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Tableau 1. Vue d’ensemble des méthodes d’échantillonnage microbiologique 
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Méthode 

But Principe utilisé Avantages Inconvénients 
Expression des 

résultats A 
Prélèvements 

atmosphériques 

1 Impaction en milieu 

liquide 

Recueil 

d’organismes et 

de spores 

cultivables et non 

cultivables. 

Propulsion de l’air 

au travers d’un 

milieu liquide. 

 Convient au recueil d’une 

variété d’organismes. 

  Permet de recueillir une plus 

grande variété d’organismes 

que les autres méthodes 

d’échantillonnage. 

 Saturation du milieu de recueil 

impossible. 

 Permet de répertorier les 

espèces de moisissure, de 

bactérie et de levure. 

 

 Manque d’efficacité pour les 

organismes de très petite taille. 

 Succès parfois inégal pour le 

recueil des spores fongiques. 

 Risque de problèmes 

d’aseptisation. 

 Plus difficile à mettre en œuvre 

que d’autres méthodes. 

 Nécessite des plaques 

eutectiques pour le transport. 

 Se prête mal aux contrôles 

individuels. 

 Nécessite au moins sept jours 

d’incubation à compter du 

prélèvement. 

UFC/m
3 
 

UFC/ml 
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Méthode 

But Principe utilisé Avantages Inconvénients 
Expression des 

résultats A 
Prélèvements 

atmosphériques 

2 Impaction sur 

support adhésif 

(« piège à spores ») 

Recueil de spores 

fongiques. 

Aspiration de l’air le 

long d’un support 

adhésif qui retient 

les spores 

fongiques et autres 

particules. 

 Rapidité d’obtention des 

résultats. 

 Prélèvement facile. 

 Permet d’identifier les spores 

cultivables ainsi que celles qui 

ne le sont plus (ou qui se 

prêtent mal à la culture). 

 Peut servir à identifier et 

quantifier les particules 

présentes dans l’atmosphère 

(pollens, fragments d’hyphes, 

phanères, squames) 

susceptibles de compromettre 

la qualité de l’air intérieur. 

 

 Brève durée de prélèvement 

(jusqu’à 10 minutes). 

 Support facile à saturer, surtout 

si l’atmosphère est très 

contaminée (poussières, 

pollens, acariens, squames). 

 Erreurs de numération dues à la 

présence de particules 

étrangères, à la répartition 

inégale des spores et au 

manque de visibilité de 

certaines spores (transparence). 

 Impossibilité de déterminer la 

viabilité des spores. 

 Inutilisable pour identifier les 

bactéries ou les levures. 

 Ne permet pas de répertorier les 

différentes espèces présentes. 

 La similitude morphologique de 

nombreuses spores empêche 

de différencier certains genres 

tels que Penicillium et 

Aspergillus. 

 Risque de sous-évaluation des 

genres dont les spores sont trop 

petites pour être capturées par 

le support adhésif. 

spores/m
3 

spores/cassette 
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Méthode 

But Principe utilisé Avantages Inconvénients 
Expression des 

résultats A 
Prélèvements 

atmosphériques 

3 Impaction sur 

gélose (Andersen, 

RCS, etc.) 

Recueil 

d’organismes et 

de spores 

fongiques 

cultivables et non 

cultivables. 

Aspiration de l’air 

au travers d’une 

série de tamis ou 

d’orifices de taille et 

de forme différentes 

où les particules se 

déposent sur un 

milieu de culture 

gélosé dans un 

support tel qu’une 

boîte de Petri. 

 Convient à l’identification d’une 

variété d’organismes. 

 Permet de répertorier les 

espèces de moisissure, de 

bactérie et de levure. 

 Permet d’évaluer la viabilité des 

organismes. 

 Certains appareils fonctionnent 

sur piles et ne nécessitent donc 

pas d’alimentation externe. 

 Certains modèles peuvent servir 

à recueillir des organismes de 

différents diamètres (séparation 

granulométrique).  

 Brève durée de prélèvement 

(1 à 5 minutes). 

 Risque de saturation des boîtes 

ou supports de culture.  

 Absence d’autonomie électrique 

de certains appareils. 

 Les prélèvements de trop 

longue durée ou à débit trop 

élevé présentent un risque de 

dessiccation ou de rebond et 

donc de perte de certains 

organismes. 

