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RECHERCHES SUR .LE PROCÉDÉ BURRI
DE N~MÉR~TION BACTÉRIENNE PAR STRIES

Par W. DüRNER et P. DEMüNT,
de l'Établissement fédéral d'industrie laitière et de bactériologie,

Liebefe ld-Berne.:

Directeur: Prot' Dr. R~ BURRI.
[suite]

VI. pEGRi DE SÉCURITÉ ET' DOMAINE D'UTILISATION DU PROCÉDÉ
DE NUMÉRÀTION DE BURRI.

Il ne suffit pas qu'un procédé soit simple, rapide et peu coûteux
pour être satisfaisant. Il faut, avant tout, qu'il soit sûr et qu'il donne
des résultats concordante, C'est ce point 'que nous a.llcns.exa.minerdans
le chapitre qui suit. .

a) MOYEN DE DÉ"!'ERMINER LA YALEUR D'UN PROCÉDÉ DE NUMÉ-

RATION BACTÉRIENNE. - Trois points principaux doivent être pris en
(1) Reproducttnn interdite sans indication de source.
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considération lors de l'examen de procédés destinés àladétermination
d'une dimension ou valeur quelconque. Ce sont:

1° la dispersion lors de déterminations parallèles;
2° la concordance des résultats obtenus avec ceux d'autres pro-

cédés, et, Î'

3° le domaine d'utilisation du procédé à l'essai.
Tous les procédés de numération bactérienne présentent des

sources d'erreur relativement grandes; aucun d'ent.re eux ne peut
être .considéré comme procédé-étalon et servir 'de mesure pour la
valeur des autres. De ce fait, la concordance avec d'autres procédés
n'a pas un poids très grand en tant que 'les différences ne -sont pas
inexplicables. Il en est autrement de la dispersion lors' de détermina-
tion parallèles. Pour qu'un procédé soit satisfaisant, if faut que les
résultats de détermination parallèles concordent aussi' bien que PQS-

sible, ou qu'en d'autres mots, leur dispersion soit faible. .
Les, bactériologistes américainso:rit voué une somme de travail

considérable à l'étude des procédés de numération bactérienne.'
Ils ont, entre autres, déterminé soigneusement ces facteurs qui in-
fluencent la. dispersion. C'est ainsi qu'on a découvert en particulier le
fait que plus le nombre des colonies que l'on compte sur le milieu dé
culture est élevé, plus, toutes proportions gardées, la dispersion lors
de déterminations parallèles, est réduite. Il s~agitlà, d'une règle géné-
rale d'où découle qu'il existe dans la numération des colonies un nom-
bre limite au-dessous duquel les résultats sont incertains; il en existe'
également un en dessus. Indépendamment du fait qu'il est impossible,
pour des raisons pratiques, de compter plus d'un certain nombre de
.colonies, il faut tenir compte du phénomène d'inhibition mutuelle dès
bactéries lorsqu'elles se trouvent trop près les unes des autres, et qu'en
plus, des colonies trop rapprochées peuvent confluer. Dans les deux
cas, on trouvera un nombre de colonies inférieur à ce qu'il devrait
être. Il se peut alors que la dispersion des résultats de déterminations
parallèles soit très faible. Les résultats n'en seront pas moins faux,
puisque les moyennes seront trop basses.

Bien qu'il existe des limites aux nombres des colonies en dehors
desquels les .réaultats ne peuvent plus être considérés comme sûrs, le
domaine d'utilisation des procédés culturaux de. numération bacté-
rienne, est illimité·vers le haut, car la méthode de dilution. déjà utilisée
par Pasteur permet de réduire à -volonté le nombre de colonies qui
doivent se développer sur les milieux. En sens 'contraire, la limite .
d'utilisation est fixée par la quantité maximale de liquide qu'il c

est· possible d'ensemencer s}lrle milieu. Cette quantité peut être fixée
à 0 cm301 (10 anses) Rour le procédé Burri et à 1 ou 2 C~3 pour le
procédé des plaques.

Vu l'importance que présente la dispersion pour apprécier les
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procédés de numération bactérienne, une question se p~se: .it savoir,
en quels t';rmes l' exprimer. On peut,en prenant"tout d'abord le

, procédé le plus primitif, indiquer la différence. entre les variantes ex-
trêmes. Ce procédé ne donne cependant pas une image fidèle 1 de la
dispersion, par,?"eque, 'd'une part, selon les calculs de probabilité.uelle-ei
sera d'autant plus grande que le nombre des déterminations sera grand,
et parce que, d'autre part, le grand nombre des résultats touchant
de près à )la moyenne n'est pas pris en considération. En outre, la
dispersion exprimée en chiffres absolus augm~nte avec la moyenne.
Il est donc nécessaire d'exprimer la dispersion en tenant compte des
résultats se rapprochant de la moyenne et d'une manière indépendante
de la grandeur de la moyenne. BREED(8) a recommandé pour apprécier'
le procédé des plaques d'exprimer la dispersion relative en indiquant
combien pourcent des résultats de déte;rminations parallèles tom-
baient entre 200/0 en plus et 20% en moins de la moyenne. Il fixe
la moyenne quelque peu arbitrairement en négligeant les variantes
extrêmes. Ce procédé est utilisable. Il constitue toutefois e~actement,
le contraire du procédé mentionné en premier lieu, parce qu'il néglige
entièrement les variantes extrêmes. C'est un inconvénient, car ce sont
.justement les résultats extrêmes qui peuvent discréditer un procédé.

