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Introduction 

Ce document présente succinctement les informations figurant (ou devant figurer) dans les 

rapports d’analyse microbiologique suivants : 

Rapport d’examen microscopique direct 

 Prélèvements de spores fongiques atmosphériques  

 Prélèvements de substrats et prélèvements sur écouvillon ou ruban adhésif 

Rapport d’analyse microbiologique des cultures de prélèvements 

 Prélèvements atmosphériques par impaction (Andersen, RCS, etc.)  

 Prélèvements de substrats et prélèvements sur écouvillon 

 Prélèvements par filtre (pour la poussière) 

Les types d’analyses indiquées ci-dessus sont illustrés par des exemples de rapports de 

laboratoire dont les références figurent à la fin de ce document. Ces rapports sont cités à titre 

d’exemple seulement. La présentation des rapports et les données qui y figurent varient selon le 

laboratoire.  

 

Ce document est destiné à apporter aux inspecteurs de santé publique les connaissances de 

base nécessaires pour lire les rapports d’analyse microbiologique et en comprendre les 

résultats essentiels. Les prélèvements ne sont pas souvent nécessaires, mais constituent un 

complément utile lorsqu’on soupçonne la présence de moisissures alors que les problèmes sont 

mal définis ou mal localisés par manque d’indicateurs observables. En cas de prélèvements 

d’air, il est recommandé d’utiliser des méthodes sur micro-organismes cultivables (viables) et 

non cultivables (non viables) pour obtenir une meilleure caractérisation des moisissures 

intérieures.  

 

REMARQUE : Les rapports de laboratoire doivent être interprétés dans le contexte des 

observations qualitatives, des antécédents du bâtiment et des occupants et des autres 

sources d’information afin d’éclairer les enquêtes microbiologiques et la prise de 

décisions. Ce document donne quelques principes d’interprétation élémentaires; 

cependant, l’interprétation des résultats d’analyse microbiologique est complexe et 

nécessite l’assistance d’une personne qualifiée possédant la formation, l’expérience et 

les certificats requis en matière d’évaluation et de réhabilitation microbiologique.  

 

Pour obtenir une version électronique des rapports cités dans ce document, veuillez envoyer un 

message à contact@ccnse.ca. 

  

mailto:contact@ccnse.ca
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Informations génériques – Pour tous les rapports de 
laboratoire microbiologique 

Voici une liste sommaire des informations qui doivent figurer sur tous les rapports 

microbiologiques : 

 Nom et adresse du laboratoire 

 Agréments du laboratoire – Vérifier que le laboratoire est agréé par l’American Industrial 

Hygiene Association (AIHA) ou par un autre organisme d’agrément compétent et que le 

numéro d’agrément est indiqué. 

 Nom de l’analyste 

 Réviseur ou vérificateur du rapport – Le rapport doit être signé par son réviseur. 

 Description ou désignation du site – Pour indiquer où les échantillons ont été prélevés. 

 Dates de prélèvement, de réception et d’analyse des échantillons – Il n’y a pas de règles 

particulières quant aux délais acceptables entre le prélèvement des échantillons et leur 

analyse par le laboratoire; cependant, ces délais doivent être relativement brefs et peuvent 

être spécifiés pour les analyses de cultures (par exemple dans les 24 heures suivant le 

prélèvement). 

 Observations sur l’état des échantillons – Il est important de vérifier si le rapport contient 

des observations sur l’état des échantillons à leur réception par le laboratoire, et d’en tenir 

compte en examinant les résultats d’analyse. Par exemple, si le laboratoire mentionne des 

conditions d’expédition inadéquates susceptibles de fausser les résultats d’analyse, ceux-ci 

doivent être traités avec prudence et il peut être souhaitable de refaire les prélèvements.  

 Analyses réalisées – Le rapport doit préciser quelles analyses ont été effectuées ainsi que 

les méthodes utilisées. 

 Sensibilité des analyses – Le rapport doit indiquer la limite de détection ou de quantification 

(appelée sensibilité) de la méthode d’analyse. 