 Choix de milieux de culture 

limité pour certains modèles. 

 L’appareil et le milieu de culture 

choisis influent sur les résultats 

d’analyse (ainsi, la gélose à 

l’extrait de malt, grâce à son 

large spectre, convient à la 

plupart des moisissures, mais il 

est moins favorable aux 

espèces à croissance lente 

comme celles du genre 

Stachybotrys). 

 Inutilisable pour les contrôles 

individuels. 

 Les spores ou organismes 

doivent être vivants et survivre 

au prélèvement et à la culture. 

 Ne révèle pas la présence de 

spores non cultivables, qui 

peuvent pourtant être une 

source d’allergies ou 

d’irritations. 

 Nécessite au moins sept jours 

d’incubation à compter du 

prélèvement. 

UFC/m
3 

UFC/boîte 
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Méthode 

But Principe utilisé Avantages Inconvénients 
Expression des 

résultats A 
Prélèvements 

atmosphériques 

4 Sédimentation Recueil 

d’organismes et 

de spores 

cultivables et non 

cultivables. 

Exposition d’un 

support nutritif sur 

lequel les 

bioaérosols se 

déposent 

naturellement. 

 Facilité d’utilisation et 

autonomie électrique. 

 Convient au recueil d’une 

variété d’organismes. 

 Permet de répertorier les 

espèces. 

 Risque de saturation des boîtes 

de culture.  

 Risque de dessiccation des 

organismes ou du milieu de 

culture en cas de durée 

d’exposition trop longue. 

 Inutilisable pour les contrôles 

individuels. 

 Les spores ou organismes 

doivent être vivants et survivre 

au prélèvement et à la culture. 

 Ne révèle pas la présence de 

spores non cultivables, qui 

peuvent pourtant causer des 

allergies ou des irritations. 

 Nécessite au moins sept jours 

d’incubation à compter du 

prélèvement. 

 Généralement considérée 

comme moins précise et moins 

fiable que d’autres méthodes, 

car le prélèvement dépend de la 

gravité et ne recueille que les 

organismes qui se déposent au 

hasard sur le support.  

 Pénalise les genres à spores de 

petite taille, comme Aspergillus 

et Penicillium, car celles-ci 

restent plus longtemps en 

suspension dans l’atmosphère. 

 Risque de faux négatifs en 

l’absence de courants d’air, 

lorsque les espèces fongiques 

présentes se prêtent mal à la 

culture ou que les espèces 

prédominantes ne sont pas en 

suspension dans l’air. 

UFC/boîte 

UFC/heure 
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Méthode 

But Principe utilisé Avantages Inconvénients 
Expression des 

résultats A 
Prélèvements 

atmosphériques 

5 Filtration  Recueil 

d’organismes et 

de spores 

cultivables et non 

cultivables. 

Recueil des 

particules en 

suspension sur un 

filtre à membrane 

au moyen d’une 

pompe aspirante. 

 Permet de répertorier les 

espèces de moisissure, de 

bactérie et de levure. 

 Certains appareils fonctionnent 

sur piles et ne nécessitent donc 

pas d’alimentation externe. 

 Convient au recueil d’une 

variété d’organismes. 

 Permet les prélèvements sur 

une plus grande durée (des 

heures, voire des jours) et les 

contrôles individuels.  

 Absence d’autonomie électrique 

de certains appareils. 

 Risque d’entraîner la 

dessiccation et la mort des 

organismes. 

 Ne révèle pas la présence de 

spores non cultivables, qui 

peuvent pourtant causer des 

allergies ou des irritations. 

 Nécessite au moins sept jours 

d’incubation à compter du 

prélèvement. 

mg/m
3
 

ng/m
3
 

B 
Prélèvements de 

substrats 

 
    

6 Matériaux Identification des 

organismes et des 

spores cultivables 

et non cultivables. 

Prélèvement d’un 

échantillon du 

matériau à analyser 

(plâtre, etc.). 

 Convient à l’identification d’une 

variété d’organismes. Lorsque 

l’échantillon est mis en culture, 

permet de répertorier les 

espèces de moisissure, de 

bactérie et de levure.  

