
Les pollutions bactériologiques de l’eau 
Part Alves Audrey. 

Le diagnostic direct est le seul diagnostic de certitude, il permet la mise en évidence des batteries 
elle-même, c’est un ensemble de moyens permettant de confirmer telle ou telle étiologie infectieuse. 

 

 

 

 

Les bactériologies est une discipline scientifique qui se consacre à l’étude des bactéries. La 
bactériologie a pour but d’identifier des bactéries et de classer leur interaction avec les milieux 
extérieurs. 

L'examen bactériologique nécessite un échantillon de substance provenant de l'organisme. Il peut 
s'agir de sang, de pus, de crachat, d'excrément, d'urine, d'épanchement liquidien divers etc. Ces 
échantillons sont prélevés sur le patient d'une manière ou d'une autre (prise de sang le plus souvent, 
biopsie, etc.). Tous les prélèvements sont examinés par un microscope. 

Il existe aussi plusieurs types de bactérie, définition : 

 

 

La pollution de l’eau par les bactéries 
Les bactéries se trouvent dans l’environnement en général : dans la terre, les végétaux, dans les eaux 
mais également dans les organismes vivants, le plus souvent dans les intestins. 



La pollution de l’eau est une altération qui la rend impropre, le plus souvent perturbé l’écosystème 
aquatique. 

Les maladies liées à la consommation des eaux polluées sont très variées et importantes. 
Dans le monde par exemple 2.4 milliards de  personnes n’ont pas accès à l’eau potable. 

 

 

 Les symptômes se manifestent de 1 à 8 jour après la consommation d’aliment 

contaminé qui se déclarent par des gastros ou des colites elles guérissent vite souvent chez 

les adultes la durée est d’une semaine. 

 

Quel sont les précautions à prendre pour éviter ? 

 C’est bactérie résiste au froid mais pour cela il y a toujours des précautions à prendre 

pour ne pas avoir ses maladie comme (respecter la date limite, consommer rapidement les 

produits dès qu’ils sont ouvert et les plats après préparation,  respecter la température du 

froid, bien régler le réfrigérateur, bien laver les fruits Une bactérie sont des organismes 
microscopiques qui infecte l’organisme humain hôte. 

La contamination bactérienne est liée à la présence de microorganisme d’origine fécale. 

Historiquement, les plus grandes épidémies comme la typhoïde ou le choléra ont été transmises par 
l’eau.  

Dans les analyses d’eau on recherche la présence de bactéries pour s’assurer de la potabilité de l’eau 
distribuée. Par exemple on retrouve parfois Escherichia coli dans l’eau : 



C’est une famille de bactérie, dont certaines sont naturellement présentes dans l’intestin des 
hommes et des femmes qui pourrait lui provoquer des infections. C’est des infections qui produisent 
des toxines 

Quel sont les risque d’être touché par les syndromes ? 

 C’est quand même une maladie rare en France, il touche particulièrement les enfants et 
surtout ceux de moins de 3 ans qui peut entrainer souvent une insuffisante rénale aigue des 
séquelles de long terme voir la mort. 

 

Quel sont les symptômes ?  

et les légumes, nettoyer le réfrigérateur à l’eau de javel et toujours bien se laver les après chaque 
ustensile  pris. 

Les bactéries Escherichia coli sont la plupart du temps des bactéries intestinales elle reste souvent 
dans le tube digestif de l’homme. 

 

 

 

 

 

  

  



  


