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 Une méthode de contrôle rapide de l’effet du chlore utilisé pour désinfecter les eaux a 
été développée en analysant par cytométrie en flux des populations bactériennes marquées 
par des fluorochromes spécifiques des acides nucléiques (Phe et al., Water Research 2004 et 
2005 ; Phe et al., Can J. Microbiol. 2007). Ces travaux ont montré que le groupe de bactéries 
fortement fluorescent (usuellement nommé groupe HNA ; « high nucleic acid » content) 
représentait un groupe cible de l’efficacité du chlore libre. Nous présentons l’application de 
cette méthode sur une filière eau potable traditionnelle (coagulation-floculation, ozonation, 
GAC, post-chloration). Les résultats indiquent que les deux oxydants utilisés, l'ozone et le 
chlore libre, altèrent suffisamment les acides nucléiques des bactéries pour que celles-ci ne 
soient plus significativement marquées par le fluorochrome utilisé. Nous comparons les 
résultats issus de cette nouvelle méthode (en termes de dénombrements de population) avec 
la méthode de culture traditionnelle HPC. La discussion est organisée en trois points : la 
fluctuation du nombre de bactéries HNA au long de la filière et au cours du temps, les 
mécanismes d’action du chlore et de l’ozone, l’application de cette méthode de contrôle 
rapide en situation d’urgence ou lors d’une contamination malveillante des eaux.  
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