 Par examen direct au 

microscope, permet de 

répertorier les genres de 

moisissure et de bactérie et de 

voir les spores fongiques. 

 Rapidité d’obtention des 

résultats d’analyse 

microscopique. 

 Peut révéler la présence de 

spores fongiques avant qu’elles 

ne se retrouvent dans 

l’atmosphère. 

 Peut révéler la présence de 

moisissures ou de bactéries qui 

ne sont pas normalement en 

suspension dans l’air. 

 La méthode de prélèvement et 

le transport de l’échantillon 

présentent un risque de 

dessiccation et de mort des 

organismes. 

 Lorsque l’échantillon est mis en 

culture, nécessite au moins sept 

jours d’incubation à compter du 

prélèvement. 

  Ne donne pas d’indications sur 

les concentrations 

atmosphériques. 

UFC/g 

UFC/surface
 

Détermination 

qualitative de la 

présence de 

spores ou 

d’organismes. 
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Méthode But Principe utilisé Avantages Inconvénients 
Expression des 

résultats 

B 
Prélèvements de 

substrats 

 
    

7 Poussières 

domestiques 

Identification des 

organismes et des 

spores fongiques 

cultivables et non 

cultivables 

présents dans les 

poussières 

déposées sur les 

surfaces.  

Prélèvement de 

l’échantillon de 

poussière à 

analyser au moyen 

d’un aspirateur 

équipé d’un filtre. 

 Convient à l’identification d’une 

variété d’organismes.  

 Lorsque l’échantillon est mis en 

culture, permet de répertorier 

les espèces de moisissure, de 

bactérie et de levure. 

 Indique la contamination 

atmosphérique présente et 

passée grâce au recueil des 

organismes déposés. 

 Se prête à l’examen 

microscopique direct ainsi qu’à 

la mise en culture.  

 Rapidité d’obtention des 

résultats d’analyse par examen 

microscopique direct. 

 

 La méthode de prélèvement et 

le transport de l’échantillon 

présentent un risque de 

dessiccation et de mort des 

organismes. 

 L’interprétation des résultats est 

parfois difficile. 

 Lorsque l’échantillon est mis en 

culture, nécessite au moins sept 

jours d’incubation à compter du 

prélèvement. 

 Ne donne pas d’indications sur 

les concentrations 

atmosphériques. 

 Sert normalement à un 

prélèvement ponctuel qui peut 

ne pas être représentatif. 

UFC/g 

Détermination 

qualitative de la 

présence de 

spores ou 

d’organismes. 

8 Adhésif Identification des 

micro-organismes 

et des spores 

fongiques 

présents sur une 

surface.  

Application d’un 

ruban adhésif sur 

une surface, puis 

sur une lame de 

microscope. 

 Permet de répertorier les genres 

de moisissure et de levure et de 

voir les spores fongiques par un 

examen microscopique direct. 

 Peut parfois détecter les 

fragments d’hyphes et les 

conidies, qui indiquent plutôt 

une prolifération active qu’un 

simple dépôt de spores. 

 Rapidité d’obtention des 

résultats d’analyse. 

 Peut révéler la présence de 

spores fongiques avant qu’elles 

ne se retrouvent dans 

l’atmosphère. 

 Peut révéler la présence de 

moisissures ou de bactéries qui 

ne sont pas normalement en 

suspension dans l’air. 

 L’interprétation des résultats est 

parfois difficile. 

 La technique de prélèvement 

risque d’endommager les micro-

organismes et de les rendre 

impossibles à identifier en 

laboratoire. 

 Ne donne pas d’indications sur 

les concentrations 

atmosphériques. 

 Sert normalement à un 

prélèvement ponctuel qui peut 

ne pas être représentatif. 

 Ne renseigne pas sur la viabilité 

des organismes. 

Détermination 

qualitative de la 

présence de 

spores, d’hyphes 

ou d’organes 

sporifères. 
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Méthode But Principe utilisé Avantages Inconvénients 
Expression des 

résultats 

B 
Prélèvements de 

substrats 

 
    

9 Écouvillon ou 

tampon 

Identification des 

organismes et des 

spores fongiques 

cultivables et non 

cultivables 

présents sur une 

surface. 

Prélèvement d’un 

échantillon sur une 

surface au moyen 

d’un écouvillon 

stérile ou d’un 

tampon humecté 

d’eau stérilisée. 