 Formulaire de demande d’analyse – Le formulaire de demande d’analyse doit être joint au 

rapport du laboratoire. Vérifier que le rapport contient les résultats d’analyse pour chacun 

des prélèvements, que les informations sur ces derniers sont exactes (numéro, description, 

volume d’air, emplacement, etc.) et que les bonnes pratiques de traçabilité ont été 

respectées (relevé de toutes les personnes qui ont eu la garde des échantillons depuis leur 

prélèvement jusqu’à leur réception par le laboratoire). 

Méthodes par examen direct 

Prélèvements de spores fongiques atmosphériques 

Pour les prélèvements de spores fongiques, les rapports d’analyse par examen microscopique 

direct doivent donner les informations qui suivent (en plus des données générales mentionnées 

plus haut)1,2. 

 Le numéro du prélèvement. 
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 Le numéro du prélèvement attribué par le laboratoire. 

 La description du prélèvement donnée par l’enquêteur qui l’a effectué, le cas échéant. 

 Des observations sur les différents prélèvements. 

 Le volume du prélèvement, en litres ou mètres cubes d’air.  

 Une appréciation de la concentration de débris atmosphériques en condition de fond. Cette 

quantité est communément qualifiée par des mots tels que « faible », « moyenne » et 

« élevée »1. Elle peut aussi être représentée sur une échelle numérique allant de 1 (faible) à 

5 (élevée)2. Les fortes concentrations de débris atmosphériques en condition de fond 

peuvent faire obstacle au dépistage d’une contamination microbienne présente. 

 Le résultat brut de la numération sur lame indiquant le nombre de types de spores 

répertoriés, le nombre de spores non identifiables (« autres ») et le nombre total de spores 

dénombrées. Dans certains cas, le rapport donne une numération par groupes de spores 

fongiques, car il n’est pas possible de distinguer entre les types de spores (par exemple 

entre les genres Aspergillus et Penicillium).  

 Le pourcentage des différents types de spores par rapport au total des spores dénombrées. 

 La concentration atmosphérique de chaque type de spores et la concentration 

atmosphérique totale des spores, en spores par mètre cube d’air (spores/m3). 

 La concentration atmosphérique en fragments d’hyphes, en particules fibreuses, en 

fragments d’insectes et en pollen (les concentrations indiquées varient selon le laboratoire 

et les analyses demandées). Les fragments d’hyphes proviennent des hyphes (des 

filaments analogues aux racines et aux branches d’un arbre) des champignons et 

moisissures. La présence d’une forte concentration de fragments d’hyphes dans l’air 

intérieur peut indiquer la présence d’une colonie fongique active dans le bâtiment. 

 Des consignes ou indications d’interprétation : Certains laboratoires consacrent une 

rubrique du rapport à l’interprétation des résultats ; d’autres laboratoires donnent ces 

informations dans la partie consacrée aux observations supplémentaires. Dans son rapport 

d’analyse des prélèvements par piège à spores (Spore Trap Assessment Report), le 

laboratoire EMSL établit la comparaison entre la concentration mesurée et la concentration 

de fond au moyen de symboles de couleur2. Ce rapport indique en outre, au moyen de 

symboles de couleur, si les spores forment normalement des colonies à l’intérieur des 

bâtiments, si elles peuvent causer des allergies ou produire des mycotoxines et si elles sont 

considérées comme des indicateurs de dommages causés par l’eau. 

 Des observations supplémentaires de l’analyste portant sur les prélèvements, la manière 

d’interpréter les résultats et les limites de détection du laboratoire. Cette rubrique peut aussi 

contenir des observations propres à certains prélèvements. 

Les rapports d’analyse de prélèvements de spores fongiques doivent contenir les types de 

prélèvements suivants. L’utilisation d’un plus grand nombre d’échantillons (par exemple de 

prélèvements répétés) augmente la confiance dans les résultats : 

 Échantillon(s) prélevé(s) dans la ou les zones à problème à l’intérieur du bâtiment. 
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 Échantillon(s) témoin prélevé(s) dans la ou les zones sans problème (sans taches 

d’humidité, eau stagnante, odeurs de moisi ni signes visibles de contamination microbienne 

suspecte) à l’intérieur du bâtiment (là où c’est possible). 

