échantillon : La détermination doit suivre de peu le pré-

lèvement des échantillons afin d'éviter une transformation des nitrites en nitrates 

ou en ammoniac par l'action des bactéries
0 

Appareils 

Tubes de Nessler identiques, 5〇 ml, grand modèle. 

Réactifs 

Los réactifs devront toujours êtro préparés à partir de substances chimiques 

de couleur blanche• 



Réactif à 1
1

 acide sulfaniligue : Dissoudre complètement 0,60 g d'acide 

suifanilique dans 70 ml d'eau distillée chaude; refroidir; ajouter 20 ml de HC1 

concentré； porter le volume à 100 ml par addition d'eau distillée et mélanger soi-

gneusement. 

Réactif au chlorhydrate d^amino-l naphtalène : Dissoudre Q,60 g de 

chlorhydrate d'amino-l naphtalène dans de l
f

eau distillée à laquelle on aura ajouté 

1,0 ml de HC1 concentré
0
 Porter le volume à 100 ml par addition d'eau distillée et 

mélanger soigneusementо Le réactif se décolore et il se forme parfois un précipité 

au bout d'une semaine, mais la préparation est .encore utilisable。Elle doit être 

rejetée lorsque la sensibilité ou la constance des résultats diminuent. Elle se 

conserve plus longtemps au réfrigérateur- Filtrer avant l
f

emploie 

Solution-tampon d
1

acétate de sodium 乙 : Dissoudre % de 

CI^COONa ou 27,2 g de CK^ COONa^HgO dans de l'eau distillée et porter le volume 

à 100 ml. Filtrer s'il y a lieu. 

Solution-stock de nitrite de sodium : Dissoudre 0,246 g de NaN。
2
 anhydre 

dans de l'eau distillée exempte de nitrites et porter le volume à 1,0 litre; 

1,0 ml 二 0,05 mg de N。 Conserver en ajoutant un ml de chloroforme• 

Solution standard de nitrite de sodium : Ajouter à 10,0 ml de la solution-

stock de nitrite de sodium une quantité d
f

eau distillée exempte de nitrites suffi-

sante pour porter le volume à 1,0 litre； 1,0 ml = 0,0005 mg de N . On peut conserver 

cette solution dans uns bouteille stérilisée en ajoutant 1 ml de chloroforme• 

Hydroxyde d
f

aluminium : Dissoudre 125 g d'alun de potassium ou d'ammonium 

K g A ^ O U ( N H ^ )
2
A 1

2
( S O ^ 2 ^ 0 dans 1 litre d

!

eau distillée. Chauffer 

à 60°C, puis ajouter lentement et en agitant 55 ml de NH^OH concentré » Laisser re-

poser le mélange pendant une heure environ, transvaser dans une grande bouteille et 

laver le précipité à 1丨eau distillée par additions et décantations successives 

Jusqu
1

 à élimination de 1
f

ammoniac<, des chlorures, des nitrites et des nitrates. 

Techyique 

Si l'échantillon contient en suspension des solides et des substances 

colorées, ajouter 2 ni de la suspension d'hydroxyde d'aluminium à 100 ml d
1

échan-

tillon, agiter soigneusement, laisser reposer pendant quelques minutes, puis filtrer 



en rejetant la première portion du filtrat• On peut également recourir à la coagu-

lation par le sulfate et l
f

hydroxyde de zinc, 

A 50 ml d'échantillon limpide neutralisé au pH 7, ou à une partie aliquote 

diluée à 50 ml, ajouter 1,0 ml de réactif à l'aoide sulfanilique. Mélanger soigneu-

sement. A ce point, le pH de la solution doit être d
r

environ Après avoir laissé 

reposer la solution 3 à 10 minutes, ajouter 1,0 ml du réactif au chlorhydrate d'amino-

naphtalène et 1,0 ml de la solution-tampon d'acétate de sodium; bien mélanger. A 

ce point, le pH de la solution doit être de 2,0 à 2,5- Mesurer la couleur pourpre 

rougeâtre au bout de 10 à minutes. 

On peut préparer dans des tubes de Nessler une série d
1

étalons colorimé-

trique s visuels, échelonnés de façon commode en diluant à 50 ml par addition d'eau 

distillée les volumes suivants de solution standard de nitrite de sodium : 

乙一 1,0 ml = 0,0005 mg de N/:0,0; 0Д; 0,2; 0,4； 0,7; 1,0; lA； 1,7; 2,0 et 2,5 ml. 

Calculs 

La teneur de 1
1

échantillon en azote nitreux se lit par comparaison visuelle 

avec les étalons• 

mg/l d
1

azote sous forme do nitrite 二 mg N x 1000 
ml d'échantillon 

mg/l de N x 3,29 = mg/l de N。
2 

Précision et exactitude 

Sur des échantillons non dilués et en l'absence de réaction parasite, la 

précision et l'exactitude sont de 1
1

 ordre de 0,002 mg/l d
1

 azote jusqu
f

à la concen-

tration de 0,025 mg/l. 

1.4.4.6 Phosphates exprimés en ？ 

Orthophosphates 

Expose général 

Principe s Dans une solution diluée de phosphate, 1'addition d
f

une solu-

tion acidifiée de molybdate d
1

 ammonium produit un phosphomolybdate jaune clair qui, 

à son tour, forme un composé complexe d'un bleu intense lorsqu
f

on ajoute un agent 

réducteur tel que l'acide amino-naphtholsulfonique• 



Réactions parasites : On risque d'obtenir des résultats erronés lorsque 

l
f

eau a une forte teneur en chromâtes; dans ce cas, adsorber le phosphate sur un 

flooulat d
1

hydroxyde d’aluminium; filtrer; dissoudre le floculat et analyser la 

solution» Les fortes concentrations de fer ferrique ou de tanin peuvent provoquer 

des réactions parasites. L'arsenic pentavalent, mais non pas l
f

arsenic trivalente 

est déterminé sous forme de phosphate• 

Appareils 

Matériel colorimétrique : La comparaison visuelle est déconseillée car les 

étalons colorimétriques se modifient assez rapidement» Il faut donc employer l
f

un 

des appareils suivants• 

a) Speotrophotomètre, à la longueur d'onde de 725 wjîu Distance parcourue 

par la lumière : 1 à 10 cm. 

b) Photomètre à filtre• Distance parcourue par la lumière : 1 à 10 сш« Lo 

photomètre est pourvu d'un filtre rouge ayant un pouvoir de transmission 

maximum compris entre 600 et 700 шц» 

Le tableau suivant indique de façon approximative les concentrations 

minimums et maximums décelables, suivant la hauteur de la colonne de liquide. 

Distance parcourue par Teneur en PO^, (en mg) dans le volume 
la lumière, cm de 100 ml obtenu en définitive 

1 0,5-5 

2 0Д-1 

5 0,05-0,5 

10 0,03-0,3 

Réactifs 

Solution indicatrice à la phénolphtaléine : Dissoudre 5 g de phénolphta-

léine dans 500 ml d'alcool éthylique et ajouter 500 ml d
T

eau distillée. Ajouter 

NaOH 0,02 N jusqu'à 1
f

apparition d'une faible coloration rose# 

Solution standard de phosphate : Dissoudre dans l'eau distillée Û,了164 g 

de phosphate monopotassique KEîgPO^ desséché au four à 105°C. Porter le volume de la 

solution à 1,000 1. Prendre 100,0 ml de cette nouvelle solution et diluer à 1,000 !• 

1,000 ml de octte d<jrr
A

.tro solution correspond à 0,0500 mg de PO斗 



Solution diacide sulfurlque : Ajouter lentement 120 ml de H^SO^ concentré 

à environ 750 ml d
!

eau distillée• Refroidir la solution et porter le volume à 

1>0 litre. 

Molybdate d
1

 ammonium - solution acide forte (B) : Dissoudre 50 g de 

( N H ^ )б
М о

у
0

2
1 ( .

d a n s 2 0 0

 ^
 d ,

e a u distillée. D
1

 autre part, ajouter avec précau-

tion 51О ml de HgSO^ concentré à 400 ml d
!

eau distillée• Refroidir, ajouter la 

solution de molybdate et porter le volume à 1 litre. 

Solution d'acide amino-naphtol-suifonlque : Broyer 0,50 g d
f

acide amino-l-

naphtol-2-suifoniqueavec 5,0 ml d'une solution de sulfite de sodium contenant 1 g 

de Na^SO^ anhydre par 5 ml; dissoudre dans 200 ml d'une solution de pyro-sulfite 

de sodium contenant ；50 g de
 N a

2

S

2°5 P
a r 2

〇0 ml^ Filtrer• Conserver à la température 

du laboratoire dans une bouteille en verre jaune hermétiquement bouchée et renou-

veler toutes les deux semaines» Le réactif se colore fortement à mesure qu
f

il se 

détériore• Employer de 1
!

acide amino-naphtо1-suifonique Eastman № ЗбО ou une 
26 

qualité équivalente, de couleur chair ou plus claire• 

Mode opératoire 

A un échantillon de 50 ml ne contenant pas plus de 1,5 g de PO虹 et exempt 
, 2 7

 p de coloration et de turbidité, ajouter une goutte d'indicateur à la phénolphta-

léine
#
 Si 1 échantillon devient rose, ajouter goutte à goutte une quantité suffi-

sante de HgSO^ dilué pour faire disparaître la coloration. 

