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MICROTEST P 
Dénombrement des bactéries aérobies, champignons et levures 

dans les produits pétroliers 

Norme M 07 - 070 

 
DESCRIPTION 

Chaque MICROTEST P contient : 

 un flacon MICROTEST A utilisable seul pour la détection des micro-organismes dans les 

phases aqueuses ; 

 un flacon de même dimension que le précédent contenant une dose émulsifiante stérile de 

18 ml ; 

 une seringue stérile nue (sans aiguille), à usage unique, de 2 ml. 

 

MODE D'EMPLOI 

1. Prélèvement d'échantillon 

Prélever un échantillon représentatif d'un mélange de fond de soute ou de réservoir (décantation 

ou échantillonnage par bouteille) dans un flacon stérile. L'analyse est effectuée dans les deux 

heures qui suivent l'échantillonnage.  

En cas d'impossibilité,  l'échantillon est conservé à 4°C +/- 2°C à l'abri de la lumière. 

2. Inoculation 

2-1 Phase aqueuse insuffisante ou nulle 

Lorsque le volume de phase aqueuse est trop faible ou nul pour permettre une inoculation du 

MICROTEST A dans l'eau, procéder comme suit : 

 bien homogénéiser le prélèvement par agitation, à l'aide de la seringue stérile, prélever 2 

ml de combustible à tester et le diluer dans 18 ml de liquide émulsifiant contenu dans un 

flacon à vis stérile identique à celui du test utilisé, 

 bien agiter pour émulsionner le combustible, 

 dévisser la lame de son tube, l'immerger dans l'émulsion, la visser sur le flacon contenant 

l'émulsion et procéder à 10 retournements du flacon, 

 sortir la lame du flacon, enlever l'excédent de liquide sur la lame en la laissant s'égoutter 

et la revisser sur le tube. 

2-2 Présence d'une phase aqueuse 

Lorsque le prélèvement à contrôler comprend une phase aqueuse suffisante pour permettre 

l'inoculation des surfaces de gélose du MICROTEST A, procéder comme suit: 

 après avoir séparé la phase hydrocarbure supérieure sur laquelle on pourra effectuer un 

MICROTEST P, verser l'eau dans un tube stérile en laissant déborder le distillat, 

 plonger le MICROTEST A dans l'eau du tube, le retirer et l'incuber (cf. MICROTEST A). 

 

3. Incubation 

Faire les repérages nécessaires et placer le tube dans l'étuve bactériologique réglée à 30°C +/- 

1°C. 

La lecture de la lame claire (bactéries) est effectuée après 48 heures d'incubation. 

La lecture de la lame foncée (levures, champignons) est effectuée après 96 heures d'incubation. 
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4. Expression des résultats 

4-1 Bactéries 

La population bactérienne, exprimée en nombre de colonies par millilitre, apparaît sur la face 

claire de la gélose sous forme de tâches rouges. 

La lecture se fait en comparant la densité des colonies avec celle de la table de référence et en 

multipliant par un facteur 10 pour tenir compte de la dilution de l'échantillon. 

Les colonies bactériennes doivent être incluses dans le décompte des germes. 

 

TABLE DE REFERENCE POUR LES BACTERIES (Bactéries/ml) 

 
         103  104                 105                   106                    107        108 

 

4-2 Levures et champignons 

Les champignons apparaissent sur le côté foncé de la lame. 

Le niveau de contamination est exprimé en fonction du degré de développement des colonies: 

léger ou +,  moyen ou ++,  fort ou +++ 

La lecture se fait en comparant l'importance de l'infection avec celle de la table de référence, en 

tenant compte de la dilution au 1/10 de l'échantillon. 

Les levures se présentent sous forme de colonies égales, rondes, souvent colorées en blanc, beige 

et quelquefois en rouge. 

Les champignons et moisissures apparaissent sous l'aspect caractéristique de colonies 

duveteuses, s'étalant rapidement sur la surface de la lame. 

 

TABLE DE REFERENCE 

                  Pour les levures                                     pour les champignons 

 
     léger      moyen          fort                  léger          moyen   fort 
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MICROTEST P 
Aerobic bacteria, fungi, yeasts counting in petroleum products 

M 07 - 070 Norm 

 
DESCRIPTION 

Each MICROTEST P consists of: 

 a MICROTEST A bottle which can be used alone for the detection of micro-

organisms in aqueous phase; 

 a bottle of the same size as above countaining a 18 ml dose of sterile emulsifying 

fluid; 

 a 2 ml disposable sterile syringe (without needle). 

 

USE 

1. Taking a sample 

Take a representative sample of the mixture at the bottom of the tank or reservoir (decantation or 

using a bottle) in a sterile bottle. The analysis is made in the two hours following the sampling. 

When it is not possible, the sample is kept at 4°C +/- 2°C under cover of light. 

 

2. Inoculation 

2-1 Aqueous phase insufficient or null 

When the quantity of water is insufficient to allow an inoculation of MICROTEST A in water, 

proceed as follows: 

 energetically shake the sample bottle, 

 with the sterile syringe, take 2 ml of the gasoil to test and then, dilute in 18 ml 

dose of emulsifying fluid of a screw sterile bottle, as the one of the test used, 

 shake it energetically in order to obtain a homogeneous mixture, 

 unscrew a MICROTEST A slide, dip it in the bottle countaining the mixture, then 

unscrew it immediately. Shake 10 times the bottle, 

 take out the slide of the bottle, remove excess fluid by letting it drain and screw it 

on the bottle. 

2-2 Presence of an aqueous phase 

When the sample to be checked includes a sufficient aqueous phase to allow inoculation of the 

MICROTEST A agar surfaces, proceed as follows: 

 after separating the gasoil floating on the surface on which we can use a 

MICROTEST P, put the water in a sterile tube letting the distillate overflow, 

 immerse the MICROTEST A in the water of the tube, remove and incubate it (cf. 

MICROTEST A.
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3- Incubation 

Do the necessary guide marks and incubated the tube at a temperature of 30°C +/- 1°C. 

The lecture of the paler slide (bacteria) is noted after 48 hours of incubation. 

The lecture of the darker slide (fungi and yeasts) is noted after 96 hours of incubation. 

 

4- Interpretation 

4-1 Bacteria 

Bacteria population, determined in parts per milliliter, appears on the paler side of the dip 

slide in the form of red spots. 

The quantity of bacteria is evaluated using the comparison chart and multiplying by a 

coefficient of 10 because of the sample dilution. Colourless bacteria colonies must be 

included in the counting of germs. 

 

     REFERENCE TABLE FOR BACTERIA (bacteria/ml)                                                                                                                

 

         103  104                 105                   106                    107        108 

 

4-2 Fungi and yeasts 

Fungi appear on the darker side of the dip slide. The level of the contamination is expressed in 

terms of the degree of the colonies development: 

 slight or +  moderate or ++  high or +++  

The level of the contamination is to be compared with the reference chart, knowing the 1/10 

dilution of the sample. 

The yeasts appear as equal, round colonies often white, beige or sometimes red. 

Fungi and yeasts appear as characteristic "fur" colonies quickly spreading across the surface of 

the slide 

 

       REFERENCE TABLE 

                   For the yeasts       For the fungi 

 
   slight   moderate             high                slight        moderate   high 
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