C'est pour cette raison que nous nous sommes décidés à employer
la méthode des ~oindres carrés pour' calculer et exprimer la disper- '
sion des résultats de nos expériences. Cette niéthode tient compte aussi
bien des variantes extrêmes que des variantes moyennes et donne de ce.
fait ime image réelle de la dispersion. Nous nous permettons à cet
endroit de remercier M. le Dr S. BLUMER,ft Berne, pour les indications
,et les conseils qu'il nous a prodigués pour l'emploi du ca'lcu!des varia- ,
tions. Qu'il nous soit encore permis de fair evquelques observations, au
sujet dun travail de MUDGEet LAwLER(9), qui arrivent à la conclusion
surprenante que la méthode des moindres carrés ne se prêtè pas à l'ap-
préciation des procédés de numération bactérienne. Dans ses grandes
lignes, le raisonnement qui amène ces auteurs à cette conclusion estle
-suivant: la numération bactérienne sur plaques a .rendu d'immenses
services dans l'amélioration de la qualité du làit. La méthode des
moindres carrés démontre que ce procédé. est éntâché d'erreurs consi-

.dérables.Par conséquent, la méthode des moindres carrés est fi rejeter.
Ce raisonnement est plutôt curieux. A notre avis, il .ne sert de rien de
vouloir: fermer les yeux sur l'inexactitude que présentent tous lès
procédés de numération bactérienne en condamnant une méthode
mathématique. Au contraire, il est important que celui qui doit
interprêter des résultats de numérations bactériennes soit bien ren-
seigné sur la valeur des chiffres qu'il a sous les yeux. Comme partisans
convaincus .de lw-numération bactérienne' pour déterminer la qualité
du lait, nous ne craignons pas de dire qu'une erreur de 20, 30 ou même
50 % dans la t.eneur en germes est sans aucune importance.
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b) BUT DES EXPÉRIENCES LEUR ORGANISATION. - Lebut~ des
expériences décrites-dans la suite était de se faire une image exacte des
points soulevés plus haut: la dispersion 'des résultats' et le domaine
d'utilisation."Le troisième point: concordance des résultats du procédé
Burri avec le procédé des plaques a été examiné dans un chapitre-
spécial. En principe, nous avons cherché dans nos expériences à faire
un grand nombre de déterminations parallèles, tant par le procédé
de Burri que par celui des plaq ues, en maintenant égales toutes les
conditions qui affectent le développement microbien. Nous avons
commencé nos expériences avec du lait. Plus tard, nous avons préféré
l'emploi de cultures pures d~ str. lactis. La teneur microbienne du lait
est en effet assez variable; aussi, lorsqu'il s'agit de faire des séries de
200 déterminations parallèles il est important d'être fixé d'avance sur
la teneur en bactéries afin de-ne pas être obligé de faire plusieurs dilu-
tions. La préparation d'une seule dÙution double en effet tout le
travail. Au début, nous avions des séries d'environ 200 détermina-
tions parallèles. Plus tard, nous avons réduit ce nombre à 25-35 par
série. Pour avoir cependant un certain contrôle, 7 à 10 de ces séries
plus petites étaient conduites parallèlement, en ensemençant chacune
d'elles avec un nombre de bactéries qui 'est multiple de celui de la série
précédente. L'emploi de dilutions variées du même liquide d'ense-_
mencement a permi d'étudier avec plus de facilité l'influence du nom-
bre de colonies sur la dispersion. Cette manière de faire nous a permi
également d'obtenir des données précieuses sur le domaine d'utilisa-
tion du procédé Burri.

c) TECHNIQUE DES ESSAIS. - Nous donnons ci-après une descrip-
tion de la manière dont nous avons effectué les essais.

1. Milie~x de culture. -Dans chaque série nous avons utilise
pour les plaques et pour les tubes de la gélose de même origine. La
gélose en tubes traitée comme cela est décrite au chapitre IIi. La
gélose pour les plaques a été stérilisée en ballons à raison de 300 cm"
par ballon. . - .

La stérilisation des tubes et des ballons a été effectuée en une seule
fois dans le même autoclave. Tout a été mis en œuvre pour que le
milieu de culture fut exactement le même dans les plaques et dans
les tubes, sauf en ce qui concerne naturellement les différences inhé-
rentes aux deux procédés.

2. Préparation des plaques. - Pour préparer les plaques en
un minimum de temps; tout le personnel du laboratoire a été mobilisé:
Nous sommes arrivés ainsi à en préparer plus de 200 en 50 minutes.
Au début, 1 cmê d'un échantillon delait bien mélangé a été ajouté à
1 litre d'eau stérilisée et maintenue, à 5-60 C. Après agitation, 1 cms
de cette dilution était mis dans chaque boîte de Petri à l'aide d'une

•
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pipette. Une autre personne mettait environ 10 cm3 de gélose fondue
et refroidie à 45° dans chaque boîte de Petri. Une troisième personne
mélangeait soigneusement la gélose au 'liquide,d'ensemencement et
une quatrième numérotait et serrait les plaques. Il a été procédé exac-
tement de la même .manière pour les séries faites avec des cultures
pures de str. lactis, avec ia différence qu'au lieu de lait, nous avons
employé une .dilution appropriée de culture en bouillon de viande
de cheval, âgée de 6 à 8 jours. \