 Échantillon(s) de référence prélevé(s) à l’extérieur. 

 Blanc(s) de terrain – Échantillons de contrôle qualité destinés à confirmer que les cassettes 

de prélèvement ne présentent pas de contamination de fond provenant de la fabrication, de 

la manutention ou du transport.  

L’inspecteur chargé d’examiner le rapport d’analyse doit recevoir par ailleurs les notes de 

l’enquêteur ayant prélevé les échantillons ou un compte rendu indiquant les résultats de 

l’inspection du site, le lieu et l’heure des prélèvements, les conditions ambiantes à ce moment 

et toutes les autres colonies microbiennes suspectes observées aux environs. Ces informations 

faciliteront l’interprétation des résultats d’analyse. 

Interprétation des résultats du rapport d’analyse des prélèvements par piège à spores 

Certains laboratoires fournissent des rapports plus détaillés présentant les résultats sous forme 

graphique, renseignant sur les concentrations en spores fongiques habituelles de l’atmosphère 

extérieure pour l’Amérique du Nord, offrant des comparaisons statistiques (entre échantillons 

prélevés à l’intérieur et échantillons prélevés à l’extérieur ou dans les zones témoin; entre zones 

suspectes et non suspectes; etc.) et éclairant sur la probabilité que les spores de l’air ambiant 

proviennent de l’intérieur du bâtiment. Les quatre exemples de rapports présentés dans ce qui 

suit sont référencés à la fin de ce document3-6. Tous les laboratoires n’offrent pas ces types de 

rapports, et le contenu et la présentation des rapports varient d’un laboratoire à l’autre. Les 

informations figurant dans ces rapports plus détaillés sont utiles pour interpréter les résultats 

d’analyse.  

En l’absence de rapport détaillé, l’inspecteur chargé de l’enquête doit au minimum procéder à 

une comparaison des résultats d’une manière analogue à celle présentée dans le rapport 

d’analyse approfondie des spores fongiques (Expanded Fungal Report) du laboratoire EMSL3. 

L’inspecteur doit établir ce qui suit : 

1. La concentration totale des spores (en spores/m3) pour chaque échantillon et pour 

chaque moisissure – Des concentrations beaucoup plus élevées dans l’air intérieur que 

dans l’air extérieur pourraient indiquer la présence d’une colonie.  

2. Le classement par ordre de concentration des différents types de moisissures – Noter 

quelles moisissures sont présentes ou absentes et lesquelles prédominent; les très 

fortes différences dans la diversité des moisissures entre l’air intérieur et l’air extérieur 

peuvent indiquer des problèmes. Noter les « dommages causés par l’eau » et les 

moisissures hydrophiles détectées à l’intérieur (voir le document intitulé « Vue 

d’ensemble des moisissures courantes » dans la trousse d’outils du CCNSE pour 

l’enquête sur les moisissures); la croissance des moisissures hydrophiles nécessite un 

milieu très humide et leur présence dans les échantillons prélevés à l’intérieur peut être 

un signe d’humidité et de contamination. Effectuer alors une comparaison entre 

échantillons prélevés à l’intérieur et échantillons prélevés à l’extérieur ou dans les zones 

témoin pour déterminer si les résultats indiquent ou non une source d’amplification de la 

concentration en spores fongiques dans la zone en question. 
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Dans le rapport d’analyse approfondie des spores fongiques (Expanded Fungal Report) du 

laboratoire EMSL3, les résultats d’analyse des prélèvements par piège à spores sont présentés 

à la fois sous forme de tableau et sous forme graphique pour faciliter la comparaison visuelle 

entre les différents échantillons, puis entre les échantillons prélevés à l’intérieur pris dans leur 

ensemble et les échantillons de fond ou prélevés à l’extérieur. La dernière page de ce rapport 

comprend aussi une rubrique sur la manière d’interpréter les résultats d’analyse et des 

informations sur chaque genre de moisissure détecté (tirées du répertoire des organismes 

fongiques du laboratoire). 