 Convient à l’identification d’une 

variété d’organismes. 

  Après culture, permet de 

répertorier les espèces de 

moisissure, de bactérie et de 

levure. 

 Rapidité d’obtention des 

résultats d’analyse par examen 

microscopique direct. 

 Peut révéler la présence de 

moisissures ou de bactéries qui 

ne sont pas normalement en 

suspension dans l’air. 

 

 La méthode de prélèvement et 

le transport de l’échantillon 

présentent un risque de 

dessiccation et de mort des 

organismes. 

 Lorsque l’échantillon est mis en 

culture, nécessite au moins sept 

jours d’incubation à compter du 

prélèvement. 

 Ne donne pas d’indications sur 

les concentrations 

atmosphériques. 

 Sert normalement à un 

prélèvement ponctuel qui peut 

ne pas être représentatif. 

 Comme la préparation de lames 

pour l’analyse microscopique 

risque de perturber ou séparer 

les structures fongiques 

intactes, l’examen 

microscopique direct est 

généralement déconseillé. 

UFC/écouvillon 

UFC/surface  

 

10 Boîte contact Identification des 

organismes et des 

spores fongiques 

cultivables et non 

cultivables 

présents sur une 

surface. 

Application de la 

surface d’un milieu 

nutritif contenu 

dans une boîte 

contre la surface à 

prélever. 

 Convient à l’identification d’une 

variété d’organismes. 

 Permet de répertorier les 

espèces de moisissures, de 

bactéries, de levures et de 

spores fongiques. 

 Peut révéler la présence de 

moisissures ou de bactéries qui 

ne sont pas normalement en 

suspension dans l’air. 

 

 La méthode de prélèvement et 

le transport de l’échantillon 

présentent un risque de 

dessiccation et de mort des 

organismes. 

 Lorsque l’échantillon est mis en 

culture, nécessite au moins sept 

jours d’incubation à compter du 

prélèvement. 

 Ne donne pas d’indications sur 

les concentrations 

atmosphériques. 

 Sert normalement à un 

prélèvement ponctuel qui peut 

ne pas être représentatif. 

UFC/boîte  
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Méthode But Principe utilisé Avantages Inconvénients 
Expression des 

résultats 

C 
Échantillonnage de 

l’eau 

 
    

11 Échantillonnage de 

l’eau 

Identification des 

micro-organismes 

présents dans un 

échantillon d’eau.  

Prélèvement d’un 

échantillon d’eau 

dans un flacon 

stérilisé. Pour l’eau 

chlorée, ajout d’un 

produit chimique 

destiné à 

neutraliser le 

chlore. 

 Convient au recueil d’une 

variété d’organismes.  

 Permet de répertorier les 

espèces de moisissure, de 

bactérie et de levure. 

 Peut révéler la présence de 

moisissures ou de bactéries qui 

ne sont pas normalement en 

suspension dans l’air. 

 

 Nécessite au moins sept jours 

d’incubation à compter du 

prélèvement. 

 Ne donne pas d’indications sur 

les concentrations 

atmosphériques. 

UFC/ml 

 

D Sous-produits 

microbiens 

     

12 Endotoxines 

atmosphériques* 

Identification des 

toxines associées 

aux bactéries 

Gram négatif. 

Recueil des 

endotoxines sur un 

filtre en polystyrène 

EndoFree au 

moyen d’une 

pompe 

d’échantillonnage. 

Dosage au moyen 

du test sur lysat 

d’amœbocytes de 

limule (LAL) 

spécifique des 

endotoxines. 

 Cette méthode se prête aux 

prélèvements individuels. 

 Il existe des valeurs-guides 

d’exposition aux endotoxines. 

 Utile comme indicateur d’une 

éventuelle contamination par 

des bactéries Gram négatif en 

l’absence de colonies visibles. 

 Utile pour déterminer la cause 

des symptômes éventuels chez 

les occupants. 

 

 Le prélèvement nécessite une 

pompe. 