3. Ensemencement des tubes, de gélose inclinée. ~ Pen-
dant la préparation des plaques; l'un de nous procédait ~ l'ensemence-
ment des tubes de gélose. L'anse employée à cet effet au début n'avait
pas la grandeur normale, son diamètre n'étant que de 1mm. 22. De ce
fait, les résultats des esais des séries l-? ne peuvent "pas être utilisés
pour comparer d'une manière absolue les résultats des plaques avec
ceux des tubes. En ce qUIconcerne la dispersion et le domaine d'utili-
sation du procédé Burri, ce fait n'enlève rien à la valeur de nos résul-
tats. L'ensemencement a eu lieu à partir de lait non dilué qui a servi
pour les plaques ou de la même culture de str. lactis diluée mille'
fois au moins. Ces liquides étaient maintenus également à 5-6° C. pen-
dant l'ensemencement et agités régulièrement .après avoir ensemencé
10 tubes. L'ensemencement lui-même a eu lieu comme cela est décrit
au chapitre III ;seulement comme nous avions toujours le même li-
quide d'ensemencement, l'anse n'a pas été flambée entre chaque tube.
Il nous fallait dans la règle 45 minutes pour ens'~mencer 250 tubes.

4. Incubation et dénombrement des colonies. - Immédiate-
ment après l'ensemencement les plaques et les tubes 'étaient portés
dans une chambre-étuve assez vaste maintenue à 30° C. On prenait
la précaution de ne jamais mettre beaucoup de plaques les unes sur
les autres et l'on faisait en sorte que l'air puisse circuler -librement..
entre les piles.

Le dénombrement des colonies développées avait lieu après 48 heures
d'incubation. A cet effet, tout le personnel du laboratoire éta.it mobi-
lisé à nouveau. qe dénombrement se faisait dans la règle à l'œil nu.
La loupe n'a été employée qu'en cas de doute. Pour les deux premières
séries, le dénombrement fut répété après 72 heures d'incubation.

5. Mise en valeur des résultats. - Les nombres de colonies
obtenues ont été mis en valeur selon les indications de JOHANN8EN(10).
Comme, :j notre avis, le procédé de JOHANN8EN_esttrop peu connu,
nous ?onnerons le détail des calculs pour l'une des séries et nous choi-
sissons à titre d'exemple l'une des plus petites.

Avant de procéder, il est nécessaire de définir quelques termes qui
seront employés plus loin. L'erreur moyenne, [1-, est eIl termes absolus
la mesure pour la dispersion. Elle est donnée par la formule ordinaire
suivante:

/



Classes: 46
nombre de
résultats: 1

54 - 62 - 70 78 86 94 - 102

Il .f 3
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? = ± V, '1: pD2
'. "n

L~

En appliquant cette formule, le calcul est très long; c'est pourquoi
nous avons préféré employer le procédé simplifié indiqué par JOHANN-

SEN. L'erreur moyenne, [-1" est égale à la déviation standard o .
Pour permettre la comparaison de séries à moyennes différentes
quant à l'ordre de grandeur, on a exprimé l'erreur moyenne en% de la
moyenne arithmétique. C'est ce qu'on nomme le coefficient de varia-
tion. Ce coefficient, très important exprime l'indice de sécurité d'un
procédé.
CALCUL' DE L'ERREUR MOYENNE ET DU CŒFFICIENT DE VARIATION.

Données de la 4e série, diluti@n 4, tubes:
Les 37 tubes ensemencés ont donné les résultats suivants au dé-

nombrement des colonies:
47, 74, 79, 99, 62, 63, 66, 78, 100, 85, 103, 87, 84, 68, 63, 83, 83, 77,
75, 63, 86, 70, 73, 68, 80, 78, 90, 71, 77, 90, 80, 92, 70, 73, 95, 59, 63.

La première opération est de répartir ces résultats par classes de
valeur. Nous avons fixé en général les classes à environ 10 % de la
moyenne arithmétiquodu nombre de colonies. Dans le cas particulier".
chaque classeembrasse un irrterva.lle a de 8 unités.

1 8 8
total = n = 37

L'opération suivante consiste à choisir arbitrairement un point
de départ A pour le calcul de la moyenne arithmétique; dans la règle,
on le choisit dans la classe qui contient le plus de résultats. I~i nous
avons choisi 82, le centre de la classe 78-86. On numérote ensuite les' \
classes à pantir de ce point en classes positives et classes négatives.
On a alors:

1

classes
nombre de variantes

-4 -3 -2 -1
1 18 8

o +1 +2 +3
Il 4 3 1

'Pour le calcul de la moyenne, on fait d'abord la différence entre
le nombre des variantes des classes de même rang que l'on multiplie
par le numéro de leur classe.' On a alors:

l1xO=-O
-8 X 1 =-4
-8 X 2 = -10
-1 x.3 = 0
-1 x 4 = -4

+4
'+ 3
+ 1

-18 x8

37
. A = 82

b -3.88

Total = -18
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Ce total doit être multiplié par la valeur d'une classe et divisé par
le nombre total des va.rianbes. Pour obtenir la moyenne M, le résultat
b est ensuite, suivant sa signification, additionné ou soustrait du
point de départ A. Dans le cas présent, on a : M = A + b = 82 - 3.88
= 78,12., .