Porter le volume à 70 ml environ par addition d'eau distillée• En mélan-

geant soigneusement après chaque addition de réactif, introduire 10 ml de solution 

de molybdate et 4>0 ml de solution d
1

acide amino-naphtol-suifonlque« Porter le 

volume à 100 ml par addition d
f

eau distillée• La vitesse d'apparition de la couleur 

et son intensité dépendront de la température de la solution finale； c
f

est pourquoi 

il importe que la température des échantillons, des préparations standard et des 

réactifs soit uniforme à 3°C près, et comprise entre 20°C et 30°C. Au bout de 

10 minutes exactement, mesurer la couleur photométriquement et comparer avec une 

courbe d
1

étalonnage en employant un témoin d
f

eau distillée ou comparer à vue dans 

des tubes de Nessler de 100 ml avec des étalons préparés simultanément. Fairç un 

essai témoin avec les réactifs et de l'eau distillée. 



Calculs 

Lire la quantité de PO斗 sur la courbe d
!

étalonnage ou par comparaison 

visuelle avec les étalons• 

t
 mg PO,, x 1000 

ms/1 de P0
b
 = , , 

一 斗 ml d'échantillon 

Précision et exactitude 

La précision des mesuras photo-électriques est représentée par la plus 

forte dos deux valeurs suivantes : 0,01 mg ou environ 2 ^ du résultat» La précision 

par comparaison à vue est un peu moins bonne et dépend de l
f

analyste. Ii
r

exactitude 

dépend do l'appareil et des réactions parasites• 

Polyphosphates"^". 

Exposé p^néral 

Principe : Les polyphosphates tels que 1g pyrophosphate, le métaphosphate 

et le tripolyphosphate ne sont pas présents dans les eaux naturelles mais sont fré-

quemment ajoutés au cours du traitement de l
f

eau
#
 La concentration employée dépend 

du mode d
1

application. La méthode ici exposée détermine sous forme de PO^ la somme 

des polyphosphates et de 1
f

orthophosphate présents dans l
1

échantillon• Les poly-

pho spates ne réagissent pas aux épreuves tendant à déterminer les orthophosphate s 

mais on peut les transformer en orthophosphate s en les faisant bouillir avec un 

acide• On peut alors les mesurer en P0斗 par différence, en soustrayant de la quan-

tité d
1

 orthophosphate observée après l
1

ebullition en présence d
f

un acide la quan-

tité trouvée avant l
f

ebullition. 

Réactions parasites
0
 Les substances qui donnent lieu à des réactions para-

sites sont les mêmes que dans la méthode de dosage des orthophosphate s, que l
f

on 

applique d'ailleurs en fin d'analyse• L'échantillon doit être soumis à 1
f

épreuve 

aussitôt que possible après le prélèvement car los polyphosphates diminuent consi-

dérablement si l
f

eau repose longtemps ou si on la chauffe• 

Appareils : On emploie les mêmes appareils que dans la méthode de dosage 

des orthophosphates о En outre j on peut, si on le désire, utiliser un autoclave, 

pour accélérer le traitement par 1
f

 acide• 



Réactifs 

Solution d'acide sulfurique : Ajouter avec précaution ，10 ml de H^SO^ 

concentre à 600 ml d'eau distillée• Refroidir et porter le volume à un litre• 

Solution acide demi-concentrée de molybdate d
f

ammonium (B) : Dissoudre 

50 g de (NH^)б
Мо

у°
2
4^Hg

0

 dans 200 ml d ^ a u distillée• Ajouter avec précaution 

155 ml de HgSO^ concentré à 400 ml d
f

eau distillée• Refroidir, ajouter la solution 

de molybdate et porter le volume à 1 litre• 

Mode opératoire 

A 100 ml d'échantillon, ou à une partie aliquote diluée à 100 ml, ajouter 

une goutte de la solution indicatrice de phénolphtaléine• Si l'échantillon devient 

rose, ajouter goutte à goutte une quantité de solution de HgSO^ juste suffisante 

pour faire disparaître la couleur• Ajouter ensuite 10,0 ml de solution de H^SO^• 

Faire bouillir pendant au moins une demi-heure en ajoutant de l ^ a u distillée de 

façon que le volume reste compris entre 25 et 9〇 ml. Une variante consiste à chauf-

fer pendant 10 minutes dans un autoclave à la pression de 20 livres par pouce 

carré• Refroidir à la température de la pièce et porter le volume à 100 ml» Déter-

miner les orthophosphates dans 50 ml en appliquant la technique précédemment 

décrite• Toutefois, il faut employer la solution acide demi-concentrée de molybdate 

d'ammonium qui est prévue pour la présente méthode au lieu de la solution acide 

forte de molybdate d
f

ammonium spécifiée pour le dosage des orthophosphate s• 

Déterminer les orthophosphates dans l'échantillon initial non traité par 

la méthode colorimétrique décrite à propos des orthophosphate s• 

Calculs 

Pour obtenir la teneur en polyphosphates, soustraire le résultat relatif 

aux orthophosphates du résultat concernant le phosphate total; la différence repré-

sente le nombre de mg/l de 



Détermihatlon du chlore résiduel
1 

Exposé général 

Dans les limites spécifiées, l'éprouve à 1
f

ortho-tolidine-arsenite (OTA) 

permet de mesurer les quantités relatives de chlore disponible libre et de chlore 

disponible combiné ainsi que la coloration due à des substances parasites# Dans 

les échantillons contenant une forte proportion de chlore disponible en comblnai-

son> l'épreuve peut indiquer une plus grande quantité de chlore disponible libre 

qu'il n
!

en existe effectivement, La précision des résultats dépend d
f

une striote 

observation des conditions essentielles de l'épreuve qui sont s a) les intervalles 

de temps entre les additions de réactifs; b) la température de l
f

échantillon
#
 La 

précision est également affectée par les concentrations relatives de l'échantillon 

en chlore disponible libre et en chlore disponible associé» La température de 

l
1

échantillon examiné ne doit jamais excéder 20°C et la précision de l
f

épreuve 

augmente à mesure que la température s'abaisse. 

Appareils 

Matériel pour les comparaisons colorlmétriques : Il est nécessaire de 

disposer de l^un des appareils suivants : 

a) comparateur avec compensation de la couleur et de la turbidité； 

b) flacons carrés (French square bottles) d
f

une capacité de 1 à 2 onces. 

Réactifs 

Préparation 2 Dissoudre 1,35 g de dichlorhydrate d
1

orthotolidino dans 

5OO rag d
f

eau distillée. Ajouter cette solution> en agitant constamment, à un mélangs 

de 55O ml d
!

eau distillée et de 150 ml de HC1 concentré
#
 L'emploi d

f

orthotolidine 

pure dans la préparation de ce réactif n'est pas recommandé. 

Conservation : La solution d
1

orthotolidine doit être : a) conservée dans 

des bouteilles de verro jaune ou à 1
1

 obscurité； b) protégée en tout temps contre la 

lumière directe du soleil； с) utilisée pendant moins de six mois; d) protégée contre 

tout contact avec du caoutchouc； et e) maintenue à des températures normales• Aux 

températures inférieures à 0°C, elle précipite et no peut être aisément remise en 

solution. L
1

emploi d^xm réactif dont une partie de 1
T

orthotolidine a précipité 

peut provoquer des erreurs attribuables à une insuffisance d
f

élément actifs 



Réactif à l
f

arsenito : Dissoudre 5 S de méta-arsenlte de sodium, NaAsO^J 
dans l

!

eau distillée et porter le volume à 1 litre• 

Etalons permanents de chlore. Prendre les étalons du commerce ou les 

préparer comme suit : 

On ne saurait trop insister sur le fait qu'il est nécessaire de préparer 

avec précision les solutions-tampon； les instructions doivent donc être suivies à 

la lettre. 

Solution-tampon de phosphate (solution-stock0,5 M : Dessécher du phos-

phate disodique anhydre, Na^HPO斗，pendant toute une nuit à 110°C et conserver dans 

un dessiccateur. Dissoudre 22,86 g de ce phosphate disodique aveo 46,16 g de phos-

phate monopotassiiue anhydre, KHgPO斗，dans 1 litre d'eau distillée. Laisser reposer 

la solution pendant plusieurs jours pour donner à tout précipité éventuel le temps 

de se former» Filtrer avant emploi. 

Solution-tampon de phosphate
л
 0,1 M : Il s’agit d

!

un tampon standard à 

pH 6,45« Filtrer la solution-stock préparée comme indiqué ci-dessus et diluer 20Ь ml 

à 1 litre par addition d
f

eau distillée. 