Dans le rapport intitulé MoldRANGE™: Extended Outdoor Comparison Report4, la 

concentration en spores fongiques mesurée à l’extérieur est comparée aux concentrations 

extérieures habituelles au lieu le plus proche pour le mois du prélèvement, ainsi qu’à la 

moyenne annuelle des concentrations. Ce rapport précise en outre quelles spores fongiques 

peuvent proliférer à l’intérieur et celles qui s’y développent rarement. 

Dans le rapport intitulé MoldSCORE™: Spore Trap Report5, les concentrations en spores 

fongiques de chaque échantillon analysé sont regroupées selon que le développement des 

moisissures correspondantes à l’intérieur des bâtiments est rare ou habituel, et elles sont 

présentées sous forme graphique pour faciliter la comparaison visuelle des résultats. Pour les 

échantillons prélevés à l’intérieur, le rapport attribue à chaque type de spores fongiques un 

score MoldSCORE™ indiquant la probabilité qu’elles proviennent de l’intérieur plutôt que de 

l’extérieur du bâtiment. La dernière page du rapport donne des précisions sur la manière 

d’interpréter les scores MoldSCORE™. 

Le rapport intitulé MoldSTAT™: Supplementary Statistical Spore Trap Report6 présente les 

résultats d’analyse sous forme graphique pour faciliter leur comparaison visuelle. Ce rapport 

donne en outre le score MoldSCORE™ présenté plus haut. Il présente par ailleurs des 

comparaisons statistiques entre les échantillons prélevés à l’intérieur et entre ces derniers et 

ceux prélevés à l’extérieur : 

 Comparaison entre les numérations des spores des échantillons prélevés à l’intérieur : test 

du khi carré de Friedman. Selon l’hypothèse nulle (H0), il n’y aurait pas de différence 

significative entre les données des différents lieux de prélèvement à l’intérieur du bâtiment. 

Selon l’hypothèse alternative (H1), utilisée si le test réfute l’hypothèse nulle, il y aurait une 

telle différence. L’hypothèse nulle est rejetée lorsque le résultat du test est supérieur à la 

valeur critique. La valeur critique utilisée est fondée sur les degrés de liberté (dF) du test et 

un seuil de signification de 0,05. 

 Comparaison entre la numération des spores des échantillons prélevés à l’intérieur et celle 

des échantillons de référence prélevés à l’extérieur : donne un taux d’accord qui représente 

la similarité entre les deux échantillons pour ce qui concerne les types de spores présents. 

Un taux d’accord égal à 1 indique que les types de spores détectés à un emplacement sont 

identiques à ceux détectés à l’autre emplacement. Un taux d’accord égal à 0 indique 

qu’aucun des types de spores détectés à l’intérieur n’est présent à l’extérieur. En général, le 

taux d’accord est considéré comme élevé lorsqu’il est supérieur ou égal à 0,8. 

 Comparaison entre la numération des spores des échantillons prélevés à l’intérieur et celle 

des échantillons de référence prélevés à l’extérieur : test de corrélation de rang de 

Spearman. Selon l’hypothèse nulle (H0) testée, il n’y aurait aucun rapport entre les 

échantillons prélevés à l’intérieur et à l’extérieur. Selon l’hypothèse alternative (H1), utilisée 
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si le test réfute l’hypothèse nulle, les échantillons seraient similaires. L’hypothèse nulle est 

rejetée lorsque le résultat du test est supérieur à la valeur critique. La valeur critique utilisée 

est fondée sur les degrés de liberté (dF) du test et un seuil de signification de 0,05. 

Dans l’exemple de rapport référencé6, les résultats du test du khi carré de Friedman indiquent 

qu’il n’y a pas de différence significative entre les échantillons prélevés aux emplacements 2 et 

3 (tous deux situés à l’intérieur). Le taux d’accord indique que les échantillons prélevés à 

l’intérieur et à l’extérieur ne sont pas très similaires, mais ne sont pas complètement différents. 

Les résultats du test de corrélation de rang de Spearman indiquent que les échantillons 

prélevés à l’intérieur et à l’extérieur sont similaires et ne sont pas fondamentalement différents. 