Cette manière de calculer la. moyenne arithmétique peut paraître
compliquée. Elle simplifie cependant énormément le calcul de I'erreur
moyenne, pour laquelle eUe donne tous les éléments. On verra dans
la suite, combien plus simple est le calcul fait au moyen des données
ci-dessus que lorsqu'il faut prendre chaque résultat séparément et en
calculer la déviation. L'erreur' moyenne .u. s'obtient par la formule
suivante: ~~V ~~a2"_ b'

. Pratiquement, voilà comment on procède:
On reprend le tableau de répartition en classes :
-4 -3 -2 -1 0 -1 -2 -3
1 1 8 8 Il 4 3 1

on additionne le nombre des variantes des classes de même rang,
on lespultiplie par Ile'carré du numéro de leur classe et l'on additionne
les résultats. On a alors:

Il X 0 = 0
8 + 4 = 12 X 1 12
8 + 3 Il X 4 =.44
1 + 1 2 x.9 = 18
1 + 0 lX 16 = 16

~V.90 X 64 - 2,882 = v = 12.1
. . 37

Total = 90. Le total est à multiplier par' a2,

la valeur d'une classe étant a = 8, le résultat est à diviser par le nom-
bre nde variantes, soit 37. On soustrait encore b2, b étant égal à
3.88- et l'on extrait la racine carrée pour obtenir l'erreur moyenne.

Le coefficient de variation v est donné par la formule:

100 po 100 X 12,1
v = l\f soit 78 12 = 15,4,

Pour des raisons pratiques, il est impossible de donner ici les
résultats au complet. Cette suite de plus de 3.500 résultats dé numéra-
tions bactériennes serait d'uneJecture par trop fastidieuse. Nous avons-
rassemblé les résultats de toutes les séries d'essais dans le tableau VII.

Voyons maintenant quels sont les enseignements qui en décou-.
lent. Tout d'abord, malgré le diamètre trop' petit de l'anse dans. les
séries 1-6, on y trouve partout, lorsqu'on ensemence du lait, unnom

l

-

bre plus élevé de coloniessur gélose penchée que sur plaques. Lorsqu'on
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TABLEAU VII
RÉSULTATS DE NUMÉRATIONS BACTÉRIENNES PARALLÈLES SUR PLAQUES

ET SELON BURRI.

5 8

r·

1

1 9

\

4 6 10

2

3

4
4

4
4

4
4

4 4P
4 4B

4 HP
4 .6 B

4 8 P
4 8P

4 10 P
4 10 B

2 p"12B

3P
:l'B

:b~
P 151
B 195

P
B
P
B

8,7
10,5
12,3
13,99

186
200
186
200

10,3
2Q,5
15,1
23,2

]4,4 78-179
13,8 106-186

16,2 120-269
13,3 Il 3-235

3,78
4,04
4.,61
5,03

43,3]
38,45
37;4
35,9

31-67
20-57

2-23
2-25
4-26
4-32

1
1 •
~] er dénombrement

(
~2e
1

P
B

1 P
lB

219 56,2 13,1
216 68,0 13,3

30 20,9
27 . 17,6

35 46,3
36 37,7·

35 64,7
36 56,6

33 88,0 12,0
37 78,1 12,1

31 121,2 13,4
36 1I2,4 17,8

35 144,6 20,9
36 141,2 1 19,5

33 197,9 32,0
36 168,9 22,5

6,72
7,44
6,06
7,34

69,0
31,6
39,4
31,1

2-45
4-58
2':"'46
5-50

~] er dénombrement

~2c ' ».

23,9
19,6

6,2
4,4

29,6
24,9

4~35
8-30

7,3
8,7

] 5,7
23,1

28-94
31-101

44-80
37-89

54-112
47-103

92-152
40-143

* P signifie plaques et B signifie stries selon -Burrf.

9,3
9,2

14,6
'16,2

13,6
15,4

Il,0
15,8

lait

lait

Strept. lactis.

Strept. laetis.
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TABLEA U VII (suite)

Q3 :>- +>
l=:.;:: , "~cl Q;l

-Q;l(.) c: 0

'" s+> Q;l UJ :::. :;; Q;)ct!+> Q;l
(.)s~ B Q) Q;l .s a~ c::= s:: ~ <Q;l ~ Q;l:=s '5 +> '::?J c: ct! ~ S't:'Q;l '5 Q;l :>- .... 0

(.)
(.) Q;l >. Q;l x :;:; Q;l.~ c:c: Q)

(.) c: 0 Q;l ct! dOQ) 't:' Ql' c: S 't:'
'" t Q)-Q;l ~s 't:' Q;l +> +>

'~rn -Q;l >. ~ c: ~ ~ct!Q;l -e ~ 0 ;:l Q;l... ",
'0;> ::?J ] ,Q+>c: Q;l

~ .~(.) ,Q ~ 0l=:o;> 0 ~ ~Q)" ~ s Cr;J
'Q;) -Q;lu't:' fl., 0 Q;l CC ....s:: 0 ct!