Solution concentrée de chromate-biohromate : Dissoudre dans la solution-

tampon de phosphate 0,1 M 1,55 g de bichromate de potassium,K^Cr^O?,et 4,65 g de 

chromate de potassium, KgCrO杯，et le porter à 1 litre par addition de solution-

tampon de phosphate 0,1 M. Cette solution correspond à la couleur produite par 

10 mg/l de Cl
2
 dans la technique standard à 1

f

 orthotolidine lorsque les observa-

tions sont effectuées à travers une colonne de liquide de 240 à 300 шш* 

Solution diluée de chromate -bichromate : Dissoudre ОД55 S de K^Cr^O^ 

et 0,465 g de K^CrO^ dans du tampon de phosphate 0,1 M et porter le volume à 1 litre 

par addition de solution de tampon de phosphate 0,1 M . On peut également préparer 

cette solution en diluant à 1 litre 100 ml de solution concentrée de chromate-

bichromate par addition de solution de tampon de phosphate 0,1 M« Cette solution 

correspond à la couleur produite par 1 mg/l de Clg dans la technique standard à 

1
1

orthotolidine quelle que soit la oolonne de liquide à travers laquelle les obser-

vations sont effectuées. 



a 
一 Ces étalons sont extrêmement proches de la couleur chlore-orthotolidine et 

sont préférables aux étalons temporaires, qu
f

il est difficile de préparer avec 
exactitude• 

Etalons permanents de chlore (étalons Scott modifiés), 0,01 à 1,0 mg/l : 

Introduire à la pipette dans des tubes de 100 ml ou dans des flacons gradués de 

100 ml les volumes de solution diluée de chromate-bichromate indiqués au tableau 6
# 

La longueur et le diamètre des tubes peuvent être quelconques à condition d'être 

unifórmese Remplir alors jusqu'à la graduation de 100 ml avec la solution-tampon 

de phosphate 0,1 M
a
 On peut lire ces étalons à toute hauteur de liquide 11

1

excédant 

pas 300 mm, 

Etalons permanents de chlore (étalons Scott m o d i f i é s 1 , 0 à 10,0 m^/l •• 

Les volumes de solution concentrée de chromate-bichromate correspondant aux colonnes 

do liquide indiquées dans le tableau 7 sont introduits à la pipette dans des tubes 

de 100 ml, ayant une longueur et un diamètre quelconques, à condition d
?

être uni-

fomres> ou dans des flacons calibrés de 100 ml。 Remplir jusqu'à la graduation de 

100 ml avec la solution-tampon de phosphate 0,1 M
c
 On peut employer ces étalons 

pour les colonnes de liquide qui sont indiquées. On peut préparer des étalons 

pour d'autres hauteurs de la colonne de liquide ou pour d
f

autres concentrations 

par intrapolation entre les valeurs indiquées aux tableaux 6 et 7。 

Etalons de chlore 

TABLEAU 6 

Formule de Scott modifiée - 0,01 à 1,0 mg/l-

Chlore 

mg/l 

Solution de 
chromate-bi chromate 

— ™ — - … 

Chlore 

mg/l 

Solution de 
chromate-bichromate 

"шГ 

5
0
5
0
0
0
t
o
o
o
 

3
4
4
5
6
7
Э
9
0
 

0

0

0

0

0

0

0

0

1
 

1

 2
5
7
0
5
©
 5
0

 .
 

1
1
2
 2

 3
.
 

一
 

0,01 
0,02 
0,05 
0,07 
0,10 
0Д5 
0,20 
0,25 
0,30 



TABLEAU 7 

Etalons de chlore - Formule de Scott modifiée - 1,0 à 10,0 mg/l么 

Solution de chromate-bichromate pour une colonne de liquide de : 

Chlore 
240-300 

Chlore 
25 >50 100 200 240-300 

mm mm mm mm 

пц/1 ml 

1 10,0 10,0 10,0 10,0 
1,5 15,0 15,0 15,0 15,0 
2 19,5 19,5 19,7 20,0 
3 27,0 27,5 29,0 30,0 
4 35,0 39 >0 40,0 

5 42,0 48,0 50,0 
6 49,0 51,0 58,0 60,0 
7 56,5 59,0 68,0 70,0 
8 6、0 67,0 77,5 80,0 

9 72,0 75,5 87,0 90,0 
10 80,0 84,0 97,0 100,0 

~ Ces étalons sont extrêmement proches de la couleur chlore-orthotolidine et 
sont préférables aux étalons temporaires, qu'il est difficile de préparer avec 
exactitude• 

Normes applicables aux tubes à comparaison : Les variations de hauteur de 

la colonne de liquide dans une série de tubes, de cellules ou de bouteilles employés 

dans la présente détermination ne devront pas excéder 3 

Protection des étalons : Protéger les tubes de la poussière et de 1
1

évapora-

tion en les obturant avec des lamèUes сouvre-objet lutées au moyen de collodion, de 

baume du Canada ou d'une substance analogue• On peut appliquer le lut à 1
!

extrémité 

supérieure du tube de Nessler au moyen d'un pinceau en poils de chameau. Mettre 

immédiatement la lame couvre-objet en place avec des pinces• Après ce scellement 

immédiat, renforcer la circonférence en ajoutant du lut à la base jusqu'à ce que la 

lame adhère parfaitement au tube. Il n'est pas recommandé de se servir de bouchons 

de caoutchouc• On trouve maintenant sur le marché des tubes de Nessler commodes, 

pourvus de bouchons spéciaux en verre rodé, qui permettent la comparaison optique• 

Il ne faut ni conserver ni utiliser les étalons à la lumière directe du soleil
#
 On 

les renouvellera chaque fois qu'une turbidité apparaît« 



Etalons du commerce : On peut se servir, pour les ©preuves courantes, 

d
1

 étalons permanents prépares dans le commerce^ pourvu que l
1

analyste soit sûr de 

leur exactitude et les vérifie fréqueiment. 

Ils seront employés dans des tubes de comparateur ou dans des flacons 

carrés « 

Mode opératoire 

Etiqueter trois cellules de comparateur ou trois flacons carrés respecti-

vement A, В et ОТ. Se servir de 0,5 ml de réactif à 1iorthotolidine dans les cellu-

les de 10 ml, de 0,75 ml dans les cellules de 15 ml, en conservant toujours le même 

rapport pour les autres volumes d^échantillon. Employer le réactif à l^arsenite et 

le réactif à orthotolidine en volumes égaux• 

A la cellule A contenant le réactif à 1»orthotolidine, ajouter un volume 

mesure d»échantillon. Mélanger rapidement et ajouter immédiatement (dans les cinq 

secondes) le réactif à l'arsenite. Mélanger rapidement de nouveau et comparer aux 

échantillons с olor imétr ique s aussi rapidement que possible» Noter le résultat. 

La valeur obtenue (soit A) représente le chlore disponible libre et les teintes 

parasites• 

A la cellule В contenant le réactif à l^arsenite, ajouter un volun» 

mesuré dïéchantillon• Mélanger rapidement et ajouter immédiatement le réactif à 

orthotolidine• Mélanger rapidement de nouveau et comparer aux étalons colorl-

métriques aussi rapidement que possible. Les résultats constituent la série 

Comparer de nouveau aux étalons colorlmétriques exactement cinq minutes plus tard. 

Les résultats constituent la série Ъ^ Les valeurs obtenues représentent les 

teintes parasites présentes dans la lecture immédiate (B^) et dans la lecture 

effectuée au bout de cinq minutes (Bg). 

A la cellule ОТ contenant le reactif à Vorthotolidine, ajouter un 

volume mesuré d
!

échantillon^ mélanger rapidement et comparer avec les échantillons 

colorlmétriques exactement cinq, minutes plus tard. Noter le résultat. La valeur 

obtenue (soit ОТ) représente le montant total de chlore résiduel présent et le 

montant total de couleurs parasites# 



Calculs 

Chlore résiduel total = ОТ - B, 
t 

Chlore disponible libre = A - B
n 

Chlore disponible associé =chlore résiduel total moins chlore disponible 
libre ———— 
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METHODES AGREEES D
4

EXAMEN BIOLOGIQUE DE L_EAU 

1« Matériel de laboratoire 

1.1 Méthode de Sedg^clafc-Rafter 

1.1.1 Entonnoirs à filtration -

Il faut disposer d'un entonnoir cylindrique• A la partie supérieure, le 

diamètre doit être d
1

environ 2 pouces et la paroi verticale doit avoir environ 

9 pouces de hauteur. Vers la base, le diamètre se rétrécit sur une hauteur d'environ 

3 pouces et tombe à un demi-pouce• L'entonnoir se termine par un tuyau cylindrique 

d
1

environ 2,5 pouces de longueur et d'un demi-pouce de diamètre• La capacité de l'en 

tonnoir est de 500 ml. Il est obturé à sa partie inférieure par un bouchon en caout-, 

chouc étroitement ajusté
f
 percé d'un trou, et auquel est adapté un petit tube de 

verre en U dont la branche extérieure remonte à un pouce au-dessus de la partie 

supérieure du bouchon. Ce tube empêche l
!

eau d
1

évacuer complètement le filtre à 

sable après filtration. 