Par ailleurs, le rapport donne un score MoldSCORE de 271, qui est considéré comme 

« Élevé »; un score supérieur à 300 indique une forte probabilité que les spores proviennent de 

l’intérieur plutôt que de l’extérieur (autrement dit qu’il y a une source de moisissures à 

l’intérieur). 
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Prélèvements sur écouvillon ou ruban adhésif et prélèvements de 

substrats 

Pour les prélèvements sur écouvillon ou ruban adhésif et les prélèvements de substrats, les 

rapports d’analyse par examen microscopique direct doivent contenir les informations qui 

suivent (en plus des données générales mentionnées plus haut)7,8. 

 Le numéro du prélèvement. 

 Le numéro du prélèvement attribué par le laboratoire. 

 La description du prélèvement donnée par l’enquêteur qui l’a effectué, le cas échéant. 

 Une appréciation de la concentration de débris atmosphériques en condition de fond. Cette 

quantité est communément qualifiée par des mots tels que « faible », « moyenne » et 

« élevée ». Les fortes concentrations de débris en condition de fond peuvent faire obstacle 

au dépistage d’une contamination microbienne présente. 

 Une description du matériau analysé pour les prélèvements de substrat (cloison sèche, 

etc.). 

 Une détermination semi-quantitative du total des spores fongiques détectées. 

 Une détermination semi-quantitative des spores ou organismes fongiques particuliers 

détectés. Le nombre de spores ou d’organismes fongiques se quantifie normalement en 

utilisant des pourcentages, une échelle Lab report 4645524. dont les valeurs expriment 

l’importance relative du type de spores ou d’organismes fongiques (par exemple de 0 à 4 

dans le rapport d’examen microscopique direct réf. 4645524 du laboratoire EMLab P&K)7 ou 

des catégories (par exemple « rare », « faible », « moyen » ou « élevé » dans le rapport 

d’examen microscopique des spores fongiques, structures fongiques, hyphes et autres 

particules sur les échantillons prélevés sur ruban adhésif du laboratoire EMLab P&K)8. 

 Les autres observations et impressions d’ensemble de l’analyste à propos des échantillons. 

 Des notes de bas de page contenant des informations supplémentaires pour faciliter 

l’interprétation des résultats d’analyse ou des observations générales sur les prélèvements. 

Les rapports doivent aussi contenir des informations sur la méthode de préparation et d’analyse 

des prélèvements sur écouvillon et des prélèvements de substrat, même si les exemples 

référencés dans ce document n’en donnent pas. Pour les prélèvements sur écouvillon, 

l’analyste repère les zones ayant changé de couleur, puis en retire une petite quantité de fibres 

qu’il monte sur une lame de microscope. Pour les prélèvements de substrat, l’analyste utilise 

généralement des rubans adhésifs pour prélever des échantillons sur la surface du matériau 

envoyé au laboratoire d’analyse. 

Interprétation des résultats des rapports d’analyse par examen direct des prélèvements 

de substrat ou des prélèvements sur écouvillon ou ruban adhésif 

Les résultats d’analyse des prélèvements de substrat et des prélèvements sur écouvillon ou 

ruban adhésif servent à confirmer la présence d’une colonie microbienne sur les surfaces 

présentant des signes de contamination microbienne ou de dommages causés par l’eau. La 

prudence est de mise lorsqu’il s’agit d’interpréter les résultats d’examen direct d’échantillons 

prélevés sur des surfaces sans signes visibles de contamination microbienne suspecte, car les 
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spores détectées pourraient n’être que des spores sédimentées. En cas de doute quant à la 

nature des taches observées sur les surfaces ayant fait l’objet des prélèvements, les fragments 

d’hyphes et autres structures végétatives peuvent aider à déterminer s’il y a effectivement une 

prolifération fongique. 

Analyse des cultures de prélèvements 

Prélèvements atmosphériques par impaction 

Les rapports d’analyse microbiologique des échantillons atmosphériques prélevés sur gélose 

doivent donner les informations qui suivent (en plus des données générales mentionnées plus 

haut)9-13. 

 Le numéro du prélèvement. 

 Le numéro du prélèvement attribué par le laboratoire. 

 La description du prélèvement donnée par l’enquêteur qui l’a effectué, le cas échéant. 

