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L a réglementa�on actuelle (arrêté du 1
er

 février 2010 

pour les établissements recevant du public) définit les 

modalités de surveillance des légionnelles dans les réseaux 

d’eau chaude sanitaire collec�fs, notamment au niveau des 

points d’usage à risque.  

Le laboratoire réalisant les analyses de légionelles doit être 

accrédité et u�liser la méthode décrite dans la norme NF 

T90-431. Ce.e dernière a été révisée en novembre 2014 et 

prend à présent en compte la nature de l’eau en traitant 

différemment les eaux propres (ECS (eau chaude sanitaire), 

eaux de consomma�on, eaux thermales) et les eaux sales 

(eaux naturelles, industrielles ou récréa�ves, tours aéro-

réfrigérantes).  

Ce.e méthodologie se rapproche ainsi de la norme interna-

�onale sur le même sujet et répond aux demandes de sim-

plifica�on de la norme pour les eaux propres, perme.ant 

un gain de temps d’analyse et une améliora�on du rende-

ment de la méthode. 

 

Changements introduits par la norme NF T90-

431 v2014 pour les eaux propres 
 

Le changement majeur de ce.e nouvelle méthode est l’en-

semencement direct de la membrane filtrante sur la gélose. 

Auparavant un litre d’eau était filtré puis la suspension is-

sue de la membrane (après sonica�on ou agita�on) subis-

sait plusieurs traitements de décontamina�on (chauffage, 

acidifica�on) et était ensemencée sur plusieurs géloses. 

L’intérêt de ces mul�ples traitements dans les eaux propres 

étant limité et le traitement acide étant le plus efficace, 

seule l’acidifica�on est maintenue dans la nouvelle mé-

thode.  

A par�r de l’échan�llon ini�al, deux filtra�ons sont réali-

sées sur deux membranes différentes (10 mL et 100 mL), les 

membranes sont acidifiées puis déposées sur milieu GVPC 

(Gélose Vancomycine Polymyxine Cycloheximide). Ces deux 

volumes filtrés, ainsi que l’ensemencement direct de 

l’échan�llon ini�al sur une troisième gélose, perme.ent de 

pouvoir dénombrer des concentra�ons de légionelles va-

riées.  

Le mode de dénombrement des colonies lues sur les gé-

loses cons�tue le deuxième changement qui impacte les 

résultats rendus. Avec l’ancienne version de la norme, la 

quan�fica�on des légionelles n’était possible qu’à par�r de 

5 colonies sur une gélose.  

Suite à des études sta�s�ques et pour refléter ce qui se fait 

dans les autres méthodes norma�ves en microbiologie des 

eaux, on peut maintenant rendre un résultat quan�fié 

fiable dès une colonie présente sur la gélose. Cela signifie 

donc qu’il n’y a plus de résultat non quan�fiable 

(auparavant no�fié par <250 UFC/L accompagné du com-

mentaire "présence de Legionella non quan�fiable").  

 

Interpréta�on des résultats 
 

Les résultats rendus avec la nouvelle norme se répar�ssent 

en 3 catégories (voir tableau en fin d'ar�cle). 

 

Conclusion 
 

Les résultats sont conformes à la réglementa�on unique-

ment s’ils sont <10 UFC/L de Legionella pneumophila pour 

les eaux des services hébergeant des pa�ents à haut risque 

et inférieurs à 1000 UFC/L de Legionella pneumophila pour 

les eaux des services n’hébergeant pas de pa�ents à haut 

risque.  

En cas de résultat ininterprétable ou de présence d’une 

flore interférente qui a limité la détec�on des légionelles, il 

est nécessaire de recontrôler le point d’eau analysé. ■ 
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Annexe—Interpréta�on des résultats de dénombrement des Legionella selon la nouvelle norme NF T90 431 

 

 

Résultat technique  

(lecture des géloses) 

Rapport de résultat 

Absence de Legionella détectée dans l'échan�llon 

(aucune colonie n'a été vue sur les trois géloses) 
< 10 UFC/L (limite de détec�on de ce.e méthode) 

Legionella détectées dans l'échan�llon :  

 

- le résultat est dénombrable (nombre de colonies comptable 

sur les géloses), 

 

- le nombre de colonies est trop important pour être dénom-

bré. 

 

 

- par exemple 5000 UFC/L 

 

 

- dans ce cas on es�me le résultat supérieur à une limite de 

quan�fica�on maximum par gélose, par exemple > 10 000 

UFC/L 

Présence d'une flore interférente rendant la détec�on des 

Legionella difficile : 

 

- toutes les géloses  sont envahies, on ne peut pas dire s'il y a 

des légionelles,  

 

- seules certaines géloses sont envahies et on ne détecte pas 

de Legionella, 

 

- seules certaines géloses sont envahies mais des colonies de 

Legionella sont détectées sur les autres. 

 

 

 

- ininterprétable 

 

 

- le seuil de détec�on est modifié (par exemple < 100 UFC/L 

ou < 5000 UFC/L). 

 

- numéra�on avec le commentaire "présence d'une flore 

interférente" pour indiquer le risque de sous-es�ma�on de 

la quan�té de Legionella 

http://www.cclin-arlin.fr/nosobase/Reglementation/2010/Arrete/01022010.pdf