1.1.2 Disques d
1

etamine 

Dans 1'entonñoir¿ le sable doit reposer sur des disques d
1

étoffe d
f

 envi-

ron trois huitièmes de pouce de diamètre• On utilise de préférence de Vétamine 

de soie ayant environ 200 fils au pouce, mais on peut également se servir d'un 

tissu de nylon ou de fil. 

1.1.3 Sable filtrant -

Le milieu filtrant doit être constitué par du sable blanc, qui peut être 

du sable du Berkshire, du sable d
1

Ottawa
#
 du quartz pulvérisé ou du sable de plage 

blanc. Laver et tamiser le sable et n
1

employer que les grains qui passent à travers 

un tamis dont les ouvertures ont 250 wicrons de cSté (US sieve No 6o) et sont 

retenus sur un tarais dont les ouvertures ont 125 microns de côté (US sieve No 120). 



1.2 Microscopes 

La plupart des chercheurs préfèrent le microscope binoculaire; mais on 

peut aussi employer un microscope monoculaire, qui est pour certaines personnes 

l
1

instrument de choix. De toute manière, le microscope devra être pourvu d'une 

platine au moyen de laquelle on puisse faire passer toutes les parties d
l

une cellule 

à numération devant le diaphragme de l'objectif. L
1

équipement standard se composera 

des oculaires et des objectifs suivants. 

1.2.1 Oculaires 

7,5X et 1QX (couplés lorsqu'on se sert d'un microscope binoculaire) 

Objectifs 

Type de l
1

objectif 

Objectif de 1^8 mm 
(immersion dans l'huile) 

Objectif de 4 mra 
(sec grande puissance) 

Objectif de 8 mm 
(puissance moyenne) 

Objectif de 16 mm 
(faible puissance) 

Grossissement initial 
Grossissement total avec 

un oculaire 10X 

97-98X 

箐 

21X 

* 
10X 

* 
970-980X 

430-43QX 

21QX 

100X 

Contrairement aux objectifs à forte puissance, 1，objectif moyen (8 mm), 

qui permet de travailler à une distance d
f

 environ 1,6 mm, peut être utilisé avec 

une cellule à numération standard d'un mm d
1

épaisseur. Cette lentille à puissance 

moyenne, qui donne deux fois le grossissement de 1'objectif à faible puissance 

ordinairement employé pour dénombrer le plancton, sert à plusieurs usages. Par 

exemple, pendant les opérations de numération, on peut examiner plus soigneusement 

les organismes de petites dimensions en passant momentanément à l
1

objectif de 8 mra 

et, si 1
?

 on tient compte de rétrécissement du champ, on constatera que l^on peut 

effectivement procéder à des numérations du plancton avec cet objectif• 

Le grossissement est gravé sur chaque objectif. 



Prévoir en outre un microscope stéréoscopique à faible puissance• Cet 

instrument se compose essentiellement de deux microscopes complets couplés en un 

appareil binoculaire qui donne une vue stéréoscopique et une image droite au lieu 

d
!

nne image inversée• Ce microscope est indispensable pour 1
y

étude des organismes 

que l'on rencontre dans les sédiments du fond et pour dénombrer les organismes 

de grandes dimensions, tels que les crustacés, dans les échantillons de plancton• 

L'équipement optique de ce microscope doit comprendre des paires d'oculaires 9X et 

12X associées à des objectifs IX, 4X et 8X. Cette association de lentilles comble 

la lacune existant entre la loupe et le microscope; on a ainsi une gamme complète 

de grossissements compris entre 9X et 96X. 

1.2.2 Cellule à numération 

La cellule à numération permet de rapporter les résultats de l
f

 examen 

microscopique et de la numération des organismes à un volume et à une surface connus 

Elle consiste en un anneau de laiton ou de verre étroitement luté sur une lame de 

verre optique ou de verre laminé. Cette cellule doit avoir 1 mm de profondeur• La 

forme et les dimensions de la cellule, à l'exception de sa profondeur, sont falou-

tatives mais il est recommandé de se servir d^une cellule rectangulaire ayant pour 

dimensions intérieures 20 x 50 mm et une capacité d'un ml. Il faut également une 

lame couvre-objet, du No J> de préférence, qui recouvre la cellule et son rebord. Les 

parois intérieures de la cellule devront être verticales et les coins ne seront 

pas arrondis, ce qui pourrait nuire à l'uniformité de la distribution et par consé-

quent à l
1

exactitude du dénombrement. 

1.2.3 Micromètres 

Micromètre oculaire : Pour la détermination du champ, le microscope doit 

être pourvu d'un micromètre circulaire de Whipple. Ce micromètre, placé dans l'ocu-

laire du microscope, comporte un quadrillage exactement mesuré de 100 carrés. L'un 

des petits carrés proches du centre est lui-même subdivisé en 25 carrés. Les dimen-

sions du carré total sont telles qu
1

avec un objectif 16 mm et un oculaire ÎOX^ pour-

vu que la longueur du tube soit correctement ajustée, le champ délimité sur la pla— 
2 

tine du microscope a exactement 1 mm de superficie. Ces rapports sont déterminés 



avec précision par référence à un micromètre disposé sur la platine； on peut obte-

nir un réglage exact en modifiant la longueur du tube du microscope. Toutefois, 

dans de nombreux microscopes modernes
#
 le tube n

1

est pas réglable et X
1

on ne peut 

pas obtenir une coïncidence exacte. Dans ce cas, il est nécessaire de déterminer 

exactement la superficie du champ donné par le tube tel qu
f

il est fourni par le 
2 . 

fabricant. Si la superficie du carré n
!

est pas exactement de 1 mm , il faut 

appliquer un coefficient pour ramener les résultats obtenus à ceux qui cox»respon-

dent à une superficie standard. 

Lorsque les bords extérieurs du micromètre de Whipple recouvrent exacte-

ment 1 m ? sur la platine, le plus petit carré couvrira une superficie de 

20 x 20 microns, soit 400 microns carrés. Cette surface est dite
 Tf

unité planimé-

trique standard" (Areal Standard Unit). Un cube ayant pour surface latérale l'unité 

planimétrique standard (donc une profondeur de 20 microns) est dit "unité volumé-

trique standard" (Volumetric Standard Unit) ou "unité cubique standard" (Cubic Stan-

dard Unit). Son volume est de 8000 microns cubes• 

Même si le micromètre de Whipple ne coïncide pas exactement avec 

1 mirî  sur la platine, la numération volumétrique reste possible à condition d'appli-

quer un coefficient de correction à l'unité volumétrique standard. 

Si X
s

 on transporte le micromètre de Whipple sur un autre oculaire ou si 

l
1

oculaire est adapté à un autre microscope, il est nécessaire de procéder à un 

nouvel étalonnage. Tel est également le cas si V on change d
1

objectif. 

L'observateur a également besoin d'un oculaire mensurateur pour détermi-

ner les dimensions exactes des spécimens soumis à examen. Pour convertir un oculaire 

ordinaire en appareil de mesure, on place sur son diaphragme, côté gravé dessous, 

un disque de verre ou un réticule portant une échelle linéaire dont la longueur 

totale et celle des divisions sont arbitraires. Dans les microscopes stéréoscopi-

ques et binoculaires, ce réticule est placé dans l
1

oculaire de droite. Si l
1

on 

procède à de très nombreuses mensurations, il peut être utile de se procurer un 

oculaire à réticule permanent monté par le fabricant ou à vis micrométrique manoeu_ 

vrant un tambour. 



Il faut disposer d*un micromètre de repère, adaptable sur la platine, pour 

étalonner le micromètre de Whipple et le micromètre oculaire mensurateur ainsi que 

pour déterminer le diamètre du champ qui correspond à chaque combinaison d'oculaires 

et d'objectifs. Ce micromètre est une échelle standardisée exactement marquée, montée 

sur une lame de verre• Les divisions les 

lonnage d
l

\m micromètre oculaire s
1

opère 

mètre de repère, et en notant les points 

2. Techniques de laboratoire 

plus fines sont distantes de 0,01 mm. L
1

éta-

en superposant son image à celle du mlcro-

de coïncidence des graduations• 

2.1 Etalonnage du microscope 

Les oculaires qui doivent être utilisés pour la numération du plancton 

sont mtmis de disques de verre (réticules) portant des lignes gravées parallèles 

et equidistantesj ou des carrés gravés et subdivisés, qui permettent de mesurer les 

objets microscopiques ou de délimiter avec exactitude des champs microscopiques• 

Avant de pouvoir utiliser ces micromètres oculaires, il convient de les étalonner 

exactement pour chaque objectif• 

A cette fin, on mesure sur ces micromètres un objet de dimensions connues; 

un calcul proportionnel donne ensuite la valeur de chaque subdivision. L
1

objet de 

dimensions connues est le micromètre de repère gravé sur une lame de verre qui 

s
1

adapte sur la platine о 

L'opération consiste à déterminer le nombre des divisions du micromètre 

oculaire qu'il faut pour recouvrir une ou plusieurs divisions du micromètre de 

repère. Les images des deux micromètres étant parallèles et en partie superposées, 

on choisit un trait à une extrémité du premier et on 1
1

 amène à coïncider avec un 

trait du second. En examinant alors attentivement les deux échelles sur toute leur 

longueur, on constate que les traits coïncident aussi en un autre point• 

Etant donné que V on connaît la distance exacte entre les traits du micro-

mètre de repère, on peut alors déterminer par un calcul proportionnel la longueur 

représentée par chaque division du micromètre oculaire• Par exemple, si le plus 

petit intervalle du micromètre de repère est de 0,01 шш et que dix de ces divisions 



de 0,01 mm sont recouvertes par 25 divisions du micromètre oculaire, une division 

de ce dernier vaudra 0,01 mm : 25 soit O^OCA mm (4 microns ). Lorsqu
1

 on effectue des 

mensurations avec ce micromètre oculaire, on pourra lire directement la longueur en 

microns• Ainsi, un objet couvrant cinq divisions aura 20 microns de long. 