 Les résultats des différents 

laboratoires varient en fonction 

de la cassette de prélèvement, 

de la méthode d’extraction et de 

la méthode de dosage utilisées. 

unités 

d’endotoxines par 

m
3 

ng/m
3
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Méthode But Principe utilisé Avantages Inconvénients 
Expression des 

résultats 

D Sous-produits 

microbiens 

     

13 Mycotoxines 

atmosphériques* 

Identification des 

toxines produites 

par certaines 

moisissures.  

Recueil des 

mycotoxines sur un 

filtre spécial au 

moyen d’une 

pompe 

d’échantillonnage.  

 Utile comme indicateur d’une 

éventuelle contamination 

fongique en l’absence de 

moisissures visibles. 

 Utile pour déterminer la cause 

des symptômes éventuels chez 

les occupants. 

 Prélèvements individuels et suivi 

à long terme possibles. 

 La détection précise des 

mycotoxines nécessite une forte 

concentration atmosphérique en 

spores fongiques 

(>100 000 spores/m
3
). On a 

donc plus souvent recours au 

dosage de substrats ou de 

poussières. 

 L’absence de mycotoxines dans 

les échantillons prélevés ne 

garantit pas l’absence de 

biomasse fongique, car la 

production de mycotoxines n’est 

pas constante. 

 Le dosage est coûteux. 

 Le délai normal d’obtention des 

résultats est de cinq jours 

ouvrables au minimum. 

 Les laboratoires faisant le 

dosage des mycotoxines sont 

peu nombreux. 

 La liste des mycotoxines dosées 

est limitée. 

 Les méthodes de dosage ne 

sont pas toujours validées. 

 Il n’existe pas de valeurs limites 

ou de valeurs-guide 

d’exposition. 

ng/m
3
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Méthode But Principe utilisé Avantages Inconvénients 
Expression des 

résultats 

D Sous-produits 

microbiens 

     

14 Composés 

organiques volatils 

microbiens (COVM) 

dans l’atmosphère 

Identification des 

composés 

organiques volatils 

associés à la 

prolifération 

microbienne. 

Recueil des COVM 

par prélèvement 

sans concentration 

dans une bouteille 

ou ampoule sous 

vide ou encore, par 

prélèvement avec 

concentration sur 

un tube à adsorbant 

Anasorb CMS. 

 Le prélèvement sans 

concentration dans une bouteille 

ou ampoule sous vide ne 

nécessite pas de pompe ou 

d’électricité. 

 En l’absence de colonies 

visibles, utile pour indiquer une 

éventuelle contamination 

microbienne, pour déterminer 

l’origine des odeurs et pour 

dépister la cause des 

symptômes éventuels chez les 

occupants. 

 Prélèvements individuels et suivi 

à long terme possibles. 

 Le dosage est coûteux. 

 Les COVM ne sont pas propres 

aux micro-organismes; les 

milieux intérieurs peuvent 

contenir de nombreuses autres 

sources de COVM. En 

conséquence, l’interprétation 

des résultats peut être difficile.  

 L’analyse prend normalement 

de cinq à dix jours ouvrables. 

ppm 

mg/m
3
 

15 β-(1,3)-D-glucanes 

atmosphériques 

Identification des 

β-(1,3)-D-glucanes 

qui constituent la 

paroi cellulaire des 

moisissures. 

Recueil des β-(1,3)-

D-glucanes sur un 

filtre en 

polycarbonate au 

moyen d’une 

pompe 

d’échantillonnage. 

Dosage au moyen 

du test sur lysat 

d’amœbocytes de 

limule (LAL) 

spécifique des 

glucanes. 

 En l’absence de moisissures 

visibles, utile pour indiquer une 

éventuelle contamination 

fongique et pour déterminer la 

cause des symptômes 

éventuels (céphalées, 

inflammation des voies 

respiratoires). 

 Prélèvements individuels et suivi 

à long terme possibles. 

 Nécessite un dosage en 

laboratoire. 

 Les laboratoires effectuant le 

dosage des β-(1,3)-D-glucanes 

dans les échantillons 

atmosphériques sont peu 

nombreux. 

 Ne permet pas l’identification 

des moisissures ou des spores. 

 Les résultats peuvent être 

faussés par la présence de 

sources non fongiques 

(certaines bactéries contiennent 

des glucanes). 

 

ng/m
3
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Méthode But Principe utilisé Avantages Inconvénients 
Expression des 

résultats 

D Sous-produits 

microbiens 

     

16 Ergostérol 

atmosphérique* 

Identification de 

l’ergostérol (stérol 

constitutif des 

moisissures). 

