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Test abattement des bactéries Escherichia coli par le procédé LaVie 
 

1. Contexte et matériel 

Origine de l’eau testée :  

Eau de forage prélevée au Mali en Afrique. Volume d’eau prélevé 1 litre, conditionné en 2 

bouteilles de 50 cl fermées de manière étanche pour non contamination. Échantillons remis 

en main propre après voyage en avion 12 h après le prélèvement.  

 
Le test a été réalisé à notre siège social entre le 26 et le 28 Mars 2018 à l’aide des éléments 
suivants : 
 
Kit de test Escherichia coli et coliforme de chez AquaVial (Canada), seuil de détection 
1 CFU/ml1.  

Guide d’utilisation et d’interprétation des résultats en page suivante Guide 1 

 

AquaVial E.Coli and Coliform Water Test kit, 4-Pack 

     

https://aquabsafe.com/product/aquavial-e-coli-coliform-water-test/  

                                                           
1 CFU ou UFC : Pour Unité Formant Colonie (CFU, Colony Forming Unit en Anglais). Il s'agit de l'unité permettant 
de dénombrer les bactéries vivantes. Une UFC correspond à une colonie. L'unité de formation de colonies (UFC 
ou UFC) est une mesure des cellules bactériennes ou fongiques viables. UFC ne mesure que les cellules viables. 
Pour des raisons de commodité, les résultats sont exprimés en UFC/mL (unités formant des colonies par 
millilitre) pour les liquides. 

https://aquabsafe.com/product/aquavial-e-coli-coliform-water-test/
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Guide 1 : How to Use Instructions (EN, FR, ES, GE, IT) 

https://aquabsafe.com/wp-content/uploads/2017/10/AquaVial-E.Coli-and-Coliform-Instructions-EN-FR-ES-GE-IT.pdf
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-Le contrôle du dosage du Chlore total a été réalisé sur place en utilisant un chlorimètre de 
marque HANNA H1 711 dont les caractéristiques sont données dans le tableau 1.  
 

 
 

 
Table 1: Technical Specifications of HANNA HI 711 Chlorimeter 
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2. Méthodologie 

 

1) Chloration de l’eau car l’efficacité du procédé LaVie est optimale sur une eau chlorée 
(comme l’est l’eau du robinet) 

2) Prise d’échantillons pour tester l’efficacité du procédé LaVie pour abattre une eau 
chargée en bactéries Escherichia coli et/ou coliforme  

• Un volume est placé en éprouvette tel quel comme échantillon témoin et sera 
nommé « Test 1 ». 

• Un deuxième volume est placé dans la bouteille du coffret LAVIE et traité par 
rayonnement UVA pendant 30 minutes. Prélèvement en éprouvette après 
traitement par le procédé LAVIE, nommé « Test2 LAVIE ». 

3) Test AquaVial E.coli 

• Remplissage des flacons AquaVial E. coli jusqu’au trait repère avec de l'eau 
échantillon à l'aide de la seringue en plastique fournie 

• Fermeture des flacons avec les bouchons fournis 

• Agitation des flacons pour dissoudre le milieu sec déposé sur la paroi latérale 
du flacon 

• Incubation pendant 48h entre 20 et 25°C 

• Comparaison couleur du réactif dans le flacon d'essai avec le diagramme des 
couleurs du mode d’emploi 

 

3. Résultats 

 

1) Mesure du taux de chlore contenu dans les échantillons 
 

 Echantillon « test 1 » Echantillon « Test2 LAVIE ». 

Après chloration de l’eau Chlore total = 0.80 mg/l Chlore total = 0.80 mg/l 

Après traitement LaVie Non applicable Chlore total = 0.15 mg/l 

Après 48h d’incubation Chlore total = 0.79 mg/l Chlore total = 0.15 mg/l 

 
Abattement du taux de chlore très significatif après 30 minutes de traitement par le procédé 
LaVie : baisse de 0.65 mg/l ou part relative baisse de 80% 
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2) Résultat du test AquaVial E.coli 
 

 

« Test 1 » – photo initiale juste après agitation 

 

 

« Test 1 » qui devient positif après 48h d’incubation à une température comprise entre 20 et 25°C 

Ce test positif dans l’échantillon témoin montre la présence de bactéries Escherichia coli 
et/ou coliforme dans l’eau de forage prélevée au Mali en Afrique. 
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« Test2 LAVIE » qui reste négatif après 48h d’incubation à une température comprise entre 20 et 25°C 
(eau ayant été traité par le procédé LaVie) 

Le fait que le test soit resté négatif après l’incubation montre que l’on est sous le seuil de 
détection 1 CFU/ml pour les bactéries Escherichia coli et coliforme. 
 
Après 30 minute de traitement par le procédé LAVIE, abat donc ce type de bactéries d’une 
eau qui était initialement contaminée 

4. Conclusion 

Ce test montre que le traitement de purification d’eau LAVIE est capable : 

1) D’abattre les bactéries Escherichia coli et/ou coliforme contenu dans une eau 
contaminée 

2) D’abattre le taux de chlore contenu dans l’eau 
 