Avec un objectif très puissant, l
1

image des traits du micromètre de repère 

prend sous l'effet du grossissement une épaisseur qui n'est plus négligeable• Il 

importe donc de modifier la technique d
1

étalonnage. Le trait initial du micromètre 

oculaire n
f

est plus amené en coïncidence avec celui du micromètre de repère, mais 

contre lui. A l'autre extrémité du segment^ les positions relatives des deux traits 

doivent être les mêmes. 

Une seule observation ne suffit pas pour un étalonnage précis* Il faut 

prendre la moyenne d'un grand nombre d
1

observations• Les données obtenues seront 

plus faciles à utiliser si l'on établit un graphique dans lequel on prend comme 

coordonnées les divisions de l
1

échelle oculaire d'iine part, et les longueurs qu'elles 

représentent sur la platine d
1

autre part. En se reportant à ce graphique, on peut 

déterminer rapidement la longueur en microns de tout objet que l'on examine• 

Quand on se sert à nouveau du même oculaire et du même objectif, il n
f

y 

a pas lieu de réétalonner le micromètre oculaire si la longueur du tube n
f

a pas 

été modifiée• 

On étalonne d
1

habitude le micromètre de Whipple en réglant la longueur 

du tube du microscope sous un faible grossissement
#
 tel qu'on peut en obtenir avec 

un objectif de 16 шш, jusqu'à ce que les lignes extérieures du carré coïncident 

exactement avec les lignes 0,0 et 1,0 mm du micromètre de repère• A des grossisse-

ments plus forts, ou quand la longueur du tube n
1

est pas réglable, on procède comme 

pour le micromètre oculaire de mensuration. 

2.2 Concentration des échantillons 

2.2.1 Considérations générales 

Si l
1

échantillon initial contient des organismes nombreux, il n*est pas 

nécessaire de le concentrer et même, dans certains cas, où l'eau est "foisonnante" 



(water bloom〉， on peut être obligé de diluer avant d
!

effectuer la numération. Les 

spécialistes ne sont pas d'accord sur le nombre d
1

organismes que doit contenir 

l
1

unité de volume d
1

échantillon pour fournir la base d^un dénombrement exact, mais 

on espère que les études statistiques qui se poursuivent actuellement dans ce domaine 

permettront par la suite de rapprocher les points de vue, Cependant, pour les besoins 

de la pratique, il est nécessaire de fixer dès maintenant une limite arbitraire • 

A cette fin, on peut admettre que les organismes sont trop nombreux pour pouvoir 

être dénombrés de façon précise quand ils se recouvrent mutuellement dans une cel-

lule à numération standard. A l'opposé, les organismes sont trop peu nombreux quand 

la technique standard donne une moyenne inférieure à 1 par champ de Whipple• Il est 

donc proposé de considérer comme satisfaisant l
1

échantillon qui, observé au micro-

mètre de Whipple dans une cellule à numération standard, présentera au moins 

10 organismes par champ. Si ce nombre n
T

est pas atteint, on devra concentrer l'échan-

tillon. Lorsqu'on se sert d'autres méthodes de dénombrement, on peut déterminer la 

limite correspondante pour chaque technique particulièree 

2.2.2 Concentration par la méthode de Seagwfck-Rafter 

On procédera à la filtration aussitôt que possible après le prélèvement• 

Si l
1

échantillon est maintenu au frais, on peut sans danger laisser s*écouler trois 

à quatre heures. Mais, si la période d
1

attente doit être plus longue et par des 

températures estivales élevées, il est souhaitable de conserver 1'échantillon sui-

vant les indications données à la partie IV. 

Préparer pour l
1

emploi le filtre de Sedgwick-Rafter en insérant tout 

d
1

abord dans la grosse extrémité du bouchon en caoutchouc le tube de verre en U . 

Puis humecter la petite extrémité du bouchon et la recouvrir d
t

u n disque d
1

étamine; 

assujettir le tout à l'extrémité inférieure de l
l

entonnoir, dont l
l

intérieur devra 

être parfaitement propre. 

Verser du sable dans l'entonnoir de façon à constituer une couche d'un 

demi-pouce d
1

épaisseur au-dessus du disque• Ajouter 5 à 10 ml d'eau distillée pour 

entraîner le sable qui pourrait adhérer sur les parois de 1
1

 entonnoir et pour 

chasser l
!

air que contient le sable. A mesure que l'eau distillée filtre à travers 



le sablej incliner l
f

entonnoir d'un cSté, puis de l
1

autre^ pour laisser l
!

air 

s
1

échapper. 

Bien mélanger l'échantillon, mais sans l
1

agiter violemment. Dans une 

éprouvette ou dans un flacon, mesurer 250 à 1000 ml d'échantillon suivant la 

densité des organismes microscopiques et verser lentement dans 1
1

 entonnoir tenu 

en position inclinée
#
 en prenant soin de ne pas mettre le sable en suspension. 

Laisser 1
1

еаи filtrer à travers le sable. On peut hâter la filtration 

par une succion modérée• De temps à autre rincer les parois du filtre avec l
1

eau 

filtrée fournie par l'échantillon. Si l
1

on concentre les organismes vivants, main-* 

tenir constante la température de l'échantillon pendant toute la durée de la fil-

tration afin d
1

éviter 1'effet létal de la chaleur. Lorsque l'eau est parvenue au 

niveau de la branche extérieure du tube en U, débrancher la succion le cas échéant; 

retirer soigneusement le tube en Ü du bouchon afin de laisser la plus grande par-

tie de 1/eau restante s
1

écouler à travers le sable. 

Aussitôt que le sable s
1

est égoutté, mettre V entonnoir en position 

horizontale^ enlever lentement le bouchon par un mouvement de rotation, puis ra-

mener l
f

entonnoir en position verticale au-dessus d'un petit bêcher. D'habitude 

le bouchon de sable tombe dans le bêcher. Rincer les parois de l'entonnoir avec 

5 à 20 ml d'eau de filtrat, en faisant varier la quantité suivant la concentration 

finale de l
1

échantillon que l
1

on désire obtenir• Mesurer cette eau avec une pipette 

et la recueillir finalement dans le bêcher contenant le sable et les micro-organismes 

Puis agiter doucement le récipient pour détacher les organismes des grains de sable. 

Laisser un moment le sable grossier se déposer puis décanter rapidement 

dans un bêcher• Il faut le plus souvent rincer une d.euxième fois avec 5 ml d
f

eau# 

Si le mélange a été intimement fait, toute l'eau restant dans le sable aura la 

même concentration en organismes que l'eau décantée du deuxième rinçage• 

S'il faut conserver l'échantillon concentré pour ury examen ultérieur, le 

rinçage de l'entonnoir peut être fait avec une solution de formol à 5 • 10 多 ou 

bien on peut ajouter le formol au concentré, que l
f

 on porte ensuite à un volume 

déterminé； il sera commode de choisir un multiple de 5« 



2.2oJ> Choix d
T

une partie aliquote pour 1
!

 examen 

La partie prélevée sur l
l

échantillon concentré doit être représentative 

et 1'examen doit porter sur un nombre suffisant d
1

organismes pour que les résultats 

soient exacts• 

Agiter doucement l
1

échantillon concentré, mais de telle manière qu
1

on 

obtienne un mélange parfait. Placer la lame couvre-objet obliquement en travers 

de la cellule. Au moyen d
,

une pipette, prélever 1 ml de matériel dans la bouteille 

d
s

 échantillon avant que n
1

ait cessé le mouvement du liquide produit par l'agitation» 

Introduire la moitié du concentré à chacun des coins non recouverts de la cellule• 

Lorsque cette opération est faite soigneusement, la lame couvre-objet viendra, par 

une rotation automatique, occuper une position dans laquelle elle recouvrira com-

plètement la cellule. Laisser déposer pendant 4 à 5 minutes : la plupart des orga-

nismes se déposent vers le fond tandis que quelques-uns montent vers la surface 

et viennent au contact de la lame couvre-objet. La cellule est alors prête pour 

la numération. 