0 Z; u ::?Ju
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 1 P 23 14,5 4,5 . 31,3 4-29
5 1 B 25 5,2 2,6 49,8 0-13

5 2P 25 1?,9 6,1 38,5 2-28
;

5 2B 25 10,(i 2,9 27,6 5-17

5 4 P' 25 22,7 4,7 20,7 13-31
5 4B 25 24,1 6,1 25,1 13-35

5 6P 25 42,9 9,3 22,0 16-70 Strept. Iactia.
5 6B 25 36,2 5,8 16,2 28-53

5 8P 25 65,5 8,6 13,1 52-86 ! ,

5 813 25 53,5 13,6 25,4 27-74

5 10 B 25 70,9 15,2' 21,4 33-97 Plaques polluées.

5 ,16 P 25 113,8 22,3 19,6 59-144
5 16 B 25 105,3 16,9 15,7 74-124

5 20 P 25 127,2 19,7 15,5 67-1,63
q 20 B 25 133,9 23,3 17,6 88-191

5 24 P 25 180,9 14,1 7,8 144-201
5 24 B 25 149,0 _ 17,4 11,7 112-lfl4

\

5 40 P 25 305,0 23,6 7,6 267-337
5 40 B 25 185,8 24,1 13,6 132-238

6 1 B 25 0,12 0,33 275,0 0-1 .
6 2,5 B 25 0,6 0,74 124,6 q~3
6 5B 25 0,64 0,87 135,1 0-4 Les plaques sont Strept. lactis.
6 10 B 25 1,88 1,18 57,8 0-4 polluées, . c'~st
6 15 B 25 1,92 1,26 60,6 0-4 pourquoi elles sont
6 20 B 25 2,0 2,0 100,0- 0-6 omises.
6 25 B 25 2,92 2,0 69,3 0-8 •
6 35 B 25 4,32 2,36 54,7 0-9
6 50 B 25 7,4 2,54 34,3 3-14
6 100 B 25 13,2 4~02 30,5 7-28

1013 _
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TABLEAU VII I(suite)

,S:l :> ~
~Q

<ft ~~ ~ 1 S~ ~ 0 t1Jrs Fol t1J ::l. ~ ~ IV~ S Q~ Fol Fol al en ~~S ~ ~ ~ g '1:: ~ ~ ~~ ~ al !'t:I~ Q -a ~ t: :> ~ 0
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>. ~ al ~ -e

FoIrn oQ)
~ 0 ~ ~ +> Z§.§' ... ~ ~ ~ ~Q ..0 >. 'S 00 0 .~

~'t:I
... § ~ 'S oQ) -a;l~ ~ ~ ~

0 ~.. z 0 al -,
U U ~

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 P

1
23 74,2 12,3 16,6 51-118

- Lait homogén ..
7 B 30 64,6 11,9 18,4 43-82

-8 P 25 121,9 9,25 7,6 106-135 -, Il »
8 B 29 90,1 15,0 16,6 62-128

9 P 25 38,5 4,6 11,9 26-47
9, B' 25 47,1 9,0 19,5

» »
33-62

10 P 25 123,0 14,7 11,9 102-167
10 B 30 203,3 26,5 12,1 155-258

» );

11 P' 25 69,3 e.z 9,0 ,58-84
Il B 30 162,3 18,9 11,7 122-195

» .»

12 P 25 12,9 3,0 23,2 9-21
12 B 30 24,5

)) )

4,26 17,3 17-35
- \

13 P 25 5,5 2,6 47,2 2":'10 ~
13 B 30 10,2

» .»
3~95 38,7 3-19

14 P 25 12,5 2,4 19,3 9-18
14 B 30 51,8 19,5 37,8 25-84

Lait ordinaire.

Total: B = 1.989. Total: P = 1.543.

ensemence des cultures pures diluées dans de l'eau, c'est le contraire
qui est la règle. L'explication de ce phénomène réside dans le fait que
l'anse que nous avons employée avait un diamètre trop petit. C'est
une confirmation de ce que nous avons avancé lors de la disoussion de

,la grandeur de l'anse et de son êmploi pour ensemencer des dilutions
de lait.

L'indice de sécurité des' procédés' de numération bactérienne, tel
qu'il re~sort du coe,fficient,de variation, est, des plus intéressants. Il
découle, en effet, du tableau, que le 'coefficient de variation est en
général d'autant plus grand que le nombre des colonies dénombrées
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de colonies en abscisses ~t les coefficients de variation en ordonnées a,
en effet, la forme d'une hyperbole. Cette observation permet de fixer
salis tarder un point très important: le nombre minimum de colonies
qu'il faut avoir pour obtenir un résultat relativement exact. Nous

.savons, en effet, qu'en théorie, plus le nombre des colonies est grand,
plus petite est la dispersion relative des résultats. D'autre part, il est
clair que, pour des r~isonsd'ordre pratique, on ne peut compter un
nombre illimité de colonies. Tl faut donc fixer une limite et aussi
basse que possible. Etant donné que l'hyperbole présente sa plus forte
courbureà environ 25, nous p~nsons devoir fixer le nombre minimum de
colonies à ce chiffre - Il est intéressant de relever que les bactériolo-
gistes américains ont fixé à 30 la limite inférieure du nombre de colo-
nies pour le dénombrement des bactéries sur plaques. Etant donné
qu'ils sont arrivés à ce résultat par d'autres voies, on conviendra qu'il
s'agit de quelque chose de plus que d,'une simple coïncidence si
nous arrivons- au chiffre de 25. . l.