 Des observations sur les différents prélèvements. 

 Le volume du prélèvement, en litres ou mètres cubes d’air. 

 Le milieu de prélèvement utilisé; par exemple de la gélose à l’extrait de malt, ou MEA (le 

type de gélose utilisé est souvent abrégé). 

 La ou les températures d’incubation; c’est-à-dire les températures auxquelles les boîtes ou 

bandelettes de gélose sont mises à incuber avant l’analyse (température ambiante ou 

température corporelle).  

 Le résultat brut de la numération sur plaque, qui indique le nombre de colonies de chaque 

type de moisissure, levure ou bactérie détecté9-12. Les rapports peuvent présenter ces 

données par genre9 ou par espèce10. À titre d’étape préliminaire, certains rapports 

présentent seulement les numérations totales des bactéries, des moisissures et des 

levures13, puis des analyses plus détaillées effectuées à partir de ces résultats (selon les 

résultats, l’enquêteur peut choisir de déterminer et dénombrer les bactéries et les 

moisissures plutôt que seulement les moisissures). 

 La concentration atmosphérique de chaque type de moisissure, levure ou bactérie et la 

concentration atmosphérique totale des moisissures, levures et bactéries, en unités formant 

des colonies par mètre cube d’air (UFC/m3). 

 Des observations supplémentaires de l’analyste portant sur les prélèvements, la manière 

d’interpréter les résultats et les limites de détection du laboratoire. Cette rubrique peut aussi 

contenir des observations propres à certains prélèvements. 

Les rapports d’analyse des prélèvements atmosphériques par impaction doivent indiquer les 

types de prélèvements suivants. L’utilisation d’un plus grand nombre d’échantillons (par 

exemple de prélèvements répétés) augmente la confiance dans les résultats : 

 Échantillon(s) prélevé(s) dans la ou les zones à problème à l’intérieur du bâtiment. 
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 Échantillon(s) témoin prélevé(s) dans la ou les zones sans problème (sans taches 

d’humidité, eau stagnante, odeurs de moisi ni signes visibles de contamination microbienne 

suspecte) à l’intérieur du bâtiment (là où c’est possible). 

 Échantillon(s) de référence prélevé(s) à l’extérieur. 

 Blanc(s) de terrain – Échantillons de contrôle qualité destinés à confirmer que les cassettes 

de prélèvement ne présentent pas de contamination de fond provenant de la fabrication, de 

la manutention ou du transport.  

L’inspecteur chargé d’examiner le rapport d’analyse doit recevoir par ailleurs les notes de 

l’enquêteur ayant prélevé les échantillons ou un compte rendu indiquant les résultats de 

l’inspection du site, le lieu et l’heure des prélèvements, les conditions ambiantes à ce moment 

et toutes les autres colonies microbiennes suspectes observées aux environs. Ces informations 

faciliteront l’interprétation des résultats d’analyse. 

En plus des informations mentionnées plus haut, certains laboratoires fournissent des rapports 

plus détaillés comparant les concentrations mesurées à l’extérieur aux concentrations 

extérieures habituelles14. 

Interprétation des résultats d’analyse des cultures de prélèvements atmosphériques  

Comme pour l’interprétation des rapports d’évaluation de piège à spores, il est possible 

d’effectuer une comparaison entre les échantillons prélevés à l’intérieur et les échantillons 

prélevés à l’extérieur ou dans les zones témoin. L’inspecteur doit établir ce qui suit : 

1. La concentration totale (en UFC/m3) pour chaque échantillon et pour chaque moisissure 

– Des concentrations beaucoup plus élevées dans l’air intérieur que dans l’air extérieur 

pourraient indiquer la présence d’une colonie.  