2c3 Examen et numération des organismes 

2.3*1 Numération différentielle au moyen de la cellule de Sedgwick^Rafter 

On entend par numération différentielle le dénombrement de la population 

constituée par chacune (ou par quelques-unes) des différentes sortes d
1

organismes 

planctoniques qualitativement différenciées. En d
1

autres termes, il s'agit d^den-

tifier et de compter les individus de chaque catégorie et de noter leur nombre• 

Par opposition, la numération totale consiste à dénombrer en bloc toutes les formes 

planctoniques, sans chercher à distinguer entre les différentes variétés• 

Pour une numération différentielle, le contenu de la cellule doit être exa» 

miné au microscope de trois manières. Tout d
1

abord, on compte les formes les plus 

abondantes en examinant un certain nombre de champs standard; puis on recherche 

dans une bande s
1

 étendant sur toute la longueur de la cellule les organismes moins 

nombreux； enfin, on examine sur 1
!

ensemble de la cellule les formes de grandes 

dimensions et celles dont le nombre est très restreint. Dans tous les cas, il 

importe d
r

examiner toute la profondeur de la cellule pour ne pas laisser échapper 

les formes flottantes。 



On trouvera сi-dessous des règles générales ou des suggestions relatives 

à la numération. Elles sont indifférermnent applicables aux trois techniques qui 

feront V objet des sections suivantes : 

a) Il est ordinairement impossible en pratique de dénombrer les bactéries• 

b) S'il est difficile de distinguer de façon certaine entre les restes 

d
1

organismes qui étaient vivants au moment où l'échantillon a été mis en 

état de conservation et ceux qui étaient déjà morts, ne pas compter les 

spécimens douteux. 

c) Les objets proches de la limite de vision (Tune association oculaire� 

objectif donnée ne peuvent être comptés de façon satisfaisante. Les exami-

ner sous un grossissement plus fort. 

d) Noter les détritus et les objets autres que le plancton, car ces ren-

seignements peuvent être utilisés dans V interprétation finale des résultats. 

Par exemple, le dénombrement des fibres de bois provenant de fabriques de 

papier peut être utile dans les enquêtes sur la pollution. 

e) Si un organisme plancton!que se trouve à cheval sur la limite du champ, 

ne compter que la portion qui se trouve à 1'intérieur et seulement comme 

une fraction. 

f) Il importe d
1

évaluer et d
!

exprimer en unités de longueur standard la di-

mension des formes filamenteuses• Certains chercheurs expriment la longueur 

des filaments en unités de 100 microns. 

g) Pour d
1

autres formes, qui se rassemblent en colonies irrégulières, on 

peut donner une indication approximative de volume en choisissant arbitrai-

rement une unité voisine du volume d
1

 une colonie de dimensions moyennes. 

h) Sauf dans les conditions indiquées en f) et en g), il convient, chaqu0
b 

fois que possible, de relever le nombre d'individus, sauf si les colonies • 



sont formées d'un nombre assez constant d
1

organismes» Lorsqu
4

une espèce 

de ce dernier type est recensée par nombre de colonies� il est intéressant 

d
1

indiquer le nombre d'organismes qui ont été considérés comme représentatifs• 

2.3.2 Numération par champ 

On procède à la numération par champ avec l
1

objectif de 16 mm et un 

oculaire 7,5X muni d
l

un micromètre de Whipple. Lorsque les organismes sont relati-

vement abondants et distribués de façon uniforme dans l'échantillon, les conditions 

sont idéales pour la numération et les examens peuvent être relativement peu nombreux• 

Le nombre exact de champs à examiner varie considérablement suivant le 

degré d
1

exactitude recherché et les caractéristiques de l
1

échantillon. Une organi-

sation de recherche fait actuellement une étude statistique minutieuse afin de dé-

"terminer mathématiquement le nombre exact de champs qui doivent être examinés dans 

un échantillon pour obtenir un degré donné d'exactitude. Une méthode apparemment 

applicable à la microscopie pratique a été mise au point, mais il lui reste à faire 

ses preuves avant de pouvoir être adoptée comme technique standard. 

De façon plus ou moins arbitraire, les microscopistes ont pris l'habitude 

de considérer 1'examen de 10 champs comme la norme d'une bonne pratique courante• 

Plus récemmentj en présence d
f

 échantillons fortement concentrés et d
1

organismes 

très nombreux, certains observateurs ont estimé que l'on obtenait une exactitude 

suffisante avec 5 champs. Pour les numérations de plancton dans des échantillons 

assez concentrés pour présenter au minimum 10 organismes par champ, il est donc 

recommandé d'examiner au moins 5 et de préférence 10 champs standard. Pour des 

études spéciales, il peut être nécessaire de multiplier par 10 le nombre des 

examens• 

Les champs examinés doivent être pris au hasard et bien séparés l'un de 

l'autre. Afin de ne pas sauter par inadvertance certaines parties de la cellule à 

numération, de nombreux chercheurs divisent la superficie en quatre secteurs par 

des diagonales. .Ils prennent des champs au hasard dans chacun des triangles ainsi 

délimités. 



Lorsqu
1

on procède à une numération différentielle, on constate que cer-

taines formes sont trop rares pour se trouver en nombre suffisant dans chaque 

champ examiné• Il faut alors faire un dénombrement par bande ou un dénombrement 

général. 

2.3»3 Numération par bande 

Ce procédé s'applique lorsque l
1

espèce recensée n
1

est pas assez abondante 

pour que la numération sur champ de Whipple donne des résultats exacts. Elle con-

vient également à la numération d
!

organismes trop petits pour être identifiés ou 

dénombrés de façon convenable au faible grossissement qu
1

impose la méthode des 

champs• Le procédé consiste essentiellement à compter les organismes d
f

un groupe 

choisi qui se présentent dans une zone délimitée par toute la longueur d
4

une 

cellule de Sertgwick-Rafter (50 mm) et par la largeur d
!

un champ microscopique^ soit 

environ 0,7 nun. La largeur de champ microscopique généralement adoptée est celle 

que produit l
1

association d'un oculaire ZOX et d
1

^ objectif de 8 mm. 

La largeur exacte de cette bande varie avec les différentes lentilles 

et doit être déterminée par visée d
l

un micromètre de repère. Lorsqu
1

on utilise un 

microscope bien étalonné et qu
1

on connaît le diamètre du champ, il est facile de 

convertir les numérations effectuées par bandes en xinités correspondant aux autres 

méthodes• 

Pour le dénombrement proprement dit, on commence à compter à une extré-

mité de la cellule et tous les organismes à retenir sont notés à mesure que la 

platine fait passer la lame devant 1
!

objectif. Il suffit le plus souvent d
!

un 

déplacement suivant la plus grande dimension de la cellule• Dans certains оas, 

il peut être souhaitable d
f

 effectuer le dénombrement sur plusieurs bandes pour 

obtenir l
1

exactitude recherchée. 

2書3•杯 Numération générale 

La méthode de xmraération générale doit être employée pour les formes 

planotoniques de grandes dimensions
#
 telles que les micrecrustacés et les Roti_ 

fères, que l
!

on peut identifier assez aisément aux faibles grossissements et qui 

sont moins nombreuses que les organismes plus petits. On dénombre ainsi tous les 



organismes de ce type présents dans le volume de 1 ml qui remplit la cellule à 

numération. Dans des conditions idéales, cette numération s
1

effectue avec un 

microscope stéréosoopique à faible puissance que l
1

on utilise à son plus fort 

grossissement. Cependant^ pour les travaux courants, la plupart des microscopistes 

se servent de 1'objectif à faible puissance (16 mm) associé à un oculaire 10X. 

En manoeuvrant la platine, on fait passer devant 1'objectif tout le 

contenu de la cellule afin de reconnaître et de dénombrer les organismes recher-

chés. Au cours de cette opération, on peut également noter les petits organismes 

planctoniques s
1

ils présentent un intérêt spécial et ne peuvent être décomptés 

avec exactitude par les autres techniques. 

Si le nombre total d
f

 organismes est encore trop faible pour que les 

résultats puissent être exacts, on peut examiner plusieurs cellules ou employer 

une méthode d
1

appoint qui consiste à verser la totalité de 1'échantillon dans une 

boîte de Pétri sur laquelle on aura tracé des lignes ou des carrés de repère et 

qu
1

on examine ensuite au microscope stéréoscopique. 

Les collections recueillies au filet de soie sont normalement dénombrées 

par la méthode de numération générale, mais on peut aussi recourir aux deux autres 

techniques. 