Une fois le minimum de colonies fixé, on. peut se prononcer plus
exactement sur la précision des résultats de numération bactérienne.
En reprenant le graphique, on voit que le nombre 25 de colonies
correspond au coefficient de variation 25. Cela signifie qu~ dans la
règle, les résultats de numération bactérienne, se basant sur le dénom-
brement d'au moins 25 colonies, seront entachées d'une -erreur
moyenne de ± 25 % au maximum. Normalement, cette erreur sera
de 15-20 %. En effet, le coefficient de variation indique la variation
normale d'un résultat isolé. Lorsqu'il s'agit d'une moyenne de 2 ou de
-3 résultats, l'erreur probable de 25 % tombe à 17 et à 14 %..Il .y a
encore un point à élucider, celui de savoir s'il faut s'en tenir stricte-
ment à la limite indiquée de 25 colonies ou, si des résultats se basant
sur un plus petit nombre peuvent encore avoir quelque valeur. Nous
pensons que, spécialement lorsqu'on examine du lait très pauvre 'en
bactéries, des résultats se basant sur moins de 25 colonies ont malgré
tout leur valeur. Supposons, par exemple, un lait qui donne 5 colo-
nies' sur un tube ensemencé d'une anse. Dans ce cas; il faut compter
peut-être avec une erreur moyenne de ± 50' %' -La teneur réelle en
bactéries peut donc être entre 2.500 et7 .500. Malgré cette erreur très
grande, ce résultat signifie quelque chose. Il signifie que l' échantill on
de lait examiné est très pauvre en bactéries. Par contre, on ne saurait
prétendre qu'il pût exister }lne différence significative entre un lait
'donnant 4 et un lait donnant 8 colonies. Il conviendra de tenir compte
de ce fait lors ,de la fixation de normes pour le paiement du lait selon

-sa teneur en bactéries.' Si, par exemple, on se mettait d'accord pour
fixer à 10.000 et moins le nombre de bactéries qu'un lait peut contenir
pour obtenir une prime, il y aurait lieu d'exiger 10..000 ± 50 %. En
d'autres termes, il faudrait des teneurs en bactéries allant jusqu'à
15.000.
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\ Le graphique peut nous enseignerencore autre, chose. Nous l'avons
considéré jusqu'ici dans son ensemble, sans faire de différence entre
les points' et les cercles qui représentent respectivement les résultats
des numérations sur plaques et sur gélose penchée. L'examen du,
graphique en considérant séparément les points et les cercles révèle que
les uns etles autres se comportent de la même manière. Hs sont telle-
ment entremêlés qu'il est bien difficile de voir une différence entre
plaques et tubes. Il semble toutefois que les plaques ont -un léger
avantage sur les tubes. Cet avantage est si peu marqué, qu'on peut
conclure qu'à nombre égal de colonies, la dispersion sur plaques cor-
respond à très peu de chose près à la dispersion sur tubes ensemencés
avec l'anse. Etant donné, 'd'autre part, que le procédé de l'anse donne
naissance, en général, à un nombre de colonies bien supérieur à celui
des plaques, il se trouve que, comparée de cette manière, la dispersion
des résultats de la numération bactérienne selon BURRIest plutôt
inférieure à celle du procédé des plaques. Ce point est important. Nous
en concluons: Pour la concordance des résultats entre eux, le procédé
Burri est l'égal du procédé classique des plaques. Cette, conclusion est
quelque peu en contradiction avec les résultats publiés par RICHTER
(1. c.). Cet auteur arrive, en effet, à la conclusion que le procédé de
BURRIbien que présentant une sécurité suffisante pour un procédé de
contrôle rapide est inférieur à cet égard au procédé classique de numé-
ration sur plaques. Dans ses essais, il prend le résultat de la numéra-
tion sur plaques commebase de comparaison. Or, il est bien connu, et
nos résultats l'ont prouvé une fois de plus, que le procédé des plaques
n'est pas d'une précision mathématique, bien s'en ,faut. Sachant cela,
il est inadmissible de comparer simplement les deux procédés comme
RICHTERl'a fait et de conclure que toutes les fois qu'il existe une
différence, c'est le procédé Burri qui est en défaut. En se basant sur
nos résultats, il paraît certain que les différences observées par RICH-
TER entre le procédé des plaques etcelui de BURRIproviennent tout
aussi souvent de l'inexactitude du procédé qui a servi d'étalon que
d'erreurs inhérentes au procédé essayé. Nous avons établi, en effet,
que la dispersion' des résultats de déterminations parallèles selon les
deux procédés était du ntême ordre de grandeur. \,

Il reste encore une question importante à discuter: Quel est le
nombre maximum de colonies que l'on peut tolérer à la surface de la
gélose en tubes sans que les résultats de la numération bactérienne en
soient faussés. Le comité américain chargé d'établir des normes pour
la numération bactérienne sur 'plaques a fixé à 300 le nombre maxi-
.mum de colonies pour ce genre 'de culture. RICHTER(1. c.) va à 5 ou
600 par plaque. Si l'on voulait simplement comparer les surfaces
.ensemencées dans les deux procédés et en conclure au nombre de
colonies admissible sur les tubes, on arriverait à 60 en prenant. le
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chiffre de la commission américaine, et à 100-120 en prenant le chiffre
] de RICHTER" car la ~urface de la gélose inclinée est à pèU près 1/5 de

celle d'une plaque dé diamètre normal. Etant donné qu'il est pro-
',hable qu'en fixant la limite à 300, la co~mission américaine s'est

