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Module 18 Isolement et dénombrement de Legionella dans les 
échantillons environnementaux 

Ce module présente quelques points desquels il faut tenir compte lorsque des échantillons 
environnementaux sont collectés pour des analyses microbiologiques. En ce qui concerne la méthode 
d’analyse, la procédure complète validée est décrite dans la norme ISO 11731. Le Centre National de 
Référence pour Legionella peut être sollicité pour analyser des prélèvements et est à disposition des 
laborantin-e-s souhaitant des informations pratiques complémentaires. 

1. Échantillonnage 
Il persiste une controverse concernant les modalités de prélèvement. De ce fait, nous proposons 
différentes méthodes. Afin de pouvoir contrôler l’efficacité des mesures adoptées, il est très important 
d’établir un protocole exact et d’employer toujours la même technique pour les analyses de contrôle 
(reproductibilité). 

Points de prélèvement  
1.1. Pour l’eau sanitaire.- Les endroits les plus sujets à une prolifération bactérienne sont les 
robinets, les douches et la partie inférieure des réservoirs. Les points de prélèvements devraient être 
représentatifs du système complet. Le nombre d’échantillons varie en fonction de la situation. 
Habituellement les points représentatifs et les points critiques sont déterminés par des personnes 
ayant des connaissances approfondies des installations. Par exemple, dans le cas particulier des 
hôpitaux, c’est l’équipe de prévention et contrôle de l’infection, en collaboration avec le service 
technique, qui détermine le nombre de prélèvements, leur type (quantitatif et/ou qualitatif) ainsi que 
leur localisation. En règle générale et si cela est techniquement possible, prélever un échantillon 

• d’eau froide à son entrée dans le bâtiment 
• d’eau chaude quittant le chauffe-eau 
• d’eau chaude de retour dans le chauffe-eau après avoir circulé dans le bâtiment 
• d’eau tirée du robinet de vidange du chauffe-eau 
• au point d’usage le plus éloigné du chauffe-eau 

Si l’investigation est liée à la mise en évidence d’un cas de légionellose, procéder également à 
des prélèvements aux installations que la personne malade a utilisées (douche, bains à 
remous, etc.). 

1.2. Pour les systèmes de traitement de l’air.- Les prélèvements par frottis ou collecte d’eau se font 
de préférence aux endroits suivants: eau de condensation, eau de ruissellement, bassins 
d’humidification, sédiments, siphons, niches humides. 
La recherche de Legionella spp. dans l’air est difficilement réalisable. Cependant, le fait de constater 
dans l’air émis par une installation aérotechnique une prolifération de bactéries ou de moisissures, est 
un signal de dysfonctionnement et d’alerte. 

2. Méthode de prélèvements  
Les prélèvements doivent être effectués de manière à ce que les résultats puissent être comparés 
d’une fois à l’autre. Si l’on veut contrôler la contamination dans les conditions normales d’utilisation, 
on prendra le premier jet d’eau à température d’utilisation, éventuellement après stagnation d’une nuit. 
Si l’on recherche la contamination centrale, le prélèvement sera fait après écoulement (quelques 
minutes, jusqu’à température constante). On peut procéder à des analyses quantitatives (échantillons 
d’eau) et/ou des analyses qualitatives (frottis). Sur la fiche accompagnant le prélèvement, il faut 
indiquer: heure et date, point et condition du prélèvement, type d’eau et température. 

Prélèvement d’un litre d’eau dans un flacon stérile.- C’est la méthode la plus adaptée, car elle 
permet de standardiser les résultats (analyse quantitative, avec résultat exprimé en nombre d’UFC/L). 
Un prélèvement réduit à 100 ml, plus facile à transporter, est moins intéressant, car il implique une 
perte de sensibilité et est moins représentatif.  

Frottis pour l’eau sanitaire.- Après avoir dévissé l’embout du robinet ou la pomme de douche, les 
écouvillons sont introduits profondément dans l’ouverture. Tourner l’écouvillon 4 fois en essayant de 
retirer le biofilm. On peut ensemencer directement le frottis sur un milieu sélectif ou le placer dans une 
éprouvette contenant 10 ml d’eau stérile ou dans un milieu de transport humide usuel (plusieurs 
types). Cette procédure n’est pas explicitée dans la norme ISO 11371. 

Frottis et eau.- L’écouvillon prélevé comme décrit au point précédent est coupé de manière stérile et 
introduit dans le même flacon que celui utilisé pour l’échantillon d’eau (effectuer d’abord le frottis et 
ensuite la prise d’eau).  
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Sédiments, boues, etc.- La quantité et le mode de prélèvement (liquide ou frottis) dépendront de la 
densité et de la localisation. 

3. Récipients pour les échantillons 
Les échantillons d'eau (généralement 1 litre) sont récoltés dans des flacons stériles en plastique ou en 
verre. S’ils ont déjà été utilisés auparavant, ils doivent être rincés avec de l'eau distillée et stérilisés. 
Pour les matériaux comme les sédiments, biofilms ou dépôts, on recommande des récipients plus 
petits avec bouchon à vis. 
Les détails sur l'origine et le volume de l'échantillon, l'éventuelle présence de biocides doivent être 
notés et transmis au laboratoire (information utile au déroulement de l'analyse). 

4. Échantillonnage en présence de biocides 
Si l'échantillon d'eau contient des biocides (exemple: désinfectants) ou si on suspecte la présence de 
biocides oxydants, il faut ajouter un agent inactivant en excès dans le récipient avant ou lors de 
l'échantillonnage. Le chlore et les autres oxydants sont inactivés par l’ajout de thiosulfate de 
potassium ou de thiosulfate de sodium. Pour l’inactivation d’autres substances chimiques, se 
renseigner auprès du fournisseur (pas de neutralisateur universel connu à ce jour).  

5. Modalités de transport 
Avant d’envoyer les échantillons, contacter le laboratoire pour décider du moment et des modalités les 
plus favorables. 
Si l’analyse est différée, les prélèvements doivent être conservés à l’abri de la lumière entre 4 °C et 
8 °C. Ne pas congeler les échantillons. L’acheminement vers le laboratoire doit se faire de préférence 
dans les 24 heures et à une température de 6 °C à 18 °C (le délai maximal entre le prélèvement et 
l’ensemencement devrait être de 48 heures).  
Pour l'envoi des échantillons d'eau, il est préférable d'utiliser des flacons en matière plastique munis 
de bouchons à vis (contrôler qu'ils soient bien étanches, éventuellement utiliser du parafilm). 
Pour l'envoi de membranes, il est important d'utiliser des tubes assez larges de 20-50 ml (idéalement 
2-3 cm de diamètre) et absolument étanches. 
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