2 •林 'Identification du plancton 

Chaque fois que possible^ on déterminera l
1

espèce à laquelle appartient 

un organisme donné, Certes, on peut parfois se borner à indiquer le genre, ou même 

un groupe plus général, mais il est souhaitable de pousser le classement jusqu
1

à 

l
1

espèce quand on peut donner cette précision avec certitude. Le cadre restreint 

du présent document ne permet pas d-aborder les principes de la taxinomie ou de 

présenter des tables pour 1
}

identification des formes planctoniques ou des orga-

nismes qui vivent au fond de X
1

eau. Ces indications, ainsi que des données sur 

l
1

emploi des organismes vivants comme indices de pollution, ont été rassemblées 

par divers auteurs. L
?

 ouvrage intitulé "Standard Methods for the Examination of 



Water, Sewage and Industrial Wastes" (dixième edition) de 1'American Public Health 

Association donne des illustrations de certaines des formes planctoniques les plus 

connues• 

J. Rotation des résultats 

3.1 Formules 

Il est difficile de prévoir dans une "feuille de travail" standard tous 

les cas qui peuvent se présenter dans la numération du plancton; cependant, la 

plupart des chercheurs se trouvent fort bien d'employer des formules de ce type. 

Quand on est amené à examiner régulièrement des échantillons d
1

eau prélevés au 

même point ou dans une série de zones analogues, il est possible d'établir un 

modèle de feuille très satisfaisant. Une très grande latitude étant loisible 

dans ce domaine, on ne présentera pas ici de normes précises• 

Les formules doivent comporter des cases où seront portés les rensei-

gnements relatifs à l
1

identité et à l'histoire de chaque échantillon : lieu et 

moment exacts du prélèvement^ nom de la personne qui l'a effectué, heure d
1

arrivée 

au laboratoire, numéro d'ordre donné par le laboratoire, date de 1
1

 examen et nom 

de la personne qui y a procédé. 

La réglure de la feuille peut varier considérablement, mais elle doit 

permettre de noter les résultats de l
l

examen de dix champs et pouvoir s
1

 adapter 

à une technique comportant l
1

examen de cinq champs• Pour des numérations spéciales 
г 

faisant intervenir un plus grand nombre de champs, la même formule peut être con-

servée ̂  soit en portant deux indications dans une case, soit en se servant de deux 

ou de plusieurs lignes de cases pour noter les résultats• D'autres améliorations^ 

par exemple une colonne pour la numération par bande, permettront d
1

obtenir une 

formule dont l
1

emploi varie légèrement suivant la technique de numération adoptée 

et le genre de travail exécuté. Elle pourra être adaptée aux besoins du laboratoire 

intéressé, car sa fonction principale est d,assurer une notation immédiate, précise 

et uniforme des résultats. 



3.2 Notation du nombre d
1

organismes 

Enregistrer le nombre d
1

organismes de chaque espèce est une procédure 

simple et beaucoup plus rapide que les méthodes qui font intervenir le volume de 

chaque espèce de plancton. Elle est très souvent suffisante pour résoudre les pro-

blèmes qui se posent en pratique et elle peut s^ appliquer sans modification» Dans 

d
1

autres cas, lorsqu
1

on rencontre un plancton assez uniforme et qu
1

on examine fré-

quemment des prélèvements effectués au même point, on peut convertir la numération direct, 

en unités de volume par l'application de coefficients• Par exemple on peut affecter che 

que espèce d^un coefficient volumétrique qui représente en pratique le volume moyen de 

tout individu appartenant à V espèce. En appliquant ce coefficient au nombre trouvé, on 

peut exprimer le résultat final en volume• Si on le désire, on peut alors convertir ce 

chiffre en imités volumétriques standard«» Suivant certains auteurs, les unités volumé-

triques standard sont un mauvais instrument de notation des volumes; ils préfèrent 

exprimer les quantités de matière cellulaire vivante en parties par million, ou en mil-

ligrammes par litre. Dans ce dernier cas, il faut connaître le poids spécifique des 

organismes. On admet ordinairement qu
1

il est égal à 1,0， с*est-à-dire à celui de l
l

eau, 

et les organismes planctoniques sont mesurés en mg/l. 

Lorsqu
1

on dénombre des colonies, ou des formes filamenteuses, il faut expri-

mer les résultats en unités standardisées• Les Melosira ou Oscillatoria, par exemple^ 

peuvent être notées en unités ou fractions d'unités de 100 microns de longueur. Pour 

certaines colonies, on peut compter les micro-^organismes^ mais, plus souvent, il est 

souhaitable de noter le nombre de colonies. Dans ce dernier cas, surtout si les dimen-

sions de la colonie varient de façon considérable^ on évaluera le volume de chaque co-

lonie au moyen des lignes de repérage du micromètre de Whipple pendant que l
1

on procede 

à la numération. On peut alors exprimer les résultats par un nombre équivalent de colo-

nies de taille moyenne standardisées. Le volume de la colonie prise comme étalon peut 

être choisi arbitrairement mais doit être proche de la médiane• Cette "technique facilite 

la comparaisoii des échantillons et, si on le désire, fournit une base permettant de 

convertir facilement un résultat de comptage en son équivalent volumétrique. 

La numération des organismes se fait en général \,oul d
:

aburd par champ s on 

compte tous les organismes qui se trouvent à l
1

intérieur des limites déterminées par 



le disque de Whipple. On travaille à faible grossissement avec un objectif de 16 mm 

et un oculaire 7 j5X. Puis on passe à la numération par bandes et à la numération 

générale des organismes trop peu nombreux pour permettre une application satisfai-

sante de la technique du champ pris au hasard• 

Pour noter les résultats de la numération il est très utile de disposer 

d'une feuille de travail sur laquelle on porte simplement les indications dans les 

colonnes correspondantes, à mesure que l
1

o n poursuit le recensement. Il suffit en-

suite d
1

effectuer les additions. Pour répondre à certaines situations particulières, 

on peut modifier les conditions d
J

 emploi de la feuille. Par exemple, si l
1

o n examine 

dix champs au lieu de cinq- on peut porter deux mentions dans chaque case, que l
f

o n 

partage en deux par une ligne diagonale• Lorsqu'on note des longueurs standard 

de filaments et des colonies de dimensions standard il convient de l
1

indiquer de 

façon appropriée• Ces mentions peuvent être portées commodément entre parenthèses 

après le nom de l'organisme étudié» 

Notation en unités volumetriques 

L'unité volumetrique standard est en usage depuis de nombreuses années, 

et elle a la préférence de certains chercheurs pour l
1

expression quantitative des 

résultats. Si l
1

emploi déjà ancien d*unités de ce type a donné lieu à accumula-

tion d
!

archives homogènes, il peut être souhaitable de ne pas changer de méthode, 

bien que le simple dénombrement soit plus rapide et que les résultats exprimés 

en p.p^m» ou en mg/l soient plus clairs. Essentiellement, c'est une extension de 

la méthode des unités planimétriques standard : on tient compte de la troisième 

dimension et on rapporte les résultats à un volume plutôt qu
1

à un carré de 20 mi-

crons de côté. Dans la pratique, il est bon de déterminer le volume moyen des 

organismes que l'on rencontre très fréquemment et dont les dimensions sont assez 

uniformes. Pour cela, on mesure directement les dimensions des organismes, telles 

qu'elles se présentent sous le microscope, et on évalue 1
!

épaisseur d
1

après la 

forme des organismes et les dimensions mesurées. Cette valeur moyenne peut être 

exprimée en unités voliimétriques standard pour les espèces sphériques, cubiques et 

pour certaines autres formes irrégulières ou elle peut être exprimée en unités 



planimétriques (produit de deux dimensions) pour les organismes dont la troisième 

dimension subit de fortes variations. On doit estimer au fur et à mesure de leur 

dénombrement le volume des représentants d
1

espèces dont les dimensions ne sont pas 

uniformes. Etant donné qu'une imité volumetrique standard représente un cube mesu-

rant 20 microns de côté, son volume sera de 8000 microns cubes et le volume de 

chaque organisme exprimé en unités volumétriques standard est obtenu de la façon 

suivante : 

. ^. . . , , volume en microns cubes 
volume en unités volumetnques standard 5355 

Noter sur la feuille de travail le volume moyen obtenu. Si l'on fait état du pro-

duit de deux dimensions seulement (unités planimétriques) indiquer ce fait; la troi-

sième dimension doit alors être évaluée au moment du dénombrement. Dans les espèces 

où les dimensions ne sont pas uniformes, on estime le volume au moment où l
l

o n 

observe chaque organisme et il 11
1

 est pas nécessaire de noter de valevip moyenne • 

Poursuivre le dénombrement et, lorsqu
1

il est terminé, noter chaque genre 

ou chaque espèce et indiquer le nombre total d'unités volumétriques standard• On 

peut enregistrer simultanément sur la feuille de travail le nombre d
1

organismes 

ou de cellules : ce nombre est porté en numérateur d
f

une fraction dont le dénomi-

nateur est représenté par les mensurations des organismes. Ainsi, dans la fraction 4/3 

斗 est le nombre d
!

organismes et 5 représente la taille exprimée par exemple en 

unités volumétriques standard ou on unités linéaires. 

Terminer la numération sur 10 champs pris au hasard. Noter le nombre 

total d'unités volumétriques standard pour chaque genre ou chaque espèce et pour 

chaque champ^ comme dans la numération générale. 