2. Le classement par ordre de concentration des différents types de moisissures – Noter 

quelles moisissures sont présentes ou absentes et lesquelles prédominent; les très 

fortes différences dans la diversité des moisissures entre l’air intérieur et l’air extérieur 

peuvent indiquer des problèmes. Noter les « dommages causés par l’eau » et les 

moisissures hydrophiles détectées à l’intérieur (voir le document intitulé « Vue 

d’ensemble des moisissures courantes » dans la trousse d’outils du CCNSE pour 

l’enquête sur les moisissures); la croissance des moisissures hydrophiles nécessite un 

milieu très humide et leur présence dans les échantillons prélevés à l’intérieur peut être 

un signe d’humidité et de contamination. Effectuer alors une comparaison entre 

échantillons prélevés à l’intérieur et échantillons prélevés à l’extérieur ou dans les zones 

témoin pour déterminer si les résultats indiquent ou non une source d’amplification de la 

concentration en spores fongiques dans la zone en question. 

Inventaire des espèces présentes dans les prélèvements atmosphériques cultivables 

L’inventaire des espèces présentes dans les prélèvements cultivables peut aider à déterminer 

s’il y a ou non à l’intérieur des espèces différentes de celles de l’extérieur, tandis que l’analyse 

des spores et l’analyse ordinaire des cultures ne peuvent distinguer que les genres (comme 

Penicillium et Aspergillus). D’autres recommandations sur l’interprétation des résultats 

d’analyse des prélèvements cultivables figurent dans le tableau 1 des Recommandations pour 

l’évaluation des moisissures – Examen des données probantes (mars 2014)15.  

http://www.ccnse.ca/documents/guide/recommandations-pour-l%C3%A9valuation-des-moisissures-r%C3%A9vis%C3%A9
http://www.ccnse.ca/documents/guide/recommandations-pour-l%C3%A9valuation-des-moisissures-r%C3%A9vis%C3%A9
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EXEMPLE 1 : Inventaire des espèces contre simple analyse des prélèvements par piège à 

spores 

Dans le rapport d’analyse de prélèvements par piège à spores du laboratoire EMLab (Spore 

Trap Analysis Sample Report)1, si l’échantillon 3 était comparé seulement à l’échantillon de 

référence 4 prélevé à l’extérieur, on pourrait conclure que le lieu de prélèvement de 

l’échantillon 3 n’a pas été contaminé par des spores fongiques atmosphériques, car leur 

concentration totale et par types (en spores/m3) est plus faible dans l’échantillon 3 que dans 

l’échantillon 4 et leur classement par rang n’est pas très différent. Cependant, avec un 

supplément d’information tel que celui apporté par le rapport d’inventaire complet des espèces 

fongiques présentes dans les prélèvements atmosphériques cultivables (Culturable Air Full 

Speciation Fungi Report) du laboratoire EMLab10, l’inspecteur chargé de l’enquête peut voir que 

l’espèce Aspergillus versicolor (un indicateur fongique) est prédominante et que les espèces du 

genre Penicillium répertoriées à l’intérieur diffèrent de celles répertoriées à l’extérieur. Ces 

différences ne sont pas évidentes dans le rapport d’analyse de prélèvements par piège à 

spores1, car les genres Penicillium et Aspergillus étaient regroupés et ne pouvaient donc pas 

être distingués. Les résultats de l’inventaire des espèces10 indiquent la présence possible d’une 

source d’amplification de la concentration en spores fongiques dans la zone de prélèvement de 

l’échantillon 3. 

Prélèvements de substrat et de poussière et prélèvements sur 

écouvillon 

Les rapports d’analyse des cultures de prélèvements de substrat et de poussière et de 

prélèvements sur écouvillon doivent contenir les informations qui suivent (en plus des données 

générales mentionnées plus haut)16-18. 

 Le numéro du prélèvement. 

 Le numéro du prélèvement attribué par le laboratoire. 

 La description du prélèvement donnée par l’enquêteur qui l’a effectué, le cas échéant. 

 Une description du matériau analysé pour les prélèvements de substrat (cloison sèche, 

etc.). 

 Le milieu de prélèvement utilisé; par exemple de la gélose à l’extrait de malt. 

 La ou les températures d’incubation; c’est-à-dire les températures auxquelles les boîtes ou 

bandelettes de gélose sont mises à incuber avant l’analyse (température ambiante ou 

température corporelle). 

 La méthode de prélèvement utilisée (par écouvillon ou par aspiration). 