laissée avant tout, guider par des considérations -d'ordre pratique.
(le temps .nécessaire 'pour dénombrer 300 colonies étant déjà très,
long po~r un procédé destiné à la grande prati.que èt un, nombre' de \"
colonies supérieur à 300 n'améliorant pas sensiblement la sûreté du
procédé), on peut admettre qu'avecles nombres indiqués par RICHTER,

la numération sur plaques donne encore des résultats sûrs. Ilsemble-
rait donc, 'qu'ense basant simplement sur la grandeur de la surface
ensemencée, que 100 à 120 colonies par tube de gélosé inclinée consti-
tuassent le maximum à fixer. Nous avons cependant tenu à trancher la
question par l'expérience. Deux séries d'essais ont été faites dans le
but de déterminer le maximum admissible de colonies. Ce sont les
séries 4 et 5, du tableau VII faites avec différentes dilutions d'unè
culture de str. lactis. En divisant le 'chiffre .moyen obtenu dans cha-·
que 'essai par la concentration du liquide employé pour l'ensemence-
ment, on obtient un indice qui permet de décider à partir de quel
nombre de colonies les résultats de ces essais sont trop bas. Nous
donnons ci-après les résultate de ces essais :. / "

. TABLEAU VIn
NUMÉRATIONS COMPARATIVES PAR LE PROCÉDÉ BURRI EN EMPLOYANT

DÈS LIQUIDES D'ENSEMENCEMENT A DIFFÉRENTES CONCENTRATIONS.

Série 4 Série 5

Concentra- Nombre Concentra- Nombretion C du moyen de M tion C du moyen de M
. liquide " colonies -- liquide colonies --

d'ensemen- M
C d'ensemen- M

C
cement· cement

r
'. 1 17,6 17.6 1 5.2 .5.2
2 37.7 18.8 2 10.6 5.3
3 56.6 18.8 4 24.1 6.0
4 78.1 19,5 6 36:2 6.0
6 112.4 18.6 ,8 63.5 . 7.9
8 141.2 \ 17.6 10\ 70,9 7.1

10 168.9 16.9 16, 105.3 1 (1.5
"- 20' 133.0 6.6

24 149.0 . 6.2 '"-
40 185.8 4.(-j

1

- --
moyenne 18.2 . moyen,ne 6,1

~

. Il ressort du tableau VIII que le nombre de bactéries que r~n
trouve selon le procédé Burri diminue lorsque le nombre de colonies -
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dépasse 150. Lorsque le nombre atteint 185,\on.~e trouve que les; 2/3 .

1 environ-du nombre qu'on est en droit J'attendre. N~us ne savons pas
s'il faut attacher quelque importance au fait que dans les séries, ce
sont les tubes contenant environ 60 à 80 colonies qui ont donné l'index
le plus' haut. De même, les tubes avec un nombre restreint de colonies

r. ont donné dans les deux cas des. indices relativ~ment bas.
Quoi qu'il en soit, l'essai démontre que pour le str. lactis, le chiffre

,150 consüitue un maximum pour le nombre de colonies. Etant donné
que ce microorganisme forme des colonies relativement petites, ce
-ehiffro se trouve situé au-dessus du maximum admissible lorsqu'on
travaille - avec du lait. De nombreuses observations ont établi, en
effet; que pour des bactéries produisant des colonies plus grandes,
l'inhibition mutuelle se produit avec un nombre de colonies considéra-
blement plus petit. C'est. pour-cette raison que nous proposons de fixer
la limitè supérieure du nombre de colonies par tube à' 100. Il peut
arriver exceptionnellement que même le nombre 100 est encore trop'
élevé. Cela dépend beaucoup des espèces bactériennes qui se trouvent
dans le lait. Les tubes sont en effet ensemencés à la surface même de
la gélose. Toutes les colonies sont donc en surface et prennent davan-
tage de place que lorsqu'elles sont situées en profondeur dans Ja
gélose. .' .

\ De .ce qui précède, il s'ensJit que le procédé Burri peut être em-
ployé sans faire de dilutions pour du lait contenant jusqu'à 100.000
bactéries par cm3. .

.Il peut se pose encore la question: Des tubes présentant un nombre
de colonies plus élevé que 100 permettent-ils, non pas la numéra-
tion exacte qui est impossible, mais une estimation approximative-
de la teneur bactérienne du liquide ensemencé? Cette estimation est'
faisable. Lorsqu'on examine les tubes après 24 h, d'incubation on
peut, si I'on dispose d'un peu d'expérience décider si un lait contient
moins d'un million, jusqu'à 10 millions ou plus de 10 millions de
bactéries par cm".