Recueil de 

l’ergostérol sur un 

filtre spécial au 

moyen d’une 

pompe 

d’échantillonnage. 

 En l’absence de moisissures 

visibles, utile pour indiquer une 

éventuelle contamination 

fongique et pour déterminer la 

cause des symptômes 

éventuels chez les occupants. 

 Suivi à long terme possible. 

 Nécessite un dosage en 

laboratoire. 

 Les laboratoires effectuant le 

dosage de l’ergostérol dans les 

échantillons atmosphériques 

sont peu nombreux. Ce dosage 

est rarement utilisé pour évaluer 

la contamination fongique. 

 Ne permet pas d’identifier les 

moisissures ou les spores. 

 Il n’existe pas de valeurs limites 

ou de valeurs-guide 

d’exposition. 

ppm 

 

 

Remarques : 
* Dosage également possible pour les prélèvements de substrats et d’eau. 

UFC : unité formant colonie 

m
3
 : mètre cube (d’air) 

mg : milligramme 

ng : nanogramme 

ppm : parties par million 

ml : millilitre 

g : gramme 

** Les sources utilisées pour créer le tableau 1 sont référencées dans la liste ci-dessous
1-8

. 

  



 

 

Novembre 2014                                                                         Centre de collaboration nationale en santé environnementale 13 

Références 

1. Aerotech Laboratories Inc. IAQ sampling guide and chemical guide to IAQ. Phoenix, AZ: Aerotech Laboratories Inc; 2004. 
2. EMLab P&K. IAQ pocket reference guide: mold, asbestos, bacteria, allergens, industrial hygiene, 6th ed.  Marlton, NJ: EMLab P&K; 2011; Available from: 
https://www.emlab.com/s/services/pocketguide.html. 
3. Goyer N, Lavoie J, Lazure L, Marchand G, Tessier V. Technical guide T-24. Bioaerosols in the workplace: evaluation, control and prevention guide. Montreal, QC: Institut 
de Recherche en Santé et en Sécurité due Travail du Québec (IRRST); 2001 Nov. Available from: http://www.irsst.qc.ca/en/-irsst-publication-bioaerosols-in-the-workplace-
evaluation-control-and-prevention-guide-t-24.html. 
4. Horner WE, Barnes C, Codina R, Levetin E. Guide for interpreting reports from inspections/investigations of indoor mold. J Allergy Clin Immunol. 2008 Mar;121(3):592-7.e7. 
5. Kung’u J. Mold recognition, effective sampling strategies and results interpretation. Mississauga, ON: Mold and bacteria Consulting Laboratories Inc., and Wagner A. 
Golder Associates Limited; 2011. Available from: http://www.moldtraining.ca/courses/course/info.php?id=5. 
6. Technical University of Nova Scotia. Microbial contamination in buildings. assessing, investigating and controlling. Course handout entitled: Chapter 3, investigating 
biocontamination problems, p. 53, Figure 17. Halifax, NS: Technical Univerity of Nova Scotia, Continuing Education Centre; 1995. 
7. Yang CS. Assessment of fungal contamination in buildings Marlton, NJ: EMLab P&K; 2004. Available from: https://www.emlab.com/media/resources/Assessment-Fungal-
Contamination-Buildings.pdf. 
8. Yang CS, Heinsohn PA. Sampling and analysis of indoor microorganisms. New York, NY: Wiley; 2007. Available from: http://ca.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-
0471730939.html. 

 

http://www.emlab.com/s/services/pocketguide.html
http://www.irsst.qc.ca/en/-irsst-publication-bioaerosols-in-the-workplace-evaluation-control-and-prevention-guide-t-24.html
http://www.irsst.qc.ca/en/-irsst-publication-bioaerosols-in-the-workplace-evaluation-control-and-prevention-guide-t-24.html
http://www.moldtraining.ca/courses/course/info.php?id=5
http://www.emlab.com/media/resources/Assessment-Fungal-Contamination-Buildings.pdf
http://www.emlab.com/media/resources/Assessment-Fungal-Contamination-Buildings.pdf
http://ca.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0471730939.html
http://ca.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0471730939.html