 Le compte total d’unités formant colonie (UFC) de bactéries, de moisissures ou de levures, 

mesuré par écouvillon (UFC/écouvillon), par unité de masse (UFC/gramme) ou par unité de 

surface (UFC/dm2) 

 Le nombre de genres différents ou d’espèces différentes de bactéries, de moisissures ou de 

levures répertoriés (en UFC/unité), selon les analyses particulières demandées. Les 

résultats peuvent aussi être présentés en pourcentages du compte total pour faciliter la 

comparaison entre les échantillons. 
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 Des observations supplémentaires de l’analyste à propos des échantillons, pour faciliter 

l’interprétation des résultats d’analyse. 

Les rapports doivent aussi contenir des informations sur la méthode de préparation et d’analyse 

des prélèvements sur écouvillon et des prélèvements de substrat et de poussière, même si les 

exemples référencés dans ce document n’en donnent pas. 

L’inspecteur chargé d’examiner le rapport d’analyse doit recevoir par ailleurs les notes du 

collecteur des échantillons ou un compte rendu indiquant les résultats de l’inspection du site, le 

lieu et l’heure des prélèvements, les conditions ambiantes à ce moment et toutes les autres 

colonies microbiennes suspectes observées aux environs. Ces informations faciliteront 

l’interprétation des résultats d’analyse. 

Interprétation des résultats d’analyse des cultures de prélèvements de substrat ou de 

prélèvements sur écouvillon ou ruban adhésif 

L’analyse des cultures de prélèvements de substrat ou de prélèvements sur écouvillon ou ruban 

adhésif peut aider à déterminer si les spores utilisées pour l’analyse par examen direct sont 

cultivables et, si l’inventaire des espèces est réalisé, à répertorier les espèces de micro-

organismes présentes. Les résultats d’analyse des cultures de prélèvement de substrat peuvent 

être comparés à ceux de l’atmosphère intérieure pour déterminer si elle est contaminée par les 

micro-organismes présents sur ce substrat. Parfois, les espèces prédominantes dans les 

résultats d’analyse de la culture du substrat diffèrent de celles qui prédominent dans 

l’atmosphère, ce qui peut indiquer qu’il y a une autre source de prolifération microbienne ou que 

les espèces qui prédominent sur le substrat ne sont pas facilement entraînées dans 

l’atmosphère. 

Prélèvements de surface pour les derniers contrôles après réhabilitation 

Si l’enquête ne donne lieu qu’à des prélèvements de surface (pas de prélèvements 

atmosphériques), les résultats d’analyse de ces prélèvements peuvent aussi servir pour une 

comparaison avec ceux des prélèvements de spores sédimentées ou atmosphériques effectués 

pour les derniers contrôles après réhabilitation. 

EXEMPLE 2 : Utilisation des résultats d’analyse des prélèvements de surface obtenus avant 

réhabilitation pour aider à valider les contrôles après réhabilitation  

Si certaines espèces telles que Aspergillus versicolor prédominent dans les prélèvements de 

surface et que les prélèvements de contrôle après réhabilitation indiquent des concentrations 

atmosphériques de A. versicolor supérieures à celles de l’extérieur ou la présence d’un grand 

nombre de spores de A. versicolor sédimentées sur les surfaces, on peut en déduire que le 

nettoyage n’a pas été suffisant, même si toutes les sources de moisissures visibles ont été 

éliminées. Il peut alors être recommandé de procéder à un nettoyage supplémentaire, puis de 

répéter les prélèvements de contrôle. Cependant, si tous les résultats d’analyse des 

prélèvements de surface avant réhabilitation ont indiqué une prédominance de A. versicolor 

mais que les prélèvements atmosphériques après réhabilitation indiquent une prédominance de 

Penicillium brevicompactum à des concentrations supérieures à celles des échantillons 

prélevés à l’extérieur ou dans les zones témoin, on peut soupçonner la présence d’une source 

de P. brevicompactum passée inaperçue lors de l’inspection initiale. Si la contamination de 

l’atmosphère par P. Brevicompactum persiste après un nouveau nettoyage des surfaces, il 
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pourrait être nécessaire de procéder à une inspection plus approfondie pour essayer d’en 

déterminer l’origine. 
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