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1. INTRODUCTION 

L’évaluation de la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine requiert la mise en 

œuvre d’analyses physico-chimiques et microbiologiques. La plupart de ces analyses sont 

réalisées au laboratoire. Si les analyses en laboratoire sont importantes pour comprendre les 

phénomènes de contaminations, il demeure très souvent impératif que certaines analyses, 

notamment microbiologiques, soit réalisées dans des délais relativement courts. En effet, les 

échantillons destinés aux analyses microbiologiques doivent être ramenés au laboratoire dans 

un délai de 12 heures maximum et à une température comprise entre 0 et 4°C pour certains 

paramètres. Ces exigences introduisent une contrainte logistique particulièrement difficile à 

réaliser sur certains sites éloignés du laboratoire, et surtout en milieu rural. Le moyen de lever 

cette contrainte est soit de disposer d’unités mobiles permettant de faire des analyses sur site, 

soit de créer des laboratoires dans les zones éloignées ou de disposer de kits d’analyses de 

terrain adaptés. Les deux premières options étant plus onéreuses et plus longues à mettre en 

œuvre, nous avons opté à court terme pour l’acquisition de kits d’analyses microbiologiques 

de terrain. Pour ce faire, nous avons testé le kit d’analyse microbiologique de l’eau « 

LETZTEST ». Le présent rapport présente les conclusions de l’évaluation de ce kit pour le 

contrôle de la qualité de l’eau en milieu rural, dans le cadre du projet PS-Gouv. 

 

2. EVALUATION DU KIT D’ANALYSE MICROBIOLOGIQUE DE L’EAU                    

« LETZTEST » 

 

2.1. Matériel utilisé 

La vérification de la capacité analytique du kit d’analyse microbiologique de l’eau de 

consommation humaine, « LETZTEST », s’est effectuée sur l’eau des pompes à motricité 

humaine (PMH, hydraulique villageoise). 

Le test a consisté à la filtration de 100 ml d’eau sur membrane filtrante, la mise en culture de 

la membrane sur milieu de culture déshydratée et à l’incubation dans un incubateur 

(RANGER MX45). 

Le matériel utilisé comprend : 

 Malette LETZTEST 

 Pompe manuelle 

 Pissette de 250 ml 

 Sac de prélèvement de 100 ml muni de comprimé de thiosulfate  

 Membrane filtrante de porosité 0,45µm 

 Une rampe de filtration monoposte 



 Un réservoir d’alcool pour la stérilisation 

 Plaque de milieu de culture déshydratée 

 Une trousse à pince, marqueur et seringue 

 Incubateur RANGER MX45 

 Incubateur de 5 litres 

 Câble pour alimentation électrique 

 Câble d’alimentation pour voiture  

 Thermomètre externe INKBIRD 

 

2.2. Déroulement du test d’évaluation du kit « Letztest)  

 Le test a été exécuté en suivant les étapes ci-dessous : 

- Prélever 100ml d’eau dans un flacon stérile 

 

 

 

 

- Stériliser la rampe de filtration mono poste 

 

 



- Fixer la pompe manuelle à la rampe de filtration 

 

 

 

 

- Poser la membrane sur la pierre poreuse de la rampe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Verser 100ml d’eau prélevée dans l’entonnoir de la rampe monoposte 

 



- A l’aide des doigts, procéder à l’aspiration de l’eau (100 ml) versée dans l’entonnoir 

 

 

- Identifier l’échantillon  

 

 

- Humecter le milieu de culture déshydraté  

 

 

- Oter la membrane filtrante ensemencée à l’aide d’une pince  

- Poser la membrane sur le milieu de culture humecté 



- Poser le milieu de culture ensemencé dans l’incubateur RANGER MX45 

- Ajuster la température pour atteindre la température de consigne pour l’incubation des 

microorganismes recherchés 

 

 

- Pour l’incubation au cours des déplacements en voiture, brancher le câble 

d’alimentation électrique de l’étuve à l’allume-cigare de la voiture. 

 

 

 

 

Les résultats obtenus à l’aide du kit sur le terrain ont été comparés à ceux obtenus à 

l’aide de la méthode classique de culture sur milieu chromo culte AGAR (CCA) au 

laboratoire. 



3. RESULTAT DE L’ANALYSE  

Après 24 heures d’incubation, les colonies bactériennes sont bien visibles et faciles à 

reconnaitre aussi bien sur le milieu de culture Chromo culte AGAR (CCA) que sur le milieu 

déshydraté Lestztest (voir Figure ci-dessous) : Coliforme, toute bactérie de couleur rose-rouge 

et Escherichia coli, couleur bleu-violet. 
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4. CONCLUSIONS 

La capacité analytique du kit d’analyse microbiologique de l’eau, « LETZTEST », a été 

évaluée sur le terrain pour le contrôle de la qualité de l’eau en milieu rural. 

Au vu des résultats  obtenus, il ressort les faits suivants. 

Le kit « Letztest » utilisé sur le terrain permet d’obtenir des résultats comparables à ceux de la 

méthode classique de culture sur milieu chromo culte AGAR (CCA) au laboratoire. 

Le dispositif de filtration est facile à utiliser. Toutefois, les difficultés se situent au niveau du 

bocal de recueil de l’eau filtrée qui se situe juste sous la pierre poreuse. Du fait de son faible 

volume, il se remplit très vite, et peut induire un ralentissement de l’activité de filtration ; 

surtout, lorsqu’il y a plusieurs paramètres à rechercher sur le même échantillon d’eau. Ceci a 

également entrainé par moment des remontées d’eau dans la pompe manuelle.  

Pour assurer une bonne efficacité du dispositif de filtration il convient de créer une zone 

d’évacuation des eaux filtrées et accroitre le dispositif à deux postes de filtration. 

Concernant l’incubateur RANGER MX45, il remplit toutes les fonctions d’une étuve de 

terrain : facile à transporter, très bonne capacité et facile à utiliser. 
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