On peut enregistrer simultanément le nombre d
1

individus, toujours comme 

dans la numération générale, en le portant sur la feuille de travail en numérateur 

d'xine fraction dont le dénominateur est représenté par les mensurations des 

organismes• 

On peut également relever pour chacun des 10 champs, la matière amorphe 

exprimée en unités volumétriques standard wt porter le moiruant trouvé dans les 

cases des colonnes réservées à cet usage• 



Le calcul des unités volumétriques standard à partir des mensurations 

et évaluations portant sur les individus est facilité par l'emploi d'une table 

que 1'on trouve communément dans las manuels destinés aux ingénieurs• 

Surface du cercle et volume de la sphère et du cube 
pour un diamètre ou une arête donnés 

Diamètre ou arête Surface du cercle Volume de la sphère Volume du cube 

0,5 0Д96 0,065 0, Д25 

1,0 0,785 0,524 lj ,000 

2,0 乂 ДЛ2 4,189 8, ,000 

5,0 7,069 14,137 .27, rOOO 

4,0 12,566 33,510 ,000 

etc.* jusqu' ï 30 OU) 40 

J>A Calcul des résultats 

Numération des organismes par la méthode de Sedgwick-Rafter 

Unités volumétriques standard : Le calcul suivant fournit un exemple de 

la technique suivie lorsqu'on exprime les résultats en unités volumétriques 

standard. 

(Note : En modifiant légèrement la technique, on peut également exprimer 

les résultats en nombre d，organismes par unité de volume d^chantiBon.) 

Après avoir terminé l
1

examen des 10 champs ou les déplacements de la 

platinej noter le nombre total d
1

organismes ou le nombre total d'unités standard, 

ou ces deux nombres• 

Convertir en unités volumétriques standard les totaux obtenuis pour chaque 

espèce• Ce calcul n'est pas nécessaire lorsqu'on a estimé en unites volumétriques 

standard le volume de tous les représentants d'une espèce. 



A mesure que on obtient chaque valeur en unités volumétriques, la con-

vertir en unités volumétriques standard par ml d» échantillon initial non concentré• 

Pottf cela, multiplier le nombre d'unités volumétriques par un coefficient approprié 

obtenu de la façon suivante : 

Nombre de champs contenus dans une cellule à numération 
. . d»un ml profonde d»un mm 

coefficient — * ~ ^
 1 1 

Nombre de champs observés 

x
 Nombre de m l ^ e concentré 

Nombre de ml dteau dans 1- échantillon initial 

Exemple : La cellule à numération admet 1000 champs； on en observe 10 dans 

la numération par champ; on a filtré 250 ml d
J

eau; le volume du concentré est de 

15 ml; la cellule contient 1 ml et a 1 mm de profondeur. La formule devient : 

coefficient de la numération par chanp = x = 6 
10 250 

Dans la numération générale
}
 on examine toute la cellule. Avec les memes 

données numériques que ci-dessus^ 011 a observé 1000 champs et la formule devient : 

coefficient de la numération générale = ^ ^ x = 0,06 

En multipliant les résultats de la numération par champ et de la numéra* 

tion générale par les coefficients respectifs, on obtient une valeur approchée du 

volume effectif de chaque forme planctonique dans un ml d^eau. On peut le convertir 

en unités volumetri que s standard par litre en multipliant par 1000• 

Noter les unités volumétrique s standard par ml d
1

 échantillon pour chaque 

espèce observée dans la numération générale et la n\imération par champ* Paire le total 

pour obtenir le résultat final qui est exprimé en unités volumétriques standard tota-

les ou en organismes totaux par ml d'échantillon. On peut calculer et exprimer de ma-

nière analogue le volume de la matière amorphe. Pour enregistrer le nombre total d
J

oi> 

ganismes^ ajouter à la formule deux colonnes supplémentaires intitulées respectivement 

"numération générale" et "numération totale" sous la rubrique principale "nombre 

diorganismes"• 

Nombre d
1

organismes s On procède au calcul suivant pour exprimer le nombre 

d
1

 organismes par unité de volume• 

(Note : en modifiarrfc légèrement la technique
}
 on peut également exprimer 

les résultats en unités volumétriques standard•) 



Le calcul vise à déterminer le nombre total par litre plutôt que par ml. 

Noter le total de la numération par champ, c
f

 est-à-dire le nombre total 

d
1

organismes observés dan£ cinq champs. 

Calculer les coefficients à appliquer pour convertir.les résultats de la 

numération générale, de la numération par bande et de la numération par champ en 

nombres de micro-org^ismes par litre d
1

échantillon initial non concentré. Ces va-

leurs peuvent être rapportées à 100 litres d'échantillon initial en multipliant par 

100 ou à un ml d
1

échantillon initial en divisant par 1000. Procéder de la manière 

suivante : 

a) Numération générale• Examiner toute la superficie d
f

une cellule à numé-

ration de Sedgwick-Rafter ou de plusieurs cellules. Si l
f

on examine et dénombre 

tout le contenu d
f

une cellule., on calcule le coefficient comme suit : 

coefficient = Nombre de ml de concentré x 1000 e

 Nombre de ml d
1

échantillon initial • 

b) Numération par bande. On peut examiner une ou plusieurs bandes. 

Si l
1

on examine une bande> on a г 

Surface de la cellule 
coefficient 

Surface de la bande examinée 

x
 Nombre de ml de concentré

 x
 Ю00 

Nombre de ml de l'échantillon initial 

e) Numération par champ. Le nombre total d'organismes observés dans cinq 

champs est multiplié par un coefficient obtenu comme suit : 

^ ^ 丄 Nombre de champs dans la cellule à numération 
coeri icient ».

 %T
 . • , • , , 丨丨乂 
Nombre de champs observes 

x Nombre de ml de concentré
 x

 1000 
Nombre de ml d

1

échantillon initial 



RENSEIGNEMENTS A JOINDRE AUX ECHANTILLONS SOUMIS POUR EXAMEN 

No 1. Nom et adresse de la personne qui demande 1
1

 examen. 

No 2. Motifs de la demande d'examen• Prélèvement оcurant ou exceptionnel• 

No 3# Lieu exact où l'échantillon a été prélevé. Si 1
1

 échantillon provient 

d'un robinet domestique, indiquer si l
l

eau a été tirée par 1
1

 intermédiaire d'une 

citerne ou directement à la conduite• 

No Indiquer si l
!

eau provient d'un p u i t s� d
1

u n e source
>
 d'une rivière 

ou du réseau public• 

No 5» Méthode d
1

 épuration ou de stérilisation éventuellement employée; 

point où elle est appliquée; indiquer en mg par litre la quantité d'agent stérili 

sant employée. 

No 6礅 Si le prélèvement a été effectué dans un puits, indiquer { 

a) la profondeur du puits et la distance entre la surface de l'eau et le 

niveau du sol; 

b) si le puits est couvert ou non, ainsi que la nature^ le matériau et le 

mode de construction de la couverture j 

c) si le puits est de construction récente ou s
1

 il a subi réconment des 

modifications qui pourraient avoir un effet sur l
J

eau; 

d) la construction àa puits ； 

i) briques posées à sec ou cimentéesj 

ii) puits garni de ciment ou d^un tube cylindrique, corroyé ou non à 

1
!

extérieur de la garniture¡ 

iii) profondeur de la garniture; 

iv) construction en briques au-dessus de la surface du sol з si oui, 

hauteur du chaperon； 

V) existence d^un tablier protégeant les abords3 son diamètrej 

vi) méthode de pompage ou autre moyen d
J

élévation de l
!

eau» 



e) s
1

il existe à proximité des fossés, puisards ou autres sources possibles 

de pollution et à quelle distance de la source d
!

eau elles se trouventj 

f) la décoloration éventuelle des parois du puits ou autres indications 

visible» de poXlution； 
•• • • • . . . . 

g) la nature du Sous-sol et de la couche aquif ère ； 

h) si possible, il est bon de joindre une section ou un croquie .du puits 

et de ses abords • 

No Si l'origine est une source, indiquer i 

a) la couche dont l
l

eau sourd; 
' » * 

b) st l'échantillon a été prélevé directement à la source ou dans un 

ouvrage collecteur; dans ce dernier cas^ mentionner le mode de construction 

de l
1

ouvrage• 
• • • 

No 8
#
 Si 1 ‘origine est une rivière ou un cours d' eau, indiquer t 

• • 

a) la profondeur à laquelle l'échantillon a été prélevé； 
• • • t 

b) si 1
1

 échantillon a été prélevé au milieu ou' près du bord； 

c) si le niveau de l^au est au-dessus ou au-dessous de la moyenne} 

d) les conditions météorologiques au moment du prélèvement et des détails 

concernant les pluies ou les inondations récentes} 

e) les observations relatives à toute source possible de pollution dans 

le voisinage et la distance approximative du point de prélèvement. 

No 9ф Effets c^une forte pluie sur l'aspect, l'odeur ou le gdût de l
!

eau« 

No 10• Température de l
l

eau au moment du prélèvoment» 

No ll
f
 Date et heixre du prélèvement et de l'a^edition^ 
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