VII. AVANTAGES .ET INCO~VÉNIENTS DES DIVERS PROCÉDÉS
DE NUMÉRATION BACTÉRIENNE UTILISÉS DANS LA PRATIQUE EN SUISSE.

'Dans'lun prochain travail, .nous prendrons position dans la con-
troverse : essai de 'la réductase et numération bactérienne; en nous
basant sur les résultats obtenus dans l'une des fromageries.isuisses
d'expérimentation; et nous discuterons ici seulement les procédés de'
numération bactérienne par culture et à l'aide du microscope. La
grande majorité des laits livrés en Suisse aux fromageries ou aux cen-
tres de ramassage ont une teneur en bactéries inférieure à 100.000
par cm". De ce fait, tous les procédés de numération à l'aide dumicros-
cope n'entrent pas sérieusement en ligne de compte pour le contrôle
du lait livré par le paysan. Parmi les procédés, nous connaissons plus
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particulièrement celui de BREED ; il peut re'ndre d'excellents services ('
lorsque le lait à examiner arrive en moyenne à une teneur micro-
bienne de 300.000 au moins.· Il pourrait également être très utile
chez nous s'il s'agissait d'un simple contrôle etnon dela détermination
aussi exacte que possible de la teneur bactérienne. Le procédé Breed
permet en effet de déterminer très rapidement d'une manière appro-
ximative si un lait contient par exemple moins de 100.000 ou plus de
300.000 bactéries par cm". En outre, il peut donner des indications.
sur la cause probable d'une teneur en bactériestrop élevée. En effet;
on voit immédiatement au microscope si le lait contient beaucoup d~·
leucocytes, signe d'une inflamma.tion de la mamelle; on voit si les.
bactéries se trouvent par gros paquets, signe d'un lavage insuffisant.
des récipients; on peut voir finalement sile lait contient les diplocoques.
caractéristiques du lait acide et l'on conclura à un refroidissement
insuffisant après la traite.

Etant donné qu'il s'agit pour nous non pas d'exclure le lait conte-
nant par exemple plus de 100.000 bactéries au cm3, mais bien de
trouver des différences .entr e des échantillons contenant 100:000 bacté-
ries au cm" au maximum, le procédé de BREEDne donne pas satis-
'faction.

Le procédé Burri et' le procédé' classique des plaques remplissent,
les exigences que nous venons de formuler. Au point de 'vue pratique,
ces procédés présentent de, grandes différences. Nous ne croyons pas
que le procédé de numération bactérienne par plaques trouve jamais.
une application de quelque envergure, hors des Etats-Unis, où la rou-
tine le maintiendra encore un certain temps. Il est compliqué et néces-
site un matériel encombrant et cher. En outre, il prend beaucoup de
temps. Il est impossible d'Effectuer une numération bactérienne par le
procédé des plaques en dehors d'un laboratoire bien outillé, car il
faut de l'eau et tout un matériel stérilisé, des pipettes, des boîtes de,
Petri et encore un bain-marie pour fondre et refoidir la gélose, bref..
du matériel encombrant. Il faut, en plus, beaucoup de temps. Pour le
procédé Burri, tout ce dont on a besoin consiste en une anse calibrée,
un verre d'eau, une lampe à alcool et des tubes de gélose inclinée. On
peut même se p~sser g.eprélever des échantillons. Il suffit de tremper-
l'anse stérilisée dans lelait lorsque le fournisseur l'apporte. Letemps.
pris pour effectuer un ensemencement est si court que l'on peut faci - .
lement suivre à l'arrivée des laits sans causer de retard dans le coulage.

Le procédé de BURRIest donc bien le procédé de choix pour déter-
miner la teneur du lait en bactéries' dans les conditions réalisées en
Suisse. Sa rapidité et sa simplicité lui ouvriront aussi les -portes des,
usines laiti~res, où il permet de faire un contrôle serré à peu de frais.

VIII. RÉSUMÉ

Une étude détaillée du procédé Burri pour la numération bacté-
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rienne a été faite. Ce procédé se distingue par l'emploi d'une anse de
platine calibrée pour mesurer la valeur d'un mmë de lait et l'ensemen-
cer à la surface de la.gélose inclinée dans un tube: Le lait est réparti
en imprimant un mouvement de zigzag à l'anse une fois qu'on a déposé
le lait en un trait longitudinal à la surface de la gélose. Celle-ci doit
être sèche et assezferme pour résister à la friction de l'anse sans être
éraillée. L'anse doit être rincée avant de la passer dans la flamme
pour la stériliser. Les tùbes de gélose ensemencés sont placés debout.
au thermostat à 30° C. pour incubabion.

On calibre l'anse en déterminant combien de colonies se dévelop-
.pent, dans des plaques ensemencées, d'une part,avec 101anses de Iaib,
et, d'autre part, avec 0 cm3 01 de lait mesuré à la pipette. Si l'anse
retient la valeur de 1 mm", le nombre de colonies trouvé dans les deux
plaques sera le même. Nous avons trouvé de cette manière qu'en
prenant du fil de platine iridié à 10 <JIo de 0 mm. 38 de diamètre, il
fallait que l'anse ait un diamètre intérieur de 1 mm. 50 pour' qu'elle
transmette au milieu les bactéries de 0 cmê 001 de lait. Il est impossible
d'effectuer directement la comparaison en mettant en regard les.
résultats obtenus avec l'anse sur tubes et ceux obtenus sur plaques
ensemencées à la pipette, pour cette. raison que les conciitions du
milieu sur tubes et la manière d'ensemencer y occasionnent 1e dévelop-
pement d'un nombre de colonies bien supérieur que sur plaques. Le
procédé Burri donne des résultats avec une erreur probable de moins
de 25 <JIo lorsqu'on compte entre 25 et 100 colonies à la surface de la.
gélose. Plus de 3~500 numérations ont prouvé que dans ces limites, ce·
procédé n'est en rien inférieur à celui des plaques quant à la sécurité.

Le peu de matériel employé, sa rapidité, sa simplicité et son degré
de sécurité font duprocédé Burri le procédé de choix pour la détermi-
nation de la teneur bactérienne du lait.
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